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PRINCIPAL FREIN À CE MOYEN DE TRANSPORT 

Près de 500 000 vélos sont dérobés chaque année en France. Un véritable fléau pour les adeptes de ce mode de
déplacement écolo. La plupart des cadenas ne résistent pas longtemps aux voleurs. Alors comment les dissuader ?  
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Les usagers réclament davantage
d’arceaux de stationnement 
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Valérie Lemercier :
« Marie-Francine, 
c’est pas moi »  
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film campe une 
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en pleine crise.
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est-ce venu malgré vous ?
Ça s’est accentué au montage. Au

départ, il y avait plus de conneries. Je
ne voulais pas, non plus, trop insister
sur la descente aux enfers de Marie-
Francine car le
sujet est sa résur-
r e c t i o n  p a r
l’amour. Je ne
v o u l a i s  p a s
qu’elle devienne
une victime parce
que moi, les victi-
mes au cinéma,
j’ai envie de leur
en  met t r e  un
coup supplémen-
taire. Quand un
personnage se prend trop de claques,
j’ai envie de tirer la trappe. C’est
humain, c’est comme ça. Je n’ai pas
de pitié pour les victimes qui tendent
l’autre joue.

Même dans une comédie roman-
tique, vous n’avez pu vous empê-
cher de mettre des répliques sca-
tos… Mais ce n’est  jamais
vulgaire !

Merci, c’est très important pour
moi. Sur scène, c’est encore pire.
Mais c’est délicat, il faut manier le
caca avec précaution. Malheureuse-
ment, je suis incapable de faire un
film où il n’y a rien de scato. Ca m’a
toujours fait rire, et ça continuera
toute ma vie. Je ne peux, tout simple-
ment pas, m’en empêcher. Après,
j’essaie de faire en sorte qu’on ne soit
pas choqué, dégoûté. Que le scato
reste poétique, bon enfant, trash et
mignon !

Vous refusez que vos spectacles
sortent en DVD, alors que vos
films ont droit à une deuxième
vie : pourquoi cette différence ?

Un film est fait pour être vu sur un
écran, donc plus il est vu, plus je suis
contente ! Alors qu’un spectacle, je
l’écris pour la scène. Je n’ai jamais
franchi le pas de filmer mes specta-
cles. Ce n’est pas une décision politi-
que, ni même une posture culturelle :
je suis réellement malade quand je
joue sur scène et qu’il y a une caméra.
Une fois, j’ai accepté qu’on me filme,
j’ai eu 40 de fièvre une heure après.
J’ai un problème avec ça. Ce n’est
même pas raisonné.

De quoi avez-vous peur ?
Sur scène, quand je joue une

enfant, j’y crois et j’espère le public
aussi. Mais à l’image, on voit une
femme de 50 ans qui grimace, c’est
moche, ça ne marche plus du tout.
Imaginez qu’on enregistre un de mes
spectacles : il serait saucissonné, on
passerait des bouts à 9 heures du
matin sur Rires & Chansons. Et s’il
s’agit de mon sketch sur le Belge, ce
serait d’une vulgarité atroce, pas audi-
ble du tout, car je n’aurais pas préparé
l’auditoire avec des choses plus fraî-
ches avant. Par contre, j’aime bien
revoir les pubs que j’ai réalisées dans
les années 90 : les rasoirs bic avec
les deux frères Cantona, la Française
des Jeux… J’en ai fait quarante en
tout.

Est-il vrai que vous ne dormez
que trois heures par nuit ?

C’est vrai. Et comme j’ai zéro
paresse, ça me laisse du temps pour
écrire, cogiter et… acheter sur des
sites comme leboncoin ou Etsy. Le
problème, c’est que les dimensions
des objets ne sont pas clairement
précisées : je me suis retrouvée avec
des boucles d’oreilles trop grandes,
des lampes de chevet de 1,50 m.
Une fois, je me suis personnellement
déplacée pour une cafetière achetée
30 euros : le monsieur, inquiet, m’a
gentiment demandée si j’avais des

problèmes de trésorerie.
Je l’ai rassuré, c’est juste
que j’adore ça. C’est
u n e  m a n i e  q u ’ o n
retrouve dans le film : si
vous cherchez un per-
sonnage qui me ressem-
ble, ce n’est pas Marie-
Francine, mais plutôt
la mère ! Sauf que je ne
me tape pas le charcutier
de la rue de la Pompe.

David S. TRAN

> Marie-Francine 
de Valérie Lemercier : 
sortie mercredi 31 mai.

L e s
p a r e n t s
qui parlent
de cham-
b r e  à
chambre,
de lit à lit, c’était dans « Madame de »
de Max Ophüls (1953), un de mes
films préférés. Et la crise de nerfs de
Marie-Francine, je l’ai copiée sur
« L’effrontée ». Il est aussi possible
que ma boutique de cigarettes élec-
troniques évoque Demy, d’autant

qu’on fredonne
des refrains de
Michel Legrand.
Au fond, un
film n’est que le
f an t a sme  de
quelqu’un. Je
t rouve  dom-
mage que les
m e t t e u r s  e n
scène ne soient

pas plus obsessionnels. C’est impor-
tant d’être obsédé.

Le côté « comédie romantique »
du film est une première pour
vous : en aviez-vous envie ou

début, le film s’appelait « C’est à cet
âge-ci que tu rentres ? ». J’ai aussi
volé cette réplique de « La Boum » :
quand le père dit « Mais qu’est-ce
qu’elle a ? », la mère répond : « Treize
ans ». Là, c’est « cinquante ans ».
Cela dit, je suis beaucoup plus âgée
maintenant (53 ans depuis le
9 mars) !

Les gens qui vous connaissent
retrouvent-ils vos obsessions dans
vos films ?

Probablement. J’ai tenu à placer un
bouquet de Monnaie du
pape dans l’entrée de
l’appart’des parents de
Marie-Francine car les

m i e n s  e n
av a i en t .  J ’ a i
tendu de la toile
de Jouy dans la
chambre  des
jumelles car je
r ê v a i s  d ’ e n
avoir. Pour la scène de
Noël, toutes les filles sont

habillées avec mes vêtements. J’ai mis
des musiques que j’écoutais, enfant.
En revanche, je choure plein de trucs.

Marie-Francine vous ressemble-
t-elle ?

Je suis, je pense, moins naïve.
Marie-Francine n’a jamais été con-
frontée à la dureté de la vie avant
de perdre son emploi et son mari.

Moi, je suis moins dans la lune, je
devance les choses. À sa place, 
j’aurais vu mon mari s’éloigner, mes
filles grandir. En plus, elle s’habille
n’importe comment : tout le contraire
de moi. Mais je n’allais pas en faire
une bête de mode.

Avez-vous écrit ce scénario en
écho à votre propre cinquantaine ?

C’était mon âge au moment de
l’écriture : sur scène, je peux jouer
une enfant de
3 ans ou en
avoir 80, mais
à l’écran, ce
n’est pas pos-
sible. Il me fal-
la i t  un âge
assez curieux,
me permet-
tant à la fois d’être mère, fille, et trop
vieille, donc infantilisée lorsqu’elle
retourne vivre chez ses parents. Au

On aura tout vu. Le dernier
film de la compétition can-

noise a été projeté hier et sitôt
vu, You were never really here,
le film choc de la réalisatrice
écossaise Lynne Ramsay, a ren-
versé d’un coup les pronostics.
Victoire au jeu du chamboule
tout d’un film qui se souvient
de Taxi Driver de Scorsese.

Jeudi, les turfistes de la criti-
que avaient misé tous les paris
du prix d’interprétation mascu-
line sur l’Anglais Robert Pattin-
son, pour sa performance de
braqueur de banque dans un
New York nocturne, un rôle sur
mesure écrit pour lui par les
frères Safdie, dans Good Time.

Hier, l’ancien héros de Twili-
ght, devenu un grand acteur
depuis qu’il aligne les films
indépendants et d’auteur, a été
relégué par l’Américain Joaquin
Phoenix, le héros du film de
Lynne Ramsay. Homme de
main ultraviolent, ancien vété-
ran en proie à un profond
trauma, qui descend aux
enfers, entre pulsions suicidai-
res, cauchemars, hallucina-
tions, Phoenix, barbu, dépres-
sif, est un bloc de pure tragédie.
On n’est pas près d’oublier son
personnage barbu, au pas
lourd, en quête d’une impossi-
ble rédemption.

Si Pattinson et Phoenix se
battent en duel dans les pro-
nostics, Vincent Lindon avec
son Rodin pour Doillon aurait
toutes ses chances s’il n’avait
déjà été primé en 2015 avec La
Loi du marché. Deux ans après,
il est peu probable qu’il redou-
ble.

Il a fallu attendre le 9e jour

pour inscrire un nom dans la
case du prix d’interprétation
féminine, avec la projection du
film de l’Allemand Fatih Akin,
In the Fade. De ce film de ven-
geance politique, de loin le plus
faible de son réalisateur, 
émerge Diane Kruger. C’est son
premier rôle dans sa langue
natale : l’actrice allemande en
veuve effondrée porte tout le
film.

Dans les grilles des paris qui
se font et se défont, Rodin de
Jacques Doillon, Le Redoutable
de Michel Hazanavicius et
L’Amant double de François
Ozon n’apparaissent pas. Seul,
Robin Campillo, apparu au troi-
sième jour de la compétition,
continue de faire battre le cœur
avec 120 battements par
minute. Ce film sur les années
d’Act-Up au début des années
1990, quand le Sida fauchait la
jeunesse, serait une Palme d’or
sensible et compassionnelle.

Mais c’est évidemment vers
Michael Haneke que les regards
sont tournés. Comme d’habi-
tude, l’Autrichien a divisé avec
Happy end, la suite d’Amour
qui avait reçu en 2012 une
Palme d’or alors incontestable.

Isabelle Huppert et Jean-
Louis Trintignant sont les
acteurs principaux de Happy
End. Dans un mouvement de
ressac, encore la fin de la vie,
mise en scène avec la même
nuance subtile, la même inten-
sité dramatique, la même
humanité effondrée. Une troi-
sième Palme pour Haneke, voilà
le happy end.

Nathalie CHIFFLET

CINÉMA festival de cannes

Haneke, encore le 
maître de la Croisette ?
Robin Campillo est en bonne place des critiques 
dans les pronostics. A moins que l’Autrichien 
Haneke ne remporte une troisième palme. 
Aucun film n’a mis tout le monde d’accord.

Le film Happy End de Michael Haneke. Photo Dr

LA GRANDE INTERVIEW : VALÉRIE LEMERCIER

« Je suis moins naïve 
que Marie-Francine »

Dans Marie-Francine, Valérie Lemercier campe une quinquagénaire en pleine crise. Photo DR

50 ans, plus de job, 
plus de mari, 
obligée de retourner 
vivre chez papa 
maman : telle est 
Marie-Francine, 
alias Valérie 
Lemercier dans son 
cinquième film de 
réalisatrice, qui sort 
le mercredi 31 mai.

« Malheureusement,
 je suis incapable de 

faire un film où il n’y a 
rien de scato. 

Ça m’a toujours fait 
rire, et ça continuera 

toute ma vie. »

« Si vous cherchez 
un personnage qui me 
ressemble, ce n’est pas 
Marie-Francine, mais 

plutôt la mère ! »

« J’aime bien revoir 
les pubs que j’ai 
réalisées dans 
les années 90 : 

les rasoirs bic avec 
les deux frères 

Cantona, 
la Française des Jeux… 

J’en ai fait quarante 
en tout. »

- 9 mars 1964 : naissance à Dieppe.
-1988 : débute en « Lady Palace » dans la série humoristique

« Palace », et au cinéma dans « Milou en mai » de Louis Malle.
-1991, 1996 et 2001 : Molière du meilleur one-man-show
- 1994 et 2007 : César du meilleur second rôle pour Les

visiteurs de Jean-Marie Poiré et Fauteuils d’orchestre de Danièle
Thompson

- Elle réalise cinq films : Quadrille (1997), Le derrière (1999),
Palais royal ! (2005), 100 % cachemire (2013), Marie-Fran-
cine (2017).

Ses dates

L’information a été donnée par Fotogramas, le premier maga-
zine de cinéma en Espagne : Pedro Almodóvar aurait finalisé un
accord avec Netflix pour réaliser une série télévisée, la première
du cinéaste espagnol alors que tous les grands metteurs en scène
le font (Jane Campion, David Lynch ou Paolo Sorrentino, membre
du jury cannois 2017). Almodóvar a démenti, tout en reconnais-
sant qu’il a été approché plusieurs fois par des producteurs pour
réaliser une série pour le petit écran. Au début du Festival de
Cannes, Almodóvar, président du jury, était monté au créneau
contre le géant américain de streaming, déclarant qu’il n’envisa-
geait pas de remettre la Palme d’Or à un film financé par Netflix
qui ne sort pas dans les salles de cinéma. Deux films sont en
compétition officielle: Okja de Bong Joon Ho et Meyerhowitz
stories de Noah Baumbach. Selon le cinéaste, ses déclarations
auraient été mal traduites, donc mal comprises.

Almodovar a-t-il signé 
pour Netflix ?
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« C’est par amour des animaux
et par respect du public que
j’ai arrêté » confie André-Jo-
seph Bouglione, petit-fils de
Joseph Bouglione à l’associa-
tion 30 millions d’amis. Il
précise qu’il avait vu « un son-
dage qui indiquait que 80 %
des Français étaient sensibles
à la cause animale. Si une très
large majorité des familles y
est sensible, on ne peut pas
continuer à faire un spectacle
qui les dérange. » Ce message
sera-t-il suivi d’effet dans la
communauté circassienne ?

Pas sûr. Le cirque d’Hiver
Bouglione a tenu à préciser sur
Facebook que le cirque Joseph-
Bouglione était un « cousin du
Cirque Bouglione, sans aucun
rapport » avec lui, « à l’excep-
t ion  du  même nom de
famille ». Et d’ajouter qu‘il 
n’avait pas l’intention d’arrêter
les numéros avec les animaux.

Quentin JOST

animaux sont aussi plus con-
traignantes et des exigences
minimales sont requises pour
les espèces.

Interdiction totale 
en Belgique

Une cinquantaine de com-
munes françaises (57 au
18 mai) ont également fait le
choix d’interdire les spectacles
itinérants exploitant des ani-
m a u x  s a u v a g e s  ( d o n t
Hayange, Marcilly-d’Azergues
et Saint-Cergues). 
Une autre avancée pour les
défenseurs des animaux bien
que l’on reste encore loin de la
Belgique qui, en 2014, a
rejoint la liste des pays interdi-
sant totalement ou partielle-
ment les spectacles qui met-
tent en scène les animaux
sauvages.

L’annonce, mercredi, de
l’arrêt des numéros de ce genre
par le cirque Joseph-Bouglione
va néanmoins dans ce sens.

Des lions levant la patte
sur ordre de leur domp-
teur, des acrobates

effectuant des tours à dos de
cheval… Sera-t-il encore possi-
ble, dans queqlues années,
d’assister à un spectacle de
cirque traditionnel avec des
animaux ?

Après la fermeture de l’un de
ses plus célèbres représentants
américains, la question peut se
poser. Dimanche dernier, le
Ringling Bros and Barnum and
Bailey Circus, plus communé-
ment appelé le Barnum, a en
effet donné son dernier spec-
tacle près de New York.

Après 146 années d’exis-
tence, « le plus grand specta-
cle du monde » a démonté son
chapiteau. Terminés les numé-
ros de lions, tigres, mais aussi,
plus exotiques, de lamas ou
même de cochons et de kan-
gourous qui avaient fait la
réputation des lieux et signent
aujourd’hui son arrêt de mort.
A l’heure où la plupart des
cirques favorisent la perfor-
mance athlétique et délaissent
les animaux, à l’image du Cir-
que du Soleil.

La fréquentation 
en chute

En stoppant en mai 2016 les
numéros d’éléphants, le Bar-
num avait envoyé un premier
signe d’apaisement. C’est fina-
lement le déclin des ventes de
billets, en grande partie liées à
la suppression du clou du
spectacle - les éléphants- et à
la pression des associations de
défense des animaux, PETA en
tête, qui auront eu raison du
cirque. Un long déclin enclen-
ché dès le mois de janvier et
l’annonce, à la surprise géné-
rale, de la fermeture définitive
des lieux.

En France, la sensibilisation
à la cause animale gagne éga-
lement peu à peu du terrain.
Depuis le 18 mars 2011, un
ar rêté  l i s te  les  espèces
« exploitables » par les specta-
cles itinérants (dont les élé-
phants femelles, félins, ota-
r i e s ) .  L a  p r é s e n t a t i o n
d’animaux n’entrant pas dans
la liste (ours, girafes, élé-
phants mâles…) doit être justi-
fiée artistiquement. Les condi-
t ions  de  détent ion des

La pasteure Emmanuelle Sey-
boldt, 46 ans, a été désignée hier
pour prendre la tête de la princi-
pale « chapelle » protestante
française, qui réunit luthériens
et calvinistes.

Une première dans l’Hexa-
gone… l’année du 500e anniver-
s a i r e  d e  l a  R é f o r m e  d e
Luther. Une femme s’apprête à
prendre la présidence du conseil
national de l’Eglise protestante
unie de France (EPUdF). Née
en 2012 de la fusion de l’Église
réformée (calviniste) et de
l’Église évangélique luthérienne,
elle revendique 250 000 fidè-
les. 

« Je n’étais pas candidate, j’ai
été très surprise quand j’ai été
appelée à cette fonction », con-
fie Emmanuelle Seyboldt. L’élue,
46 ans, est pasteure à Besançon
depuis 2013, aumônier des hôpi-
taux et chargée de mission en
catéchèse. Elle est également
rédactrice en chef du magazine
protestant Echanges et prési-
dente du conseil régional de la
région Est de l’Eglise réformée de
France.

450 femmes pasteurs
Jusqu’alors, seule l’Eglise

réformée d’Alsace et de Lorraine
avait été dirigée par une femme,
Thérèse Klipffel (1920-2006), de
1982 à 1988. « Pour nous c’est
une joie, mais cela n’a pas de
signification profonde », expli-
que Laurent Schlumberger, qui
quitte la tête de l’EPUdF. Plus du
tiers des 450 pasteurs de l’EPUdF
sont des femmes, qui peuvent
pleinement accéder au ministère
pastoral en France depuis 1965.

Née à Lunel dans l’Hérault,
Emmanuelle Seyboldt a grandi à
Saint-Etienne (Loire), avant de
suivre les enseignements de
l’Institut protestant de théologie
à Paris et Montpellier. Recon-
nue comme pasteur en 1994,
elle a exercé en Ardèche et dans
l’Indre. Divorcée et remariée à un
pasteur d’origine allemande, la
nouvelle Présidente assume une
famille recomposée avec sept
enfants, donc cinq vivent encore
sous son toit. En phase avec un
« protestantisme qui n’a pas
peur de ce que l’époque pro-
duit », dit-elle sans en faire un
étendard. Sur le plan doctrinal,
Emmanuelle Seyboldt « aime
bien se qualifier de libérale évan-
gélique, ou d’évangélique libé-
rale » car, sourit-elle, « on a
besoin de toutes les voix de
l’Eglise ».

RELIGION première

Une cheffe pour l’Eglise 
protestante de France

Emmanuelle Seyboldt a été
portée à la tête de l’Eglise
protestante unie lors d’un

synode qui se déroule jusqu’à
aujourd’hui  à Lille. Photo AFP

«Nous lançons le dispositif “devoirs faits”
dès la rentrée prochaine. L’objectif est
que les enfants rentrent chez eux, les

devoirs déjà faits », a-t-il déclaré vendredi lors du 94e

congrès de la Fédération des parents d’élèves de
l’enseignement public (Peep) à Avignon.

« Des devoirs, il y en a »
« Ça signifie que des devoirs, il y en a, mais qu’ils

ne sont pas faits pour être faits à la maison mais
plutôt dans l’établissement, de façon à créer une
forme de tranquillité en famille sur ces sujets, d’ame-
nuiser les inégalités qui peuvent exister entre les
familles », a poursuivi l’ex-directeur de l’Essec, 
ancien numéro deux du ministère dont il vient de
prendre les rênes.

Jean-Michel Blanquer a promis « de premières
applications » dès septembre de ce système, dont les
détails et les modalités seront annoncés « bientôt » :
« Je vais écouter les acteurs pour affiner ce processus
[…]. On va s’adapter à chaque cas, par exemple au
collège cela peut prendre la forme d’études dirigées
de 16 à 18 heures le soir dans tous les collèges, et pas

seulement en éducation prioritaire ».

Lutter contre les inégalités
« Les deux parents travaillant, ça devient de plus en

plus difficile pour les familles de faire les devoirs avec
leurs enfants », a rappelé Valérie Marty, présidente de
la Peep, deuxième fédération de parents d’élèves.
« Offrir des devoirs encadrés, dirigés, c’est une bonne
chose », a-t-elle jugé tout en saluant « une réforme
pour lutter contre les inégalités sociales et scolai-
res ».

Également pour la rentrée, le ministre a confirmé
dans son discours à Avignon un assouplissement des
rythmes scolaires, en précisant que « tous les territoi-
res satisfaits doivent continuer » à appliquer l’organi-
sation actuelle. Mais les autres municipalités « pour-
ront, si elles sont prêtes, à la rentrée prochaine
changer leur dispositif avec le soutien des institu-
tions de l’Éducation », a-t-il déclaré, évoquant des
« expérimentations ». Ensuite, « nous aurons le
temps de travailler aux évolutions nécessaires en
s’appuyant sur le dialogue et le consensus entre les
acteurs de terrain ».

ÉDUCATION encore une réforme en vue

Au placard, les devoirs à la maison ! 

Dès la rentrée prochaine, les devoirs devraient se faire à l’école et non plus à la maison.
Photo Julio PELAEZ

Jean-Michel Blanquer, nouveau ministre de l’Education nationale, travaille sur un dispositif « devoirs faits » : 
il s’agit de permettre aux élèves de faire leurs devoirs à l’école plutôt qu’à la maison.

SOCIÉTÉ bouglione arrête ce type de numéros

Des cirques sans animaux ?
A l’écoute des associations de défense animalière, deux cirques ont récemment décidé de stopper les numéros d’animaux. 
En France, une cinquantaine de communes ont interdit des spectacles du genre sur leur territoire.

Avant de fermer définitivement son chapiteau, le cirque Barnum avait déjà stoppé les numéros d’éléphants. Photo d’illustration AFP

La législation sur les 
cirques dans le monde

Si la France n’a pas pris de
mesures sur la présence des ani-
maux sauvages dans les cirques,
23 pays l’ont déjà interdit totale-
ment comme l’Inde, la Belgique,
les Pays-Bas, le Portugal, le
Danemark ou encore le Mexique.
D’autres l’ont prohibé à l’échelle
locale (Brésil, Argentine, Alle-
magne, Canada, Chine, Espagne
ou États-Unis par exemple).

Barnum, premier à 
présenter des cétacés 
en captivité

Phineas Taylor Barnum, le
créateur du cirque éponyme (lire
ci-contre), a été le précurseur en
termes de présentation de balei-
nes au public. Il eut d’abord
l’idée de les conserver dans une
piscine d’eau douce, tentative
qui a échouée au bout de quel-
ques jours puis dans un bassin
d’eau de mer. Entre 1842
et 1865, les cétacés étaient
exposés  dans  l ’Amer ican
Museum, parmi les curiosités du
spectacle.

REPÈRES

Quelles sont vos actions ?
Code Animal propose de

l’information sur son site
Internet, où on met à disposi-
tion du public de la documen-
tation sur la défense de la
cause animale. 
Cela passe aussi par du lob-
bying, des enquêtes ou des
plaintes. Récemment, on a 
réussi à faire fermer le zoo de
l’Orangerie à Strasbourg qui

doit rouvrir sous une autre
forme. Concernant les cirques,
nous avions participé à la
modif ication d’un arrêté
désuet de 1978 sur les condi-
t i o n s  d e s  a n i m a u x  e n
mars 2011.

Les spectacles sans ani-
maux, c’est votre objectif à
long terme ?

J’irai même plus loin, l’objec-
tif, c’est qu’il n’y ait plus de

zoos du tout. Code Animal est
totalement abolitionniste pour
cette thématique. Pour nous, il
y a un véritable problème éthi-
que à enfermer des animaux
pour le plaisir de les regarder.
On transforme les animaux en
produits de consommation. La
conservation doit se faire dans
le milieu naturel car l’espèce
n’est rien sans son espace.

Quelle a été votre réac-

tion à l’arrêté pris par Ségo-
lène Royal sur la réglemen-
tation des delphinariums ?

On avait longuement dis-
cuté et l’accord trouvé au
départ était pour nous insuffi-
sant, malgré une idée de pro-
grès. Ça a été une belle sur-
prise de voir que la ministre
était finalement allée dans
notre sens en interdisant la
reproduction en captivité. La

forme n’a pas été très correcte,
surtout pour Marineland, puis-
qu’on l’a appris à la publica-
tion du Journal Officiel, mais
sur le fond, c’est une victoire.

Recueilli par
Mathieu WAGUETTE

« Un problème éthique à enfermer 
des animaux pour le plaisir »

Franck Schrafstetter Président de Code Animal, Strasbourg

QUESTIONS À

Photo Setsuna

Charge mentale : en ce jour de
Fête des mères, ces deux mots
résonnent. Au-delà de la réparti-
tion, toujours inégale, des tâches
domestiques entre les femmes et
les hommes, il est une tâche
supplémentaire, invisible :
l’organisation de la vie du foyer
et l’anticipation de ce qui pour-
rait la perturber.

Dans la BD « Fallait deman-
der », publiée récemment sur
Facebook, l’illustratrice Emma
met en scène sa vie de mère, de
femme et de salariée avec « un
partenaire qui attend qu’elle lui
demande de faire des choses », la
voyant « comme la responsable
en titre du travail domestique ».

« Cette charge mentale je la
vis, comme beaucoup de fem-
mes, et j’avais envie d’en parler.
C’est sorti tout seul », explique
cette ingénieure en informatique
de 36 ans, qui dessine pendant
son temps libre.

Plus de 200 000 partages plus
tard, une traduction en anglais :
« You should’ve asked » («Tu
aurais dû demander»), et des
centaines de commentaires, sou-
vent féminins, saluant « la jus-
tesse » du propos, la féministe se
réjouit d’avoir aidé à une « libéra-
tion de la parole » et « un éveil

des consciences ».
La charge mentale est « diffi-

cile à définir mais se perçoit dans
le vécu quotidien », analyse
François Fatoux, juriste et con-
sultant, la rapprochant de la
« charge mentale profession-
nelle » ou « syndrome de débor-
dement ».

Comment en finir 
avec la ménagère ?

Pour cet ancien membre du
Haut conseil à l’égalité entre les
femmes et les hommes, auteur
de Comment en finir avec la
ménagère ?, cela se définit par
« la gestion, l’organisation et
l’anticipation » de la vie quoti-
dienne, autant d’actions qui peu-
vent apporter du stress et empié-
ter sur le travail et les loisirs.

D e u x  r a i s o n s  à  c e l a  :
« l’incompétence, inconsciente
ou assumée, des hommes, qui
fait que les femmes prennent les
devants, et l’idée persistante
d’un modèle féminin au foyer qui
fait que les hommes les laissent
faire », poursuit-il.

Selon l’Insee, les femmes con-
sacrent quotidiennement quatre
heures aux tâches ménagères et
parentales, contre 2h13 pour les
hommes.

VIE QUOTIDIENNE santé

La « charge mentale » 
des mères de famille

La répartition des tâches entre hommes et femmes
 est en marche. En marche seulement. Photo Julio PELAEZ

Nager avec les dauphins,
l’attraction phare du parc d’Anti-
bes Marineland, c’est bientôt fini.
Et les spectacles avec les bondis-
sants cétacés sont aussi menacés
à long terme.

Depuis la diffusion en France
du documentaire Blackfish, qui
retrace l’histoire d’une orque cap-
turée puis domestiquée qui tue
trois personnes, les associations
et les pétitions sur les réseaux
sociaux contre la captivité des
mammifères marins dans les
parcs ont explosé. Certains inci-
taient même à boycotter Mari-
neland. Début mai, l’ancienne
ministre de l’Environnement, de
l’énergie et de la mer, Ségolène
Royal, a signé un arrêté qui régle-
mente les delphinariums, actuali-
sant une loi datant de 1981. Des
mesures pour augmenter la taille
des bassins et interdire les con-
tacts entre le public et les ani-

La fin des « delphinariums » ?

Marineland va devoir abandonner ses spectacles avec les orques.
Photo AFP

maux marins avaient été prises en
concertation avec les directeurs
des parcs et les associations de
défense des animaux. Mais à la
surprise de ces deux acteurs, la
ministre a ajouté au dernier
moment l’interdiction des échan-
ges, de l’importation et de la 

reproduction des mammifères
marins en captivité, réclamée 
depuis longtemps par les défen-
seurs de la cause animale. C’est
un gros coup dur pour Mari-
neland notamment, qui a, depuis
1970, fait des spectacles de dau-
phins sa marque de fabrique.

Hasard du calendrier, les pays
membres de l’Organisation mon-
diale de la santé animale (OIE) se
sont réunis cette semaine à Paris
pour adopter une résolution 
visant à assurer un meilleur res-
pect du bien-être des animaux.
Cette « première stratégie mon-
diale », ratifiée par les 180 pays
membres de l’organisation, avait
déjà été approuvée en décembre,
lors de la tenue de sa 4e confé-
rence mondiale sur le bien-être
animal, au Mexique. 

Concrètement, cette stratégie
repose notamment sur l’élabora-
tion de normes sur le bien-être
animal et leur intégration progres-
sive dans les politiques nationa-
les des pays membres. 

Une action 
mondiale

TÉLÉVISION
Canular homophobe : Hanouna rappelé 
à l’ordre par la ministre

La secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les
hommes a indiqué hier vouloir rencontrer l’animateur de télévi-
sion Cyril Hanouna, auteur d’un canular homophobe, pour
« dialoguer avec lui ». Il « touche un très large public, donc il a
effectivement une très grande responsabilité, il se doit d’avoir une
parole impeccable », fait valoir Marlène Schiappa.

EN BREF



Informations généralesDimanche 28 Mai 2017 TTE 41

Il est aussi populaire sur terre
que dans les airs lorsqu’il
faisait rêver les Français à

bord des d’aéronefs d’Ushuaïa.
Avec une popularité qui cul-
mine à 58 % d’opinion favora-
ble selon le dernier sondage
BVA, l’ancien animateur télé
séduit à gauche et au centre.
L’ex-candidat à l’investiture
présidentielle de 2012, qui
s’était fait griller la politesse par
Eva Joly, semble capable de
draguer une bonne partie de
l’électorat socialiste et, dans
une certaine mesure, les
mélenchonistes qui risquent de
se trouver dépourvus de candi-
dats charismatiques dans un
bon nombre de circonscrip-
tions le 10 juin prochain. Nico-
las Hulot, avec Jean-Yves Le
Drian, est probablement le
meilleur élément du casting
Macron pour asseoir une majo-
rité absolue à l’Assemblée.

Les Français, outre le fait
qu’ils l’ont identifié de longue
date, lui reconnaissent une
constance dans son engage-
ment. Ce qui ne l’a pas empê-
ché de travailler avec Fabius,
Chirac et Hollande. Ses détrac-
teurs, notamment à droite, y
voient surtout un goût pour
l’opportunisme… ce dont il se
contrefiche. Au point d’accep-
ter un poste de ministre d’Etat
dans le gouvernement du droi-
tier Edouard Philippe.

Il va devoir apprendre 
à déplaire

Demain soir, c’est la rentrée
de Monsieur Hulot (1). Le nou-
veau ministre de la Transition
écologique et solidaire, en
charge par ailleurs des Trans-

ports, lancera lui-même la
Semaine européenne du déve-
loppement durable et entend
rappeler les engagements de la
France en la matière alors que
la menace américaine pèse sur
les accords de la Cop21. Mais
« je ne veux pas croire que
Donald Trump engage son pays
dans une telle impasse » s’est-il
indigné dès hier soir à l’issue
du G7. Hulot entre ainsi de
plain-pied dans le sujet et va
devoir apprendre à déplaire, y
compris avant les législatives,
quitte à bousculer l’électorat
de droite plus réservé à son
égard.

Il devra ensuite aller défendre
sa vision devant les parlemen-
taires issus du scrutin de juin
prochain mais une incertitude
protocolaire demeure : les
huissiers du Palais Bourbon lui
accorderont-ils l’accès à l’hémi-
cycle où la cravate, en vertu
d’une règle non écrite, est
indispensable à la panoplie du
bon parlementaire.

Avant lui, d’autres s’y sont
essayés mais ils sont rares.
L’illustre ministre de la Culture
Jack Lang en 1985 en particu-
lier avec son col Mao façon
Thierry Mugler. Ce fut son uni-
que tentative. Même lorsque
Patrice Carvalho était venu sié-
ger en bleu de travail en 1997,
le député communiste avait
veillé à conserver sa cravate.

Dans le cas de Nicolas Hulot,
soit il devra s’accommoder des
règles encore en vigueur et
ainsi renoncer à un bout de son
indépendance ; soit, à l’instar
du président Macron sur sa
page Facebook, il créera une
brèche à l’Assemblée qui pour-

GOUVERNEMENT au plus haut dans les sondages

Les vacances de 
Monsieur Hulot sont finies
Baptême du feu, demain, pour Nicolas Hulot, qui va endosser le costume – a priori sans cravate – de nouveau 
ministre de la Transition écologique en ouvrant la Semaine européenne du développement durable, en plein 
désaccord avec les Etats-Unis.

Parmi les personnalités politiques préférées des Français, Nicolas Hulot constitue un atout majeur
pour le rapatriement des voix socialistes, mélenchonistes et écologistes aux législatives. Pgoto AFP

DIPLOMATIE fin du g7 en italie

Pas d’éclaircie climatique 
Donald Trump suspend l’avenir de l’Accord de Paris à sa décision. Une incertitude à l’image d’un G7 
soumis au caractère imprévisible de l’homme le plus puissant du monde.

Justin Trudeau, Paolo Gentiloni, Emmanuel Macron et le Nigérien Mahamadou Issoufou
 accueillent Donald Trump. Photo AFP

Pas de canicule, mais d’impor-
tants pics de chaleur sont

attendus aujourd’hui partout en
France métropolitaine, et surtout
dans la moitié Est. L’Ile-de-
France, la Champagne et la Bour-
gogne seront plus particulière-
ment concernées.

Quelques records de tempéra-
ture maximale ont déjà été battus
pour un mois de mai jeudi 25,
avec 28,7 C° à Brest, 35,1 C° à
Biscarosse, indique Météo
France.

Les plages de la façade Atlanti-
que ont d’ailleurs connu ces der-
niers jours une forte fréquenta-
tion en raison de températures
qui sont montées, comme à
Arcachon, jusqu’à 32 °C, un pic
de chaleur légèrement atténué
hier avant une nouvelle journée
bien estivale. Conséquence, les
hôtels et campings de Gironde
affichent tous «complets». Une
affluence qui n’est pas sans
poser de problèmes aux sauve-
teurs en mer. « Il y a des baïnes,
ces bancs de sable, et les sauve-

teurs ont couru dans tous les
sens pour sortir les impru-
dents », poursuit Caroline.

Baisse lundi
sauf dans l’Est

En Bretagne et en Pays de la
Loire, marqués par de nombreux
records de température vendredi,
les plages continuent d’attirer ce
week-end. Les offices de tou-
risme ont enregistré hier une
forte affluence, en dépit de tem-
pératures plus faibles - de 20 à 24
degrés - et d’un ciel couvert par
endroits.

Même constat sur la côte
méditerranéenne : les 21 plages
ma r se i l l a i s e s  son t  p r i s e s
d’assaut, notamment celle du
Prado. « C’est ma première sortie
à la plage de l’année », s’enthou-
siasme Laurie, 24 ans, venue de
Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
pour voir sa famille. 

Demain, les températures
devraient baisser, sauf sur la par-
tie Est de la France (30 C° atten-
dus à Strasbourg, 28 à Grenoble).

MÉTÉO             pics de chaleur

Les températures 
grimpent encore
Les températures les plus élevées arrivent 
aujourd’hui, surtout dans l’est de la France.

En cette période de forte chaleur, fontaine et points d’eau
 sont très appréciés, comme ici à Bordeaux. Photo AFP

C’est bientôt la f in des
TGV. Les trains à grande
vitesse vont changer de nom
commercial. La SNCF lance la
marque inOui qui va progressi-
vement remplacer les trois let-
tres, 36 ans après la mise en
s e r v i c e  d e s  p r e m i e r s
TGV Paris-Lyon en 1981.

Le nouveau nom s’appliquera
dès le 2 juillet sur la nouvelle
ligne qui mettra Bordeaux à
2 h 04 de Paris. Le Paris-Lyon
suivra à l’automne, puis le Paris-
Strasbourg avant la fin de
l’année. En 2018, ce sera au tour
des autres lignes. La marque
inOui s’inscrit dans la stratégie
de la SNCF pour reconquérir des
parts de marché face au covoitu-
rage et aux autocars Macron. Elle
vise aussi à préparer la fin du
monopole ferroviaire en 2020.

La jungle des tarifs
Avec la  d ispar i t ion des

i D T G V  f i n  2 0 1 7 ,  l a
SNCF simplifie son offre com-
merciale autour de deux mar-
ques. Les voyageurs auront le
choix entre les trains inOui,
offrant plus de confort et de
souplesse, et les low-cost
Ouigo, avec des services payants
et davantage de sièges dans cha-
que rame. Les TGV rose et bleu
partiront bientôt des grandes
gares parisiennes et plus seule-
ment de gares secondaires. D’ici
à 2020, la SNCF table sur 25 %
de voyageurs dans les Ouigo et
75 % dans les inOui.

La SNCF a déjà réussi à
reconquérir des voyageurs : la
moitié des passagers de Ouigo
n’auraient pas pris le train sans
cette offre à petits prix. Un billet
Ouigo  coûte  23 ,60  €  en
moyenne, contre 49 € pour un
billet TGV classique. Du coup,
le prix moyen du billet a baissé
de 3 % en 2016.

Malgré tout, il est toujours

aussi difficile de s’y retrouver
dans la jungle des tarifs de la
SNCF. Début 2017, l’association
de consommateurs Que Choisir
a effectué des relevés de prix sur
79 liaisons TGV qui montrent
des écarts importants. Sur une
période de six semaines, le billet
Paris-Grenoble augmente de
72 %, celui entre Paris et Metz de
97  % mais le billet Paris-Nice
ne subit qu’une hausse de 18 %
tandis que le prix du billet Avi-
gnon-Nice ne bouge pas.

L’opération reconquête de la
SNCF a déjà commencé à porter
ses fruits. Après plusieurs
années de baisse, le nombre de
voyageurs dans les TGV est
reparti à la hausse : + 0,4 % en
2015, + 1,9 % en 2016 (hors
grèves).

La SNCF va investir 2,5 mil-
liards d’euros pendant trois ans
pour étendre son offre low-cost
et améliorer le service dans les
trains inOui, dotés par exemple
du Wifi. Objectif : attirer 15 mil-
lions de voyageurs supplémen-
taires d’ici à 2020.

Aussitôt dévoilé, le nouveau
nom des TGV a suscité le sar-
casme de nombreux internautes.
Beaucoup s’étonnent que la
SNCF envoie sur une voie de
garage la marque TGV. « C’est
bien d’appeler les TGV inOui,
c’est exactement ce que je dis
quand ils arrivent à l’heure »,
s’amuse l’un d’eux sur Twitter.
Les syndicats, eux, n’ont pas le
cœur à rire. En pleine vague de
suicides chez les cheminots, la
CGT craint une nouvelle dégra-
dation du service public ferro-
viaire avec la fin de la marque
TGV. Le syndicat a édité un tract
d a n s  l e q u e l  i l  c o m p a r e
Guillaume Pépy, PDG de la
SNCF, au personnage de livres
pour enfants « Oui-Oui ».

Luc CHAILLOT

TRANSPORT service public

Les TGV changent 
de nom pour se relancer

Après Ouigo, Ouibus et Ouicar, la SNCF continue
 de décliner ses marques à l’image « positive »

 avec les trains à grande vitesse inOUi.  Julio PELAEZ

HAUTE-SAVOIE
Mortel accident de 
plongée au lac Léman

Un homme d’une soixantaine
d’années est mort vendredi soir
alors qu’il effectuait une plon-
gée à faible profondeur dans le
lac Léman en Haute-Savoie,
accompagné d’un moniteur.
Inconscient et en arrêt cardio-
respiratoire, le plongeur est
décédé vers 21 h 30, l’équipe
médicale ayant tenté en vain de
le réanimer.

OUEST
Deux noyades sur 
des plages françaises

Deux personnes ont été
retrouvées mortes noyées hier
après-midi sur des plages de la
côte ouest, l’une à Cancale (Ille-
et-Vilaine) et l’autre à Wime-
reux (Pas-de-Calais). La pre-
mière victime - un homme de 40
ans -serait morte d’un choc par
hydrocution. Les circonstances
du décès  la seconde victime,
une femme de 56 ans, n’étaient
pas encore connues hier.

ROYAUME-UNI
Vols aériens annulés 
après une panne

La compagnie aérienne britan-
nique British Airways a annulé
tous ses vols au départ des aéro-
ports londoniens de Heathrow
et Gatwick toute la journée,
hier, suite à une panne informa-
tique. Dans une vidéo postée
sur Twitter, le directeur général
Alex Cruz a précisé que l’inci-
dent était lié à «un problème
d’alimentation électrique», et
n’avait aucun lien avec «une
quelconque cyberattaque». En
plein week-end prolongé, les
perturbations ont suscité l’indi-
gnation des usagers.
L’alerte terroriste 
rabaissée à « grave »

Le niveau d’alerte terroriste au
Royaume-Uni a été abaissé de
« critique » à « grave », a
annoncé hier la Première minis-
tre Theresa May. « La police a
mené une série d’opérations 
importantes au cours des der-
nières 24 heures et il y a mainte-
nant 11 suspects en garde à
vue », a-t-elle indiqué après 
deux nouvelles arrestations
dans l’enquête sur l’attentat de
Manchester. Ce niveau signifie
qu’un attentat est considéré
comme « très probable », mais
non plus « imminent ».

MAROC
L’opposant du Nord 
recherché

Le leader de la contestation
populaire, qui secoue depuis six
mois le nord du Maroc, était
officiellement recherché hier,
après avoir interrompu le prêche
d’un imam dans une mosquée à
Al-Hoceima. Le procureur du roi
a  o rdonné  vendred i  so i r
«l’ouverture d’une enquête et
l’arrestation de Nasser Zefzafi»
après que celui-ci ait fait
«entrave, en compagnie d’un
groupe d’individus, à la liberté
du culte». L’incident a été filmé
par téléphone portable et dif-
fusé sur Facebook, des images
sur lesquelles on voit Zefzafi
s’en prendre avec véhémence à
l’imam, qu’il traite de « men-
teur ».

EYPTE
Daech revendique 
l’attaque contre
les coptes

Le groupe djihadiste État isla-
mique a revendiqué hier l’atta-
que perpétrée la veille dans le
centre de l’Egypte contre des
chrétiens, selon son agence de
propagande Amaq. Le dernier
bilan de l’attaque s’élève à 29
morts, dont de nombreux
enfants. C’est la quatrième atta-
que de Daech contre la commu-
nauté chrétienne du pays en six
mois (plus de 100 morts au
total). En représailles, les forces
armées égyptiennes ont bom-
bardé vendredi des camps
d’entraînement djihadiste en
Libye.

ISRAËL
Fin de la grève de la 
faim des prisonniers 
palestiniens

Des centaines de Palestiniens
détenus dans des prisons israé-
liennes ont mis un terme hier 41
jours de grève de la faim après
avoir obtenu, selon leurs sou-
tiens, des garanties sur une
amélioration de leurs conditions
de détention. 
L’accord prévoit que les prison-
niers auront droit à deux visites
par mois contre une avant le
début de la grève. Il s’agissait de
l’une des principales revendica-
tions des grévistes.

EN BREF

Nomination à l’Elysée : les addictologues inquiets

Onze associations d’addictologues et six experts en santé publique
se déclarent inquiets de la nomination d’Audrey Bourolleau à l’Elysée,
en tant que conseillère en charge des questions d’agriculture et de
développement durable. Audrey Bourolleau est une ex-déléguée géné-
rale de Vin et Société, une instance de lobbying du vin : «La
nomination d’une représentante de la filière alcool ne manque pas
d’inquiéter sur les conflits d’intérêts qui pourraient survenir au
détriment de la santé publique », écrivent-ils.

MAIS AUSSI...rait ouvrir la voie à une nou-
velle forme de dégagisme :
celui de la cravate.

Fabrice
VEYSSEYRE-REDON

(1) Jacques Tati se serait
inspiré du grand-père de
Nicolas, son voisin de 
palier, pour réaliser Les
Vacances de 
MonsieuHulot en 1953.

Le Premier ministre italien
Paolo Gentiloni, hôte de ce
G7, n’aura pas été déçu. Il

avait anticipé des discussions dif-
ficiles, il a confirmé à l’issue du
sommet : « La discussion a été
franche, peut-être plus franche
que lors des précédents sommets
».

« Franches critiques »
de Merkel

En cause,  le climat... et Donald
Trump. Le président américain,
dans la continuité du sommet de
l’Otan, a paru se complaire à
jouer les éléphants dans un maga-
sin de porcelaine diplomatique. Et
la chancelière Angela Merkel,
forte de son statut de doyenne
(douze G7 à son actif) n’a pas
caché son irritation à la presse
allemande, qui titrait hier sur ses
« franches critiques » à l’encontre
du président américain.

Le sujet, c’est le climat. Donald
Trump avait prévenu qu’il sus-
pendait à la semaine prochaine
son arbitrage sur le retrait ou non
de son pays de l’Accord de Paris.
C’était donc attendu. Mais son
conseiller à la sécurité, le général
H.R. McMaster, a paru nier les
intérêts de la communauté inter-
nationale : « Le président prendra
ses décisions en fonction de ce
qu’il pense être le mieux pour les
Américains ». Le communiqué
final prend acte de ce délai, et
réaffirme l’engagement des six
autres membres du club à « rapi-
dement mettre en œuvre l’accord
de Paris ».

Contre le terrorisme 
sur le net

Il serait injuste de réduire ces
deux jours à un blocage. Les Sept
sont ainsi parvenus à un compro-
mis sur le commerce : ils s’enga-
gent à « lutter contre le protec-
t ionn isme » ,  a l lus ion  aux
positions de Donald Trump, en
condamnant « les mauvaises pra-
tiques commerciales », complé-
ment américain visant l’agressi-
vité commerciale allemande. Ils
reconnaissent même que, « dans
le même temps », « le commerce
n’a pas toujours profité à tous » -
ajout que l’on devine être

d’Emmanuel Macron…
Accord également obtenu dès

vendredi sur le terrorisme, et une
invitation aux géants du net à
mieux lutter « contre les conte-
nus terroristes ». Accord a
minima sur les migrants, sous
pression encore des États-Unis,
avec la mise en avant du « droit
souverain des États de contrôler
leurs frontières. » Accord enfin
pour envisager des sanctions sup-
plémentaires contre la Russie, en
raison de son action en Ukraine.
Une surprise, dans la mesure où
Donald Trump est plutôt sus-
pecté de connivence avec le pou-
voir russe, et ce d’abord aux
États-Unis (lire ci-contre). C’est
bien tout le problème : Taormina
a montré que le président de la
nation la plus puissante au
monde demeure imprévisible aux
autres dirigeants.

Francis BROCHET

L’équipe de campagne de Donald Trump a-t-elle travaillé avec
le pouvoir russe en vue de son élection ? La question est posée
depuis le piratage par les services russes de la communication
de son adversaire démocrate, Hillary Clinton. Elle a été relancée
par une affirmation du Washington Post : le gendre de Donald
Trump, Jared Kushner, aurait demandé à l’ambassadeur russe
aux États-Unis l’établissement d’un canal secret de communi-
cation avec le Kremlin. 

La rencontre aurait eu lieu à la Trump Tower de New York
début décembre, avant l’entrée en fonctions du nouveau
Président. « S’il est vrai que quelqu’un a demandé une sorte de
ligne privée, de mode de communication sécurisé inhabituel,
cela soulève réellement toutes sortes de questions », a
commenté le démocrate Jim Himes, membre de la commission
du Renseignement de la Chambre des représentants.

La Maison Blanche s’est refusée à tout commentaire. Mais
elle pourrait être contrainte à réagir après le témoignage
attendu cette semaine de James Comey, l’ancien patron du FBI,
devant les commissions du Renseignement du Sénat et de la
Chambre des représentants. Donald Trump aurait demandé à
James Comey de clore l’enquête sur son conseiller à la sécurité
nationale, Michael Flynn, qui avait dissimulé des contacts avec
l’ambassadeur russe, selon le New York Times. Le président
avait ensuite brutalement limogé le patron du FBI.

Enfin, la commission du Renseignement du Sénat a demandé
à l’équipe politique de Donald Trump de « rassembler et fournir
tous les documents, courriels et enregistrements téléphoniques
liés à la Russie depuis le lancement de sa campagne en
juin 2015 »…

Donald Trump sur le gril
à Washington

Pas question pour Emma-
nuel Macron de dramatiser le
blocage américain sur le cli-
mat : « Il faut tenir compte du
point de départ, lorsque beau-
coup pensaient encore il y a
quelques semaines que les
États-Unis allaient quitter les
accords de Paris sur le cli-
mat », a-t-il expliqué à l’issue
du sommet. Peut-être faut-il y
voir une répartition des rôles
avec la chancelière allemande,
beaucoup plus critique. La
volonté, aussi, de ne pas
pousser Donald Trump à un
bras de fer, après la poignée de
main virile de l’avant-veille. Et
sans doute le souci, dans une
communication très maîtri-
sée, d’insister sur les éléments
positifs qui rassurent l’opi-
nion française, plutôt que les
négatifs. Un tweet le montre
par exemple riant avec les pré-
sidents africains, avec cette
légende : « Je me félicite de
l’absence de formalisme de
ces réunions. Ce sont des réu-

nions d’échanges actifs, de
décisions. » Et tous ses tweets
du #G7Taormina rapportent
une communauté internatio-
nale responsable, loin des
éclats rappor tés par les
médias. Sans oublier les
vidéos toujours souriantes du
président français avec Angela
Merkel ou Justin Trudeau…

Emmanuel Macron hier à la
clôture du sommet 

du G7. Photo AFP

Macron l’optimiste
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« C’est une affaire compliquée… », soupire Laurent Barassi, qui
a été blessé par balle. Il connaît les dernières évolutions de
l’information judiciaire. Il sait que les responsabilités de son
épouse se sont évaporées. « Oui, c’est à cause d’un neveu qui a
fait un faux témoignage. Entendu par les gendarmes quand
j’étais hospitalisé l’été dernier, il avait indiqué avoir entendu ma
femme me menacer le jour des faits. Mais j’ai dû le licencier de
mon entreprise de BTP. Et dès le lendemain, il a fait savoir au
juge qu’il avait menti à l’époque, sous ma contrainte. Mais
quelle contrainte ? J’étais à l’hôpital… J’ai été en arrêt, pendant
six mois. Avec mon avocat, Eric Dupond-Moretti, nous avons
déjà porté plainte pour ce faux. C’est ce qui fait la différence
aujourd’hui dans mon affaire. Elle s’en sort à cause d’un faux
témoignage. » 

Pas seulement. Les expertises balistiques et ADN mettent
aussi en défaut la thèse de la victime du coup de fusil. D’après
les experts, sa femme n’a pas appuyé sur la détente. « Sauf
qu’elle a eu tout le temps pour nettoyer l’arme et me la mettre
entre les mains, assure le chef d’entreprise du Saulnois. Mon
avocat s’occupe de ça. Je ne me fais aucun souci. »

K. G.

« Elle s’en sort à cause
d’un faux témoignage »

Travaux sur l’A31
Du lundi 29 mai au vendredi

16 juin, la Direction interdé-
partementale des routes de
l’Est (DIR Est) va réaliser des
travaux de réhabilitation de la
chaussée de l’A31, dans le
sens Nancy-Metz, à hauteur
de Fey.

Les travaux se dérouleront
de nuit de 21h à 6h. Ils
entraîneront un basculement
de circulation du sens Nancy-
Metz sur le sens de circula-
tion opposé. 

Les bretelles de sortie et
d’entrée du diffuseur n°29 de
Fey, dans le sens Nancy-Metz,
seront également fermées à la
circulation.

Des déviations locales
seront mises en place. En
journée et durant le week-end,
la circulation sera rétablie
dans les deux sens de circula-
tion, avec une limitation de
vitesse à 90 km/h voire à
70 km/h sur les zones de
chaussée provisoire.

Hier, trente-six messieurs en
veston, chapeau de feutre et
culottes de cuir étaient réunis au
parc animalier de Sainte-Croix à
Rhodes, qui organisait le premier
championnat d’Europe d’imita-
tion de brame du cerf du terri-
toire. Sous un soleil de plomb,
tous ont tenté la meilleure imita-
tion possible du cri rauque du
cerf amoureux, devant une belle
galerie de spectateurs, intrigués
par cette très étrange animation.

Dans les pays d’Europe cen-
trale et de l’Est, le brame fait
partie de la culture locale. « Là-
bas, on s’entraîne dès le berceau
ou presque. Il y a des associa-
tions, des fans, des champions »,
confiait Heiki Hornung, secré-
taire général de l’épreuve. Voilà
qui tend à élever considérable-
ment le niveau, au grand dam du
tr io tr icolore, Alfred Bour
(Réding),  Wolfgang Rieck
(Woippy) et Pierre Schmidt

(Breuschwickersheim). Parmi
l’élite de la spécialité, il n’a pas
démérité.

Ce rendez-vous, fleurant bon
l’art de la chasse et les lois de la
nature, était organisé par le parc
animalier, mais aussi la Fédéra-
tion des chasseurs de Moselle.
Pendant trois heures, huit mem-
bres du jury ont tendu l’oreille à
l’aveugle pour noter les presta-
tions. Le Tchèque Jan Brtnik,
venu remettre sa couronne euro-
péenne en jeu, a été détrôné par
Jaroslav Mlynarik (Slovaquie) ; 2e

Urban Kosir (Slovénie) ; 3e Jany
Pdkriznik (Slovénie). Du côté des
tricolores, Alfred Bour termine en
14e position, Wolgang Rieck en
16e et Pierre Schmidt à la 34e

place. Par équipe, la Slovénie finit
1re, la Hongrie 2e et la Slovaquie
3e. À noter que le domaine de
Sainte-Croix accueillera le cham-
pionnat de France de la spécialité
au mois de septembre prochain.

INSOLITE concours à sainte-croix

Brame du cerf : la Slovénie 
championne d’Europe

Cette compétition, rassemblant l’élite des brameurs d’Europe, a donné lieu
 à un bien étrange spectacle hier à Sainte-Croix. Photo RL

sarrebruck
Mort mystérieuse 
d’un Dijonnais

L’affaire semblait entendue.
Sur fond de séparation
houleuse, elle avait tiré, le

28 juillet dernier, sur son mari
avec un de ses fusils de chasse
de calibre 22 LR. Laurent Barassi,
52 ans, s’était effondré, touché
au thorax (RL des 3 et 8 août
2016). La balle avait traversé un
poumon et brisé une côte. Au
domicile conjugal de Morville-
lès-Vic, dans le Saulnois, les
secours avaient pris en charge
un homme dans un état grave.

Son épouse est placée en
garde à vue neuf jours plus tard
à la suite des déclarations de la
victime : sa femme s’est emparée
de l’arme et a tiré.

 Présentation devant un juge
d’instruction, mise en examen
pour tentative d’homicide. Læti-
tia Barassi est présentée à un
juge des libertés et de la déten-
tion. Elle est écrouée à Metz-
Queuleu. 

Est-ce allé trop vite ? La
réponse de l’avocat de la quadra-
génaire, Thomas Hellenbrand,
est grinçante : « C’est indigne de
l’avoir envoyée en prison. C’est
une mère de famille qui n’avait
jamais eu le moindre problème
avec la justice, elle n’avait rien à
faire derrière les barreaux. Ses
dénégations étaient constantes.
Elle hurlait son innocence et per-
sonne ne l’a écoutée… La pré-
somption d’innocence aurait dû
jouer à plein. La justice a
déraillé, une fois de plus. Heu-
reusement que la chambre de
l’instruction a été plus clair-
voyante et l’a remise en liberté
au bout d’une dizaine de jours. »

Privée de son fils 
de 10 ans 

Les investigations de la gen-
darmerie révèlent aujourd’hui
que la version du mari ne colle

pas avec les expertises balisti-
ques ou ADN (lire par ailleurs).
A ce stade, l’enquête met
l’épouse hors de cause. Lætitia
n’aurait pas utilisé l’arme. « Elle
a été envoyée en détention sur la
base de mensonges, assène 
l’avocat. Pour quelqu’un qui n’a
jamais connu ça, c’est le premier
pas qui compte. C’est traumati-
sant. Et les conséquences pour
elle sont effroyables. »

Il y a d’abord eu la rumeur. Et
cette pancarte de criminelle sur
la tête. Mais c’est balayé « par
bien pire. Depuis le mois de
juillet, je suis privée de mon fils
de 10 ans qui a été confié au
père. Je ne peux pas le voir, je l’ai
eu deux fois au téléphone seule-
ment », confie la maman.

Elle n’est plus mise en exa-
men, elle bénéficie désormais du
statut de témoin assisté. « Mais
c’est comme si j’étais toujours
en prison. Je ne m’en sors pas.
Ce passage en détention m’a fait

très mal. Je ne le souhaite à
personne. »

Elle est animée par « plusieurs
sentiments. Il y a beaucoup de
colère. Et de l’injustice. J’ai 
quand même connu la prison et
j’ai perdu le droit de voir mon fils
pour quelque chose que je n’ai
pas commis. » Thomas Hellen-
brand vient à son secours : « Des
démarches sont entreprises pour
les droits de garde. Pas question
que l’on attende des années
pour régler ce problème. Pas
question non plus qu’on nous
dise : attention, l’enfant n’a pas
vu sa mère pendant longtemps,
il faut y aller doucement pour ne
pas le traumatiser. Est-ce qu’on y
a pensé lorsqu’on a enfermé sa
mère ? »

Le pénaliste messin et sa
cliente ont déjà saisi la cour
d’appel d’une requête en incar-
cération injustifiée.

Kevin GRETHEN

remise en liberté mais privée de son fils

Morville-lès-Vic : l’enquête 
met l’épouse hors de cause 

A Morville-
lès-Vic, 
dans 
le Saulnois, 
les secours 
avaient pris 
en charge 
Laurent 
Barassi 
touché 
d’une balle 
en plein 
thorax.
Photo archives RL/

Philippe DERLER

Persuadée qu’elle avait appuyé sur la détente de l’arme qui a grièvement blessé son époux, la justice a incarcéré 
une mère de famille, l’été dernier. Aujourd’hui, l’enquête raconte autre chose. Les dommages sont considérables.

Pays-Haut : 
les victimes 
s’enfuient…

Vendredi, vers 22h25, lors-
que les sapeurs-pompiers de
Longwy arrivent sur les lieux
d’un accident de la circulation
sur la RD196, entre Herserange
et le village de Moulaine, dans
le Pays-Haut, le conducteur et
les deux passagers étaient par-
venus à quitter le véhicule par
leurs propres moyens. Et
quand les soldats du feu ont
proposé de les prendre en
charge, ces garçons auraient
refusé avant de… s’enfuir en
courant.

Les policiers de la circons-
cription de Longwy-Villerupt,
également sur place, sont par-
venus à rattraper l’un des
fuyards. Légèrement blessé, cet
homme de 26 ans a été trans-
porté à l’hôpital de Mont-
Saint-Martin, pour des exa-
mens de contrôle. Reste à
déterminer pourquoi cet habi-
tant du Pays-Haut et ses acoly-
tes ont pris la poudre d’escam-
pette…

« La tombe, filmée en per-
manence, a été dégradée

à 17h14 par un individu seul qui
est monté dessus et a donné
deux grands coups de pied sur le
socle de la croix de la tombe,
provoquant la chute de celle-ci.
Mais le socle de la tombe est
resté intact », a déclaré le procu-
reur de Chaumont, Frédéric
Nahon, au sujet de la sépulture
du général de Gaulle à Colom-
bey-les-Deux-Églises (Haute-
Marne).

La gendarmerie a confirmé
que la croix religieuse, mesurant
1m50 et surplombant la tombe a
été brisée, une information rap-
portée initialement par France 3
Champagne-Ardenne. La dégra-
dation s’est produite très rapide-
men t ,  «  en  mo ins  d ’une
minute  », selon le procureur de
la République, qui précise que
l’auteur des faits, âgé d’une
trentaine d’années, n’a pas com-
mis d’autres dégradations avant
de quitter le cimetière.

« L’individu, que nous recher-
chons, aurait agi seul et n’avait
pas le visage dissimulé. Il n’a
émis aucune revendication,
selon des témoins, bien qu’il
semble qu’il ait craché sur la
tombe », a-t-il ajouté.

« Quelqu’un 
de bizarre »

La brigade de recherche de
Chaumont et la communauté de
brigades de Bologne sont saisies
alors que sur place, les constata-
tions sont faites par les techni-
ciens de l’identification crimi-
ne l l e  de  Chaumont .  L e s
constatations ont pris fin, mais
le site est encore interdit pour
une bonne partie de la nuit, a
déclaré la gendarmerie.

Ce site est accessible au
public et surveillé par des

« patrouilles physiques en cas
d’affluence attendue », a expli-
qué la gendarmerie. Cette tombe
renferme la dépouille du général
de Gaulle depuis son décès en
1970 dans cette petite ville.

« C’est apparemment quel-
qu’un de bizarre qui est venu
voler des drapeaux… C’est plus
quelqu’un d’un peu dérangé qui
a réalisé malheureusement ce
méfait grave », a estimé de son
côté sur France Info le maire de
la commune, Pascal Babouot.

Cet incident se produit un
27 mai, Journée nationale de la
Résistance. De nombreux hom-
mes et femmes politiques ont
réagi avec désapprobation à ce
geste. L’Elysée a assuré hier soir
que « toutes les actions requises
en réponse » à la dégradation de
la tombe du général de Gaulle
seront « conduites dans les
meilleurs délais ». « La mémoire
et la figure du général de Gaulle
sont chères à tous les Français »,
souligne la présidence qui pré-
cise qu’Emmanuel Macron
« s’est assuré […] de la prompte
réparation de la sépulture ».

FAITS DIVERS haute-marne

La tombe du général 
de Gaulle vandalisée
La tombe du général de Gaulle à Colombey-les-
Deux-Églises a été vandalisée hier après-midi, 
sans que le caveau ne soit toutefois touché.

La tombe du Général avant
qu’elle ne soit dégradée. Photo AFP

La grogne 
des pompiers 
s’étend à Forbach

Après les pompiers messins
jeudi, ce sont ceux de Forbach qui
ont décidé d’exprimer leur colère
en taguant leurs véhicules. Ils
protestent notamment contre
une réorganisation annoncée par
leur direction sur les gardes de
nuit. Exit les permanences par
centre, on raisonnerait par bassin
de population. Pour faire des éco-
nomies…

Une hérésie pour les soldats du
feu, qui considèrent que cette
décision met en danger les
citoyens, mais aussi les pompiers
eux-mêmes.

Les Forbachois devraient
s’associer à la grève du 1er juin.

EN BREF

alsace

Sortie d’escalade mortelle
Un jeune Normand a trouvé la mort hier lors d’une sortie

d’escalade à Stosswihr (Haut-Rhin). Le groupe de quatre progres-
sait dans la Martinswand, site d’escalade réputé, non loin du
Hohneck quand, vers 12h30, l’un de ses membres a fait une chute
de six mètres. Âgé de 25 ans, le grimpeur est tombé sur la tête. Il est
décédé sur les lieux malgré l’intervention des sapeurs-pompiers et
des gendarmes du peloton de montagne de Hohrod avec l’hélicop-
tère de la sécurité civile.

Les membres du groupe de grimpeurs, dont la compagne de la
victime, ont été pris en charge par un médecin spécialisé des
sapeurs-pompiers.

Un Français originaire de Dijon
est décédé dans la nuit de ven-
dredi à samedi dans un hôpital de
Sarrebruck. Il a succombé à de
graves blessures à la tête. La
police sarroise se trouve devant
un mystère et ignore encore s’il
s’agit des conséquences d’un
accident de la circulation ou d’un
crime.

Mardi, dans la nuit, l’homme
âgé de 41 ans titubait près du
rond-point « Ludwigskreisel »,
non loin de la gare de Sarrebruck,
et voulait, semble-t-il, demander
de l’aide à un jeune automobiliste

arrêté à un feu rouge. Il avait
réussi à ouvrir la portière puis
s’était écroulé sur place et avait
perdu connaissance. Le conduc-
teur avait alors alerté la police et
les secours. À l’hôpital les méde-
cins avaient constaté de graves
blessures à la tête, engageant le
pronostic vital. La victime n’a
jamais repris connaissance et est
mort dans la nuit de vendredi à
samedi. La police criminelle de
Sarre enquête. Selon les rares pre-
mie rs  é léments  recue i l l i s ,
l’homme avait été déclaré disparu
lundi à Dijon.
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Qu’est ce qui fait l’ADN
d’Amnesty Internatio-
nal ?

Sylvie BRIGOT-VILAIN,
directrice générale d’Amnesty
France : Ce qui fait l’ADN
d’Amnesty International, c’est la
crédibilité, la documentation, la
recherche sur l’ensemble des
thématiques que l’on travaille. Le
mandat du mouvement, initié en
1961 et porté sur la défense des
droits humains, s’est élargi
depuis à l’ensemble des droits
figurant dans la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme.
Notre action est structurée
autour de quatre grands thèmes
principaux : la liberté d’expres-
sion, la lutte contre les discrimi-
nations, la protection des popu-
lations dans les conflits, la lutte
contre l’impunité.

Comment l’action interna-
tionale autour de l’accueil des
réfugiés se décline-t-elle en
France ?

Actuellement, une campagne
mondiale est organisée, intitulée
Welcome. En France, un bus va
sillonner le territoire pour expli-
quer cette thématique, rappeler
qu’on doit  et  qu’on peut
accueillir les réfugiés. Le but est
de sensibiliser, d’informer la
population sur cette question,
mais c’est aussi d’interpeller les
pouvoirs publics. Nous l’avons
fait auprès des candidats à la
présidentielle. Un appel a égale-

ment été lancé aux candidats
aux législatives, relayé par les
groupes locaux sur le terrain.
Parmi les dix engagements que
nous leur soumettons, figure le
droit d’asile. Un droit inclus
dans la Déclaration universelle
des droits de l’Homme mais dont
l’accès est restreint, réduit dans
le contexte actuel.

Quels  autres  combats
emblématiques sont actuelle-
ment menés dans le pays ?

« Nous avons interpellé le pré-
sident et le conseil de défense,
en interassociatif, pour appeler à
la sortie de l’état d’urgence qui
bafoue les droits humains. Nous
avons étudié son inefficience,
son impact sur la communauté
musulmane, sa restriction au
droit de manifester. Notre rap-
port est une façon de contester
une décision de manière crédi-
ble, toujours avec une expertise.
Par ailleurs, nous planchons sur
les ventes d’armes à l’Arabie
saoudite. Nous réclamons un
moratoire sur le transfert d’armes
potentiellement utilisées sur des
populations civiles, contraires
au traité sur le commerce des
armes. Enfin, il y a la question du
droit des populations, principa-
lement rom, dans les bidonvilles.
L’idée est, là encore, de travailler
sur une réinstallation digne de
ces personnes.

Propos recueillis par F. T.

SOCIÉTÉ thionville

Amnesty : 
dénoncer et agir
La directrice d’Amnesty International en France 
était présente hier sur la foire aux livres organisée 
ce week-end à Thionville par le goupe local.

Sylvie Brigot-Vilain, directrice générale d’Amnesty France.
 Photo Pierre HECKLER

C’est la success story du
District urbain de Faul-
quemont. Eagle Indus-

try France, filiale d’Eagle Indus-
tries, multinationale japonaise,
spécialisée dans l’assemblage et
l’usinage de clapets de climati-
seurs pour l’industrie automo-
bile, s’agrandit pour la troi-
s i è m e  f o i s  d e p u i s  s o n
implantation en 1998. 

Cette fois, le groupe a prévu
une extension de 3 000 m² afin
de poursuivre le développe-
ment de ses activités qui ont
progressé de 15 % par an sur les
trois dernières années. 

Dans le monde, Eagle Indus-
tries représente un milliard
d’euros de chiffre d’affaires et
5 346 salariés.

Trente salariés de plus
À Faulquemont, le directeur

du site, Denis Lorchat, ne com-
munique pas de chiffres, lais-
sant simplement échapper
 « c’est significatif ». En revan-
che, il garantit la bonne santé
de son entreprise qui est sur le
point de recruter trente nou-
veaux salariés à l’horizon sep-
tembre 2017, pour venir renfor-
cer la masse salariale de 200
personnes, en majorité des fem-
mes. 

« Nous recrutons essentielle-
ment sur des critères de compé-
tences », explique le patron.
« Pour l’assemblage par exem-
ple, notre personnel se com-
pose uniquement de femmes,
pour la plupart ayant suivi des
formations de couturières, car
elles sont plus précises, plus
méticuleuses et disposent d’un
doigté supérieur aux hommes.
À l’usinage, elles représentent
40 % de l’effectif. »

L’aventure Eagle Industry
France a débuté avec un seul
employé, le directeur Denis Bro-
chat,  et  un bât iment de
1 700 m². « Notre objectif de

départ était de livrer 2,5 mil-
lions de pièces à notre principal
client, notre maison mère. »
Mais deux ans plus tard, vic-
time de son succès, l’entreprise
s’agrandit de 2 700 m², idem en
2011. « Aujourd’hui, nous som-
mes en mesure de produire
3,5 millions de pièces par mois
avec une précision importante,
nous travaillons au micron 
près. »

Sur le marché mondial 
de l’automobile

Ces clapets mécaniques ou
électriques, assemblés ou pro-
duits à Faulquemont, inondent
le marché mondial de l’automo-
bile. Les premiers sont présents
dans 45 % des voitures, les
seconds dans 100  %. Ainsi, ces
pièces se retrouvent chez les
marques françaises ( Renault, 

PSA…), allemandes (BMW,
Audi…), italiennes (Ferrari,
Maserati…). « Lorsque nous
avons démarré, seuls 45 % des
véhicules étaient équipés de cli-
matisation. Aujourd’hui, c’est
presque 100 % », reconnaît
Denis Brochat. « Avec cette
nouvelle extension et le déve-
loppement de l’usinage, c’est
pour nous un gain significatif,
car auparavant, toutes nos piè-

ces arrivaient directement du
Japon. »

Dans le monde, le groupe
Eagle Industries est présent sur
le marché de l’automobile
(60 % de l’activité), climatisa-
tion et solutions d’étanchéité,
mais également dans l’industrie
en général, la marine, l’aéronau-
tique et l’espace (étanchéité).

Romuald PONZONI

ÉCONOMIE leader mondial pour les clapets de climatiseurs

Eagle industry : success story 
à Faulquemont
Eagle Industry France, installée à Faulquemont depuis 1998 et spécialisée dans l’assemblage et l’usinage de clapets
de climatiseurs automobiles, vient de s’agrandir pour la troisième fois et va embaucher.

«  Aujourd’hui, nous sommes en mesure de produire 3,5 millions de pièces par mois avec une précision importante,
 nous travaillons au micron près », explique Denis Lorchat, directeur d’Eagle Industry France. Photo RL

Prenez une bonne laitue.
Broyez-la. Ajoutez-y un
cocktail « enzymatique » du

chef. Centrifugez. Filtrez. Voici
grosso modo la recette nan-
céienne pour obtenir un peu de
Greentense. Un principe actif
tout nouveau aux propriétés
antioxydantes, anti-inflammatoi-
res et lissantes. Un principe effi-
cace contre les vergetures, les
rides et les ridules.

Cet ingrédient naturel met tout
naturellement l’eau à la bouche
de l’industrie cosmétique. Et c’est
Biolie, une start-up « green tech »
nancéienne, spécialisée dans le
développement d’ingrédients
naturels cosmétiques et alimen-
taires, qui a découvert les vertus
de la laitue dans son laboratoire
situé au Technopole Henri-Poin-
caré, sur les hauteurs de la métro-
pole du Grand Nancy.

Un triple effet
« Les vergetures sont des cica-

trices qui apparaissent lorsque la
peau est soumise à un étirement
trop important, trop rapide et trop
brutal », explique le président de
cette pépite, Nicolas Attenot. En
cause : les collagénases.

« Ces enzymes sont capables
de rompre les liaisons peptidiques
du collagène et sont donc respon-
sables de sa dégradation. » Or, les
tests in vitro ont montré que le
Greentense favorise le renouvelle-
ment des fibres de collagène,
réduit la production de cytokines
et piège les radicaux libres.

C’est le triple effet Greentense :
un effet lissant, apaisant et
antioxydant.

Chimie verte
Biolie s’est fait un nom dans la

chimie verte grâce à sa technolo-
gie d’extraction aqueuse assistée
par des enzymes (le fameux cock-
tail du chef). Sans solvant chimi-
que. Sans eau. Un procédé zéro
déchet, 100  % vert. Une techno-
logie respectueuse de l’environ-
nement maintes fois récompen-

sée, qui permet entre autres
d’extraire les principes actifs de la
spiruline, l’algue miracle, ou de la
faîne, le fruit du hêtre, surnommé
l’arbre de jeunesse éternelle.

La start-up a d’ailleurs remporté
la médaille de bronze aux Green
Ingredients Award 2017 pour
Greentense au In-Cosmetics Glo-
bal de Londres en avril dernier, le
plus grand salon du genre auquel
participent tous les géants mon-
diaux du secteur.

« Nous sommes très fiers car les
PME sont rarement récompen-
sées. Le jury de professionnels a
aussi reconnu l’impact bénéfique
de notre procédé d’extraction
pour la protection de l’environne-

ment et le concept basé sur la
valorisation de coproduits. »

La matière première est fournie
par un producteur de salades prê-
tes à consommer. Un déchet vert
d’ordinaire destiné à l’épandage
ou l’élevage ! « Les industriels
n’utilisent que le cœur de la
salade. Ça tombe bien, le Green-
tense est concentré dans la partie
périphérique. » Même le tourteau,
issu du process d’extraction mai-
son, est valorisé dans des installa-
tions de méthanisation. « Nous
nous sommes toujours inscrits
dans une démarche d’économie
circulaire. »

Saïd LABIDI

Un « tueur » de vergetures… 
dans la laitue
Biolie, une société nancéienne, a reçu un « Green Award » au plus grand salon du genre à Londres 
pour la découverte des propriétés anti-inflammatoires et lissantes d’un actif de la laitue.

Le concours londonien qui a récompensé d’une médaille de bronze Greentense,
 de l’entreprise Biolie, ne distingue pas souvent des PME.  Photo ER/Patrice SAUCOURT

entreprise nancéienne

En cinq ans seulement
Janvier 2012 : création de l’entreprise nancéienne Biolie.
Septembre 2013 : Biolie est lauréate du prix Pierre-Potier, qui

récompense la start-up la plus innovante en chimie durable.
Juillet 2014 : inauguration de l’unité industrielle.
Janvier 2015 : lancement de l’ingrédient Greentense à base de

laitue et dépôt de brevet.
Octobre 2015 : Greentense est lauréat du concours Inovana,

organisé par Agria Lorraine.
Février 2016 : mise sur le marché de la première crème

cosmétique utilisant l’ingrédient Greentense. Il s’agit de
Famenpax Vergetures des Laboratoires Lehning, spécialisé en
homéopathie et phytothérapie, dont le siège est à Sainte-Barbe,
en Moselle.

Avril 2017 : le Greentense obtient le Green Ingredient Award
au salon In Cosmetics Global London 2017.

Le travail 
au cœur de l’art 
contemporain

Les trois Frac (fonds régional
d’art contemporain) du Grand Est
se réunissent cet été autour d’une
thématique commune d’exposi-
tion, le travail. 

Le cycle Le travail à l’œuvre
s’est ouvert à Reims où le Frac
Champagne-Ardenne accueille
jusqu’au 17 septembre une expo-
sition de groupe intitulée « L’alter-
native ». Ou comment travailler
autrement, des utopies de la fin
du XlXe siècle aux tentatives les
plus récentes liées à la décrois-
sance notamment. 

Le 49 Nord 6 Est-Frac Lorraine à
Metz-accueillera pour sa part, du
23 juin au 5 novembre, une expo-
sition collective sur le thème des
« Ressources humaines : une
réflexion artistique sur sa dimen-
sion sociale, morale et invisible ».

Enfin, le Frac Alsace, basé à
Sélestat, proposera, du 1er  juillet
au 5 novembre, une installation
in situ de l’artiste allemand de
renommée  in t e r na t iona l e ,
Michael Beutler, dénommée
« Pipeline Field ».

De Forbach 
à Châlons

La foire agricole de Châlons-
en-Champagne n’est pas qu’un
haut-lieu de l’agriculture, de la
politique nationale et désormais
aussi du Grand Est. Elle propose
également une série de concerts.
Cette année, par exemple, Patri-
cia Kaas s’y produira le 8 septem-
bre. 

D’où l’initiative, emblématique
et sympathique, du président de
la foire, Bruno Forget, de s’adres-
ser à Laurent Kalinowski, maire
de Forbach – la chanteuse est
native de Stiring-Wendel –, pour
lui proposer de marquer le coup.
Il s’est de même tourné vers le
maire de Strasbourg, Roland Ries
: le 9 septembre en effet, Châlons
en scène accueille M. Pokora,
originaire de la capitale régionale.
Objectif de Bruno Forget, « ren-
forcer les liens entre les habitants
des villes » de la nouvelle région.
Des surprises à prévoir pour les
Forbachois et les Strasbourgeois ?

EN BREF

Patricia Kaas sera en concert
 à la foire agricole de Châlons-

en-Champagne.
Photo archives RL/ Karim SIARI

Le chanteur M Pokora.
Photo archives RL/Gilles WIRTZ

Manif de buralistes 
français 
en Allemagne

Une soixantaine de débitants
de tabac français, alsaciens pour
la plupart, ont manifesté samedi à
Kehl (sud-ouest de l’Allemagne),
près de Strasbourg, pour dire non
à la « concurrence déloyale » des
prix pratiqués en Allemagne et
plus généralement aux frontières
françaises et pour réclamer des
mesures.

La manifestation était organi-
sée quelques semaines après
l’entrée en service fin avril de la
nouvelle ligne de tramway reliant
Strasbourg à Kehl. Des centaines
de voyageurs français emprun-
tent quotidiennement cette ligne
pour s’approvisionner en Allema-
gne où le paquet de cigarettes et
le tabac à rouler sont vendus
entre 30 et 50 % moins cher qu’en
France.

Les buralistes demandent un
moratoire sur les hausses de prix
du tabac en France, une campa-
gne d’affichage dans le tramway
et dans les stations pour rappeler
la limite légale en terme d’impor-
tation, qu’ils souhaitent voir
abaissée à deux cartouches con-
tre quatre actuellement.

Eddy Jedro, orphelin de naissance et originaire d’Allemagne de
l’Est, est devenu au fil des décennies un automobiliste modèle. À 89
ans, il peut s’enorgueillir d’avoir parcouru des millions de kilomètres
avec zéro accident et zéro PV.

C’est lorsqu’il s’est engagé dans la Légion étrangère à 25 ans que le
retraité de Saint-Avold a décroché tous les permis de conduire
possibles : auto, moto, camion, bus… « char et tout ce qui s’en
suit… ». Des sésames qui lui ouvrent rapidement les portes d’une vie
professionnelle au volant d’un camion de travaux publics et d’un
bus pour transporter les mineurs, les écoliers, les touristes… Et
quand il n’est pas au travail, il profite de ses voitures personnelles,
« une quinzaine tout au long de ma vie, achetées pratiquement
toutes d’occasion ». Comme la première… « Une Simca Aronde que
j’ai gardée cinq ans et qui me permettait de partir en vacances. » Et la
dernière en date ? « Un Renault Scénic avec 280 000 km au compteur,
bien pratique pour entrer dans l’habitacle sans se casser en deux »,
vante le papy en se plaignant de ses jambes qui ne le supportent plus
guère et de son cœur qui lui a donné quelques sueurs froides.

Pas besoin de radar de recul
Au volant, Eddy assure garder son calme en toutes circonstances,

même lorsqu’on lui refuse la priorité ou qu’il est témoin d’automobi-
listes faisant fi des feux rouges ou de la ligne continue. L’association
Prévention routière a reconnu ses mérites en lui attribuant une
dizaine de diplômes – dont les palmes de platine et diamant et la
Grande médaille – certifiant de sa bonne conduite. 

Et à ceux qui disent que les personnes âgées au volant sont des
dangers publics et roulent mal, le futur nonagénaire leur répond qu’il
est encore capable de reculer son véhicule dans un passage très
étroit en se guidant simplement à l’aide des rétroviseurs. Sans radars
de recul ni autres aides au stationnement. Des nouvelles technolo-
gies dont il se passe volontiers car « je préfère me servir de mes
mains et de mes jambes ».

O. Bo.

            saint-avold

Eddy Jedro, de Saint-Avold, affiche 89 ans au compteur
 dont 65 ans de conduite sans accident, ni PV. Photo Thierry SANCHIS

Eddy a reçu la palme 
du conducteur modèle
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Une affichette, mi-dépitée, mi-rageuse, est
collée dans le local à vélos d’un immeuble
au centre-ville de Metz. « Bonjour, je tiens

à signaler que quelqu’un a volé mon vélo. Je suis
étudiant infirmier, je suis donc non payé, mon
vélo est un vieux truc qui ne vaut rien mais je n’ai
quand même pas l’argent nécessaire pour en
racheter un. » Le papier se termine sur ces mots
adressés au voleur (qui, forcément, détenait le
code de la porte), « J’espère que grâce à moi tu
combles efficacement tes problèmes de cleptoma-
nie. » Le vol n’est pas l’apanage des beaux vélos.

Certains, en revanche, ont une valeur affective
et laissent un grand vide quand ils sont dérobés.
A Metz, Valentin est en proie à ce sentiment. « Je
me suis fait voler mon beau vélo jaune il y a deux
mois. C’est celui avec lequel mon père a fait le
Japon il y a 20 ans et qui ne valait plus grand-
chose », témoigne le jeune homme. Il est allé
chez son amie et a laissé le vélo dans le hall de
l’immeuble, la roue arrière bloquée par un cade-
nas. Le lendemain matin, il avait disparu. « Ce
n’est pas le premier que je me fais tirer, mais
celui-là, c’est la goutte qui fait déborder le vase. »
Alice, d’origine italienne, étudiante à Strasbourg,
raconte « une longue histoire de vélos volés ». Le
dernier en date est son « vélo pliant presque
neuf ». « Je l’avais attaché à un cadenas normal
devant la bibliothèque de la fac de Strasbourg, en
début de soirée, le temps d’aller manger quelque

chose, quand je suis revenue à 23h30, il n’y avait
plus rien. C’était au printemps, la veille d’une
bourse aux vélos et en rentrant à pied, j’ai vu des
gens tenter d’ouvrir des cadenas. À coup sûr pour
revendre les deux-roues le lendemain ».

Un ami téméraire
Un vol est toujours marquant. Michel, domici-

lié à Metz, se souvient de son VTT qu’il avait
accroché en avril 2011 sur le parking à vélos situé
devant un hôtel du centre-ville. Il s’est absenté
quelques heures. Et à son retour, le bel engin avait
disparu. « Je n’ai pas déposé plainte, explique
Michel, j’avais entendu dire que ce genre d’affai-
res finissait par un classement sans suite. J’ai
peut-être eu tort. »

Certaines victimes ont parfois de la chance.
Ainsi Adrien a-t-il repéré fortuitement un BMX
volé quelques jours plus tôt à Kevin, un ami
victime de deux vols en 6 mois. L’engin était
reconnaissable grâce un autocollant très spécifi-
que. Adrien a approché les voleurs, est parvenu à
les convaincre de lui vendre le vélo. Les garçons,
âgés de 12 à 16 ans, ont accepté et lui ont proposé
de l’essayer. Ce qu’il a fait, en s’éloignant de plus
en plus, jusqu’à prendre la fuite. Le soir même, il
restituait le BMX à son ami.

P. R.

Au secours, je me suis (encore) 
fait piquer mon biclou !
Se faire chaparder son vélo est une mésaventure que beaucoup de cyclistes, 
occasionnels ou passionnés, ont connue. Témoignages de victimes exaspérées.

Pour certains cyclistes, c’est la loi des séries... et le dépit, après plusieurs vols d’affilée.
Photo Anthony PICORÉ

Avez-vous déjà été
victime de vols ?

Damien FL AVE-
NOT : Oui, coup sur coup à
deux reprises il y a 5 ans.
C’était une filière, aujourd’hui
démantelée, vers les pays de
l’Est de l’Europe. Au total le
préjudice s’est monté à 100
000 euros. En fait, comme l’a
indiqué à l’époque mon assu-
reur, nous sommes devenus
de véritables bijouteries avec
les protections qui n’étaient
pas à la hauteur. Depuis les
mesures de surveillance et de
protection ont été considéra-
blement renforcées. 

Pensez-vous que les vols
constituent un frein au
développement du vélo en
ville ?

Je reviens d’une réunion en
Allemagne où des études
nous ont été communiquées
qui prévoient que dans dix
ans les voitures seront chas-

sées des villes au profit des
vélos. Pour les vols, tout
dépend de la situation géogra-
phique. A Strasbourg ils cons-
tituent un gros problème. A
Metz ou Nancy, moins. Mon
collègue de Strasbourg a
ouvert sa boutique en mai,
huit jours plus tard, il était
cambriolé.

Qu’est-ce que les voleurs
convoitent le plus ?

Les VTT, les beaux vélos…
Les vélos électriques sont rela-
tivement épargnés car plus
lourds à transporter. De plus,
ces derniers touchent une
clientèle plus âgée et plus
prudente, qui exige des factu-
res si elle achète un produit
d’occasion.

Le vol est-il suffisamment
pris en compte par les cons-
tructeurs ?

Pas par les constructeurs
français. Mais en Allemagne
par exemple, les systèmes

antivol sont intégrés. Vous
avez un cadenas en U qui
bloque la roue arrière ce qui
est pratique pour les arrêts
courts. C’est parfois beau-
coup plus sophist iqué,
comme le suisse Stromer qui
introduit un système de géo-
localisation. Si votre vélo est
volé, vous pouvez le localiser
mais aussi le bloquer à dis-
tance. 

Les collectivités pren-
nent-elles les mesures
nécessaires ?

Le stationnement en ville
reste problématique. La circu-
lation aussi est difficile. L’iner-
tie est très forte. On parle
beaucoup de vélo mais les
actes ne suivent pas.

Le vélo pour se rendre à
son travail, est-ce l’avenir ?

Des entreprises créent des
parcs pour leurs employés,
des écoles favorisent le trajet
des enfants à vélo, une asso-

ciation de Metz a créé un prix
pour l’adhérent qui affiche le
plus de kilomètres entre son
domicile et son travail… 

P. R.

La cible ? Les VTT et les beaux modèles
A Strasbourg, les vols constituent un gros problème. « A Metz ou Nancy, moins », 
relève Damien Flavenot, directeur de la boutique Veloland située à Augny.

«En Allemagne par exemple,
les systèmes antivol sont

intégrés», explique
Damien Flavenot. Photo DR

«Je me suis fait voler mon
vélo sur mon lieu de
travail à Nancy. Il n’y
avait pas de local fermé.

Je l’ai simplement attaché avec
un antivol. J’ai retrouvé mon
antivol coupé, cisaillé… Donc,
je n’utilise plus de vélo pour me
rendre sur mon lieu de travail. »
Le témoignage de Jean-François
résume, à lui seul, l’état d’esprit
de centaine de milliers d’usa-
gers de la bicyclette.

DOSSIER

« Le vol et le manque de
stationnements sécurisés sont
un frein avéré de l’usage du
vélo, loin devant cette idée
reçue que les gens n’utilise-
raient pas leur vélo par manque
de pistes cyclables », affirme
Olivier Schneider, président de
la Fub, fédération nationale qui
regroupe 204 associations de
cyclistes, dont 15 dans le
Grand Est, soit près de 3 000
cyclistes fortement localisés en
Alsace à Strasbourg et Colmar,
dans la Marne à Châlons-en-
Champagne puis à Metz et
Nancy en Lorraine.

Un marquage pour 
lutter contre le vol...  

Selon le ministère de l’Inté-
rieur, en 2014, l’estimation du
nombre de vols et tentatives de
vols de bicyclettes faisait état
de 343 000 victimes. Un chiffre
en hausse constante chaque
année, « largement sous-estimé
car tous les usagers ne pren-
nent pas le temps de déclarer »
selon la Fub. Pour lutter contre
le phénomène, elle a inventé, il
y a quinze, ans le système de
marquage et d’identification
« Bicycode » reconnu depuis
deux ans par le ministère de
l’Intérieur. « Le fichier d’identi-
fication est désormais accessi-

ble aux Officiers de police judi-
c i a i r e  d a n s  t o u s  l e s
commissariats de France. Le
marquage donne dix fois plus
de chances de retrouver un vélo
volé et permet de lutter contre
le recel », plaide Olivier Schnei-
der. Il ne coûte à l’usager que
quelques euros et quelques
minutes. 

À la Maison du Vélo de
Nancy, le marquage « Bicy-
code » est réalisé pour la modi-
que somme de 2 euros…

... et des locaux 
sécurisés

La fédération de cyclistes
quotidiens, installée à Stras-
bourg, propose notamment,
via le programme national
« Alvéole », d’accélérer la créa-
tion de locaux à vélos équipés
et sécurisés dans le parc locatif
social d’habitat collectif exis-
tant et vise, d’ici la fin de
l’année, la création de 150
locaux sécurisés. Seize lieux de
stationnement sont déjà en
projet à Reims et une soixan-
taine à Strasbourg.

« La lutte contre le vol reste
une fusée à étages basée sur
trois axes : le bon choix d’anti-
vols et la bonne façon de les
util iser (l ire par ail leurs,
N D L R ) ,  l e  d é p l o i e m e n t
d’arceaux pour le stationne-
ment court et le stationnement
sécurisé pour la nuit et enfin le
marquage à la source, dès
l’usine, pour lutter contre le
recel et dissuader. » Aux yeux
de certains, ce type de vol
demeure peut-être une broutille
au regard d’autres infractions
commises au quotidien. Mais il
ne faut pas négliger un fait :
près de la moitié des Français se
servent régulièrement de leur
biclou !

Stéphanie SCHMITT

SOCIÉTÉ un phénomène qui prend de l’ampleur

Le vol, un coup de frein 
pour rouler à vélo
Vols en hausse constante, manque de stationnements protégés… De plus en plus d’usagers du vélo renoncent 
à ce moyen de transport, freinés par un sentiment d’insécurité.

En 2014, le ministère de l’Intérieur estimait le nombre victimes de vols (ou tentatives de vol) de vélo
à 343 000, en hausse chaque année. Chiffres largement sous-estimés,

selon les fédérations de cyclistes. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Après plusieurs mois d’enquête, les gendarmes
de la brigade de recherche d’Altkirch ont mis au
jour un vaste réseau coupable de plusieurs centai-
nes de vols de vélos haut de gamme. Les deux-
roues étaient volés en Suisse, dans la région de
Bâle, mais également en Allemagne et étaient
destinés à être vendus sur le marché algérien. Ils
transitaient par Saint-Louis, base arrière du trafic,
avant d’être transportés à Marseille dans des
camionnettes. De là, les malfaiteurs les expé-
diaient par ferry sur l’autre rive de la Méditerra-
née, à Alger plus précisément. Le reste du réseau
se chargeait d’y revendre les vélos. Il semblerait
même que les vélos aient été en partie revendus à

de toutes jeunes sociétés spécialisées dans la
location de deux-roues aux touristes. En tout, ce
sont plus de 400 vélos qui auraient transité par ce
circuit. Un vaste coup de filet a été opéré le 30
avril dernier à Saint-Louis et Mulhouse, au domi-
cile d’un des principaux receleurs. 

L’enquête en cours rappelle le réseau de la
branche dite « roumaine », démantelé l’an dernier
à Mulhouse. Les policiers avaient mis un terme au
trafic d’un trio de Roumains qui volait et expé-
diait en Roumanie, à bord d’une camionnette, les
deux-roues dérobés sur le secteur mulhousien.
Pas moins de 75 vélos avaient été retrouvés à
l’époque.

Filières démantelées en Alsace
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«Tout a commencé à
l’âge de deux ans
pour ma f i l le  »,

raconte cette maman : une
faiblesse des muscles rele-
veurs des pieds, des difficultés
à mettre des chaussures. Aux
trois ans et demi de la fillette,
qui n’a jamais couru, la mère
remarque  aut re  chose  :
l’enfant a du mal à monter les
trottoirs, les escaliers et, sur-
tout, elle tombe beaucoup.

Le nom de Charcot-Marie-
Tooth est évoqué. L’enfant est
équipée de chaussures ortho-
pédiques puis, à 9 ans,
d’orthèses qui lui bloquent les
chevilles. Apparaît ensuite
« une grande faiblesse en des-
sous des coudes et des
genoux », poursuit la maman.

La jeune fille suivra une
scolarité normale mais tou-
jours dans des établissements
avec ascenseur et beaucoup
d’aide de la part des amis et
professeurs, jusqu’en BTS,
puis en licence.

Elle travaillera cinq ans en
invalidité de première catégo-
rie afin de pouvoir suivre ses
séances de kinésithérapie.
Aujourd’hui, la jeune femme,
âgée d’une trentaine d’années,
est en invalidité de deuxième
catégorie. « Même un classeur
devenait trop lourd », témoi-
gne sa mère

De la simple gêne 
au fauteuil roulant  

Il s’agit là d’un cas extrême.
En effet, les atteintes sévères
durant l’enfance touchent 5 %
des malades. La maladie de
Charcot-Marie-Tooth est une
maladie neurologique hérédi-
taire qui atteint les nerfs péri-
phériques et entraîne faiblesse
musculaire, notamment au
niveau des pieds et des mains,
et diminution de la sensibilité.

Elle varie d’un patient à l’autre
en termes de gravité.

Son évolution est lente :
« Elle apparaît entre 10 et 20
ans, et les gros problèmes
affectant le quotidien survien-
nent entre 40 et 50 ans »,
détaille Sonia Lauth, déléguée
Alsace-Lorraine de l’associa-
tion CMT-France. « Le degré
de handicap peut aller d’une
simple gêne à la marche jus-
qu’au fauteuil roulant », dans
10  % des cas. On estime le
nombre de personnes attein-
tes par la maladie en France « à
30 000 », poursuit Sonia
Lauth.

Crampes, fatigue, équilibre
instable, station debout péni-
ble, déformation des pieds,
douleurs en sont les princi-
paux signes. La prise en
charge vise à améliorer le con-
fort de vie et à adopter des
mesures préventives : kiné, 
port d’attelles, de chaussures
orthopédiques, aides techni-
ques (voiture automatique,
o rd inateur…),  ch i ru rg ie
orthopédique, etc.

A ce jour, il n’existe pas de
traitement curatif de la mala-
die de Charcot-Marie-Tooth.

Marie-Hélène VERNIER

RECHERCHE charcot-marie-tooth

La plus fréquente
des maladies rares
La maladie de Charcot-Marie-Tooth est une maladie neurologique héréditaire. Elle concerne une naissance 
sur 2 500 en France. Il en existe plusieurs formes. Mais aucun traitement curatif.

Lors d’une rencontre en Alsace en 2015, le Dr Solange Perrin,
du Centre de rééducation fonctionnelle de Mulhouse (à gauche),

 et Sonia Lauth, déléguée Alsace-Lorraine de l’association CMT France. Photo DR

L’Union française pour la
santé du pied (UFSP) organise
sa 15e Journée nationale de pré-
vention et de dépistage le 8 juin.
Pour l’occasion, elle inspectera
aussi les chaussures de ceux qui
le souhaitent.

D’après la dernière enquête
qu’elle a réalisée, 61  % des
Français déclarent souffrir du
pied. « Et pour cause, les pieds
endurent entre 5 000 et 10 000
pas chaque jour », rappellent les
podologues.

Lors de cette journée du
8 juin, le grand public a l’oppor-
tunité de consulter gratuite-
ment un spécialiste pour un
dépistage et la délivrance de
conseils.

De bons conseils 
à adopter

L’Union française pour la
santé du pied conseille un bilan
podologique complet une fois
par an. Et rappelle sur son site
les bons conseils à adopter
comme couper les ongles au
carré, préférer l’eau tiède pour le
lavage des pieds et sécher les
orteils avec soin, éviter les
talons de plus de 4,5 cm, ache-
ter ses chaussures plutôt en fin
de journée… Et un réflexe : « J’ai
mal aux pieds : je consulte ».

Dans un communiqué, le pré-
sident de l’UFSP, Djamel Bouha-
bib, explique les objectifs de

cette journée : « Prévenir et évi-
ter les douleurs, les chutes, les
maladies articulaires et tendi-
neuses, les déformations du
pied, les troubles de la statique
avec les complications du mem-
bre inférieur et du rachis en
permettant à chacun de mieux

comprendre le rôle essentiel du
pied et son formidable fonction-
nement au quotidien. »

La liste des lieux 
de consultations 
est disponible sur 
le site de l’UFSP.

PRÉVENTION journée de dépistage

61 % des Français
ont mal aux pieds

L’Union française pour la santé du pied conseille
un bilan podologique complet une fois par an.

Photo archives RL/Maury GOLINI

- Un nom, trois médecins : la mala-
die de Charcot-Marie-Tooth tient son
nom des trois médecins qui l’ont
décrite en 1886. La pathologie est aussi
appelée neuropathie héréditaire sensi-
tive et motrice pour lever la confusion
avec la maladie de Charcot. La maladie
de Charcot-Marie-Tooth n’affecte pas
l’espérance de vie.

- Essai clinique en cours : actuelle-

ment se déroule à Nancy, Strasbourg et
Besançon (entre autres) un essai clini-
que de phase 2 visant à évaluer l’effica-
cité d’un médicament. Des volontaires
sont recherchés : des hommes de 18 à
70 ans atteints de la maladie de Char-
cot-Marie-Tooth de type 1A.

- Balade solidaire : le dimanche
4 juin, l’association CMT-France orga-
nise une balade solidaire au départ de la

base de loisirs de Langatte (départs de
8h30 à 12h). Quatre parcours proposés
et des animations. Les dons recueillis
iront à « La vie par un fil » afin d’organi-
ser une rencontre nationale d’enfants et
adolescents atteints d’une maladie de
Charcot-Marie-Tooth.

Contact des délégations 
régionales sur : 
www.cmt-france.org

Recherche volontaires pour un essai
Diabète de type 2 : évaluer le risque

La Fédération française des diabétiques organise du 2 au 9 juin sa traditionnelle Semaine de
sensibilisation. Quatre millions de Français souffrent de cette pathologie et on estime à 700 000 le
nombre de diabétiques qui s’ignorent.

Parce que l’on peut prévenir le diabète de type 2, la fédération poursuit son œuvre d’information.
Diverses animations seront proposées sur tout le territoire et un test à réaliser en 8 questions et
quelques secondes permet à chacun d’évaluer son risque face au diabète.

Sur internet : contrelediabete.federationdesdiabetiques.org

Un président pour France Assos Santé
L’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé s’est constituée le 21 mars

dernier avec 72 associations nationales membres. Le 23 mai, elle a choisi son nom de marque, France
Assos Santé.

Alain Michel Ceretti en a été élu le premier président. Son parcours associatif a débuté auprès des
victimes d’infections nosocomiales avec l’association Le LIEN.

EN BREF
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Clermont tient sa revanche. Et une nouvelle finale, celle du
Top 14, après avoir battu dans les grandes largeurs samedi en
demi-finale à Marseille le Racing 92 (37-31), champion de
France en titre qui l’avait éliminé à ce stade de la compétition
l’an passé. L’ASM, deux ans après sa dernière finale de
championnat (perdue 6-12 contre le Stade Français), retrou-
vera en finale le 4 juin au Stade de France le RC Toulon,
vainqueur de La Rochelle (18-15).

Abstraction faite de la question mentale, le Clermont de
Alivereti Raka (photo) dispose de tous les atouts pour
soulever son deuxième Bouclier de Brennus, après celui de
2010, au vu de la démonstration infligée samedi - atténuée au
score en fin de match - aux Racingmen. Quelle aurait été
l’ampleur de l’écart si l’ASM n’avait pas joué la seconde
période à quatorze après l’exclusion de leur deuxième ligne
Flip van der Merwe (41e) ? Impossible à dire mais Clermont a
justifié son statut de meilleure attaque du Top 14 et montré
qu’il avait parfaitement digéré sa défaite en finale de la Coupe
d’Europe face aux Saracens (17-28) le 13 mai, lors de son
dernier match.

Clermont rejoint Toulon 
en finale du Top 14

coup de force

Photo AFP

Vainqueur de la 20e et
avant-dernière étape,
Thibaut Pinot a atteint

son premier objectif, samedi à
Asiago, et pris date pour le
podium final du Giro qui se
conclut par un contre-la-mon-
tre à Milan, ce dimanche.

ZOOM

Si le Colombien Nairo Quin-
tana a gardé son maillot rose
dans cette dernière étape de
montagne, il a compromis ses
chances de gagner le Giro,
faute d’avoir pu distancer ses
adversaires directs. « C’est Tom
Dumoulin qui est le favori », a
souligné Pinot, en résumant
l’avis général favorable au
Néerlandais, de loin le plus fort
dans le premier chrono lors de
la 10e étape à Montefalco. 

A l ’approche d’Asiago,

Dumoulin a lâché prise à 18
kilomètres de l’arrivée. Il a cédé
dans les trois derniers kilomè-
tres de la montée de Foza pour
n’abandonner sur la ligne que
15 secondes à ses adversaires.
Avant les 29,3 kilomètres sépa-
rant l’autodrome de Monza du
Duomo de Milan, les positions
sont par conséquent des plus
resserrées. Pinot, troisième, 
pointe à 43 secondes de Quin-
tana et à 4 secondes de l’Italien
Vincenzo Nibali, le vainqueur
sortant du Giro. 

Mais Dumoulin, qui a reculé
de la deuxième à la quatrième
place, affiche à peine 10 secon-
des de retard sur le Français.

« Une super bataille »
« J’aime bien les chronos

plats et rectilignes », savoure à
l’avance le Franc-Comtois,
champion de France du contre-
la-montre en juin dernier, qui
donne le ton : « Il me faudra
être dans une grande journée. »

Le manager de la FDJ, Marc
Madiot, veut croire en l’exploit
possible pour son coureur, 28
ans après la dernière victoire
française dans le Giro, signée
Laurent Fignon : « Il faut y
croire jusqu’au bout. C’est ce
que je lui dis tous les soirs par
texto. » 

Pinot peut-il renverser la
situation ? Dans le premier
chrono du Giro, dans les colli-
nes ensoleillées de Montefalco,
il avait bouclé son parcours
(39,8 km) à 2’42" de Dumoulin
(et à 35" de Nibali) au lende-

main d’une journée de repos.
« J’espère être sur le podium »,
confirme le Franc-Comtois qui
sait la difficulté de la tâche,
mais lorgne logiquement sur la
deuxième place. « Il me faudra
battre Nibali, on est au même
niveau dans les contre-la-mon-
tre. Et Quintana a quand même
une cinquantaine de secondes
d’avance. Ce sera une super

bataille, c’est beau ».
En attendant ce rendez-vous,

Pinot a enlevé la deuxième vic-
toire française, trois jours après
Pierre Rolland. Avec la légi-
tisme satisfaction d’un succès
« après une belle bagarre et
devant les meilleurs du Giro ».
« Je fais du vélo pour ça, pour
lever les bras », a souri Pinot,
qui a réglé au sprint quatre des

six premiers du classement
(Zakarin, Nibali, Pozzovivo et
Quintana) sur le plateau
d’Asiago, en Vénétie.

« Les forces sont à peu près
égales après une troisième
semaine difficile », estime
Nibali au vu des dernières éta-
pes de montagne. Entre les
cinq premiers du classement,
tout serait donc possible.

Pinot, la victoire de l’espoir
Thibaut Pinot, qui s’est adjugé la 20e étape devant les autres ténors du peloton, a fait son retour sur le podium
du Giro. Avant le contre-la-montre final, ce dimanche à Milan, le Franc-Comtois peut encore croire au maillot rose. 

Thibaut Pinot a réglé au sprint un groupe de six coureurs. Photo AFP

20e étape : 1. Thibaut PINOT (Fra/
FDJ), les 190 km en 4h57’58" ; 2. Zaka-
rin (Rus/KAT) m.t. ; 3. Nibali (Ita/BAH)
m.t. ; 4. Pozzovivo (Ita/ALM) m.t. ; 5.
Quintana (Col/MOV) m.t. ; 6. Jungels
(Lux/QST) à 15" ; 7. Yates (GBR/ORI)
15" ; 8. Reichenbach (Sui/FDJ) 15" ; 9.
Mollema (PBS/TRE) 15" ; 10. Dumoulin
(PBS/SUN) 15"…

Général : 1. Quintana (Col/Movis-
tar) 90h00’38" ; 2. Nibali (Ita/BAH) à
0’39" ; 3. Thibaut PINOT (Fra/FDJ)
0’43" ; 4. Dumoulin (PBS/SUN) 0’53" ;
5. Zakarin (Rus/KAT) 1’15" ; 6. Pozzo-
vivo (Ita/ALM) 1’30" ; 7. Mollema (PBS/
TRE) 3’03" ; 8. Yates (GBR/ORI) 6’50" ;
9. Jungels (Lux/QST) 7’18" ; 10. For-
molo (Ita/CAN) 12’55"…

classementsCYCLISME. 13h05 : Tour d’Italie (21e étape) en direct sur
L’Equipe.

FOOTBALL. 7h45 : Nouvelle-Zélande - France (Mondial
U20) en direct sur Eurosport 1. 20h20 : Lorient - Troyes
(barrage d’accession à la Ligue 1, match retour) en direct sur
Canal + Sport.

FORMULE 1. 14 h : Grand Prix de Monaco en direct sur
Canal +.

GYMNASTIQUE. 14h30 : championnats de France en
direct sur SFR Sport 2.

NATATION. 9 h puis 17h15 : championnats de France en
direct sur beIN Sports 2 puis 3.

TENNIS. 11 h : Internationaux de France à Roland-Garros
en direct sur Eurosport 1 et France 2 (14h55).

VOLLEY. 20h15 : France - Allemagne (Mondial-2018, qua-
lifications) en direct sur L’Equipe.

notre sélection télé

« Pas très clair dans ma tête »
« Bien répondre, ce serait "Oui, j’en suis persuadé". Mais je

n’arrive pas à transposer, à voir l’impact que cela pourrait avoir.
Je ne me rends pas compte de qui vont être les vrais bénéficiaires
de ce genre de truc. Ce n’est pas très clair dans ma tête. » Yannick
Noah, le capitaine des équipes de France de Coupe Davis et de
Fed Cup, ne sait pas si ce serait une bonne idée pour Paris
d’accueillir les Jeux Olympiques 2024.

« Ça donne la chair de poule »
« La piste a été très bien entretenue, je suis sûr que ce sera un

outil important pour le développement de notre sport. En revenant
ici, je me suis rappelé de toute cette effervescence pendant les
Jeux, ça m’a donné la chair de poule. » Gideoni Monteiro, seul
représentant brésilien du cyclisme sur piste aux Jeux de Rio,
apprécie pouvoir de nouveau rouler en compétition sur le
vélodrome utilisé pour les JO-2016, après huit mois de fermeture.

vite dit

Alexandre Lacazette peut
quitter l’Olympique Lyonnais
l’esprit tranquille. L’attaquant
français, né le 28 mai 1991, a
inscrit le week-end dernier
lors de la 38e journée de
Ligue 1 contre Nice ses 99e et
100e buts en championnat de
France avec l’OL. Un bien
beau clin d’œil pour lui, qui
s’apprête à quitter son club
formateur, sans doute pour
l’Atletico Madrid.

Depuis six ans, Alexandre
Lacazette a à peu près tout
connu à Lyon, dont une vic-
toire en Coupe de France, en
2012, contre Quevilly (1-0). Après des débuts en Ligue 1 le
5 mai 2010, à 19 ans, le Lyonnais de naissance se fait peu à
peu une place de choix dans le groupe rhodanien, tout
d’abord sur un côté de l’attaque. Il ne s’est vraiment imposé
dans l’axe qu’en 2014. De suite, il devient l’un des meilleurs
buteurs du championnat. Meilleur réalisateur (26 buts) et
meilleur joueur de L1 en 2014-2015, il s’est classé dauphin de
Cavani cette saison avec 28 buts.

1991 : Lacazette
enfant de Lyon

c’était un 28 mai

Photo AFP

Chespol
ATHLÉTISME. La prodige

kényane Celliphine Chespol a
signé le deuxième meilleur
chrono de l’histoire sur 3000 m
steeple (8’58"78), vendredi à
Eugene (États-Unis), malgré un
arrêt forcé pour remettre l’une de
ses chaussures.

Cavagna
CYCLISME.  Le Français Rémi

Cavagna (Quick Step-Floors) a
pris la tête du Tour de Belgique au
terme de la quatrième étape rem-
portée par le Néerlandais Maurits
Lammertink (Katusha), samedi à
Ans.

Tsonga
TENNIS. Jo-Wilfried Tsonga a

remporté samedi le tournoi de
Lyon, son premier titre sur terre
battue, après sa victoire en finale
aux dépens du Tchèque Thomas
Berdych 7-6 (2), 7-5. À Genève,
Stan Wawrinka l’a emporté
devant Mischa Zverev, 4-6, 6-3,
6-3.

France
VOLLEY. Les Français ont

dominé l’Azerbaïdjan 3 manches
à 0 (25-16, 25-17, 25-15) pour
signer une quatrième victoire,
lors du tournoi de qualification
pour le Mondial-2018, samedi à
Lyon.  Ils joueront une dernière
rencontre cruciale ce dimanche
(20h30) contre l’Allemagne,
seule équipe susceptible de les
priver de la première place.

Vuillermoz
CYCLISME. Le Français Alexis

Vuillermoz (AG2R La Mondiale)
a remporté samedi le Grand Prix
de Plumelec (Morbihan), neu-
vième manche de la Coupe de
France devant Jonathan Hivert
(Direct Energie) et son coéquipier
Samuel Dumoulin.

Plisson
RUGBY. Le sélectionneur du

XV de France Guy Novès a rap-
pelé Jules Plisson pour la tournée
en Afrique du Sud, et convoqué
trois nouveaux, Damian Penaud,
Anthony Jelonch et Vincent Rat-
tez.

Nantes
HANDBALL. Nantes a décro-

ché pour la première fois la
Coupe de France masculine en
dominant en finale le tenant du
titre Montpellier 37 à 32, samedi
à Paris-Bercy.

Oracle
VOILE. Les Américains de Ora-

cle, tenant du trophée, ont rem-
porté leurs deux courses lors de
la première journée des qualifica-
tions de la 35e Coupe de l’Ame-
rica, samedi dans la baie de Great
Sound (Bermudes). Les Français
de Groupama, emmenés par
Franck Cammas, se sont inclinés
lors de leurs deux courses et se
retrouvent en fin de classement.

Exeter
RUGBY. Exeter a remporté son

premier t itre de champion
d’Angleterre en battant les
Wasps 23-20, samedi à Twicken-
ham,

télex

Jo-Wilfried Tsonga. Photo AFP

C’est tout un symbole.
Habituel lement, les
joueurs français multi-

plient les conférences de presse à
l’approche de Roland-Garros.
Mais, cette fois, une seule poin-
ture du tennis hexagonal s’est
livrée à l’exercice : Kristina Mla-
denovic. La finale disputée ce
samedi par Jo-Wilfried Tsonga à
Lyon n’explique pas l’extrême
discrétion des Mousquetaires
dans un tournoi qui devrait
pourtant être le point culminant
de leur saison. Moins, en tout
cas, que leurs résultats, en poin-
tillé sur terre battue, voire même
depuis le début de la saison.

GRAND ANGLE

Même si Lucas Pouille (à
Budapest, fin avril) et Jo-Wilfried
Tsonga (à Lyon, hier) ont chacun
gagné un tournoi sur terre bat-
tue, c’est bien un exploit de la
n°1 française, finaliste à Stut-
tgart et à Madrid, qui est attendu
cette année Porte d’Auteuil. En
a-t-elle les capacités ? « Kristina
arrive ici très en confiance. Elle a
prouvé que son jeu était très
efficace sur terre battue et, avec
le soutien du public, elle fait
partie clairement partie des favo-
rites, estime l’Espagnole Arantxa
Sanchez, triple lauréate de
Roland-Garros (en 1989, 1994 et
1998). En raison des absences et
des blessées, le tableau féminin
n’a jamais été aussi ouvert. Mais
tout dépend de la manière dont
Kristina va gérer ses émotions et
ses nerfs, dès ses premiers mat-
ches ici. Parce que pour moi, le
"French" se gagne aussi lors des
premiers tours. C’est là qu’on se
règle et qu’on prend de la con-
fiance pour la suite. »

« Cette étiquette de favorite est

flatteuse, mais ça ne change rien
pour moi, remarque la Nordiste,
14e mondiale. Ce n’est pas la
première fois que j’arrive à
Roland-Garros en tant que n°1
française. Cette pression, cette
envie de faire le mieux possible a
toujours existé. Ce qui change,
c’est que même à l’étranger, les
gens commencent à citer mon
nom parmi les favorites potentiel-
les. »

S a n s  S e r e n a  W i l l i a m s ,
enceinte, sans Maria Sharapova,

privée de wild-card, avec une
Garbine Muguruza, tenante du
titre, souffrant du cou et une
Simona Halep blessée à une che-
ville, les chances de "Kiki" n’en
sont que plus grandes. 

« Être en alerte 
permanente »

« C’est vrai que l’absence de
Serena est une donnée impor-
tante. Mais des filles qui ont des
bobos à gauche et à droite, il y en
a toujours eu, relativise Kristina

Mladenovic. Pour moi, il n’y aura
rien de nouveau : il me faudra
être en alerte permanente et pro-
poser mon meilleur tennis pour
ne pas me faire surprendre. »

Responsable du haut niveau
féminin, Alexandra Fusai voit
une autre raison de croire aux
chances de la Tricolore : « De par
sa double culture serbe et fran-
çaise, Kristina a une culture de la
gagne que nous devons encore
apprendre à développer en
France. » Une victoire de Mlade-

novic serait aussi un formidable
outil pour sa fédération : « Après
chaque victoire en Grand Che-
lem de Mary (Pierce), Amélie
(Mauresmo) ou Marion (Bar-
toli), on a constaté un afflux de
licenciés, notamment dans le
tennis féminin  », confirme
Alexandra Fusai. "Kiki" sait ce
qu’il lui reste à faire, à partir de
demain, contre l’Américaine
Brady : gagner.

A Paris, Jean DEUTSCH.

TENNIS roland-garros

Kristina Mladenovic
patronne des Bleus
Alors qu’elle réalise le meilleur début de saison de sa carrière, la n°1 française représente la chance de victoire 
tricolore la plus crédible à Roland-Garros, qui s’ouvre aujourd’hui.

Kristina Mladenovic a pris ses marques à Roland-Garros où elle espère se rapprocher de la victoire. Photo MAXPPP

Si Jo-Wilfried Tsonga n’avait pas rem-
porté in extremis le tournoi de Lyon, ce
samedi, Lucas Pouille aurait été sans 
l’ombre d’un doute le meilleur espoir du
tennis masculin français lors de ces Interna-
tionaux de France. D’ailleurs, pour Yannick
Noah, le capitaine de l’équipe de France de
Coupe Davis, le doute n’est toujours pas
permis : « Beaucoup de nos joueurs ont
connu un début de saison mitigé. Lucas, lui,
a été le plus régulier. Il travaille dur, il a
récolté les fruits de son travail, il a franchi
un cap. Maintenant, une nouvelle phase
s’ouvre pour lui : il doit confirmer parmi les

meilleurs. Et c’est dur, parce que c’est là que
les places sont les plus chères. »

Avant de se coltiner éventuellement le
n°2 mondial Novak Djokovic en huitième
de finale, il devra, comme l’an dernier, faire
entendre raison d’entrée à Julien Benne-
teau, qu’il avait dominé 6-3, 4-6, 6-4, 7-6
(7/4). Le Bressan était alors 548e mondial,
lancé dans une folle "remontada", à 34 ans.
Un an plus tard, "Bennet" a renoué avec le
top 100 (98e), et, surtout, il a décroché avec
son adversaire du jour une place en demi-fi-
nale de Coupe Davis, début avril à Rouen.
Autant d’ingrédients qui feront de ce pre-

mier tour un match pas comme les autres.
La pression est évidemment sur Lucas

Pouille, qui a décidé de ne pas s’exprimer
avant son entrée dans l’épreuve. Ce qui n’en
changera pas fondamentalement l’issue,
selon Noah : « Nadal est favori, largement.
Sa balle est plus lourde que l’an dernier, ses
adversaires moins en forme. » Pour Pouille
comme pour les autres, la question de la
longévité dans le tournoi est la seule qui
vaille. Mojns d’un jour, ça ferait vraiment
désordre.

J. D.

Lucas Pouille au boulot
Court central (à partir de 11 h) :

Boserup (USA) - Kvitova (Rtc/n°15) ;
Kerber (All/n°1) - Makarova (Rus) ;
Stéphane ROBERT (Fra) - Dimitrov (Bul/
n°11) ; Lucas POUILLE (Fra/n°16) -
Julien BENNETEAU (Fra).

Court Suzanne-Lenglen : Zeballos
(Arg) - Adrian MANNARINO (Fra) ;
McHale (USA) - Kuznetsova (Rus/
n°8) ; Thiem (Aut/n°6) - Tomic (Aus) ;
V. Williams (USA/n°10) - Qiang (Chn).

Court n°1 : Garcia-Lopez (Esp) -
Muller (Lux/n°26) ; Trungelliti (Arg) -
Quentin HALYS (Fra) ; Giorgi (Ita) -
Océane DODIN (Fra) ; Arruabarrena
(Esp) - Cibulkova (Svq/n°6).

Court n°2 : Benjamin BONZI (Fra) -
Medvedev (Rus).

programme

CYCLISME tour d’italie

SURF.
La France est devenue

championne du monde
de surf par équipes

pour la première fois
de son histoire après

la qualification samedi
de Jérémy Florès

et Joan Duru pour
les demi-finales

des Mondiaux-2017
à Biarritz.

la perf
La France

championne
du monde

par équipes
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Comment pouvait-il en être
autrement ? Comment
Metz aurait-il pu laisser

s’échapper cette Coupe de
France dans une salle qui a vibré
pour lui pendant une heure ?
« Seule la victoire sera belle »,
ava i t  p révenu Emmanue l
Mayonnade avant cette finale à
l’AccorHotels Arena.

De nos envoyés 
spéciaux à Paris

Le champion de France en
titre a écrasé Issy-Paris (33-29),
ce samedi soir, comme il a
écrasé tous ses adversaires cette
saison. Et après soixante minu-
tes d’une magnifique démons-
tration, la victoire était belle.
Les larmes de Tamara Horacek
aussi. « C’est beaucoup d’émo-
tion », reconnaît-elle, la voix
étranglée. Sur la départ après
treize saisons à Metz, la demi-
centre est tombée dans les bras
d’Ailly Luciano. « Je réalise que
c’est la fin, qu’on va se quitter.
J’ai refusé d’y penser pendant le
match… C’est beau d’avoir
gagné ce soir ! »

« Une joie énorme »
Un peu plus tôt, l’image

d’Emmanuel Mayonnade, la
main sur le visage, le poing serré
en direction de sa famille,
témoignait elle aussi du chemin
parcouru par cette équipe, sur le
point d’écrire la plus belle page
de l’histoire du club. « C’est
beaucoup de bonheur, souffle le
technicien. La saison a été lon-
gue, éprouvante et aujourd’hui,
c’est juste magique ! »

Il reste à Metz une finale pres-
tigieuse à disputer la semaine
prochaine, devant Brest, mais
cette soirée de gala à Bercy avait
tout d’une apogée. À l’image
des adieux de Sladjana Pop-La-
zic, étincelante (9/11). Ou de
cette incroyable force collective
illustrée par Tamara Horacek,
remplaçante tout au long de la
saison et précieuse maître à
jouer hier soir (3/5).

Metz voulait frapper fort
d’entrée. Issy-Paris, annoncée
comme l’une des rares équipes à

pouvoir l’inquiéter, n’a pas eu le
temps de souffler (9-2, 14e ;
12-4, 18e). Le pari désespéré de
l’attaque sans gardienne n’aura
pas suffi à renverser le patron de
la saison régulière (18-11, 30e).
Il y a eu, dans cette finale, juste
ce qu’il fallait de suspense pour
la rendre belle (18-16, 36e). 
Mais les Messines n’ont pas eu
le temps de trembler (22-16,
39e ; 29-22, 51e). Rien ne pou-
vait leur arriver, ce samedi. « On
fait une saison parfaite », sourit
Tamara Horacek.

« Il était hors de question
qu’on laisse filer cette Coupe »,
insiste Béatrice Edwige. Sanc-
tionnée de deux exclusions
tempor a i r e s  en  p remiè re
période, sous le coup d’une
expulsion, l’internationale fran-

çaise n’a rien lâché : « C’était à
la vie, à la mort. J’ai tout donné.
Ce trophée, on le mérite, au bout
de notre saison, avec tout l’enga-
gement qu’on y a mis. »

Derrière l’émotion de celles
qui diront au revoir à Metz cet
été, de celles et ceux qui goû-
tent à leur première grande vic-
toire, il y avait surtout « une joie
énorme ». « Je suis tellement fière
d ’ê t re  capi taine de cet te
équipe », sourit Grace Zaadi.
Et une soif de victoires intacte, à
une semaine de la conclusion
du championnat. « Notre saison,
elle commence maintenant,
conclut Horacek. Je crois en
cette équipe. On va aller cher-
cher ce deuxième titre. »

Laura MAURICE.

HANDBALL finale à l’accorhotels arena

Metz est magique
A moins d’une semaine de la finale du championnat, les Messines se sont offert la Coupe de France, ce samedi
à l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy. Les joueuses d’Emmanuel Mayonnade ont surclassé Issy-Paris (33-29).

Tamara Horacek a été précieuse dans cette rencontre. La Messine de toujours, qui jouera à Issy-Paris la saison prochaine,
a largement contribué à remettre les siennes sur de bons rails en deuxième période.

La cohésion du groupe

Ce peut être considéré comme
une tarte à la crème, mais c’est
tellement flagrant dans le cas de
ce groupe-là que ça en devient
déterminant. Oui, les Messines
constituent un ensemble d’une
très grande cohérence ou le bien-
vivre a été érigé en vertu cardi-
nale. Grace Zaadi, la capitaine,
bien que jeune, en a déjà vu
d’autres. A déjà vécu dans pas
mal d’autres groupes par le 
passé. Mais là…. «  Je suis vrai-
ment très fière de nous toutes.
C’est vraiment un très bon
groupe. Personne ne triche. On le
mérite. » Quand Issy-Paris a
effectué une remontée fantasti-
que, un petit temps mor t
d’Emmanuel Mayonnade plus
tard, tout le monde, sans excep-
tion, s’était remis dans le sens de
la marche.

Un physique approprié
Metz Handball n’a pas cessé

d’être sur la brèche depuis le
mois d’août. Championnat,
Coupe de France, Ligue des
Champions et puis, pour toutes
les internationales, de nombreu-
ses rencontres sous le mélo bleu.
Et pourtant, ce samedi soir, les
Messines avaient du "jus",

comme on dit. Beaucoup de jus.
«  Nous voulions débuter très fort
pour nous donner la possibilité
de voir venir. Et en sachant que
nous avions un meilleur banc que
nos adversaires. » Message reçu.
Non seulement elles ont débuté
fort, très fort, les Messines, avec
un écart très vite accru, presque
indécent à ce stade de la compé-
tition, mais encore elles ont ter-
miné presque aussi fort. Avec
des montées de balle rapides et
des attaques placées qui attes-
taient à la fois d’une fraîcheur
physique et d’esprit préservées.

Un mental en acier
Si Metz gagne (presque) tout

le temps, c’est que cette équipe
recèle de grandes qualités menta-
les. Conférer, par exemple, les
victoires en Ligue des champions
contre Vardar, Podgorica ou
Györ. Même pas peur. Les Messi-
nes sont désormais conscientes
de leur capacité à faire mal, à
frapper fort et elles ne se déro-
bent pas quand la pression
devient forte. En un mot comme
en cent, elles savent se montrer à
la hauteur des événements
qu’elles vivent et qu’elles enchaî-
nent. Et bien sûr, les carrières
internationales des unes et des
autres n’y sont pas étrangères.

Une maîtrise tactique

Si l’on excepte peut-être cette
fichue rencontre contre les
Dijonnaises, qui les ont bien per-
turbées en défense, en variant
leurs schémas, les Messines ont
pour habitude de répondre pré-
sentes. Sauf évidemment quand
il s’agit d’aller défier Györ dans
son antre. Face à Issy-Paris, qui a
parfois attaqué à sept, qui s’est
évertué régulièrement à jouer à
deux pivots, qui a joué dans les
grandes largeurs, Metz s’est
adapté, a tenu bon. A toujours
trouvé les solutions.

Une complémentarité 
éprouvée

Metz comptait, comme sou-
vent, sur Ana Gros. Mais la Slo-
vène sortait d’une blessure, souf-
frait d’un déficit de préparation
et de rythme. Qu’importe… Il se
trouve toujours l’une ou l’autre
partenaire pour sauver la mise.
Cette fois, une Messine a crevé
l’écran, c’est Sladjana Pop-Lazic.
Le pivot a réussi un formidable 9
sur 11 (82 % de réussite). Et puis
Luciano, Smits ou Aoustin ont
rendu également des copies très
propres.

Patrick DELAHAYE.

Cinq bonnes raisons qui les font gagner
Metz a souffert en championnat contre Dijon, en Ligue des Champions aussi, parfois, et encore ce samedi,
à la reprise face à Issy en Coupe de France. Mais à la fin, Metz gagne quasiment tout le temps…

Sladjana Pop-Lazic a constitué l’arme fatale pour Metz
ce samedi soir. Avec une réussite à 82 % (9 sur 11).

Thierry Weizman, prési-
dent de Metz : « Tout le
monde nous disait qu’on réus-
sissait une belle saison, mais
nous n’avions encore rien
gagné. C’est fait ! Pour tout le
groupe, c’était important…
Maintenant, ce qui compte,
c’est de remporter le champion-
nat, pour nous qualifier en
Ligue des Champions. Cette vic-
toire confirme tout le bien qu’on
pense de cette équipe. Nous
avions gagné en 2013, 2015,
nous l’emportons en 2017. Et
croyez-moi, on savoure ! »

Ana Gros, arrière droit de
Metz : « Dans une rencontre,
on peut mener de dix buts, mais

il ne faut rien lâcher. Tout peut
basculer en quelques minutes.
Et on n’a rien lâché ! Mainte-
nant, il ne faut pas se cacher,
nous avons devant nous deux
matches contre Brest plus
importants encore. »

Camille Aoustin, ailière
gauche de Metz : « Issy a fini
par craquer physiquement. Et
nous, on a très bien géré. Je
voudrais rendre hommage à
Xenia (Smits) et Béa (Edwige)
qui ont réussi un très gros tra-
vail défensif en poste 3. »

Grace Zaadi, demi-centre
et capitaine de Metz : « C’est
le premier trophée que je vais
c h e r c h e r  c o m m e  c a p i -

taine.Avant, je regardais Nina
(Kanto) y aller ! Ça m’a fait
bizarre ! Nous sommes toutes
vraiment très contentes… »

Sladjana Pop-Lazic, pivot
de Metz : « C’est magnifique
de jouer ici, à Bercy, dans cette
ambiance. Je suis heureuse et
fière pour cette équipe. On a
très bien commencé et très bien
terminé. J’ai réalisé un grand
grand match, c’est vrai. J’ai,
bien sûr, beaucoup pensé à mon
départ (pour Brest) qui appro-
che, donc il y avait beaucoup
d’émotion pour moi ce soir ! »

Ailly Luciano, ailière droit
de Metz : « Ce n’est pas mon
premier trophée et certainement

pas le dernier titre de la saison. Il
faut aller chercher le titre de
champion de France, mainte-
nant. »

Béatrice Edwige, pivot de
Metz : « Je suis soulagée, ce
soir. La saison a été longue et je
suis heureuse qu’on ait déjà
rempli ce premier objectif. C’est
une super récompense. On a
réalisé une saison folle, mais
parce qu’on s’est donné les
moyens qu’elle prenne cette
tournure-là. Il faudra penser à
Brest dès lundi, mais pour l’ins-
tant, je veux vivre ce moment.
C’est ma première Coupe de
France et j’ai envie de la savou-
rer. »

Grace Zaadi : « Avant, je regardais Nina… »

Grace Zaadi.

Dans le groupe
d’Emmanuel Mayonnade,

cinq joueuses portaient
déjà les couleurs

messines en 2015, lors
de la dernière finale de

Coupe de France disputée
par le club. A Coubertin,

Laura Glauser, Grace
Zaadi, Ailly Luciano,

Laura Flippes et Ana Gros
(10 buts !) s’étaient

imposées aux tirs au but
face à Nîmes. Les trois

premières, quant à elles,
étaient déjà de la fête,
également, en 2013, à

Bercy, face à Dijon.
Un bien joli triplé !

3

Abbingh
Issy-Paris était privé hier soir de

son arrière gauche Lois Abbingh,
deuxième meilleure marqueuse
du championnat devant Ana Gros
(129 buts contre 123). La Néer-
landaise,  v ice-championne
d’Europe et du monde en titre, est
blessée à la cheville droite.

Guigou
Spectateur de prestige, le qua-

druple champion du monde
Michael Guigou (blessé, mais
présent avec l’équipe de Montpel-
lier) a assisté, hier, à la finale
féminine entre Metz et Issy-Paris.
A ses côtés, Erick Mathé, l’entraî-
neur adjoint des Héraultais qui
est aussi… le meilleur ami
d’Emmanuel Mayonnade, le tech-
nicien messin.

Kop
Scène insolite dans les tribunes

de l’AccorHotels Arena. Avant la
finale masculine, le kop de Mont-
pellier a pris fait et cause pour les
Messines, la mascotte du MHB
incitant les 500 supporters mes-
sins à donner de la voix. Solidarité
entre les deux plus grands palma-
rès du handball français !

Oftedal
Elle aura tout essayé pour rem-

porter son premier trophée avec
Issy-Paris avant de rejoindre le
champion d’Europe Györ cet été.
Après quatre tentatives man-
quées (Coupe Challenge 2014,
Coupe de France 2014, cham-
pionnat 2014 et 2015), la géniale
Stine Oftedal a une nouvelle fois
échoué hier.

Bettenfeld
Le Messin Jacky Bettenfeld qui

n’est autre que le vice-président
délégué de la fédération française
de handball, s’est chargé (entre
autres personnalités) de remettre
les récompenses aux Messines.
Une grande fierté assurément.

Brest
Les Messines rentraient de Paris

dans la nuit. Avec un seul mot
d’ordre : récupération. Dès mardi
matin, elles mettront le cap sur
Brest en vue de la finale aller du
championnat qui aura lieu mer-
credi à 18h45 (à suivre sur notre
site).

coulisses

Emmanuel Mayonnade.

Les Messines posent pour la postérité.
Avec beaucoup de fierté.

Grace Zaadi soulève le trophée tant convoité.
Le premier de la saison.

Médailles au cou, les Messines savourent
ce succès en Coupe de France.

Des centaines de supporters messins avaient effectué
le déplacement. Moment de joie dans les gradins.

Un vrai groupe. Qui a fêté la victoire comme il se doit.
Avec une belle  unité !

Soirée parisienne
soirée de liesse

Reportage photos à Paris
Pascal BROCARD

Ils ont parfaitement
recyclé leurs chapeaux

jaunes, offerts par le club
pour la réception de Györ
en Ligue des Champions,

et assuré à eux seuls
l’ambiance de la superbe

AccorHotels Arena.
Chapeau aux

500 supporters messins
présents ce samedi !

500
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1re ligne : Räikkönen (Fin/Ferrari) ; Vettel (All/Ferrari).
2e ligne : Bottas (Fin/Mercedes) ; Verstappen (PBS/Red Bull-TAG Heuer).
3e ligne : Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) ; Sainz Jr (Esp/Toro Rosso-Renault).
4e ligne : Pérez (Mex/Force India-Mercedes) ; Romain GROSJEAN (Fra/Haas-Ferrari).
5e ligne : Kvyat (Rus/Toro Rosso-Renault) ; Hülkenberg (All/Renault).
6e ligne : Magnussen (Dan/Haas-Ferrari) ; Vandoorne (Bel/McLaren-Honda).
7e ligne : Hamilton (GBR/Mercedes) ; Massa (Bré/Williams-Mercedes).
8e ligne : Esteban OCON (Fra/Force India-Mercedes) ; Palmer (GBR/Renault).
9e ligne : Stroll (Can/Williams-Mercedes) ; Wehrlein (All/Sauber-Ferrari).
10e ligne : Ericsson (Suè/Sauber-Ferrari) ; Button (GBR/McLaren-Honda).

la grille de départ

Neuf ans et 128 qualifica-
tions qu’elle lui échappait !

Kimi Räikkönen a signé une
pole position, ce samedi à 
Monaco, pour la première fois
depuis le Grand Prix de France
2008, un avantage indéniable
sur un circuit étroit où dépasser
relève presque de l’impossible.

Vainqueur au pied du Rocher
en 2005, le Finlandais de Ferrari
peut avoir bon espoir de coiffer
à  n o u v e a u  l e s  l a u r i e r s
aujourd’hui, ce qui ne lui est
plus arrivé depuis l’Australie en
2013. En effet, lors des dix der-
nières éditions, sept vainqueurs
se sont élancés de la première
position sur la grille.

« Bien sûr, c’est génial, a réagi
Iceman, à peine descendu de sa
monoplace, sans pour autant
tomber son sempiternel mas-
que. Ça n’a vraiment pas été
facile ce week-end, c’est difficile
d’aller vite ici. Mais en qualifi-
cations, la voiture était super,
c’était amusant. On essayera 
d’en profiter au mieux. »

Hamilton
« un peu dévasté »

Pour la deuxième fois cette
saison, après la Russie, la pre-
mière ligne sera toute rouge : le
leader du championnat du
monde, l’Allemand Sebastian
Vettel, est en effet au côté de
Räikkönen. Principal rival de
Vettel pour le titre, Lewis Hamil-
ton est complètement passé à
côté de ses qualifications : éli-
miné en Q2, il partira de la 13e

place sur la grille cet après-midi.
« La voiture se comporte

bizarrement depuis jeudi. Je ne
peux pas l’expliquer, les ingé-
n ieurs  non plus ,  a  réag i
l’Anglais, la voix marquée par la
déception. Je suis un peu sur-
pris, un peu dévasté, car je
poussais et poussais encore
avec tout mon cœur et je ne
pouvais pas faire mieux. » « Si
je peux marquer des points
dimanche, ce sera déjà limiter la
casse », a conclu le Britannique,
qui accuse six longueurs de
retard sur Vettel après cinq
courses. C’est la première fois
depuis le GP de Chine 2016 que
le triple champion du monde ne
se qualifie pas pour disputer la
pole.

Les Français ont connu des
fortunes diverses samedi :
Romain Grosjean (Haas) a signé
le huitième temps, malgré un
tête-à-queue en Q1. C’est là que
s’est arrêté Esteban Ocon (Force
India), qui court pour la pre-
mière fois en Principauté.

AUTO formule 1

Räikkönen en pole
position à Monaco
Le Finlandais Kimi Räikkönen a signé le meilleur 
chrono des qualifications du Grand Prix de 
Monaco. La première ligne est 100 % Ferrari.

Kimi Räikkönen. Photo AFP

Un signe qu’Aurélie Muller n’a peut-
être jamais été aussi en forme qu’en ce
moment ? Son record personnel sur
800 m datait de… 2006 (8’41"16). Ce
samedi après-midi, il s’est littéralement
volatilisé dans l’écume du bassin de
Schiltigheim. En finale, la Sarreguemi-
noise a touché la plaque en 8’36"56.

Trop cour t pour décrocher un
deuxième billet pour les Mondiaux de
Budapest. Mais largement suffisant pour
remporter un deuxième titre de cham-
pionne de France, après celui conquis sur
1500 m, mercredi.

Suffisant également pour satisfaire la
spécialiste de l’eau libre, qui peut désor-

mais refermer la parenthèse des cham-
pionnats de France en bassin pour se
concentrer sur les championnats de
France d’eau libre, qui auront lieu la
semaine prochaine à Gravelines.

« J’étais venue ici pour m’amuser et je
me suis fait plaisir », a-t-elle déclaré au
micro de BeIn Sports, avant d’annoncer
qu’elle ne nagerait probablement pas le
1500 m cet été à Budapest.

Camille Dauba médaillée
d’argent sur 200 m brasse

Contrairement à Aurélie Muller,
Camille Dauba n’a pas obtenu à Schilti-
gheim ce qu’elle était venue chercher. À

savoir un premier titre national (en bas-
sin de 50 m) sur 200 m brasse. Favorite
de la finale (elle détenait la meilleure
performance française de la saison),
l’élève de Gilles Cattani a coincé dans le
dernier 50 m et a laissé la Montpelliéraine
Fanny Deberghes s’échapper.

Une petite déception pour la Sarregue-
minoise, qui rêvait à la fois de la médaille
d’or et d’une qualification pour les Mon-
diaux. Elle devra se contenter de l’argent
et d’un chrono de 2’29’’46, bien en deçà
de son record personnel qu’elle avait
signé à Amiens (2’27’’91).

A Schiltigheim, Thomas SIMON.

Et de deux pour Aurélie Muller !

Il voulait « boucler la boucle »
lors des Mondiaux-2017 à
Budapest, là où il s’est révélé

en 2010 : Camille Lacourt a réussi
son pari en se qualifiant sur 50 m
dos, samedi à Schiltigheim, mal-
gré une saison où sa reconversion
a pris plus de place que la nata-
tion.

Clin d’œil du destin, au départ
de ce 50 m dos dans la capitale
hongroise, où il s’est offert il y a
sept ans ses trois premiers titres
européens (50 m dos, 100 m dos,
4x100 m 4 nages), Lacourt sera
même accompagné par Jérémy
Stravius, avec lequel il a partagé le
titre de champion du monde du
100 m dos en 2011.

Dans le bassin alsacien, le qua-
druple champion du monde et
quintuple champion d’Europe
savait qu’il n’avait pas le droit à
l’erreur. Résultat : un titre de
champion de France gagné en
24"60, devant Stravius (24"73).
Soit la quatrième meilleure perfor-
mance mondiale de l’année. « Je
suis content que ce ne soit pas la
dernière avec Jérém et j’espère
qu’on finira à ces mêmes places
dans le même ordre aux Cham-
pionnats du monde », a lancé
Lacourt, double tenant du titre
mondial de la distance. « Mainte-
nant que c’est fait (la qualifica-
tion), je n’ai pas envie de faire de
la figuration là-bas », a-t-il pré-
venu.

Une double vie
C’est peu dire que Lacourt, 32

ans, a peu nagé cette saison.
Désireux de ne pas mettre fin à sa
carrière sur une désillusion olym-
pique – il a terminé 5e du 100 m
dos à Rio – il a décidé de replon-
ger, tout en engageant sa recon-
version, entre ouverture d’un bar
à cocktails en plein cœur de Saint-
Germain-des-Prés, séminaires en
entreprise.

« Il est venu à Marseille quand il
voulait, faire quelques entraîne-
ments, raconte son entraîneur 
référent à Marseille, Julien Jac-
quier. C’était un cadeau pour lui
de lui laisser l’opportunité de

vivre une dernière année comme il
l’avait décidé. Rien n’avait été mis
en place. » Quel est alors le cock-
tail de sa réussite ? « Beaucoup de
talent, de l’inné et du travail, cette
forme de nage qu’il a trouvée en
2009-2010 et qu’il n’a fait que
bonifier tout au long de sa car-
rière », résume Jacquier.

À deux mois des Mondiaux,
Lacourt va-t-il mettre les bou-
chées doubles ? « Je vais rester
dans cette double vie, a-t-il
assuré. Mais je sais qu’il y a
beaucoup de travail à accomplir,
je pense qu’il y a quelques dixiè-
mes à aller chercher, donc je vais
essayer de beaucoup mieux
m’organiser pour ne rien regretter
aux championnats. »

NATATION championnats de france à schiltigheim

Lacourt, pari réussi
Camille Lacourt s’est offert un nouveau titre du champion de France du 50 m dos, ce samedi, à Schiltigheim.
Il s’est aussi qualifié pour les Mondiaux de Budapest où il défendra son titre avant de mettre fin à sa carrière.

Camille Lacourt peut exulter  : Il a rempli son objectif de sa saison, à savoir la qualification pour les Mondiaux de Budapest. Photo AFP

MESSIEURS
100 m papillon : 1. Mehdy Metella

51"36 (qualifié) ; 2. Paul Lemaire
53"28 ; 3. Nans Roch 53"53... 64.
Iacono (Thionville) 58"58

50 m dos : 1. Camille Lacourt 24"60
(qualifié) ; 2. Jérémy Stravius 24"73
(qualifié) ; 3. Benjamin Stasiulis 
25"42... 46. Stephan (Sarreguemines)
27"78. 

DAMES
800 m nage libre : 1. Aurélie Muller

(CN Sarreguemines) 8’36"56 ; 2. Fan-
tine Lesaffre 8’42"98 ; 3. Julie Berthier
8’49"97.

200 m brasse : 1. Fanny Deberghes
2’2878 ; 2. Camille Dauba (CN Sarre-
guemines) 2’29"46 ; 3. Laura Paquit
2’31"53.

100 m nage libre : 1. Charlotte Bon-
net 53"65 (qualifiée) ; 2. Béryl Gastal-
dello 54"55 ; 3. Marie Wattel 55"13.

résultats

Avec huit nageurs 
aux Mondiaux
Les qualifications de Lacourt 
et Stravius mettent un peu de 
baume au cœur à la natation 
tricolore, dont le contingent ne 
sera pas bien lourd aux Mon-
diaux de Budapest (12-28 
juillet 2017).
Cinq des six relais, illustrations 
de la densité du niveau d’une 
nation, manqueront à coup sûr 
à l’appel. Le seul qui peut 
encore espérer se qualifier 
dimanche est le 4x100 m 4 
nages dames.
Les qualifiés : Camille Lacourt 
(50 m dos), Geoffroy Mathieu 
(200 m dos), Mehdy Metella 
(100 m nage libre, 100 m 
papillon), Jérémy Stravius 
(50 m dos). Charlotte Bonnet 
(200 m nage libre, 100 m nage 
libre), Béryl Gastaldello (100 m 
papillon) ; Aurélie Muller 
(1500 m nage libre), Anna 
Santamans (50 m nage libre).
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Le Paris SG, mis en difficulté
par une très belle équipe
d’Angers, a fini par s’impo-

ser 1-0, ce samedi au Stade de
France, pour remporter la
onzième Coupe de France de
son histoire, ce qui en fait le
recordman en la matière,
devant son rival marseillais. Le
PSG, désormais triple tenant du
titre, s’offre aussi un deuxième
titre cette saison après la Coupe
de la Ligue (trois en comptant
le Trophée des champions) et
termine sa saison chaotique sur
une note plus positive.

Mais que ce fut difficile ! Il a
fallu un dernier corner, tiré par
l’Argentin Angel Di Maria, pour
que la vaillante défense ange-
vine ne cède, sur un but contre
son camp du Sénégalais Issa
Cissokho (90e+1). Le club de la
capitale, dépossédé de son titre
de champion de France par
Monaco et humilié par Barce-
lone en huitième de finale

retour de Ligue des champions
(l’historique 6-1), s’évite ainsi
une nouvelle désillusion. Mais
ses difficultés récurrentes sou-
lèvent aussi beaucoup de ques-
tions sur la suite du projet du
Paris SG. Que changer qui n’a
pas marché ? Unai Emery doit-il
rester en poste ? Des joueurs
vont-ils demander un bon de
sortie ? L’été parisien risque
d’être, comme le précédent,
plutôt mouvementé.

Ces préoccupations ont, en
tout cas, offert à la Coupe de
France, qui fêtait ses 100 ans,
une finale emballante, accro-
chée jusqu’au bout, et même
haletante, comme cette inter-
minable course d’Edinson 
Cavani qui, au duel avec le
rugueux Ismaël Traoré, finit par
prendre le meilleur pour… man-
quer le cadre (85e).

La finale opposait pourtant
deux formations tout en con-
traste : d’un côté, le plus petit
ou deuxième plus petit de bud-
get de l’élite, Angers, dont le
palmarès ne compte que deux
titres de champion de Division
2, l’ancêtre de la Ligue 2,
en 1969 et 1976. Et de l’autre,
le PSG et ses 500 millions
d’euros de budget, sa pléiade
de grands noms, son armoire à
trophées bien garnie et ses
ambitions gigantesques. Mais
Angers, 12e de L1 cette saison,
9e la précédente, n’est plus si
petit que ça.

Letellier quasi 
souverain

Le SCO de Stéphane Moulin,
porté par un public largement à
la hauteur d’une finale, et sou-
vent plus bruyant que les sup-
porters du PSG, n’a pas été
intimidé. Athlétique, parfaite-
ment en place défensivement,
elle a fait mieux que résister aux

ITALIE
Bergame - Chievo Vérone.................................1-0
Bologne - Juventus Turin...................................1-2
Cagliari - Milan AC.....................................auj. 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 91 38 29 4 5 77 27 50
2 AS Rome 84 37 27 3 7 87 36 51
3 Naples 83 37 25 8 4 90 37 53
4 Bergame 72 38 21 9 8 62 41 21
5 Lazio Rome 70 37 21 7 9 73 48 25
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 38 12 7 19 43 61 -18
15 Bologne 41 38 11 8 19 40 58 -18
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

BELGIQUE
QUALIF. LIGUE EUROPA(1/2 FINALE)

Genk - Saint-Trond............................................3-0

DIVISION 2 FEMININE
• HIER
Vendenheim - Nîmes ........................................5-0
• AUJOURD’HUI
Toulon - METZ ESAP.......................................15 h
Clermont - Grenoble ........................................15 h
Le Puy - Dijon Fco............................................15 h
Yzeure - Arpajon...............................................15 h
Val D Orge - Toulouse......................................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Val D Orge 48 21 15 3 3 63 18 45
2 Dijon Fco 47 21 14 5 2 47 23 24
3 Grenoble 46 21 14 4 3 49 22 27
4 Toulouse 44 21 13 5 3 45 16 29
5 Vendenheim 34 22 10 4 8 33 29 4
6 Nîmes 27 22 7 6 9 29 40 -11
7 Yzeure 24 21 6 6 9 28 30 -2
8 METZ ESAP 22 21 5 7 9 29 29 0
9 Clermont 20 21 5 5 11 21 42 -21

10 Arpajon 19 21 5 4 12 19 35 -16
11 Toulon 11 21 1 8 12 17 55 -38
12 Le Puy 8 21 1 5 15 9 50 -41

Amnéville
avant la trêve

13 matches, 24 points : 6 victoires,
6 nuls, 1 défaite.

27 buts inscrits, 13 buts encaissés.

Amnéville
après la trêve

12 matches, 33 points : 11 victoi-
res, 1 défaite.

40 buts inscrits, 10 buts encaissés.

en chiffres

La troisième saison de Trémery en
Division d’honneur a quelque
chose de surréaliste. Une phase

aller canon, malgré un statut d’outsi-
der, puis une claque 7-1, le 4 février,
sur la pelouse de Saint-Avold. À
cette époque, l’entraîneur Stéphane
Léoni tirait la sonnette d’alarme et
lâchait un cinglant : « La montée, il
faut arrêter de rêver. »

Près de quatre mois plus tard,
pourtant, son équipe peut toujours
v i s e r  l e  t i t r e  de  champ ion .
Aujourd’hui, l’ancien arrière gauche
du FC Metz en sourit. « Les joueurs
ne s’étaient pas entraînés en décem-
bre et n’avaient repris que le 20 jan-
vier, ça nous avait coûté cette bran-
lée. Paradoxalement, ce fut un mal
pour un bien. » Car les Trémerois ont
repris leur marche en avant depuis.

Avant la dernière journée, ce
dimanche contre Jarville, ils comp-

tent deux points de retard sur Amné-
ville. Pour que cette saison de rêve se
termine en apothéose, il faut donc
l’emporter et compter sur un succès
de Saint-Avold sur le CSOA. « On y
croit, tout est jouable, confirme
Léoni. Déjà, il faut battre une belle
équipe de Jarville. Si Saint-Avold joue
le coup, ils peuvent dominer tout le
monde. Babit, Ouadah et Steininger
sont des joueurs de niveau CFA 2. Ce
ne sera pas facile pour Amnéville… »

C’est déjà une victoire
Comme souvent cette saison, Tré-

mery ne sera malheureusement pas
au complet pour ce dernier rendez-
vous. Julien Nesta et Raphaël Mous-
saoui sont sur le carreau et, pour
Léoni, ces absences expliquent les
deux dernières défaites contre Épinal
le 15 avril (0-1) et face à Amnéville,
le 30 (0-4). Cette dernière a d’ailleurs

coûté la place de leader. « On a perdu
nos deux meilleurs attaquants,
regrette l’entraîneur. Parant a pris
quatre matches de suspension, Nesta
s’est blessé… Ça a plombé notre fin
de saison, c’est dommage. »

Les regrets s’arrêtent là. Même si la
montée n’est pas au rendez-vous, ce
dimanche, le club a réalisé un cham-
pionnat épatant. Le voir à la
deuxième place de la DH, en soi, est
déjà une victoire. « C’est la troisième
année du club à ce niveau-là. Si on
m’avait dit au début de saison qu’on
finirait deuxième, j’aurais signé,
savoure Léoni. Les joueurs ont bien
bossé, ils ont réussi une superbe pro-
gression. C’est une fierté de les avoir
entraînés. »

Angelo SALEMI.
Trémery - Jarville
ce dimanche (17 h)

Trémery croit encore au titre
Pour être champion, Trémery doit battre Jarville et compter sur une défaite d’Amnéville contre Saint-Avold.
L’espoir demeure et cette saison restera, quoi qu’il arrive, une réussite.

Mickaël Moussaoui et Trémery ont réalisé une superbe
saison. Et ce n’est peut-être pas fini… Photo Pascal BROCARD

assauts parisiens pendant les
90 minutes du temps réglemen-
taire. Surtout, souvent carica-
turé en équipe de déména-
geurs, Angers a démontré qu’il
savait aussi jouer au ballon.

L’occasion la plus nette de la
première mi-temps, un superbe
enchaînement contrôle poitri-

ne-frappe de volée de l’Ivoirien
Nicolas Pépé, est à mettre au
crédit des Angevins : elle est
venue mourir sur le poteau du
gardien parisien Alphonse
Areola (26e).

La différence de standing et
de moyens s’est vue, quand
même, et ce sont les Parisiens

qui se sont le plus montrés
dangereux. Mais le portier
angevin Alexandre Letellier,
formé par le PSG, s’est lui aussi
montré à la hauteur du match,
captant ou claquant des cen-
tres dangereux. Il a fini par
céder, pour le plus grand soula-
gement des Parisiens.

FOOTBALL finale de la coupe de france

Paris sauvé par le gong
Un but contre son camp de l’Angevin Issa Cissokho dans les arrêts de jeu a offert au Paris Saint-Germain
la onzième Coupe de France de son histoire, ce samedi au Stade de France. Mais que ce fut laborieux…

Edinson Cavani, à la lutte avec Ismaël Traoré, a longtemps buté sur la défense angevine.
Photo AFP

ANGERS...................0
PARIS SG..................1

Stade de France à Saint-De-
nis. Mi-temps : 0-0. Temps
chaud. Terrain excellent. 
Arbitre : Benoît Bastien. But :
Cissokho (c.s.c, 90e+1).
Avertissements à Angers :
Diedhiou (57e), Traoré (68e);
au Paris SG : Di Maria (39e),
Aurier (45e+1).

ANGERS : Letellier – Cisso-
kho, I. Traoré, Thomas, Man-
ceau – N’Doye (cap.), Santa-
maria (Berigaud, 90e+2),
Mangani – Pépé (Tait, 84e), F.
Diedhiou (Bamba, 63e), Toko
Ekambi

PARIS SG : Aréola – Aurier,
Marquinhos, Thiago Silva
(cap.), Maxwell – Verratti,
Motta, Matuidi – Di Maria,
Cavani, Draxler (Pastore,
72e).

LIGUE 1. Conforté sur
le banc de Caen malgré

une saison très délicate,
Patrice Garande s’avance

aussi vers une rentrée
difficile. La raison ? Un

entretien accordé à
Ouest France, dans lequel

le technicien dézingue
ses cadres. Comme Julien

Féret, « moyen sur
tous les plans » selon

l’entraîneur, ou le gardien
Rémy Vercoutre : « Ses

partenaires ne lui donnent
pas grande confiance
et vice versa ». Quant
à Mouhamadou Dabo
et Steed Malbranque,
ils sont « deux erreurs

de recrutement ».
Les intéressés sauront

apprécier…

la phrase
« Féret ? Il a été

moyen sur
tous les plans »

Lorient
BARRAGES. Battu 2-1 à

l’aller, Lorient va tenter de ren-
verser Troyes, ce dimanche
(21h), pour obtenir son main-
tien en Ligue 1. Auparavant
(18h), Orléans, vainqueur 1-0 à
Charléty à l’aller, et le Paris FC se
seront expliqués pour trancher
le maintien du premier ou la
montée en Ligue 2 du second.

Mertens
ITALIE. Naples respire. Dries

Mertens a prolongé son contrat
de deux ans avec le club italien.
L’international belge, qui a pesé
33 buts et 15 passes toutes
compétitions confondues cette
saison, est désormais lié au
Napoli jusqu’en juin 2020.

Bleuets
MONDIAL U20. Qualifica-

tion en poche pour les 8es de
finale du Mondial U20, les
Bleuets affrontent la Nouvelle-
Zélande, ce dimanche à 8 h
(heure française), en Corée du
Sud. Pour ce match sans pres-
sion, Ludovic Batelli devrait 
faire tourner son effectif.

foot actu

« On aurait dû être à l’abri
depuis longtemps », peste Kha-
didja Bettahar. Les cinq derniè-
res rencontres, passées sans le
moindre succès, forcent finale-
ment les filles de l’Esap Metz à
batailler jusqu’au bout. Cette
mauvaise série repousse les
Messines au neuvième rang,
juste au-dessus de la place
synonyme de barrages. « On a
très peu fait tourner notre effectif
puisque notre équipe réserve
jouait le titre en PH. Mes joueu-
ses sont fatiguées mentalement
et moralement », explique la 
coach.

Ce week-end, une victoire en
déplacement à Toulon assure-

rait aux filles de Bettahar un
second bail en D2. « Il serait
injuste de ne pas se maintenir,
les filles ne méritent pas de jouer
les barrages », assure la techni-
cienne qui se veut rassurante
avant cette rencontre sans
enjeu pour les Varoises : « J’ai
confiance en mon groupe. Si les
filles ne sont pas motivées ce
week-end, elles ne le seront
jamais ».

Lors de la sortie du calendrier,
l’été dernier, Bettahar s’était 
d’ailleurs persuadée que son
équipe irait chercher le maintien
lors  de l ’u l t ime journée.
« J’espère que mes prédictions
seront bonnes », souffle-t-elle.

L’Esap Metz a son 
destin entre les pieds

division 2 féminine

Quelques chiffres suffisent
à traduire la dynamique.
À Amnéville, ils sont
c r i a n t s  ( v o i r  p a r

ailleurs) ! Cédric Léonard et ses
hommes ont glané neuf points

de plus durant la phase retour
que pendant les matches aller et
il leur reste une rencontre à dis-
puter. Sans une défaite à Épinal
(2-1), ils auraient réalisé le par-
cours parfait.

Ce quasi-sans-faute a permis
au CSOA de prendre la tête de la
DH. Comment expliquer ce
virage radical ? À la trêve, le club
a dressé un constat simple : « On
avait fait trop de matches nuls
(6) et on avait pris trop de buts
sur des erreurs individuelles. Il
nous fallait un défenseur d’expé-
rience. Et surtout, on devait
transformer nos nuls en victoi-
res. Pour cela, il nous fallait du
métier devant pour changer le
cours des choses. »

Mehdi Martin (ex-Monder-
cange, Luxembourg) est donc
venu renforcer l’arrière-garde,
tandis que Frédéric Marques (ex-
Épinal) et Lucas Pignatone (ex-

Racing, Luxembourg) ont
apporté du poids sur le front de
l’attaque. Ajoutez à cela le
retour de cinq mois de suspen-
sion de Maxime Bourgeois en
janvier et la signature du défen-
seur expérimenté Fodé Kébé
(ex-Racing) en novembre. La
moitié de l’équipe a changé.
Cédric Léonard parle d’ailleurs
de Kébé comme du « meilleur
coup » du mercato amnévillois :
«  Il a apporté beaucoup de séré-
nité. C’est un vrai leader, mon
relais dans le vestiaire. » Et les
autres ? « Ils ont apporté de la
rigueur, de l’expérience, tout ce
qui nous manquait avant. »

De vieilles 
connaissances

S’il s’est considérablement
renforcé, le CSOA n’a pas fait
n’importe quoi. Léonard et ses
dirigeants sont allés chercher
des garçons qu’ils connaissaient
déjà. Martin, Marques et Kébé
avaient fait les beaux jours du
club en CFA voici quelques
années, Pignatone avait fait tou-
tes ses classes à Amnéville avant
de tenter sa chance au Grand-
Duché, sans succès. « On a pro-
fité de leurs difficultés pour les

rapatrier, détaille Léonard.
C’était important de recruter des
gars qui connaissaient déjà le
club. Je savais qu’ils n’allaient
pas mettre longtemps à s’inté-
grer. »

Dès leur premier match,
Pignatone et Marques offraient
la victoire à Amnéville contre
Champigneulles avec un but
chacun (2-1). Depuis, le premier
a ajouté neuf autres réalisations
et son compère, sept.

Surtout, les deux attaquants
ont amené une émulation qui
profite à tout le monde. « La
concurrence est saine, juge Fré-
déric Marques. Le coach fait ses
choix et, quand on rentre, on sait
faire la différence. » Un exem-
ple ? Paul Maurice. L’attaquant,
qui joue moins depuis le recrute-
ment de cet hiver, est toujours
présent quand on le sollicite.
Preuve en est son triplé contre
Neuves-Maisons (5-1), en avril.
« Cette concurrence tire tout le
monde vers le haut », se réjouit
Léonard. Là non plus, les chif-
fres ne disent pas le contraire.

Antoine RAGUIN.
Amnéville - Saint-Avold 
ce dimanche (17 h)

division d’honneur

Le renouveau d’Amnéville
Deuxième à la trêve à six points de Trémery, Amnéville a passé la vitesse supérieure en 2017 pour prendre 
le fauteuil de leader. Un changement de braquet qui peut s’expliquer par l’arrivée de renforts de choix cet hiver.

Depuis son retour à Amnéville cet hiver, Lucas Pignatone
(à gauche) a inscrit 10 buts en 11 matches. Photo Anthony PICORÉ

Ça réchauffe au moins le cœur
des Gunners : Arsène Wen-
ger et Arsenal ont remporté

la Coupe d’Angeterre, ce samedi
à Wembley, privant Chelsea du
doublé. Le triomphe dans le
Temple du football n’efface sans
doute la non-qualification pour
la Ligue des Champions, mais
pour Wenger, c’est un pied de
nez aux détracteurs. L’Alsacien
a décroché sa septième FA Cup,
le plus vieux trophée du monde,
un record absolu.

Le technicien français (67
ans), en fin de contrat en juin et
qui n’a toujours pas annoncé de
quoi sera fait son futur, avait
fustigé le comportement « bles-
sant » de certains supporters et
anciens joueurs. Le voilà un peu
vengé après la « pire période »
qu’il ait jamais traversée à la tête
d’Arsenal.

Sous le soleil de Londres, les
Gunners ont surpris par leur
détermination. À commencer 
par les Blues, un peu lents au
démarrage, derrière au score
après seulement cinq minutes.
Alexis Sanchez ouvrait la mar-
que sur une action litigieuse. Le
Chilien contrait un dégagement
de Cahill de la main, alors que
Ramsey, en position de hors-
jeu, s’effaçait pour le laisser
marquer (1-0, 5e).

Si les nouveaux champions

d’Angleterre ont repris du poil
de la bête dans le deuxième
acte, ils se sont tiré une balle
dans le pied peu après l’heure de
jeu, quand Moses a récolté son
deuxième carton jaune pour
simulation (68e). Les Gunners
pensaient sans doute avoir fait
le plus dur, mais Chelsea ne
lâchait pas et Costa parvenait à
égaliser en reprenant un centre
de Willian devant Holding (1-1,
76e).

Mais, dans la foulée, Olivier
Giroud, fraîchement entré en
jeu, centrait pour Ramsey, qui
donnait la victoire aux siens
d’une tête plongeante (2-1,
79e).

Un trophée
pour le Barça

Privé du titre de champion par
le Real, le Barça s’est légèrement
consolé en remportant la Coupe
d’Espagne, face à Alavès (3-1)
ce samedi, grâce à des buts de
Messi, Neymar et Alcacer. Le
Français Théo Hernandez avait
égalisé pour Alavès.

En Allemagne, le Borussia
Dortmund a remporté la Coupe
aux dépens de Francfort (2-1).
Le Français Ousmane Dembélé
avait ouvert le score pour Dort-
mund et Aubameyang lui a
offert le titre sur penalty après
l’heure de jeu.

étranger

Arsenal et Wenger 
au septième ciel
Arsenal a gagné sa 13e Coupe d’Angleterre contre 
Chelsea (2-1), hier. La 7e pour Wenger. Un record.

Olivier Giroud a été déterminant sur le deuxième but d’Arsenal.
Photo AFP

LIGUE 1. Comme bon
nombre de leurs collègues
français et étrangers, les diri-
geants messins doivent
actuellement suivre avec
attention le championnat du
monde U20 qui se dispute en
Corée du Sud. D’abord parce
que la première recrue offi-
cielle estivale du FC Metz,
Ibrahima Niane, y participe
sous les couleurs du Sénégal.
Ensuite parce qu’un certain
Jeando Fuchs y défend les
couleurs de l’équipe de
France. Pourquoi cet intérêt ?
Parce que, selon nos infor-
mations, ce jeune joueur (19
ans), sous contrat avec Sochaux jusqu’en 2019, plaît beau-
coup au clan mosellan.

Déjà sur les tablettes messines l’hiver dernier, le champion
d’Europe U19 en 2016 a disputé 27 matches (22 titularisa-
tions, 2 buts, 1 passe décisive) sous les couleurs sochalien-
nes en Ligue 2 lors de la saison qui vient de s’achever.
Capable d’évoluer comme latéral, mais également en char-
nière centrale ou devant la défense, Jeando Fuchs pourrait
donc rejoindre le groupe de Philippe Hinschberger dans les
jours qui viennent. Pour rappel, le marché des transferts
s’ouvre officiellement le 9 juin.

J.-S. G.

Le FC Metz s’intéresse
à Jeando Fuchs

Jeando Fuchs. Photo P. BROCARD

HONNEUR
• HIER
Epinal (2) - Magny..............................................4-1
• AUJOURD’HUI
Thaon - Thionville ............................................17 h
Neuves-Maisons - Champigneulles................17 h
Saint-Dié - APM Metz.......................................17 h
Sarreguemines (2) - Bar-Le-Duc ....................17 h
Trémery - Jarville..............................................17 h
Amnéville - Saint-Avold E.N.............................17 h

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 Epinal (2) 54 26 16 6 4 53 27 26
4 Sarreguemines (2) 38 25 11 5 9 44 40 4
5 Saint-Avold E.N. 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 26 9 4 13 46 60 -14

10 Thionville 29 25 7 8 10 38 44 -6
11 Metz Apm 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

le point
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puis elle a conclu. Audrey m’a
félicité pour mes performances,
mon implication dans l’équipe
et ma bonne communication
par oreillette pendant la course
– c’était une première pour moi.
Sandrine m’a dit qu’elle pensait
à moi pour La Course by le Tour
de France (épreuve World Tour
le 20 juillet qui arrive au som-
met du col de l’Izoard)… »

• Vous êtes sur un petit
nuage… « Ça m’ouvre de belles
perspectives pour la suite. J’ai
vu que j’avais le niveau dans le
peloton mondial, sans m’entraî-
ner correctement en raison de
mes études d’infirmière. Quand
j’ai enfilé le maillot de l’équipe
de France, j’ai signé des auto-
graphes, fait des photos, c’était
hallucinant ! »

M. R.

chaleur écrasante. »
• Comment s’est passé le

Grand Prix de Plumelec, ce
samedi ? « J’avais de meilleures
jambes, merci les kinés ! Je
devais suivre les attaques en
début de course, mais je ne suis
j a m a i s  t r o p  b i e n  à  c e
moment-là. Je me suis replacée
dans le peloton et ç’a été mieux
ensuite. Les consignes ont été
respectées, la stratégie mise en
place aussi, Audrey nous gui-
dait avec les oreillettes. On a fait
un bon travail d’équipe et
Audrey a terminé 4e. »

« J’ai vu que j’avais
le niveau »

• Que vous a dit Sandrine
Guirronnet, la responsable
de l’équipe de France ? « Au
débriefing, chacun a parlé,
Audrey a donné son ressenti

Quel bilan dressez-vous
de vos deux premières
sélections en équipe
de France ? « Ultra

positif ! Deux jours d’immense
plaisir, un grand bonheur., une
expérience riche à tout point de
vue. J’ai été bien accueillie par
les filles, il y avait une très
bonne ambiance entre nous et
avec le staff. »

• Que retenez-vous de la
Classique Morbihan, ven-
dredi ? « Je me suis surprise à
rouler devant et à remplir ma
mission qui était de protéger
Audrey Cordon (6e à l’arrivée),
notre leader. Je suis partie dans
toutes les attaques, comme elle
me l’a demandé. Et j’ai réussi à
l’emmener jusqu’à la bosse de
l’arrivée. Il restait trois tours et
j’ai eu des crampes. J’ai fini dans
la souffrance (81e), sous une

q HANDBALL

NATIONALE 1 (M)
PLAY-DOWN (P. 2)

Bagnols Gard - Chambéry............................33-32
• AUJOURD’HUI
Saint-Etienne - Mulhouse................................15 h
Villefranche - Epinal.........................................16 h
Martigues - SARREBOURG...........................16 h

Pts J G N P p c Diff
1 Montelimar 55 21 16 2 3 624 579 45
2 SARREBOURG 47 20 12 3 5 560 511 49
3 Bagnols Gard 46 21 12 1 8 631 595 36
4 Belfort 46 21 11 3 7 628 574 54
5 Chambéry 46 21 12 1 8 637 623 14
6 Villefranche 41 20 10 1 9 575 567 8
7 Epinal 41 20 9 3 8 577 579 -2
8 Montpellier 40 21 9 1 11 621 591 30
9 St-Etienne 36 20 7 2 11 520 537 -17

10 Martigues 35 20 7 1 12 536 551 -15
11 Mulhouse 31 20 5 1 14 556 618 -62
12 Aix-les-Bains 28 21 3 1 17 526 666 -140

q BASKET

COUPES DE LORRAINE
FINALES

• HIER
Seniors (M)
Longwy/Rehon - Joeuf……………………..77-80
U 17 (M)
Get Vosges - Sluc Nancy.............................71-97
U 15 (M)
Silvange - Haut-du-Lièvre............................60-57
U 13 (M)
Silvange - Sluc Nancy..................................72-89
• AUJOURD’HUI
Seniors (F)
Mirecourt - Nilvange/Seremange…….16h30
U 17 ((F)
Metz BC - Verdun..........................................11h30
U 13 (F)
Rombas - Sluc Nancy...................................13h30

Bien sûr qu’il existe mieux
ailleurs. Au sein de la Ligue
de Diamant depuis 2010,

le meeting d’Eugene, organisé la
dernière semaine de mai, est une
sacrée épine dans le pied des
organisateurs de Forbach. Plus
de stars, plus d’argent, plus de
poids avec le soutien de la mar-
que à virgule. Il n’empêche. La
réunion mosellane, indéboulon-
nable point de départ de la sai-
son estivale en Lorraine, peut
compter sur son décor bucoli-
que et sa réputation de sérieux
éprouvée pour attirer des grands
noms. Et mettre la lumière sur
des disciplines parfois oubliées.

C’est le cas du lancer de mar-
teau. Pendant un mois, il s’est
retrouvé au milieu d’une drôle
de polémique. Déjà souvent 
cantonnés aux stades annexes,
les hommes forts ont découvert,
fin mars, qu’ils jetteraient leur
engin à… 7 kilomètres du théâ-
tre des championnats de France
2017 dans un mois à Marseille.
Une levée de boucliers plus tard,
la municipalité et la Fédération
française ont fini par trouver une
solution mais le mal était déjà
fait. A Forbach, question d’habi-
tude, point de stade annexe. Et
encore moins de mise à l’écart.
Le marteau sera au centre des
débats ce dimanche.

Attention au triple-saut
Avec un duel entre Quentin

Bigot, le Messin, et Dilshod
Nazarov, le Tadjik champion
olympique en titre, la vingt-sep-
tième édition tient son affiche.
A deux mois des Mondiaux de
Londres, où les deux hommes
pourraient se retrouver en con-
frontation pour une médaille, le
duel risque de sentir la poudre.
« Je suis content de lancer pas

loin de chez moi », souligne
Bigot, qui sera aussi ravi de se
frotter à « une concurrence de
niveau mondial qui avait beau-
coup manqué jusque-là ».
Délesté de la course aux
minima, réalisé depuis un bon
mois maintenant, le Lorrain
pourrait prendre beaucoup de
plaisir dans cette bagarre, sans
doute arbitrée par le Qatari El
Seify (78,18 m). Souvent asso-
cié au plaisir, il sera aussi ques-
tion de désir au stade du Schlos-
sberg. Désir d’avenir, pour
quelques-unes des plus belles
fleurs de l’athlétisme français.

Au triple-saut, par exemple,
avec six filles dont le record
personnel émarge au-dessus du
château de sable des 14 m, les
minima à 14,25 m seront
l’objectif du jour. Pour Roughy
Diallo, Teresa Nzola ou encore
Eloyse Lesueur, l’ex-spécialiste
de la longueur au potentiel
immense à cloche-pied. Et
comme les garçons ne seront
pas en reste, il ne faudra pas
arriver en retard en tribunes.
Avec Benjamin Compaoré,
représentant d’une génération
bien installée dans le paysage
tricolore, et Harold Correa,
l’explication sera tendue. Au-
delà des 17 m ?

Enfin, quelques individualités
devraient être intéressantes à
suivre, comme la lanceuse de
marteau polonaise Anita Wlo-
darczyk, régulière au-delà des
80 m mais qui a tout gagné dans
son sport depuis sa médaille
d’or olympique en août dernier,
ou les perchistes français Kevin
Menaldo et Valentin Lavillenie.

Michael PERRET.
A partir de 14h15
au stade du Schlossberg

ATHLÉTISME meeting international

Forbach revient
aux fondamentaux
Le duel explosif Bigot-Nazarov et la course aux minima mondiaux pour Londres étoffent l’attrait
du 27e meeting de Forbach, ce dimanche au stade du Schlossberg.

Quentin Bigot, pour son retour à Forbach, sera un des hommes à suivre dans le concours de lancer
de marteau. Un concours qui s’annonce explosif. Photo Anthony PICORÉ

Dix des meilleurs athlètes lorrains profiteront de
l’élan international du meeting forbachois. Forcé-
ment, on aura les yeux rivés sur Quentin Bigot au
marteau, mais aussi sur Pauline Lett (A2M) qui
retrouve son jardin. La Forbachoise vient de signer
son record personnel sur les haies hautes en 13''38.
La nouvelle piste et l’émulation pourraient la pro-
pulser vers un nouveau record.

Mais Bigot et Lett ne seront pas les seuls régio-
naux à s’exposer en haute compagnie. Le trio des
grands espoirs du sprint, Marie-Ange Rimlinger
(Forbach), Manuella Afane (A2M) et Dilana

Gumurdulu (ASSA), va profiter de la concurrence
sur 100 m pour descendre sous les 12". Comme les
Nancéiennes Lou Bertheau (54"10) et Laurine 
Xailly (54"81) sur 400 m. Il faudra suivre aussi
Kévin Gobillard (NAM) sur 800 autour d’1’48", la
course sur la même distance de la championne de
France N2 du 1500 m, Emilie Jacquot-Claude, et
enfin, les progrès d’Alice Delmer (ESTY) au mar-
teau, la Thionvilloise qui vient de battre sa meilleure
marque (59,56 m) visant la ligne des 60 m.

A. Z.

Pauline Lett dans son jardin

Passé par les repêchages ven-
dredi, le deux de couple de Thi-
baut Verhoeven et Mickaël Mar-
teau n’a pu se frayer un chemin
vers sa première grande finale
sur la scène internationale ce
samedi à Racice.

Dans une "classe" largement
dominée par le Vieux continent
(aux Jeux Olympiques de Rio, la
finale A était 100 % euro-
péenne), le Meusien et le Nan-
tais ont calé, en demies, malgré
un bon dernier 500 m. À une
seconde et demie des Bulgares
(6’17"74 contre 6’16"10) avec
lesquels ils étaient à la lutte pour
une troisième place qualificative.

« On était un peu excentré (à la
ligne 6) et cela ne nous a pas
aidés. Même si on pensait sin-
cèrement qu’ils (les Bulgares)
allaient craquer ! Certes, on arri-
vait dans cette compétition un
peu dans l’inconnu. Mais le
résultat est tout de même déce-
vant, car j’ai l’impression que
nous ne sommes pas loin de la
vérité », pestait Thibaut Verhoe-
ven, lucide sur le manque de

vécu du deux de couple trico-
lore.

« J’arrive seulement dans le
milieu de la couple. Il faut encore
que je progresse, surtout tacti-
quement. Je manque un peu de
métier et notre coque a encore
besoin de kilomètres. Mais je ne
suis pas du genre à baisser les
bras », assurait le Verdunois, qui
s’élancera donc ce dimanche
avec son partenaire en finale B
(9h24).

Pas de problème, en revanche,

pour le quatre sans barreur de
Benoît Brunet, qualifié avec le
troisième temps de sa demie.
Encore moins pour les cham-
pions olympiques Pierre Houin
et Jérémie Azou, qui ont copieu-
sement dominé la leur en deux
de couple poids léger. Et tente-
ront de décrocher aujourd’hui
(11h46) un premier titre euro-
péen (en commun)… qui leur
tend les bras !

A Racice, François VADOT.

AVIRON championnats d’europe en république tchèque

Marteau-Verhoeven : ça coince

Malgré un bon enlevage, Thibaut Verhoeven et Mickaël Marteau
sont restés à quai en demi-finales du deux de couple. Photo F. VA.

CYCLISME équipe de france

Muller : « C’était hallucinant »
Cyriane Muller est sur un petit nuage après avoir disputé la Classique Morbihan et le Grand Prix de Plumelec 
pour ses débuts en équipe de France. La Sarrebourgeoise devrait revenir prochainement chez les Bleues.

Cyriane Muller a découvert un nouveau monde en revêtant
le maillot de l’équipe de France.

• MESSIEURS
Skiff poids légers (Demi-finales) – DF1 : 1. K. Brun (NOR) 6’52"18 (Qual.

FA)… 6. S. Delayre (FRA) 7’06"67 (FB).
Deux de couple poids légers (Demi-finales) – DF1 : 1. France (Houin-Azou)

6’35"38 (Qual. FA), 2. Irlande 6’38"09 (FA)…
Skiff (Demi-finales) – DF2 : 1. D. Martin (CRO) 7’00"36 (Qual. FA)… 3.

H. Boucheron (FRA) 7’02"97 (FA)…
Deux de couple (Demi-finales) – DF2 : 1. Pologne 6’12"93 (Qual. FA), 2.

Allemagne 6’15"52 (FA), 3. Bulgarie 6’16"10 (FA), 4. France (Marteau-Verhoeven)
6’17"74 (FB)…

Quatre sans barreur (Demi-finales) – DF1 : 1. Italie 5’51"65 (Qual. FA), 2.
Pays-Bas 5’55"01 (FA), 3. France (Demey-Brunet-Montet-Jonville) 5’57"52 (FA)…

• DAMES
Deux de couple (repêchage) : 1. République Tchèque 6’56"75 (Qual. FA)… 4.

France (Voirin-Bahuaud) 7’10"98 (FB)…
Deux sans barreur (repêchage) : 1. Roumanie 7’13"94 (Qual. FA)… 4. France

(Duret-Chanut) 7’46"11 (FA)…

classements des français

résultats

L’affiche est logique. Avec le
Metz BC, Nilvange-Serémange et
Mirecourt ont survolé le cham-
pionnat de Régionale 1 cette sai-
son et leurs retrouvailles en finale
récompensent cette constance.

Pour atteindre cette dernière
marche, les filles de Gilles Morel
ont nettement dominé Vandoeu-
vre (95-59), quand les Vosgien-
nes en faisaient de même face à
Bar-Le-Duc (84-54). Les deux 
finalistes se connaissent bien 
d’ailleurs et elles ont chacune
remporté une manche en cham-
pionnat.

Pour qui sera la belle ? Difficile
à pronostiquer. Seule certitude :
Nilvange sera fortement handi-

capé par l’absence de plusieurs
pièces maîtresses, blessées.
Miano s’est en effet ajoutée au
contingent des joueuses indispo-
nibles depuis la demi-finale.
« Cela fait beaucoup », déplore
Gilles Morel.

Il faudra pourtant dépasser ces
pépins pour soulever la coupe
d’autant que Nilvange reste armé
avec Bany-Parmentier, Morel et
Mukenge. Une victoire, dans ce
contexte, n’en sera que plus
belle.

R. E.
Nilvange-Serémange - 
Mirecourt, 16h30 
à Sarrebourg

coupe de lorraine féminine

Nilvange-Serémange
veut y croire

LONGWY/REHON - JŒUF : 77-80

Salle Pierre-de-Coubertin à Sarrebourg. Quarts-temps :
19-16, 20-20, 20-27, 18-17. Arbitres : MM. Thomas et Thie-
riet. Spectateurs : 200.

LONGWY/REHON : David 18, Lahontan 14, Gueye 12,
Halaouate 3, M Toscano 1 puis Haidara 19, Gaertner 10,
Doumbia. Tirs à 3 points : Gueye 2, Haidara 1, Gaertner 1,
David 1, Lahontan 1. Lancers francs : 13/18. Fautes : 23
(Gueye 5e, 39e), Gaernter (5e, 39e).

JŒUF : V. Rad 36, Cornud 10, J. Gœuriot 6, Pietrowski 4,
Billiaux puis Montabord 13, Paoletti 7, Fernandez 4, Parisi,
Cagneaux. Tirs à 3 points : V. Rad 2, Paoletti 1. Lancers
francs : 15/29. Fautes : 23.

Pierre Homatter (entraîneur de Longwy) : « On a beaucoup
de regrets au vu de la rencontre, mais nous n’avons pas à rougir. Le
manque de rotations nous a sans doute privés de la victoire. »

Vincent Rad (joueur de Jœuf) : « Ç’a été un gros match de la
part des deux formations, mais je pense que le manque de fraîcheur
a sans aucun doute été préjudiciable aux Longoviciens. Toute
l’équipe a mérité cette cinquième Coupe de Lorraine. »

Homatter : « Des regrets »

Les Joviciens ont remporté
leur cinquième Coupe de Lor-

raine, ce samedi à Sarrebourg,
mais les Longoviciens, handica-
pés par les absences de Rigaux
et de Mdivani ont longtemps
contrarié les plans de l’équipe
de Patrice Gœuriot, elle aussi
privée de Maxime Rad et Benja-
min Goeuriot.

Après un premier échec de
Pietrowski au-delà de la ligne
fatidique, Gueye avait la main
chaude en ce début de partie,
en transperçant deux fois le cer-
cle à trois points. Avec le panier
dans le trafic de David, le BCLR
menait logiquement (14-9),
d’autant que Paoletti insistait
sans réussite à trois points.
David insistait en force et, à la
fin du premier quart-temps, les
Longoviciens faisaient la course
en tête pour trois petits points.
Lahontan avec son premier
panier donnait un peu plus
d’ampleur au score : 26-16, puis
30-22 au quart d’heure.

La réussite à trois points
n’était pas au rendez-vous des
Joviciens, mais Vincent Rad,
avec trois paniers consécutifs,
était passé par là (37-34). Sur
une faute anti sportive de David
sur Goeuriot, ce dernier man-
quait ses deux lancers francs et,
sur le contre, David donnait
trois points d’avance aux Lon-
goviciens à la pause.

A la reprise, Vincent Rad pre-

nait la mesure de Halaouate
sous le cercle et Montabord
donnait pour la première fois
l’avantage à Joeuf (39-40). Le
BCLR restait toutefois au con-
tact, malgré la maladresse de
Toscano, transparent durant
toute la rencontre (41-42). Mais
Rad, dans une position incon-
fortable à trois points, et Mon-
tabord, qui avait pris le jeu à son
compte, creusaient un premier
écart (45-55). Les Longoviciens
avaient alors perdu leur jeu col-
lectif. Mais Lahontan, avec son
seul panier bonifié, resserrait la
marque à dix minutes du terme
(59-63).

Le panier venu 
d’ailleurs de Rad

Haidara égalisait à 63 partout,
mais Paoletti, efficace sous le
cercle, redonnait quatre lon-
gueurs  d ’avance  à  Joeuf
(66-70). Haidara (11 points
dans le quart-temps) égalisait à
71-71 à 4'35" du terme, puis
75-77. Il restait 42 secondes à
jouer. Rad enquillait un panier
venu d’ailleurs à huit mètres et
offrait une victoire méritée à
Joeuf. La dernière possession
était pour Toscano, qui, lui, ne
connaissait pas la même réus-
site. Longwy a fait bonne figure,
mais, usé physiquement, a cédé
en fin de rencontre.

C. C.

BASKET                   coupe de lorraine

Jœuf : et de cinq !
Longwy a longtemps donné du fil à retordre
à Jœuf, qui a fini par remporter la finale de
la Coupe de Lorraine ce samedi à Sarrebourg.

Les duels ont été âpres entre Longoviciens et Joviciens.
Photo RL

La salle Reine-Bestel de Char-
leville-Mézières (Ardennes)

prêtait son cadre ce week-end
aux championnats de France
individuels et par équipe de
sabre juniors en National 1 et
National 2.

183 tireurs et tireuses issus de
vingt-six clubs hexagonaux se
sont disputé les six titres mis en
jeu.

La délégation thionvilloise
s’en est plutôt bien sortie puis-
que l’une de ses sociétaires,
Aurélie Uriot, s’est classée trei-
zième de l’épreuve de National
2 qui a sacré Melody Gade, de
Meylan.

Aurélie Uriot, après s’être
extirpée avec brio des épreuves
de poules et des éliminatoires,
s’est ensuite hissée jusqu’en
huitième de finale avant de
prendre une belle treizième
place.

P. R.

ESCRIME

Uriot
treizième
La Thionvilloise a réussi 
ses championnats de 
France juniors au sabre.

• MESSIEURS
Demi-finales : Muller (4/6, Forbach)

bat Marchal (4/6, Sarreguemines) 7-6,
6-4 ; Macchi (2/6, Marly) bat Doub (15,
Woustviller) 6-2 6-3. Finale : Macchi
(2/6, Marly) bat Muller (4/6, Forbach)
3-6 6-1 6-0.

Finale 3e série : Wenner (15/1, US
Fo r b a ch )  b a t  S ch a m b i l  ( 1 5 / 1,
Creutzwald) wo.

Finale 35 + : Martini (15/2, Petite-
Rosselle) bat Mabire (15/2, Petite-Ros-
selle) 3-6, 6-2, 6-0.

Finale 55 + : Reiser (15/3, Schoe-
neck) bat Reeb (15/5, Herbizheim) 6-0,
6-0.

• DAMES
Demi-finales : Pauline Gérard (4/6,

Sarreguemines) bat Julie Weber (15, US
Forbach) 6-0, 6-1 ; Marie Thomas (3/6,
Batilly) bat Julie Duplenne (5/6, Sarre-
guemines) 7-5, 6-1. Finale : Pauline
Gérard (4/6, Sarreguemines) bat Marie
Thomas (3/6, Batilly) 5-7, 7-5, 6-4.

Finale 35 + : Laetitia Maurice (15/1,
Creutzwald) bat Christine Haugeard
(15/3, Saint-Avold) 6-4, 6-2.

Finale 4e série : Solène Kiener (30/1,
TCE Stiring-Wendel) bat Peggy Torlo-
ting (30/1, Puttelange) 6-1 6-3.

résultats

Le TC Petite-Rosselle a orga-
nisé durant quatre semaines

son traditionnel tournoi d’été
sur terre battue. Ce samedi,
jour des finales, la tête de série
n° 1 chez les dames, la favorite
Marie Thomas (Batilly, 3/6) a
chuté face à la Sarregueminoise
Pauline Gérard (3/6), après
plus de deux heures (5-7, 7-5,
6-4).

Chez les messieurs, la tête de
série n° 1, Jérémy Macchi
(Marly, 2/6), a été bousculé un
set puis ce fut une formalité
face au Forbachois Félix Muller
(4/6), 3-6, 6-1, 6-0, en une
heure et demie.

TENNIS

Gérard
et Macchi 
sacrés
Le tournoi de Petite-
Rosselle a pris fin
ce samedi.
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DIMANCHE 28 MAI 2017 QUINTÉ À CHANTILLY
Prix du Musée Vivant du Cheval, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Course D - 52.000 e - 1.200 m - Ligne droite

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
3WESTERWALD

12COMÉDIA ERIA
6VICTORIOUS CHAMP
7MANGOUNI
8SECRETJIM

14VÉDEUX
1KITKARMA

10MYLÈNAJONH

nG. VIDAL
6VICTORIOUS CHAMP
3WESTERWALD
5CAP ROCAT

12COMÉDIA ERIA
14VÉDEUX
9GAMMARTH
1KITKARMA
8SECRETJIM

nSINGLETON
8SECRETJIM

À CHANTILLY RÉUNION 1  13 H 35

1Prix d'Orgemont
Réservé F.E.E.  Mâles  27.000 €  
1.000 mètres  LD  Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Barag  (6)  C. Soumillon  58
2 Chalco  (4)  C. Lecœuvre  55,5
3 Mister Five Euros  (7)  T. Piccone  58
4 Maktava  (5)  G. Benoist  58
5 Hishikari  (1)  M. Barzalona  58
6 Daimyo  (2)  P.C. Boudot  58
7 Arecibo  (3)  M. Guyon  58

Favoris : 5  1  Outsiders : 7  4 

2Prix de la Reine Blanche
Réservé F.E.E.  Femelles  27.000 €  
1.000 mètres  LD  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Eldena  (2)  C. Soumillon  57
2 Zelhia  (3)  C. Demuro  57
3 Over Reacted  (5)  P.C. Boudot  57
4 Moons of Jupiter  (8)  S. Pasquier  57
5 Joan Jet  (6)  A. Badel  57
6 Baby Shower  (4)  F. Veron  57
7 Zeebullet  (7)  N. Larenaudie  54,5
8 Hergame  (1)  M. Guyon  57

Favoris : 1  8  Outsiders : 4  2  5

4Prix Finlande
L.  Femelles  55.000 €  1.800 
mètres  PJC  Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Ettisaal  (8)  A. Lemaitre  56,5
2 Normandie  (5)  M. Guyon  56,5
3 Monroe Bay  (6)  P.C. Boudot  56,5
4 Waltz Key  (1)  C. Soumillon  56,5
5 Rueing  (2)  M. Barzalona  56,5

6 Silver Cape  (4)  E. Hardouin  56,5
7 Enthrall  (3)  A. Badel  56,5
8 Noukia  (9)  T. Piccone  56,5
9 Turf Laurel  (7)  C. Demuro  56,5

Favoris : 1  3
Outsiders : 4  2  5

5Prix d'Ispahan
Groupe I  250.000 €  1.800 mètres 
 Piste du JockeyClub  16h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Zarak  (4)  C. Soumillon  58
2 Mekhtaal  (6)  G. Benoist  58
3 Robin of Navan  (1)  C. Demuro  58
4 Kourkan  (2)  G. Mossé  58
5 Dicton  (5)  O. Peslier  58
6 Usherette  (3)  M. Barzalona  56,5

Favoris : 1  Outsiders : 2  6

6Prix Vicomtesse Vigier
Groupe II  130.000 €  3.000 mètres 
 Piste ronde  Départ à 16h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Vazirabad  (3)  C. Soumillon  59
2 Sirius  (1)  M. Guyon  57
3 Travelling Man  (4)  A. Lemaitre  57
4 Bateel  (2)  P.C. Boudot  55,5

Favoris : 1   Outsiders : 4  3

7
Prix du Potager des Princes
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +27  Course E  
26.000 €  1.200 m  LD   17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Grey Caviar  (14)  F. Lefebvre  60
2 Des Années Folles  (11)  M. Barzalona  59,5

3 Senator Frost  (15)  H. Journiac  59,5
4 El Valle  (2)  G. Mossé  59,5
5 Mignolino  (16)  F. Panicucci  59
6 Rockstar Night  (6)  C. Soumillon  59
7 Nimo  (10)  NON PARTANT  
8 Predetermined  (4)  A. Lemaitre  58
9 Lloydminster  (5)  M. Guyon  57,5

10 Sing Something  (9)  T. Bachelot  57
11 Beret  (1)  T. Piccone  56,5
12 Der Graue  (12)  A. Hamelin  56
13 Orangefield  (13)  E. Hardouin  55
14 Heave Ho  (8)  V. Cheminaud  54
15 Meghwar  (3)  S. Ruis  54
16 Agnès Champ  (7)  A. Badel  53
Favoris : 6  2  10
Outsiders : 13   4  16

8
Prix du Petit Parc
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +34  Course E  
20.000 €  1.200 m  LD  18h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Gottingen  (14)  K. Barbaud  57,5
2 Royal Aspiration  (10)  C. Demuro  60
3 Ponthieu  (1)  C. Soumillon  59,5
4 Chicago Béré  (12)  V. Cheminaud  59,5
5 Sterling Lines  (9)  T. Bachelot  59
6 Sayeuri  (4)  A. Hamelin  59
7 Majik Charly  (7)  M. Guyon  57,5
8 Chef Oui Chef  (6)  G. Mossé  56,5
9 Ruby Wedding  (13)  E. Hardouin  56

10 Renounce  (5)   E1 T. Piccone  55,5
11 Ténorio  (3)  S. Maillot  55
12 Montalban  (11)   E1 R. Marchelli  54
13 Touch of Real  (8)  A. Lemaitre  54
14 Boltcity  (2)  A. Badel  53,5
15 Galhan  (15)  Mlle L. Grosso  51
Favoris : 3  7  4
Outsiders : 2  9  12  11

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi MAISONS-
LAFFITTE

1re

Prix des 
Ecuries du 
Château
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 3.000 m - , poteau 
n° 2

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+
N Cheval Jockey Poids
1 LANDJUNGE M. Lerner 61
2 ZADRAK (Oeil.) T. Piccone 59,5
3 MATAURI JEWEL A. Lemaitre 59,5
4 MAX LA FRIPOUILLE C. Demuro 59
5 LE PIN P.-C. Boudot 57,5
6 GRIS NOIR T. Messina 57,5
7 ROCK OF HERIN (Oeil.) G. Mossé 56,5
8 LINE DES ONGRAIS M. Delalande 56,5
9 MALKI D'AZÉ O. Peslier 56,5

10 DAGOBERT DUKE G. Benoist 56
11 BUNOOK V. Cheminaud 56
12 NARDO Alex. Roussel 56
13 BAMAXSAR (Oeil.) F. Veron 55,5
14 TRÈS SOLID P. Bazire 55
15 BLUSHING BÉRÉ M. Guyon 54,5
16 TEODASH (Oeil.) Ronan Thomas 54
17 BOOK OF DAYS (Oeil.) K. Barbaud 53
18 VICTORY DE REBECQ A. Badel 52,5

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

1 KITKARMA  9 C. Grosbois 60 F 4 9p 1p 1p 1p 3p 4p (16) 2p 8p Joël Boisnard A. Prudent 53.360 17/1 1
2 NORTH END   (E1) 10 E. Hardouin 59,5 H 4 15p 6p (16) 6p 3p 3p 3p 3p 1p J.-P. Perruchot Mme T. Marnane 61.150 26/1 2
3 WESTERWALD  5 M. Guyon 59,5 M 4 4p 5p 1p (16) 3p Mme P. Brandt B. Raber 19.330 7/1 3
4 HATARI   (E1) 11 A. Hamelin 59 H 6 17p 1p 8p 8p (16) 5p 2p 8p 10p J.-P. Perruchot Mme T. Marnane 148.890 15/1 4
5 CAP ROCAT  6 P.-C. Boudot 57,5 H 4 11p 3p 13p (16) 1p 4p 2p 4p 5p F.-H. Graffard C.-D. Bryce 40.850 12/1 5
6 VICTORIOUS CHAMP 14 G. Benoist 57 H 6 2p 2p 4p (16) 11p 16p 8p 11p 2p D. Smaga R. Nahas 193.170 4/1 6
7 MANGOUNI (Oeil.) 1 H. Journiac 57 H 5 4p 1p 1p 8p 7p (16) 8p 3p 9p Y. Fouin E. Moussion 80.020 10/1 7
8 SECRETJIM  15 S. Pasquier 57 M 4 3p 7p 5p 2p 3p (16) 13p 2p 4p K. Borgel Hspirit 46.770 7/1 8
9 GAMMARTH (Oeil.) 12 M. Barzalona 57 M 9 5p 12p 13p 11p (16) 12p 8p 7p Rob. Collet G. Mimouni 327.580 8/1 9

10 MYLÈNAJONH  2 T. Bachelot 56 F 4 1p 3p 16p 8p (16) 6p 6p 1p 9p Mme J. Soubagné P. Breteau 34.950 14/1 10
11 COSIMA (Oeil.) 16 A. Badel 55,5 F 6 12p 4p 9p 14p 2p (16) 12p 5p 4p G. Doleuze Mlle C. Stephenson 115.610 17/1 11
12 COMÉDIA ERIA  8 C. Soumillon 56 F 5 7p 4p 10p 3p 1p 2p 3p (16) 15p P. F. Monfort (s) M.-A. Letchimy 69.230 7/1 12
13 KOOL AND THE GANG 4 C. Stéfan 55,5 H 7 8p 9p (16) 7p 2p 6p 2p 9p 5p J. Albrecht Stall All 4 Blondes 52.825 15/1 13
14 VÉDEUX (Oeil.) 3 C. Demuro 54,5 M 6 4p 3p 7p 3p (16) 6p 14p 15p 10p C. Y. Lerner (s) C. Y. Lerner (s) 147.830 10/1 14
15 HOPELESS  13 Ronan Thomas 54,5 H 4 4p 13p 3p 7p 11p Mme C. Barande-Barbe Mme D. Airaldi 6.540 29/1 15
16 KING DAVID  7 A. Lemaitre 53 H 9 10p 8p 5p 10p (16) 4p 7p 1p 1p M. Boutin (s) J.-P. Vanden Heede 328.960 21/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lKitkarma
Trois succès consécutifs dans les
handicaps, cela ne plaît pas au
handicapeur qui se sent un peu
grugé. On le constate ici, la jument
reste prise en 40, ce qui semble
beaucoup. 
2lNorth End
Il s'est élancé comme un fer à
repasser et sur 1.100 mètres, cela
ne pardone pas. Reste qu'il est
abaissé de trois livres. Ce bon
cheval peut en profiter. Confirmé
en ligne droite.
3lWesterwald
Deux sur deux à Chantilly, mais sur
la piste en sable fibré. En 39,5, il est
compétitif dans les gros handi-
caps. Un bémol, il a été déclaré
non partant le 14 mai à Deauville. 
4lHatari
Trois sur six à Chantilly mais il
découvre ce tracé. Cela ne devrait
pas le déranger, lui qui s'est fait
connaître en ligne droite. Son
sucès du 18 avril lui vaut 3 kilos de
pénalité. 
5lCap Rocat
Simple figurant lors de ses débuts
dans les quintés, le handicapeur
en tient compte. Il l'abaisse de trois
livres. Ce tracé ne devrait pas lui
poser de problème. 
6lVictorious Champ
100% à Chantilly (7 sur 7) dont une

place ici même. En valeur 37, il a
déjà fini deux fois deuxième : une
longueur et tête, ce qui signifie qu'il
peut s'imposer si cela se passe
bien. 
7lMangouni
Quatre sur huit à Chantilly. Il
découvre cette distance, mais il a
réussi sur légèrement plus court en
ligne droite. Pas des plus véloces
au départ. En revanche, il sait finir
en trombe. 
8lSecretjim
Il n'y arrivait pas dans les quintés...
jusqu'à la dernière fois. On le sait
capable de s'imposer en ligne
droite. À cette valeur, pour un
accessit, il détient une chance
régulière.
9lGammarth
On sait bien que ce n'est plus le
sprinter qui s'imposait au niveau
semi-classique, mais il a gardé suf-
fisamment de moyens pour s'en
tirer dans les quintés.
10lMylènajonh
Trois échecs à Chantilly en autant
de sorties. Mais atention, elle s'est
classée deux fois sixième sur ce
parcours ! En 36, elle n'est pas hors
course pour un petit lot.
11lCosima
Une habituée des quintés, mais
elle doit le plus souvent se conten-
ter de jouer les utilités. Son dernier
succès dans les handicaps a été

acquis en 32,5. Là, elle ne peut
espérer, au mieux, qu'un accessit. 
12lComédia Eria
Découvre l'hippodrome. Pas vrai-
ment une spécialiste des 1.200
mètres, mais elle a suffisamment
de vitesse pour s'en sortir. 
13lKool And The Gang
Un sur deux à Chantilly. Inédit sur
ce tracé, mais il se plaît sur les
sprints rectilignes. Reste qu'il se
contente de finir dans le ventre
mou des quintés. Le handicapeur
consent à un coup de pouce :
moins un kilo. 
14lVédeux
Il se plaît à Chantily (5 sur 8).
Deuxième d'un quinté similaire en
39,5 la saison passée à pareille
époque. Il est pris à une valeur qui
l'autorise à avoir des ambitions. 
15lHopeless
Cheval tout neuf, il n'a débuté qu'à
4 ans. Ce n'est pas un "aigle", mais
il sera intéressant à suivre en
valeur 34,5 pour ses débuts en
ligne droite. 
16lKing David
Ce vieux serviteur dispute la 117e
course de sa carrière ! Pour
espérer vaincre à ce niveau, il lu
faudrait être pris en valeur 31. Là,
s ' i l  parvenai t  à  se c lasser
cinquièmee, ce serait déjà une per-
formance.
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1. PRIX DE LA PLACE DU CHÂTELET
1 11 Alto du Lys (J. Balu)
2 3 Urbain Jet (P. Thieulent)
3 6 Univers de Caponet (Mlle C. Saout)
4 9 Union des Prés (A. Angot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 5,60 €  Pl. 
(11): 1,90 €  (3): 14,40 €  (6): 3,70 €.
Trio :  (1136) (pour 1 €): 837,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 257,70 €  
Pl. (113): 62,60 €  (116): 7,70 €  (36): 
102,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (113): 387,30 €.
2sur4 :  (11369) (pour 3 €): 23,10 €.
Multi :  (11369) (pour 3 €). En 4: 
4.032,00 €, en 5: 806,40 €, en 6: 
268,80 €, en 7: 115,20 €.

 

2. PRIX DE SARE
1 6 Elégance Eldé (T. Le Beller)
2 10 Evasion Mystic (J.P. Monclin)
3 4 Eclipse Lucernaise (F. Nivard)
4 1 Etalia (N. D'Haenens)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,10 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (10): 9,80 €  (4): 2,70 €.
Trio :  (6104) (pour 1 €): 201,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (610): 86,70 €  
Pl. (610): 24,40 €  (64): 5,20 €  (104): 
35,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (610): 106,90 €.
2sur4 :  (61041) (pour 3 €): 7,20 €.
Multi :  (61041) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.

 

3. PRIX DE L'OBÉLISQUE
1 2 Vic du Pommereux (F. Nivard)
2 6 Atout du Lerre (F. Anne)
3 5 Attacus (E. Raffin)
4 8 Super Ariel (M. Abrivard)
5 1 Vasco de Viette (V. Seguin)
16 partants. Non partant : Plutonio (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 12,20 €  Pl. 
(2): 2,80 €  (6): 3,70 €  (5): 1,50 €.
Trio :  (265) (pour 1 €): 71,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 73,30 €  
Pl. (26): 18,00 €  (25): 5,60 €  (65): 
10,60 €. 

Couplé Ordre : (pour 1 €) : (26): 154,20 €.
2sur4 :  (2658) (pour 3 €): 5,10 €. 
Multi : (2658) (pour 3 €). En 4: 252,00 €, 
en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 7: 7,20 €.

 

4. PRIX DE LA VIENNE
1 4 Défi Calendes (P.E. Collard)
2 1 Diégo Barosso (T. Ouvrie)
3 3 Détonante Vérité (D. Lizée)
4 5 Déclic de Chenu (R. Congard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,20 €  Pl. 
(4): 2,10 €  (1): 2,90 €  (3): 3,80 €.
Trio :  (413) (pour 1 €): 44,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 15,20 €  
Pl. (41): 6,20 €  (43): 8,30 €  (13): 
13,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 23,50 €.
2sur4 :  (4135) (pour 3 €): 6,00 €.
Multi :  (4135) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 

5. PRIX DE LA PLACE GAMBETTA
1 4 Câline (G. Lannoo)
2 10 Chic et Belle (F. Nivard)
3 6 Cybèle des Peria (L. Verva)
4 2 Calie de Pébrisy (M. Verva)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 13,20 €  Pl. 
(4): 3,50 €  (10): 4,40 €  (6): 12,70 €.
Trio :  (4106) (pour 1 €): 617,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (410): 80,70 €  
Pl. (410): 24,70 €  (46): 47,70 €  (106): 
97,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (410): 237,00 €.
2sur4 :  (41062) (pour 3 €): 123,30 €.
Multi :  (41062) (pour 3 €). En 4: 
11.182,50 €, en 5: 2.236,50 €, en 6: 
745,50 €, en 7: 319,50 €.

 

6. PRIX DU RHÔNE
1 8 Blé du Gers (E. Raffin)
2 11 Chant des Sirènes (F.P. Bossuet)
3 7 Cathy A Quira (D. Thomain)
4 5 Clarck Sotho (M. Abrivard)
15 partants. Np : Ceylan Dairpet (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,90 €  Pl. 
(8): 1,70 €  (11): 1,90 €  (7): 2,40 €.
Trio :  (8117) (pour 1 €): 21,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (811): 8,80 €  
Pl. (811): 4,60 €  (87): 8,10 €  (117): 
8,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (811): 21,30 €.
2sur4 :  (81175) (pour 3 €): 11,70 €. 
Multi :  (81175) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.
Pick 5 :  (8117512) (pour 1 €): 151,50 €.

 

7. PRIX D'ESPELETTE
1 15 Douloureuse (Q. Machet)
2 11 Damour Jiel (M. Abrivard)
3 14 Délicatesse (A. Abrivard)
4 13 Doria Raudière (J.P. Monclin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 25,10 €  
Pl. (15): 4,60 €  (11): 4,30 €  (14): 3,60 €.
Trio :  (151114) (pour 1 €): 127,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1511): 111,00 €  
Pl. (1511): 27,10 €  (1514): 18,80 €  (11
14): 16,60 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1511): 
362,30 €.
2sur4 :  (15111413) (pour 3 €): 59,10 €.
Multi :  (15111413) (pour 3 €). En 4: 
néant, en 5: 2.230,20 €, en 6: 743,40 €, 
en 7: 318,60 €.

 

8. PRIX DE LA PORTE DE SAINTOUEN
1 6 Eastwood Park (L. Baudron)
2 8 Ephy Bambois (P.Y. Verva)
3 7 Exauce Nous (F. Nivard)
4 2 Eclat de Star (J.P. Monclin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,10 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (8): 2,50 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (687) (pour 1 €): 34,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 23,90 €  
Pl. (68): 8,00 €  (67): 4,50 €  (87): 
6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 32,70 €.
2sur4 :  (6872) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (6872) (pour 3 €). En 4: 
90,00 €, en 5: 18,00 €, en 6: 6,00 €.

 

1. GRAND PRIX D'AQUITAINE
1 1 Cristal de Tanues (A. Gavilan)
2 8 Feeling du Pécos (J.B. Eyquem)
3 7 Duk de la Brunie (J. Plateaux)
8 partants. Non partant : Faro du Pécos 
(6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,30 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (8): 1,40 €  (7): 3,00 €.
Trio :  (187) (pour 1 €): 24,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 4,50 €  Pl. 
(18): 2,30 €  (17): 6,10 €  (87): 7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 7,40 €.
Trio Ordre :  (187) (pour 1 €): 75,10 €.

 

2. PRIX ACHILLE FOULD
1 7 Araaja (V. Seguy)
2 3 Chabelita (F.X. Bertras)
3 2 Fox Tin (J. Augé)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 11,90 €  Pl. 
(7): 2,60 €  (3): 2,60 €  (2): 2,40 €.
Trio :  (732) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 35,60 €  
Pl. (73): 8,50 €  (72): 7,60 €  (32): 
5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 73,60 €.
Trio Ordre :  (732) (pour 1 €): 302,40 €.

 

3. 161E DERBY DU MIDI  ARQANA RACING 
CLUB

1 2 Mask of Time (P.C. Boudot)
2 6 Troarn (C. Demuro)
3 8 Dream Awhile (H. Journiac)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,20 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (6): 1,40 €  (8): 1,10 €.
Trio :  (268) (pour 1 €): 7,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 16,70 €  
Pl. (26): 3,50 €  (28): 2,30 €  (68): 
2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 41,00 €.
Trio Ordre :  (268) (pour 1 €): 72,50 €.
Classic Tiercé :  (268) (pour 1 €) Ordre: 
40,00 €. Désordre: 4,20 €.

 

4. PRIX JOSEPH PEYRELONGUE
1 9 Solmina (D. Ibouth)
2 6 Pearl Dragon (V. Cheminaud)
3 7 Funny Kid (M. Guyon)
4 5 Prince Admiral (J. Plateaux)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 13,20 €  Pl. 
(9): 2,90 €  (6): 1,60 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (967) (pour 1 €): 48,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 26,80 €  
Pl. (96): 7,40 €  (97): 10,80 €  (67): 
3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 80,10 €.
2sur4 :  (9675) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (9675) (pour 3 €). En 4: 
139,50 €, en 5: 27,90 €, en 6: 9,30 €.

 

5. 95E GRAND PRIX DE BORDEAUX
1 6 Chiverny (J.B. Eyquem)
2 8 Priméro (M. Guyon)
3 2 Best Fouad (P.C. Boudot)
8 partants. Non partant : Star Victory (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 10,10 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (8): 1,80 €  (2): 1,10 €.
Trio :  (682) (pour 1 €): 13,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 30,60 €  
Pl. (68): 5,70 €  (62): 3,00 €  (82): 
3,30 €. 

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 85,50 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 
10,10 €.
Trio Ordre :  (682) (pour 1 €): 222,80 €.
Classic Tiercé :  (682) (pour 1 €) Ordre: 
158,60 €. Désordre: 8,50 €. Rapports 
spéciaux (4 non partant). Couplé 
transformé (68): 8,50 €.

 

6. PRIX DE L'ASSOCIATION DES 
PROPRIÉTAIRES DU SUDOUEST

1 2 Holdgreen (Mlle A. Le Lay)
2 10 L'as du Ninian (D. Breux)
3 9 Huang Ho (J. Smith)
4 8 Monsieur Opéra (J.B. Hamel)
11 partants. Non partant : The Ninas (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,40 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (10): 2,90 €  (9): 4,30 €.
Trio :  (2109) (pour 1 €): 126,90 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant) Gag.(2
10): 19,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 19,70 €  
Pl. (210): 7,80 €  (29): 7,00 €  (109): 
22,40 €. Rapports spéciaux (3 non 
partant) Gag. (2): 2,40 €  Pl. (2): 1,40 €  
(10): 2,90 €  (9): 4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (210): 
30,70 €. Rapports spéciaux (3 non 
partant): 2,40 €.
2sur4 :  (21098) (pour 3 €): 34,50 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 6,90 €.
Mini Multi :  (21098) (pour 3 €). En 4: 
1.336,50 €, en 5: 267,30 €, en 6: 89,10 €.

 

7. PRIX JEAN FERRIÈRE
1 5 Life Pride (M. Barzalona)
2 11 Mésima (T. Messina)
3 7 Sainte Colère (F. Pardon)
4 10 Grace of Love (D. Morisson)
15 partants. Non partant : Kick Down (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,50 €  Pl. 
(5): 1,90 €  (11): 2,60 €  (7): 5,20 €.
Trio :  (5117) (pour 1 €): 106,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (511): 18,60 €  
Pl. (511): 8,60 €  (57): 14,60 €  (117): 
30,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (511): 36,80 €.
2sur4 :  (511710) (pour 3 €): 21,90 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante): 
5,10 €.
Multi :  (511710) (pour 3 €). En 4: 
1.291,50 €, en 5: 258,30 €, en 6: 86,10 €, 
en 7: 36,90 €.
Pick 5 :  (51171013) (pour 1 €): 
1.376,00 €. 33 mises gagnantes. 

 

8. PRIX LOUIS DUBOURG
1 1 Convicted (J. Augé)
2 8 Invincible Viking (G. Fourrier)
3 4 Don't Tell Tales (D. Morisson)
4 6 Sept Extra (T. Messina)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,20 €  Pl. 
(1): 2,10 €  (8): 4,40 €  (4): 4,90 €.
Trio :  (184) (pour 1 €): 85,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 28,50 €  
Pl. (18): 9,70 €  (14): 12,20 €  (84): 
24,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 39,90 €.
2sur4 :  (1846) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (1846) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

Westerwald sans hésiter
Je n'ai pas hésité à placer West-
erwald en tête. Il a peu couru,
demeure très rapide et possède

une belle marge de progression.
Victorious Champ (très ex-
pér imenté  à  ce  n iveau) ,

Mangouni  (en progrès) ,
Secretjim (cherche sa course)
et Comédia Eria (Christophe

Soumillon) tenteront de l'in-
quiéter. Védeux et Gam-
marth sont loin d'être cuits !

LES RESULTATS
À ENGHIEN  Samedi

À BORDEAUX  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

14 VÉDEUX
Le 10 mai, Védeux galope au sein du
peloton resté à la corde. Il place une
belle accélération à la distance et dom-
ine nettement ses compagnons de
route mais le peloton extérieur se
montre plus rapide.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À DAX RÉUNION 2  11 H 20

1Prix Aïcha
Arabes purs  Course E  12.000 €  
2.300 m  Corde à droite  11h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Caracole de Bozouls  (5)  M. Forest  57,5
2 Khozan  (3)  F. Bughenaim  57
3 Daisy des Vialettes  (6)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 55
4 Saarah  (4)  Mlle D. Santiago 52
5 Raya Qardabiyah  (2)  D. Michaux  53
6 Mirabella T  (1)  V. Seguy  53

Favoris : 2  Outsiders : 4  3

2Prix de la Source de Buglose
Course E  15.000 €  2.100 mètres  
Corde à droite  Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE2SUR4MINI MULTI

1 Ipanemo  (8)  Mlle D. Santiago 60
2 Seasonal  (2)  Mlle N. Desoutter 59
3 Rageur  (3)  D. Ibouth  57,5
4 Resource  (5)  F. Pardon  59
5 Heaven On Earth  (1)  G. Siaffa  57,5
6 Garique  (7)  F.X. Bertras  58
7 Le Blue et Noir  (6)  D. AlbercaGavilan 54
8 Esprit de Baileys  (4)  M. Forest  57
9 Volkhov  (11)  E. Corallo  57

10 Picking Up Pieces  (10) J.B. Hamel  57
11 Zia Petit Prnce  (9)  G. Heurtault  55,5
Favoris : 5  3  Outsiders : 8  6  1

3Prix du Marensin
16.000 €  1.400 mètres  12h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE2SUR4MINI MULTI

1 Youaremine  (3)  Mlle M.A. Bernadet 56
2 Blue Sascha  (6)   E1 M. Lauron  58
3 Master of Disaster  (2) E. Corallo  58
4 Makoff  (5)  M. Foulon  58
5 Arminio  (10)  J. Plateaux  55,5
6 Nasmah  (1)  T. Messina  56,5
7 Dora Bruder  (8)  J. Smith  56,5
8 Finalize  (4)   E1 A. Werlé  56,5
9 South Dakota  (9)  V. Seguy  56,5

10 Alma Morena  (7)  M. Forest  56,5
11 Bruma d'Autunno  (11)  D. AlbercaGavilan 54
12 Malagueta  (13)  A. Gutierrez Val  53
13 Khaleesi Mix  (12)  W. Smit  56,5
Favoris : 6  8   Outsiders : 4  7  12

4Prix Damas
Groupe III PA  Arabes purs  20.000 
€  1.400 mètres   Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Cakouet de Bozouls  (8)  D. Morisson  58
2 Sorour de Faust  (2)  F. Garnier  58
3 Amjad Al Aziz  (1)  M. Foulon  58
4 Mabrooka  (7)  A. Gavilan  58
5 Barnamaj  (5)  F.X. Bertras  56
6 Lwsail  (9)  J. Cabre  56
7 Rawah  (6)  M. Forest  56
8 Al Mounteze Monlau  (3)  J.B. Eyquem  56
9 Chalwa du Breuil  (4)  V. Seguy  56

Favoris : 7  4  Outsiders : 8  1  5

5
Prix de la Fontaine des Trois 
Pigeons
Handicap de catégorie  Réf: +25  
16.000 €  1.400 m  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE2SUR4MULTI

1 Swing Valley  (1)  A. Gavilan  59
2 Touch of Art  (13)  J.B. Eyquem  59
3 Elusive Blue  (11)  M. Forest  58,5
4 Ocaina  (7)  V. Seguy  58,5
5 Naadheer  (10)  F.X. Bertras  58,5
6 Bless You  (3)  Mlle M.A. Bernadet 55
7 One Pour Moi  (9)  J.B. Hamel  57
8 Diboy  (5)  J. Plateaux  54
9 Anne  (14)  Mlle D. Santiago 54

10 Alivskaia  (8)  S. Prugnaud  53
11 Holly Star  (12)  A. Gutierrez Val  52,5
12 Aussie Style  (6)  Mlle A. Mérou  51,5
13 Mieres  (2)  NON PARTANT  
14 Daenerys  (4)  J. Smith  51
Favoris : 1  2  9   Outsiders : 4  3  5 

6Prix G. Duforez
A réclamer  12.000 €  2.300 
mètres   Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE2SUR4MULTI

1 Eiffel In Paris  (8)  J. Plateaux  57,5
2 The Mirror  (1)  E. Corallo  58,5
3 Eerimm  (10)  G. Siaffa  56,5
4 Another Dream  (6)  D. Ibouth  55,5
5 Mc Enroe  (11)  M. Forest  58
6 Muyana  (14)  Mlle D. Santiago 54,5
7 Zayamina  (4)  W. Smit  56,5
8 Guyenne  (3)  C. Cadel  56,5
9 Petit Zing  (2)  Mlle A. Mérou  51,5

10 Tarfa  (13)  M. Foulon  54,5
11 Courtoisie  (9)  T. Messina  54,5
12 Nahia Bécassière  (12) J.B. Hamel  54,5
13 Magic Angelique  (7)  V. Seguy  54,5
14 Agate Dorée  (5)  F. Garnier  54,5
Favoris : 2  4  1  Outsiders : 6  12  5  8

7
Prix Ermack
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +32,5  Course G  
12.000 €  2.300 mètres   14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE2SUR4MULTI

1 Missing Ones  (14)  C. Cadel  60
2 Paxamos  (2)  J.B. Hamel  60
3 Rocna  (7)   E1 Mlle A. Mérou  55,5
4 Simmantov  (11)   E1 M. Forest  59
5 Shirocco Junior  (5)  J. Smith  58,5
6 Prince Dino  (10)  Mlle C. Fléchon  54,5
7 Redlake  (1)  A. Gavilan  58
8 Tocdream  (12)  J. Plateaux  56
9 Got Run  (6)  V. Seguy  57

10 Pixie Hollow  (8)  D. Morisson  57

11 Green John  (3)  A. Subias  54,5
12 Noctis Maj  (9)  NON PARTANT  
13 Eva Luna  (13)  A. Werlé  53
14 One Deal  (4)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 51
Favoris : 9  3  Outsiders : 8  4  5

8
Prix de Saubagnac
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28  Course G  16.000 €  
2.300 mètres  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE2SUR4MULTI

1 Zaliapour  (7)  Mlle A. Mérou  59,5

2 Shepton Joa  (13)  A. Gutierrez Val  59,5
3 Captain Haddock  (9)  F.X. Bertras  60,5
4 Aireybor  (8)  M. Foulon  60
5 Molly King  (2)  J.B. Hamel  60
6 Abayo  (14)  C. Cadel  59,5
7 Win Boy  (1)  Mlle N. Desoutter 57,5
8 It's Not It  (3)  Mlle A. Mekouche 55
9 Mona Chope  (10)  J. Plateaux  56,5

10 Cape Sunion  (12)  V. Seguy  57,5
11 Tritalys  (5)  D. Morisson  57
12 Balfour  (11)  Mlle D. Santiago 54,5
13 Marcolob  (4)  F. Garnier  56,5
14 Mihanie  (6)  M. Forest  56
Favoris : 3  5  11
Outsiders : 1  8  12  2

TIERCÉ (pour 1 €)

2-6-5
Ordre.................................760,60
Désordre..............................53,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-6-5-8
Ordre.............................1.350,96
Désordre..............................46,28
Bonus..................................11,57

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-6-5-8-1
Ordre...........................31.010,60
Désordre...........................279,20

Numéro Plus : 1272
Bonus 4...............................16,20
Bonus 4sur5...........................8,10
Bonus 3..................................5,40

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

nL'AMATEUR
6VICTORIOUS CHAMP
3WESTERWALD
8SECRETJIM
4HATARI
9GAMMARTH

11COSIMA
15HOPELESS
12COMÉDIA ERIA

nLE PRONO
3WESTERWALD
6VICTORIOUS CHAMP
7MANGOUNI
8SECRETJIM

12COMÉDIA ERIA
14VÉDEUX
9GAMMARTH
5CAP ROCAT

À REIMS RÉUNION 4  14 H 25

1Prix des Super Dix Manches
Monté  Course E  20.000 €  2.600 
m   Corde à droite  Départ à 14h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dignitaire  (Q)  V. Seguin  2600
2 Ducato Vif J. Grumetz  2600
3 Dréha de Vandel P. Marie  2600
4 Diplomate E. Raffin  2600
5 Dream Blue  (Q)  C. Mottier  2600
6 Dame du Caïeu  (A)  D. Bonne  2600
7 Dandy de Carsi  (Q)  K. Petitjean  2600
8 Deauvilla P.Y. Verva  2600
9 Déline Galbe  (P)  E. Herbeau  2600

10 Daria del Green J. Raffestin  2600
Favoris : 4  10
Outsiders : 7  3  8

2Prix de la Fête des Mères
Attelé  Mâles  Course F  16.000 €  
2.600 mètres  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eole Poterie V. Renault  2600
2 Eclatant d'Aure F. Ouvrie  2600
3 Eros de Cigne P.Y. Verva  2600
4 Elie du Prieuré E. Cavey  2600
5 Eclair de Babel Y. Hallais  2600
6 Elliot Quesnot E. Varin  2600
7 Easton of My Life D. Bonne  2600
8 En Choeur Ferfay N. D'Haenens  2600
9 Ernest des Angles F. Lecanu  2600

10 El Amor de Ka J.C. Piton  2600
11 Epsilon Jiel C. Croix  2600
12 Express Bourbon E. Raffin  2600
13 El Soro M. Verva  2600
Favoris : 12  13
Outsiders : 8  10  2

3
Prix du Champagne Maurice 
Philippart
Attelé  Mâles  Course E  21.000 €  
2.550 mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bolide de la Basle B. Gontier  2550
2 Borsalino Magister  (P)  G.A. Pou Pou  2550
3 Beau de la Vitard M. Bouchez  2550
4 Bon Parcours  (A)  Aurél. Ternisien  2550
5 Borigano M. Bizoux  2550
6 Balzan  (P)  D. Bonne  2550
7 Bombo de Carentone  (Q)  L. Gaborit  2550
8 Brio Gédé  (Q)  E. Raffin  2550
9 Booster Danover F. Lecanu  2550

10 Bambou des Corvées  (Q)  C. Deffaux  2550
11 Borginio N. D'Haenens  2575
12 Break Dancer P.Y. Verva  2575
13 Buffalo Dub's F. Ouvrie  2575
14 Baltic Sautreuil J. Raffestin  2575
15 Bébé du Beauvoisin  (P)  B. Goetz  2575
Favoris : 13  6  9
Outsiders : 8  15  7  10

4Prix des Super Drivers
Attelé  Femelles  Course E  21.000 
€  2.550 mètres   Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bella Nonna J.C. Piton  2550
2 Brunette du Banney  (Q)  P.Y. Verva  2550
3 Belle du Terroir  (Q)  J.M. Chaineux  2550
4 Beauty Pride  (P)  F. Ouvrie  2550
5 Brioche T. Devouassoux  2550
6 Bora du Fossé  (Q)  F. Lecanu  2550
7 Bernice du Chef N. D'Haenens  2550
8 Bahia d'Eplessier  (P)  C. Deffaux  2550
9 Blue Baie Cash  (P)  J. Blavette  2550

10 Blague de Max  (A)  M. Verva  2550
11 Bélinda du Destin D. Bonne  2575
12 Bella Lauma  (Q)  G. Contri  2575
13 Banca  (Q)  B. Goetz  2575
14 Boavista  (Q)  E. Raffin  2575
15 Bellsa de Jumilly  (Q)  E. Varin  2575
Favoris : 10  11  4
Outsiders : 2  14  6  12

5Grand Prix Coupe Bardout
Attelé  Mâles  Course E  21.000 €  
2.550 mètres  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cyrano Pan J. Béthouart  2550
2 Cupidon de la Cour T. Devouassoux  2550
3 Charly Maza C. Deffaux  2550
4 Cocktail de Caro  (Q)  D. Leroi  2550
5 Cash Sly  (Q)  B. Van Ghelewe  2550
6 Castello Fabulet D. Bonne  2550
7 Castaldo  (Q)  G.A. Pou Pou  2550
8 Cornélius P.Y. Verva  2550
9 Cortney Visais M. Verva  2550

10 Condor de Busset J. Raffestin  2550
11 Cannonball  (P)  P.Y. Lemoine  2575
12 Cobra G. Lannoo  2575
13 Catch The Win  (P)  F. Ouvrie  2575
14 Cenzo du Guémont  (P)  E. Raffin  2575
Favoris : 14  11  6
Outsiders : 3  10  7  13

6Prix des Super Trotteurs
Attelé  Femelles  Course E  21.000 
€  2.550 mètres  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cadméa  (A)  G.A. Pou Pou  2550
2 Candy du Poncelet  (P)  M. Verva  2550
3 Chipie d'Abbemont N. D'Haenens  2550
4 Cubana  (PQ)  Y. Gérard  2550
5 Circé Quesnot  (Q)  F. Lecanu  2550
6 Cabrille Montaval V. Seguin  2550
7 Clara des Erablais  (A)  D. Delaroche  2550
8 Colombienne E. Cavey  2550
9 Carla des Angles J.C. Piton  2550

10 Colombe Reynald G. Lannoo  2550
11 Cible du Bouffey P.Y. Verva  2575
12 Caty Angot F. Ouvrie  2575
13 Clara du Bocage  (Q)  Charles Bouvier  2575
14 Cabalera  (PQ)  J. Raffestin  2575
15 Clara du Hauty  (P)  O. Bizoux  2575
16 Corse Aldo  (Q)  E. Raffin  2575
Favoris : 14  9  15
Outsiders : 16  12  13  11

7Prix des Super Jockeys
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  2.600 m  Départ à 18h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dynamite Jiel  (Q)  C. Croix  2600
2 Diva de l'Ecaillon J.M. Chaineux  2600
3 Darling d'Ardennes P.Y. Verva  2600
4 Diablesse Jiscé  (PQ)  B. Goetz  2600
5 Dalmia de Lou M. Verva  2600
6 Darling d'Ourville  (A)  E. Raffin  2600
7 Dynamite Badrec F. Ouvrie  2600
8 Dona Le Blanc N. D'Haenens  2600
9 Duchesse de Goulet  (A)  D. Delaroche  2600

10 Déesse Mika  (Q)  S. Leblond  2600
11 Dulcinée d'Arbaz F. Lecanu  2600
12 Dauphine de Clecy  (P)  E. Varin  2600
13 D'Actualité G. Houel  2600
14 Diva Ouest  (P)  L. Koubiche  2600
Favoris : 13  6  14
Outsiders : 2  4  12  3

8Prix des Super Poneys
Attelé  Mâles  Course F  20.000 € 
 2.600 mètres   Départ à 19h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dirty Pan X. Decaudin  2600
2 Diamond Jiel G.A. Pou Pou  2600
3 Douglas du Hauty  (Q)  O. Bizoux  2600
4 Darwin Syga P.Y. Verva  2600
5 Devil Or Angel G. Lannoo  2600
6 Dragon Bleu  (PP)  M. Verva  2600
7 Duc de Larré  (PQ)  F. Ouvrie  2600
8 Drop Atout  (PQ)  A. Ménager  2600
9 Dream of Jet  (P)  J.M. Chaineux  2600

10 Diapason de Padd  (Q)  B. Goetz  2600
11 Didji Boy F. Lecanu  2600
12 Dove You Visais  (P)  B. Aubert  2600
13 De Houelle  (Q)  L. Guinoiseau  2600
Favoris : 9  8   Outsiders : 13  3  7

9Prix des Super Mamans
Attelé  Apprentis  Course F  
23.000 €  2.550 m  Départ à 19h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Anakin T. Devouassoux  2550
2 Agon d'Avignère  (PQ)  P.E. Collard  2550
3 Aldo du Fruitier J. Travers  2550
4 Atchoum Pan  (P)  Q. Decaudin  2550
5 Alice de Thennes  (Q)  O. Dagnicourt  2550
6 Apple Deladou  (P)  T. Beauchêne  2575
7 Abeille de Thabe  (P)  J.M. Maillard  2575
8 Amardo  (Q)  Mlle M. Norberg 2575
9 As de Jal E. Herbeau  2575

10 Au Temps Dubonheur  (Q)  R. Bouvier  2575
11 A Nice Cool Mlle A. Lebreton 2575
12 Amorella M. Lebrec  2575
13 Aravis Roc  (Q)  C. Mottier  2575
Favoris : 12  7   Outsiders : 1  10  8

10Www.hippodromedereims.com
Attelé  Femelles  Course F  16.000 
€  2.600 mètres Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Elsa de Mahey F. Ouvrie  2600
2 Etoile de Babel Y. Hallais  2600
3 Ezia de Fourcade Mlle C. Chassagne 2600
4 Elyséa des Bordes B. Gontier  2600
5 Elue du Fruitier G. Contri  2600
6 Elise d'Or J. Raffestin  2600
7 Elle Boume O. Bizoux  2600
8 Esther du Ganep P.Y. Verva  2600
9 Etoile du Fer M. Verva  2600

10 Epia de Touchyvon J.G. Van Eeckhaute 2600
11 Epona du Chatault G. Lannoo  2600
12 Election Coquine  E1 E. Raffin  2600
13 Europa de Chenu P. Pellerot  2600
14 Elégance de Larré  E1 S. Leblond  2600
Favoris : 12  1  13
Outsiders : 14  6  8  11
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NCEE TIL
Le film

p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
 E

P
P

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 – Qui n’est plus en 
mesure de savoir où il en est. – B – Planche à dé-
couper. Masques de velours. – C – De manière in-
décente. – D – Ordre religieux. En fin de récit. Elle 
n’a pas toujours été reliée au continent. – E – 
Hausses le ton. Imagerie médicale. – F – En Alle-
magne, elle se trouve au cœur du bassin houiller. 
Un coin chaleureux. – G – Dieu Egyptien. Rassem-
blés pour la même cause. – H – Bonne retraite. En 
début de route. – I – Bande de tissu. Vraiment 
étourdi. – J – Tiges squelettiques. Appel urgent. 

VERTICALEMENT :  – 1 – L’ensemble des re-
vendications. – 2 – Transformas en administration 
d’Etat. – 3 – Plutôt exagérées. Petit bout de terre. 
– 4 – Cri d’encouragement. Tout seul. – 5 – Ne se 
rapporte donc qu’à moi. – 6 – Grains d’un chapelet. Des lettres impossibles à oublier. – 7 – Charles de 
Beaumont, chevalier travesti. Coupe exotique. – 8 – Elles fournissent l’énergie vitale. – 9 – Ils sont pra-
tiques à l’école. Se promène sans destination précise. Drame japonais. – 10 – Trois points sur carte. 
Offices religieux. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ADESORIENTE
BETALLOUPS
CSALEMENTO
DITEITRE
EDIESESIRM
FESSENATRE
GRAUNIFIES
HASILEROS
ITLESONNE
JARETESSOS

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 CE QUI N’EST PAS, C’EST CE 
QUI NE POUVAIT PAS ÊTRE. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 11

Ce qui n’est pas sorti de la bouche d’un enfant, 
c’est ce qui ne pouvait pas être compris par un adulte.

André Gide

FILM PÊLE-MÊLE
 CLIENTE 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du 28 mai

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Votre envie de vous investir 
dans votre travail perd de sa vigueur 
de jour en jour. Amour : Vous n’avez 
qu’un seul mot à dire pour que votre 
partenaire exécute vos volontés, vous 
auriez tort de vous en priver ! Santé : 
Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Af in d’améliorer vos 
finances, vous êtes prêt à payer de 
vos efforts le niveau de vie que vous 
voulez atteindre. Amour : A la fois 
distant et solidaire, vous ne savez plus 
ce que vous attendez d’une relation 
de couple. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous appliquez les conseils 
que vous avez reçus récemment pour 
améliorer vos méthodes de travail. 
Amour : Vous êtes disponible et 
attentif : cela tombe bien, c’est le 
moment de tester votre capacité 
d’écoute. Santé : Mangez léger.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Ne perdez pas de vue vos 
objectifs et faites preuve de beaucoup 
de concentration pour vous y tenir ! 
Amour : Une personne de votre 
entourage cherche à vous nuire ! 
Tenez-la éloignée de votre cercle 
familial ! Santé : Nervosité.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : L’un de vos collègues vous 
dérange alors que vous étiez sur le 
point de stabiliser la gestion de votre 
emploi du temps. Amour : Si vous 
êtes en couple, les choses manquent 
de rythme et finissent par vous lasser. 
Santé : Equilibrée.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Avouez que vous avez volon-
tairement levé le pied ces derniers 
jours afin de vous la couler douce… 
Amour : Vous avez envie de partager 
des moments forts avec vos proches, 
profiter d’instants simples en famille. 
Santé : Vitalité.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous êtes très sollicité et 
cela vous déplaît, car vous aimeriez 
réfléchir à de nouvelles méthodes de 
travail. Amour : Quoi que vous en 
pensiez, vous avez tout pour être heu-
reux, alors cessez de vous plaindre. 
Santé : Le pep.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Votre ténacité et votre 
célérité vont vous rapporter gros ! 
C’est sur des personnes comme vous 
que vos supérieurs peuvent compter. 
Amour : Vous favorisez le dialogue 
aux non-dits, ce qui apaise les ten-
sions. Santé : Dos à ménager.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous êtes relativement 
performant. Vous avancez dans votre 
travail sans véritablement vous poser 
de questions. Amour : Rendez-vous 
à l’évidence : votre partenaire vous 
apporte tout ce dont vous avez besoin. 
Santé : Manque de sommeil.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Personne ne vous en voudra 
d’être sincère si vos reproches sont 
justifiés. Cela dit, vous manquez un 
peu de tact. Amour : Entre la famille 
et votre partenaire, vous avez du mal à 
trouver du temps pour vous. Santé : 
Excellente.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous devez vous assu-
rer d’avoir tous les atouts de votre 
côté pour avancer certains propos. 
Amour : Votre couple se porte à 
merveille ! Vous voyez dans les yeux 
de votre partenaire de la tendresse et 
du soutien. Santé : Beau fixe.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous êtes plein de vigueur 
et vous êtes bien décidé à rattraper le 
retard accumulé. Amour : Personne 
ne vous dira ce que vous devez faire : 
c’est à vous de savoir ce dont vous 
avez le plus besoin ! Santé : Soignez 
vos dents.

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

Jouez Jouez && gagnezgagnez

2 x 500 €
À GAGNERÀ GAGNER

BRAVO !
Mme Jocelyne SEMIN remporte un Galaxy S7 edge

22  GAGNANTSGAGNANTS
cette semainecette semaine

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

dites RLR7 au

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 !

à suivre…

Et comme si Henry l’eût 
entendu, sa voix, plus vivante que 
celle de son camarade, remplie 
d’espoir et de confi ance, troua le 
brouillard de sa protection :

– C’est fi ni… La guerre est fi nie ! 
cria-t-il en allemand.

Les soldats ennemis 
l’entendirent. Des bribes de paroles 
étouff ées, d’échos cotonneux que 
le vent chassa vers Chaumont-
devant-Damvillers, Moirey et 
Flabas.

Le mitrailleur Josef, prêt à tirer, 
les servants Bayer et Krause à ses 

côtés, demanda :
– Qu’est-ce qu’ils disent ?
– Les voilà ! gueula Hans, tapi 

derrière les sacs, fusil en main.
La silhouette d’Henry émergea 

du brouillard à hauteur de poitrine.
– Il n’y en a qu’un, s’étonna Tittel 

qui avait rejoint Hans au créneau.
Les jumelles collées au visage, il 

regardait Henry courir, la bouche 
ouverte.

– On a dû toucher l’autre, 
supposa Josef.

Les soldats allemands se tirèrent 
les yeux pour tenter d’apercevoir 
d’autres hommes.

– Celui-là est pressé, observa 
Tittel.

– Faut pas qu’il approche, 
s’inquiéta Sander, le visage tendu, 
qui servait Œil-crevé à la seconde 
mitrailleuse.

– Un petit crabe pour fi nir en 
beauté. Hein, les gars ! chahuta ce 
dernier en riant.

La plaisanterie provoqua une 
fébrile agitation. Les soldats 
stabilisèrent leurs positions, 
couvèrent leurs armes. 
Cramponné à sa mitrailleuse, 
dont Krause tenait déjà en l’air le 
ruban de munitions, Josef éteignit 
sa cigarette.

Hans reprit les jumelles à Tittel. 
Le visage de l’homme qui avançait 
vers eux ne lui était pas inconnu. 
Il avait croisé cet Américain, 
mais il ne savait plus où. Il se leva 
brusquement et fi t de grands gestes 
avec son bras libre pour tenter de 
lui faire comprendre qu’il devait 
reculer. Tittel l’imita.
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Leonardo DiCaprio joue la jeune recrue chargée par la police
d’infiltrer le gang de Costello, interprété par Jack Nicholson.

C outumier des scénarios
originaux, Martin Scor

sese change son fusil
d’épaule avec « Les Infiltrés »
(2006). Dix ans après « Ca
sino », il signe un polar en
voûtant porté par DiCaprio et
quelquesuns des meilleurs
acteurs de leur génération.
Le père de « Raging Bull » et
des « Affranchis » s’essaie au
remake en adaptant le
brillant polar hongkongais
« Infernal Affairs » (2004),
avec Tony Leung et Andy
Lau. L’œuvre originale, cul
tissime, est d’une densité
narrative impressionnante.
Mais le talent de Scorsese
(« Aviator », « Gangs of New
York ») n’est plus à prouver.
Le cinéaste livre une fresque
captivante de 2 h 30, bâtie
sur un scénario parfaitement
charpenté. Il garde la trame
principale, mais transpose
l’action à Boston. DiCaprio
joue la jeune recrue chargée
par la police d’infiltrer le
gang de Costello, interprété
par Jack Nicholson, qui a lui
même placé un de ses hom

mes, joué par Matt Damon,
au sein de la police.
La mise en scène est pure,
brutale, sans artifices. On en
savoure que mieux les pres
tations de l’impressionnante
distribution. Jack Nicholson
est parfait en boss pervers et
sans pitié. Avec sa
« gueule » et son charisme, il
donne vie à un parrain parti
culièrement convaincant.
Dans le rôle des infiltrés,
Matt Damon et Leonardo Di
Caprio se livrent une impi
toyable guerre des nerfs.
Ce machiavélique chassé
croisé entre la pègre et les
forces de police a été juste
ment récompensé par quatre
oscars, dont celui du meilleur
film et du meilleur réalisa
teur, le premier – il était
temps ! – de Martin Scor
sese.

Nicolas Jouenne
« Les Infiltrés »
à 20 h 55 sur France 2

EU. 2006. VM. Réalisation :
Martin Scorsese. 2 h 26. Avec
Leonardo DiCaprio, Matt Da
mon, Jack Nicholson.

n SÉRIE

Julie Boulanger dans 
« Munch » sur TF1

Julie Boulanger tourne actuellement à la Réunion la saison 5
 du feuilleton de France Ô, « Cut ! ».

Julie Boulanger, l’une des héroï
nes de « Cut ! », sera demain
soir au générique de

« Munch ».
Découverte dans « Sous le soleil » 
et « Léa Parker », la comédienne 
tourne actuellement à la Réunion 
la saison 5 du feuilleton de 
France Ô (rediffusion de l’inté
grale depuis le 22 mai). Laura est 
l’un des personnages fondateurs 
de « Cut ! », avec Jules (Sébastien 
Capgras) et Charles de Kervelec 
(Antoine Stip). « Cette année, 
Laura arrive avec une nouvelle 
énergie, elle est solaire, dans 
l’empathie, analyse l’actrice. Il 

m’est arrivé des choses très fortes 
dans la vie récemment qui m’ont 
fait devenir ainsi. Ce n’est pas ma 
nature, j’ai plutôt tendance à être 
spontanée, émotive, et parfois à 
faire des gaffes. Désormais, je 
prends sur moi, j’essaye d’être 
dans le nonjugement et ça 
apaise les gens. » Julie Boulanger 
interprète aussi la petite amie 
d’Aurélien Wiik dans le dernier 
épisode de la saison 1 de 
« Munch », avec Isabelle Nanty, 
sur TF1. « Ça pourrait devenir un 
rôle récurrent, ditelle. J’attends 
d’en savoir plus sur la saison 2 
qui sera tournée à la rentrée. »

n EN BREF

Le Grand Prix de Monaco est
codiffusé par Canal+ et C8.
Un événement pour les télés

pectateurs qui n’ont plus eu la 
possibilité de voir un Grand Prix 
en clair depuis 2012 mais aussi 
pour les équipes de Canal+. Tho
mas Sénécal, rédacteur en chef de 
la Formule 1 sur Canal+, nous ex
plique pourquoi.
Qu’estce que cette diffusion 
en clair représente pour vous ?
Nous sommes contents de mettre 
en valeur ce que nous faisons en 
Formule 1 depuis trois ans et 
demi. Nous prenons cette diffu
sion comme un défi à relever car 
nous nous adresserons au plus 
grand nombre. Le pari sera gagné 
si nous ranimons la passion des 
téléspectateurs et si une partie 
d’entre eux a envie de voir la suite 
du championnat.
Votre travail différeratil de 
d’habitude ?
Non, la matière est la même. Sur 
Canal+, nous faisons déjà des ef
forts de pédagogie et de simpli
cité. La Formule 1 est une disci
pline parfois compliquée, l’objec
tif est donc de la rendre simple. 
Nous avons la chance d’avoir 
avec nous Alain Prost, que l’on 
surnomme « le professeur », qui 
est très pédagogue. Par contre, 

nous accentuerons peutêtre un 
peu plus le côté paillettes et people 
du Grand Prix de Monaco.
Comment décririezvous ce 
rendezvous ?
Le Grand Prix de Monaco est un 
événement. Ici, rien n’est comme 
ailleurs. En attendant le retour du 
Grand Prix de France l’année pro
chaine, nous sommes presque à 
la maison à Monaco. La couver

ture sera donc plus riche. Nous 
prendrons l’antenne dès 9 h 30 
sur Canal+ et 12 heures sur C8. 
On a le souci de bien faire. La dif
fusion sur C8 est une vitrine, on 
ne veut pas se rater.
Un mot sur la reconduction du 
contrat de diffusion de la For
mule 1 sur Canal+ jusqu’en 
2020…
C’est une satisfaction car nous sa

vons que le travail que nous 
avons accompli depuis 2013 a 
contribué à convaincre la Formula 
One Management de prendre 
cette décision. Nous prenons 
donc ça comme une récompense 
et une invitation à approfondir et 
à innover. Nous avons mis la 
barre à un niveau élevé, ce sera 
l’occasion de la monter encore 
plus.

Que pensezvous de cette 
nouvelle saison ?
Le début est vraiment intéressant 
avec le duel Mercedes/Ferrari. 
Nous sommes partis pour une 
saison indécise et c’est tout ce 
que l’on demande !

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Grand Prix de Monaco »
 à 14 heures sur C8 et Canal+

« La Formule 1 
est une 
discipline 
parfois 
compliquée, 
l’objectif est 
donc de la 
rendre simple », 
confie Thomas 
Sénécal, 
rédacteur 
en chef 
de la Formule 1 
sur Canal+. La finale de « The 

Voice » en direct 
le 10 juin
Qui succédera à Slimane ? Le ga
gnant de « The Voice » 6 sera dé
signé par le public le 10 juin sur 
TF1. Lors de ce dernier grand 
show en direct, Zazie, Florent 
Pagny, Mika et M. Pokora 
n’auront plus qu’un seul talent 
dans leurs équipes. Les quatre fi
nalistes se produiront à tour de 
rôle en solo, puis en duo avec leur 
coach. Une dernière prestation 
leur permettra de chanter avec un 
artiste invité. Ainsi, la saison der
nière, Michel Polnareff, Kendji Gi
rac, Vianney et Christophe Maé 
avaient répondu présent.

Miss France 2017
fête sa maman 
à Paris
Miss France 2017 n’est pas re
tournée en Guyane et n’a pas vu 
sa maman depuis plusieurs 
mois. Pour la fête des mères, elle 
a tenu à l’avoir auprès d’elle : 
« Je lui ai offert un billet d’avion 
pour qu’elle vienne à Paris. Elle 
va rester une dizaine de jours », 
explique la jeune femme élue il y 
a bientôt six mois. Le rythme ef
fréné de ses journées ne ralentit 
pas, au contraire : « Nous allons 
débuter les galas mijuin et 
après, il y aura les premières 
élections régionales. J’irai aux 
Antilles fin juillet pour celles de 
Miss Guadeloupe et de Miss 
Martinique. Puis je prendrai des 
vacances. Je compte revenir 
chez moi en Guyane. »

France 2 
rend hommage 
à Roger Moore

France 2 bouleverse sa program
mation pour rendre hommage à 
l’acteur Roger Moore, décédé le 
23 mai à l’âge de 89 ans. La 
chaîne diffusera « Dangereuse
ment vôtre » (« A View to a 
Kill »), ce dimanche à 23 h 25, en 
lieu et place du magazine « Faites 
entrer l’accusé ». Septième et der
nière apparition de Moore dans le 
rôle du mythique James Bond, ce 
film de 1985 avait été tourné en 
grande partie en France, à Paris et 
au château de Chantilly. Il y 
donne la réplique à Christopher 
Walken, Grace Jones et Patrick 
Macnee, notamment.

Yves Duteil 
invité du « Jour 
du Seigneur »

À l’occasion de la parution de
« Et si la clé était ailleurs ? »
chez Mediaspaul, Yves Du
teil, l’auteurcompositeur de
« La Tarentelle » ou de « Pren
dre un enfant par la main », est
l’invité du « Jour du Sei
gneur », aujourd’hui à 11 h 40
sur France 2. Il témoigne de la
place de la foi dans sa vie.

Dans « Chance », Hugh
Laurie est Eldon Chance,
neuropsychiatre, en plein

divorce, en pleine crise de la
cinquantaine. Un nouveau très
beau rôle de médecin pour l’in
terprète du célèbre Dr House,
mais créé dans un registre bien
différent. Lancement ce soir
sur 13e Rue.
Adulé dans le rôle du Dr
House, personnage principal
de la série du même nom diffu
sée pendant huit ans sur TF1,
Hugh Laurie revient dans la
peau d’un nouveau docteur.
Eldon Chance est neuropsy
chiatre. Il a cinquante ans, vit
un divorce compliqué, connaît
des problèmes d’argent, né
glige sa fille adolescente, tra
verse une dépression et ne pra
tique quasiment plus. Son
quotidien consiste à évaluer et
à rediriger les patients qu’on
lui envoie vers d’autres prati
ciens. Jusqu’à sa rencontre

avec Jaclyn Blackstone (Gret
chen Mol), atteinte de troubles
de la personnalité et mariée à
un flic violent, jaloux et cor
rompu. Le début d’une longue
descente aux enfers…
« C’est aussi le début d’une ex
ploration minutieuse du côté
obscur d’un homme, d’une
ville, de la société, note Hugh
Laurie dans une interview.
“Chance”, en effet, n’est pas
une série hospitalière comme
l’était “Dr House”. C’est un
thriller dont le principal per
sonnage est un médecin. Un
héros à la fois victime et ac
teur, qui n’est pas sans rappe
ler certaines figures hitchcoc
kiennes ou issues de l’œuvre
de Raymond Chandler. Et puis
c’est un homme sympathique.
Rien à voir avec House. »
Adaptée du bestseller épo
nyme de l’écrivain et scénariste
Kem Nunn, connu pour ses ro
mans policiers mettant en

scène le monde du surf,
« Chance » pose la question de
la morale, de l’éthique, du sur
moi et de ses désordres. En
pleine crise, Eldon Chance a
beau être psy, il est aussi la
proie idéale d’un fort désir de
transgression. Bien écrite, bien
jouée – à condition de la regar
der en VO –, bien ficelée, elle
est aussi bien filmée, selon un
rythme volontairement lent.
Les déambulations nocturnes
dans les rues de San Francisco
ne sont pas sans rappeler cer
taines scènes de la mythique
saga de l’inspecteur Harry. Et
les personnages secondaires,
dont D (Ethan Suplee) sont
épatants. Diffusée aux États
Unis par Hulu, le concurrent
d’Amazon et de Netflix,
« Chance » aura bientôt une
saison 2.

Julia Baudin
« Chance »
à 20 h 55 sur 13e Rue

En pleine crise, Eldon Chance (Hugh Laurie) a beau être psy, il
est aussi la proie idéale d’un fort désir de transgression.

L’acteur revient dans la série inédite « Chance », sur 13e Rue, où il interprète un neuropsychiatre dépressif

Le côté obscur de Hugh Laurie

n LE FILM DU JOUR

En diffusant le Grand Prix de Monaco sur C8, le groupe Canal+ veut ranimer la passion des téléspectateurs pour la F1.

La Formule 1 fait 
son retour en clair sur C8« Les Infiltrés », une fresque captivante de 2 h 30 

bâtie sur un scénario parfaitement charpenté.

Le Scorsese 
aux quatre oscars

Menteur, menteur
Film. Comédie. EU. 1997. Réal. : Tom 
Shadyac. 1 h 26. Avec : Jim Carrey.
Une comédie débridée, illustrant 
le drame des enfants victimes de 
la suractivité professionnelle de 
leurs parents.

RTL9, 20.40

Parcs nationaux - Quand 
la nature fait recette
Documentaire. Nature. Fra. 2017. Inédit. 
En France, le succès des parcs nation
naux booste l’économie locale. Le 
film s’interroge sur cette étonnante 
alliance entre business et écologie.

France 5, 20.50

Bob l'éponge - Le film : 
un héros sort de l'eau
Film. Animation. EU. 2014. Réal. : Paul 
Tibbitt, Mike Mitchell. 1 h 32. 
Une profusion de gags et de répli
ques drôles. Le premier âge appré
ciera.

Ciné+ Famiz, 11.35

Retour vers le futur 3
Film. Science-fiction. EU. 1990. Réal. : 
Robert Zemeckis. 1 h 54. Avec : Mi-
chael J Fox, Christopher Lloyd.
Tourné dans la foulée du 
deuxième volet, l'épisode final 
d'une trilogie culte. Distrayant.

HD1, 21.00

27 robes
Film. Comédie. EU. 2007. Réal. : Anne 
Fletcher. 1 h 40. 
Cette petite comédie légère fonc
tionne à merveille, notamment 
grâce au charisme de Katherine 
Heigl.

NT1, 21.00
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8.05 Die Pfefferkörner. 9.30 Die 
Sendung mit der Maus. 10.00 
Tagesschau. 10.03 Immer wieder 
sonntags. 12.00 Festgottesdienst 
auf den Elbwiesen bei Wittenberg. 
13.30 Tagesschau. 13.35 Alleine 
war gestern. Film. Comédie. 15.05 
Mein verrücktes Jahr in Bangkok. 
Film. Comédie. 16.35 Hummeln - 
Bienen im Pelz. 17.20 Tagesschau. 
17.30 Gott und die Welt. 18.00 
Sportschau. 18.30 Bericht aus 
Berlin. 18.50 Lindenstraße. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 Polizeiruf 110
Série. Policière. All. 2016.
Avec Anneke Kim Sarnau, Charly 
Hübner, Andreas Guenther, Josef 
Heynert, Uwe Preuss.
Einer für alle, alle für Rostock.
Un fan de foot a été assassiné à 
Rostock. Alexander Bukow et 
Katrin König soupçonnent plu-
sieurs personnes qui ont déjà eu 
un comportement violent dans le 
passé. Mais pourquoi auraient-ils 
tué un des leurs ?
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe-
men. 23.05 ttt - titel thesen tempe-
ramente. 23.35 Deutschland, deine 
Künstler. 0.20 Von glücklichen 
Schafen. Film. Drame. All. 2015.

11.30 Plötzlich Onkel. Film TV. 
Comédie. 13.00 Sport extra. Frauen-
handball - Pokalfinale in Bietigheim. 
14.00 Sport extra. Aufstieg in die 
3. Liga - das Hinspiel - SV Waldhof 
Mannheim 07 - SV Meppen. 16.30 
Lecker aufs Land - eine kulinarische 
Reise. 17.15 Die Quiz-Helden - Wer 
kennt den Südwesten? 18.00 SWR 
Aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Ich trage einen großen Namen. 
18.45 70 Jahre Rheinland-Pfalz - 
Buntes Land. 19.15 Die Fallers - 
Die SWR Schwarzwaldserie. 19.45 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die BernaDottes 
unD Die Mainau -… 
… DAS VERMÄCHTNIS 
DES GRAFEN
Documentaire. 1h30.
Lennart Bernadotte, prince de 
Suède, a transformé l’île de Mai-
nau sur le lac de Constance en un 
petit paradis végétal. En 1932, il s’y 
installa définitivement et la rendit 
accessible au public.
21.45 So lacht der Südwesten. 
22.15 Flutlicht. 23.00 Sketchup. 
23.30 Graf Yoster gibt sich die Ehre. 
0.20 Es geschah an der Grenze. 
Série. Spiel mit dem Feuer. 0.40 Der 
Nachtkurier meldet. Série.

5.45 Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 7.45 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 10.40 
Kindsköpfe 2. Film. Comédie. 12.50 
Die Mumie - Das RTL Special zum 
Film. Magazine. 13.00 Formule 1. 
Grand Prix de Monaco. Warm Up. 
En direct de Monte-Carlo. 14.00 
Formule 1. Grand Prix de Monaco. 
La course. En direct de Monte-
Carlo. 15.45 Podium et temps forts. 
Formule 1. Grand Prix de Monaco. 
En direct de Monte-Carlo. 16.45 
Best of...! Deutschlands schnell-
ste Rankingshow. Divertisse-
ment. 17.45 Exclusiv - Weekend. 
Reportage. Présentation : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Die Versicherungsdetektive - Der 
Wahrheit auf der Spur. Reportage.

20.15 Mensch  
Gottschalk -…
… DAS BEWEGT DEUTSCHLAND
Reportage. Présentation : Thomas 
Gottschalk. 3h15. Invités : Helene 
Fischer, Jean Paul Gaultier, David 
Hasselhoff, Jorge Gonzales, Adel 
Tawil, Carolin Kebekus.
23.30 60 Jahre Rock & Pop. Docu-
mentaire. Folgen 1 - 4. 3.15 Ver-
dachtsfälle. Téléréalité. 5.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.

8.58 Anders fernsehen.  9.00 
heute Xpress. 9.03 sonntags. 9.30 
Katholischer Gottesdienst. 10.15 
Bares für Rares - Lieblingsstücke. 
11.45 heute Xpress. 11.50 ZDF-
Fernsehgarten. 13.55 kaputt und... 
zugenäht! 14.40 heute Xpress. 
14.45 Weißblaue Geschichten. 
Série. 15.45 ZDF SPORTextra. 
15.55 Equitation. Derby de Ham-
bourg. En direct. 17.00 heute. 
17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00 
ZDF.reportage. 18.30 Terra Xpress. 
19.00 heute. 19.10 Berlin direkt. 
19.28 Aktion Mensch Gewinner. 
19.30 Unsere Wälder - Die Sprache 
der Bäume. Magazine. 

20.15 fluss Des  
leBens - GelieBte loire
Film TV. Drame. All. 2017. 
Réalisation : Franziska Meyer Price. 
1h30.
Avec Lisa Kreuzer, Anna Fischer.
Après avoir purgé une peine d’un 
an, Romy sort enfin de prison. Sans 
moyens financiers, elle accepte la 
proposition originale de Johanna 
Langhoff qui veut faire de Romy 
son unique héritière.
21.45 heute-journal. 22.00 Inspec-
tor Banks. 23.30 ZDF-History. 0.15 
heute Xpress. 0.20 Was siehst Du? 

6.50 Tandem. Série. 8.35 Matière 
grise. Magazine. 9.20 En quête de 
sens - Il était une foi. Magazine. 
9.55 Studio foot - Samedi. 10.10 
Une brique dans le ventre. Maga-
zine. 10.35 7 à la Une. Magazine. 
Best Of. 11.30 À votre avis. 13.00 
13 heures. 13.35 Formule 1. Grand 
Prix de Monaco. Warm Up. En 
direct. 13.55 Formule 1. Grand Prix 
de Monaco. La course. En direct. 
15.50 Auto Sport. 16.00 Cyclisme. 
Baloise Belgium Tour. En direct. 
17.10 Jardins & Loisirs. En Écosse : 
Portmore Gardens. 17.50 L’avis 
des Belges. 18.20 Contacts. 18.30 
Week-end sportif. 19.30 19 trente. 
20.05 Parents mode d’emploi. Série. 
20.20 Le jardin extraordinaire.

20.50 forces sPéciales
Magazine. 0h55.
Une main tendue.
Travailler à l’avant des lignes de 
combat comporte du danger en soi. 
Que se passe-t-il si un homme de 
l’unité est arrêté ?
21.45 Forces spéciales. Magazine. 
Forces spéciales un jour, forces 
spéciales toujours. 22.35 La télé de 
A @ Z. Divertissement. 23.10 En 
terrain inconnu. 23.35 Week-end 
sportif. 0.35 19 trente.

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
UnoMattina in famiglia. Magazine. 
7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 9.00 TG 1. 
9.30 TG 1 L.I.S. 10.00 Easy Driver. 
Magazine. 10.30 A sua immagine. 
Magazine. 10.55 Santa Messa. 
Emission religieuse. 12.00 Recita 
Angelus da Piazza San Pietro. Emis-
sion religieuse. 12.20 Linea verde. 
13.00 Formule 1. Gran Premio di 
Monaco. Montecarlo. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Gara. 16.00 Victory  
Lane. Divertissement. 16.25 Che 
tempo fa. 16.30 TG 1. 16.35 Super- 
Eroi. Magazine. 17.30 Il mistero 
delle lettere perdute. Série. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.35 Dal teatro  
Delle Vittorie
Magazine. 0h54.
21.30 Tutto può succedere 2. 
Film TV. Comédie. Ital. 2015. Réa-
lisation  : Lucio Pellegrini. 2h00. 
23.30 TG1 60 Secondi. 23.45 Spe-
ciale TG1. 0.50 TG 1 Notte. 1.10 
Che tempo fa. 1.15 Cinematografo. 
2.30 Settenote. Magazine. Musica 
e musiche. 3.00 Sottovoce. 3.25 
Mille e una notte... Fiction. 3.30 La 
Rai Radiotelevisione Italiana. 4.40 
DA DA DA. 5.15 RaiNews24.

7.10 Paris Première boutique. 9.20 
Gordon Ramsay : les recettes de 
Matilda. Magazine. 10.30 Gordon 
Ramsay, les recettes du Chef 3 
étoiles. Magazine. Présentation : 
Gordon Ramsay. Tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir... 11.25 
Très très bon ! Magazine. Présen-
tation  : François-Régis Gaudry. 
13.20 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement. 13.55 Magnitude 10.5. 
Film TV. Catastrophe. EU. 2004. 
Réal. : John Lafia. 3h00. (1 et 2/2). 
17.05 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. Le D Place. - La lanterne 
à Letchworth. 19.00 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité. Jamais 2 
sans 3. - Chef en blouson noir.

20.50 kaaMelott
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur. Entouré des 
chevaliers de la Table Ronde, il part 
à la recherche du Saint Graal.
0.15 Vikings. Série. Avec Travis 
Fimmel, Gabriel Byrne. Le sacri-
fice. - Renaissance. 

6.45 La planète des fourmis. Doc. 
Anatomie d’une colonie. 7.40 Sky 
Herœs. 8.35 Dorine, libre comme 
l’air. Documentaire. 9.35 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors. 
Téléréalité. Let’s Be Frank. - Escape 
to Motor Mountain.  - Museum 
Man. 12.40 Comment gagner une 
élection présidentielle en 4 étapes ? 
Série documentaire. Être candidat. 
13.35 Après Hitler. Doc. 15.15 Au 
plus près des orques. Doc. 16.10 
Le grand festin des fous du Cap. 
Documentaire. 17.00 Very Food 
Trip. 19.00 Planète safari. Série doc. 
Serengeti - la grande migration. - 
Sabi Sabi - La piste du léopard.

20.55 c’était Mieux 
aVant ?
Série documentaire. Société. 2015. 
Réalisation : Alice Cohen. 1h55.
Le sexe.
Aujourd’hui, les réseaux sociaux, les 
sites de rencontres et tous les services 
qui facilitent les relations permettent 
aux personnes les plus isolées de 
rencontrer des partenaires.
La politique.
22.50 Dans les secrets des SAS. 
Série doc. Tuer ou être tué. - Opé-
ration clandestine. 0.35 Very Food 
Trip. 1.25 Ice Marathon Man. Doc.
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23.25 
DANGEREUSEMENT 
VÔTRE HH
Film. Espionnage. GB. EU. 1985. 
Réalisation : John Glen. 1h35.
Avec Roger Moore, Christopher 
Walken, Tanya Roberts, Grace 
Jones, Patrick Macnee.
James Bond doit enquêter Max 
Zorin, un magnat du pétrole qui 
serait en passe de devenir le n°1 
en matière d’électronique et que 
l’on soupçonne de renseigner 
l’Union soviétique pour favoriser 
ses affaires.

0.45 Histoires courtes. Magazine. 
1.55 13h15, le dimanche... Maga-
zine. 2.40 Thé ou café. Magazine. 

6.30 Tfou.  10.20 Automoto. 
Magazine. Présentation  : Denis 
Brogniart, Marion Jollès Grosjean. 
11.05 Téléfoot. Magazine. Présen-
tation : Christian Jeanpierre. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Pré-
sentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.30 Grands repor-
tages. Magazine. Présentation  : 
Anne-Claire Coudray. Je voudrais 
être un artiste. 14.45 Reportages 
découverte. Magazine. Présenta-
tion : Anne-Claire Coudray. 4 sai-
sons dans un palace. 16.05 Vétéri-
naires, leur vie en direct. Série doc. 
Yann et ses éléphants. 17.10 Sept 
à huit - Life. Magazine. Présenta-
tion : Harry Roselmack. 18.15 Sept 
à huit. Magazine. Présentation : 
Harry Roselmack. 20.00 Le 20h.

FILM

21.00
EQUALIZER H
Film. Thriller. EU. 2014. VM. Réali-
sation : Antoine Fuqua. Inédit. 2h11.
Avec Denzel Washington, Marton 
Csokas, Chloë Grace Moretz.
Pour McCall, qui pense en avoir fini 
avec son passé, la page est définiti-
vement tournée. Mais lorsqu’il fait 
la connaissance de Teri, une jeune 
femme victime de gangsters russes 
violents, il lui est impossible de ne 
pas réagir. C’est pourquoi il sort de 
sa retraite pour lui venir en aide.
n Un thriller musclé sur la quête de 
rédemption d’un antihéros impeccable-
ment campé par Denzel Washington.

23.25 
CODE MERCURY H
Film. Policier. EU. 1998. VM. Réalisa-
tion : Harold Becker. 1h51.
Avec Alec Baldwin, Bruce Willis, 
Miko Hugues, Kim Dickens.
Art Jeffries, un agent du FBI, doit 
protéger Simon, un enfant autiste de 
9 ans, qui a découvert le nouveau 
code du gouvernement fédéral, réputé 
inviolable. Il est capable de déchiffrer, 
aussi facilement qu’un enfant peut 
lire, le «Mercury», le code chiffré le 
plus évolué du moment, développé 
pour plus d’un milliard de dollars.

1.30 Dr House. Série. Problèmes de 
communication. - Désirs illusoires. 
3.15 Le club de l’économie. Mag.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. 11.30 Dimanche en 
politique en régions. 12.00 12/13. 
12.10 Dimanche en politique. 
Mag. Prés. : Francis Letellier. Invité 
: Benjamin Griveaux. 12.55 Les 
nouveaux nomades. 13.35 Même 
le dimanche. Magazine. Les meil-
leurs moments. 15.20 Les carnets 
de Julie. Magazine. Présentation : 
Julie Andrieu. Grillades à la carte. 
16.15 Comme une envie de jardins. 
Magazine. Le nord de la Réunion. 
17.15 8 chances de tout gagner. 
Jeu. 17.55 Le grand slam. Jeu. 
Présentation : Cyril Féraud. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. 20.05 
Le journal de Roland-Garros. 20.25 
Zorro. Série. La légende de Zorro.

SÉRIE

22.25 
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2012. Saison 14.
Avec Neil Dudgeon, Jason Hughes, 
Barry Jackson, David Warner.
Hors circuit.
John Barnaby, le nouvel inspecteur-
chef de Causton, vient de prendre 
ses fonctions. La directrice d’un 
pensionnat de jeunes filles lui 
demande d’assurer la sécurité 
pendant le concours d’élégance 
automobile que l’école organise, 
craignant l’intrusion de jeunes 
venus de la cité voisine.

0.00 Soir/3. 0.20 Il tenente Gior-
gio. Film. Drame. 2.05 Barbe-Bleue. 
Opéra. 4.40 Les matinales. Mag.

6.40 Cartoon + 8.15 Château de 
sable. 8.20 Fox and a Mouse. 8.30 
Vice-versa. Film. Animation. 10.00 
La semaine de Catherine et Liliane. 
10.15 Un traître idéal. Film. Thriller. 
12.00 Rencontres de cinéma. 12.13 
Tony les animots. 12.15 La semaine 
des Guignols.  12.55 Made in 
Canal+ 13.05 La grille. 13.55 Grand 
Prix de Monaco. Magazine. 14.00 
Formule 1. Grand Prix de Monaco. 
En direct. 16.20 Doc foot Monaco. 
17.10 Formula One, le magazine de 
la F1. Magazine. 18.00 Canal rugby 
club. 18.55 Cannes 2017. Cérémo-
nie. Avant la clôture. 19.15 Cannes 
2017. Cérémonie. Cérémonie de 
clôture. 20.25 Cannes 2017. Céré-
monie. Présentation : Laurent Weil, 
Laurie Cholewa. L’après-clôture.

FILM

22.50 
LE JOURNAL 
DU FESTIVAL
Magazine. Présentation : Michel 
Denisot. 1h10.
Best of.
Rendez-vous chaque soir pour 
une vision différente du Festival 
de Cannes en passant la journée 
dans les pas de Michel Denisot, 
du petit matin à tard dans la nuit. 
Michel Denisot a ses habitudes au 
Festival depuis près de trente ans 
et, chaque année, la magie opère 
sur lui. Avec la promesse, chaque 
soir, de transmettre ce plaisir. 

0.00 Café Society. Film. 1.35 Le 
journal des jeux vidéo. Magazine.

6.25 Motus. 7.00 Thé ou café. 
Magazine. Présentation : Cathe-
rine Ceylac. Invité : René de Obal-
dia. 8.05 Rencontres à XV. 8.30 
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam. 
9.15 Judaïca. 9.30 La source de vie. 
10.00 Protestants... parlons-en ! 
10.30 Le jour du Seigneur. 10.45 
Messe. 11.40 Le jour du Seigneur. 
12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place. 13.00 13 heures. 13.20 
13h15, le dimanche... Magazine. 
14.15 13h15 les Français. Maga-
zine. Présentation : Laurent Dela-
housse. 14.55 Tennis. Roland-
Garros. 1er tour. En direct. 18.55 
Stade 2. Mag. Prés. : Céline Géraud. 
20.00 20 heures. 20.45 D’art d’art. 
Mag. Portrait de Marie de Médicis. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

FILM

23.05 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 1h55.
Au sommaire : «Affaire des dispa-
rues de Perpignan». Le 5 août 2013, 
Francisco Benitez, un légionnaire, 
est retrouvé pendu au petit matin 
dans sa caserne. Son suicide aurait-il 
quelque chose à voir avec la dispa-
rition de sa femme et de sa fille ? - 
«Meurtre au pays de la country».

SÉRIE

21.00
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2005. Saison 4.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Rex Linn.
Trois visages pour un crime.
Trois femmes parties en week-end 
à Miami sont suspectées de l’assas-
sinat d’un jeune employé d’hôtel.
Affaire personnelle.
Les enquêteurs entament une course 
contre la montre pour tenter de dis-
culper Horatio, accusé de meurtre.
Le tueur de New York.

23.30 
LES EXPERTS : 
MANHATTAN
Série. Policière. EU. 2005. Saison 2.
Avec Gary Sinise, David Caruso.
Le flic de Miami.
Horatio se rend à New York avec 
Mac Taylor pour se lancer à la pour-
suite du serial killer Henry Darius.

0.20 Les experts  : Miami. Série. 
3 épisodes

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 1h30.
Aurélien et Évelyne.
Il y a deux ans et demi, Aurélien 
a passé plusieurs mois en prison 
pour actes de violence. Depuis son 
retour de détention, le jeune homme 
vit une cohabitation chaotique au 
domicile d’Évelyne, sa mère, et 
d’Éric, son beau-père. En conflit avec 
sa famille, le jeune homme de 22 ans 
se montre agressif au quotidien.

22.25 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 3h15.
Amandine et Florence.
Amandine est devenue une ado-
lescente hargneuse qui mène la vie 
dure à son entourage, notamment 
sa mère, Florence, qui en a récupéré 
la garde il y a seulement six mois 
après un divorce difficile.
David et Sandrine.

FILM

21.00
BANZAÏ H
Film. Comédie. Fra. 1982. Réalisa-
tion : Claude Zidi. 1h42.
Avec Coluche, Valérie Mairesse, 
Didier Kaminka, François Perrot.
Alors que sa fiancée a accepté 
d’arrêter son métier d’hôtesse de 
l’air pour rester à Paris auprès de 
lui, un employé de bureau casanier 
et craintif est entraîné dans un 
voyage rocambolesque.
n Une comédie qui vaut surtout pour la 
présence de Coluche.

23.00 
LA TÉLÉ DE BAFFIE
Divertissement. 1h35.
Cette émission revient sur les trente 
ans de carrière de Laurent Baffie et 
met à l’honneur la repartie unique 
qui a fait de lui le «sniper» télévisuel 
par excellence. Des moment hilarants 
racontés par l’humoriste lui-même, 
par ses proches, par des victimes de 
ses vannes et, bien sûr, par son aco-
lyte de toujours, Thierry Ardisson.

FILM

21.00
27 ROBES HH
Film. Comédie. EU. 2007. VM. Réali-
sation : Anne Fletcher. 1h40.
Avec Katherine Heigl, Edward Burns, 
James Marsden, Malin Akerman, 
Brian Kerwin, Charli Barcena, Peyton 
Roi List, Jane Pfitsch.
Lors d’une soirée, une jeune 
femme assiste à deux réceptions 
de mariage à la fois, l ’une à 
Manhattan, l’autre à Brooklyn, sous 
les yeux ébahis d’un journaliste.
n Cette comédie fonctionne à merveille.

Demain soir
21.00 Série
Munch

Demain soir
20.55 Théâtre
Fleur de cactus

Demain soir
20.55 Film
Invincible

Demain soir
21.00 Série
Le bureau des légendes

5.05 Court-circuit. 6.00 Personne 
ne bouge  ! 6.45 Sublimes bars 
du monde. Du concept au label. 
7.15 Les mondes inondés. Série 
doc. Kinabatangan, l’éden sauvage 
de Bornéo. 8.00 Arte Junior. 9.35 
Prince Vaillant. Film. Aventures. 
11.10 Sublimes bars du monde. 
Série doc. 11.40 Metropolis. 12.25 
Ouverture du Kulturpalast de 
Dresde. Concert. 13.25 Les couleurs 
du Maroc. Série doc. Bleu. 13.55 
Les Channel Islands, une histoire 
américaine. 16.05 Venise et son 
ghetto. 17.35 Cuisines des terroirs. 
18.05 Les grands magasins, ces 
temples du rêve. 19.00 Personne ne 
bouge ! 19.45 Arte journal. 20.05 
Chili  : l’incroyable voyage d’une 
maison de bois. Reportage. 

FILM

22.40 
L’EXTRAVAGANT 
MONSIEUR PICCOLI
Documentaire. Cinéma. Fra. 2016. 
0h55. Inédit.
En soixante-dix ans de métier, il a 
brûlé les planches et tourné dans 
quelque 200  films, écrivant en 
parallèle des scénarios, produisant et 
réalisant même trois longs métrages. 
Formé au théâtre, où il débute en 
1945, Michel Piccoli a déjà la 
quarantaine quand il émerge au 
cinéma. Il est repéré au début des 
années 1960 dans «Le doulos».

23.35 Mr. Gaga, le chorégraphe 
Ohad Naharin. Documentaire. 0.30 
Mozart solennel. Concert. 

DIVERTISSEMENT

21.00
OFNI, L’INFO RETOURNÉE
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h35. Inédit.
Dans une ambiance décontractée, Ber-
trand Chameroy et son équipe enchaî-
nent happenings, détournements, 
micros-trottoirs, parodies et invités 
pour s’amuser de l’actualité : vrais 
dérapages, gros malaises, petits et 
grands fiascos… Des envoyés spé-
ciaux interviennent avec humour 
depuis les coulisses des événe-
ments dont tout le monde parle.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU. 
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne.
Apparences trompeuses.
Booth et Brennan se rendent sur un 
site historique de la Guerre Civile 
où un squelette a été trouvé.
Les cornes du diable.
Séisme.
Justice divine.

Demain soir
20.50 Film
Snow Therapy

6.00 M6 Music. 7.00 Absolument 
stars. Magazine. 9.25 M6 boutique. 
11.00 Turbo. Magazine. 12.30 
Sport 6. Magazine. Présentation : 
Stéphane Tortora. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Recherche appartement ou 
maison. Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. Loïc/Marine/Anita 
et Pascal. 14.30 Maison à vendre. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. Gilbert/Véronique et Willy. 
16.30 66 minutes : le doc. Maga-
zine. 17.20 66 minutes. 18.40 66 
minutes : grand format. Magazine. 
19.45 Le 19.45. 20.05 Sport 6. 
Magazine. 20.25 E=M6. Magazine. 
Présentation : Mac Lesggy. Bave 
d’escargots, sangsues, huiles essen-
tielles  : les médecines et cosmé-
tiques d’autrefois face à la science !

MAGAZINE

23.10 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h35.
Djihadistes de Daech : ils sont prêts 
à tout pour rentrer en France. Inédit.
On les appelle «Les revenants». 
Nombre de djihadistes partis com-
battre dans les rangs de Daech en 
Syrie ou en Irak sont aujourd’hui 
sur le chemin du retour. Qui sont-
ils ? Comment les identifier ? 
Al-Baghdadi  : sur les traces de 
l’homme le plus recherché du 
monde.

1.45 Bouge ! Film. Comédie musi-
cale. Fra. 1996. Réal. : J. Cornuau. 
1h10. 3.20 Les nuits de M6

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2015. Saison 4.
Avec Jesse Spencer, Taylor Kinney, 
Monica Raymund, Eamonn Walker.
Une minute de trop. Inédit.
L’équipe est appelée lorsque 
plusieurs personnes se retrouvent 
prises au piège de l’effondrement 
d’un bâtiment. 
Le plus grand sacrifice. Inédit.
Après la mort de son frère, Jimmy 
se retrouve en complet désaccord 
avec Boden.

22.40 
ALLUMEUSES 
NOCTURNES
Film TV. Erotique. EU. 2002. Réalisa-
tion : Tom Lazarus. 1h51.
Avec Catalina Larranaga, Rafe 
Urquhart, Sydnee Steele, Candace 
Washington, Miyoko Fujimori.
Une jeune et attrayante psychologue 
décide d’entreprendre une étude sur 
le voyeurisme, un comportement 
qu’elle connaît peu.

Demain soir
21.00 Divertissement
The Island : les naufragés

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
7.55 Silence, ça pousse  . 8.55 
Entrée libre. 9.25 Ventura, une his-
toire d’homme. Doc. 10.25 Échap-
pées belles. 12.00 Les escapades de 
Petitrenaud. 12.35 C l’hebdo. 13.35 
Superstructures Évolution. 14.35 
Wild Trip. Série doc. 15.35 Inde 
sauvage. Série doc. 16.30 Cham-
pagnes & crémants, une histoire 
de bulles. Doc. 17.30 La bière se 
fait mousser. Documentaire. 18.30 
C politique. Magazine. Présenta-
tion : Karim Rissouli. Invité : Patrick 
Boucheron. 19.45 C polémique. 
Magazine. Présentation  : Bruce 
Toussaint. Invités : Michèle Alliot-
Marie, Laurence Haim, Christine 
Ockrent, Vladimir Fédorovski, 
Bruno Tertrais, Jacques Bessy.

DOCUMENTAIRE

22.35 
LES DERNIERS SECRETS 
D’HITLER
Documentaire. Historique. Fra. 2015. 
Réalisation  : Emmanuel Amara. 
0h55. Inédit.
Quelques jours avant son suicide, 
le 30 avril 1945, Hitler est terré dans 
son bunker à Berlin… Les historiens 
pensaient avoir consulté toutes les 
archives existantes et accessibles. 
Mais grâce à un officier aujourd’hui 
disparu et à un collectionneur fran-
çais, de nouvelles archives poli-
tiques et personnelles sont révélées 
pour la première fois.

23.30 La grande librairie. Magazine. 
1.00 Wild Trip. Série documentaire. 

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros emmène les télé-
spectateurs à la découverte de la 
richesse des régions françaises avec 
ses figures mythiques, ses paysages 
et son histoire. Une fois par mois, 
«Terres de France» est consacré à 
un événement national d’ampleur, 
comme la Braderie de Lille, la foire 
du livre de Brive, les marchés de 
Noël en Alsace ou encore le festival 
de la bande dessinée d’Angoulême.

21.45 
SCARLATTI - 
PASSION SELON ST-JEAN
Concert. 1h00.
Le librettiste du Napolitain Dome-
nico Scarlatti  (1685-1757) s’est 
concentré sur l’épisode le plus 
sombre de la Passion : celui de la 
crucifixion. Cette «Passion selon 
saint Jean» est introduite par un 
prélude qui amorce la longue inter-
vention d’un récitant.  

Demain soir
20.50 Film
La dolce vita

5.15 Le collège d’Étrangeville. Série. 
6.00 X-Men : évolution. Série. 7.05 
Iron Man. 8.20 Les gardiens de la 
galaxie. Série. 10.00 Ultimate Spi-
der-Man vs les Sinister. Série. 11.15 
Teen Titans Go ! Dessin animé. 
11.40 Il était une fois... la vie. Des-
sin animé. Après le grand voyage 
à travers l’histoire de l’homme, 
depuis son origine, Maestro nous 
propose une incursion dans le 
domaine de l’infiniment petit, au 
cœur même du corps humain. 
12.10 Zouzous. 13.40 Une saison 
au zoo. Série doc. 16.50 Mission 
monstres marins. Série doc. Plon-
gée avec le grand requin blanc. 
17.40 Bons plans. 17.45 Un gars, 
une fille. Série. 20.45 Des jours 
meilleurs. Série.

SÉRIE

22.40 
DIX POUR CENT
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 2.
Avec Camille Cottin, Juliette 
Binoche, Grégory Montel.
Juliette.
Juliette Binoche a été choisie pour 
être maîtresse de cérémonie au fes-
tival de Cannes, et débarque donc 
sur la Croisette accompagnée de 
son agent Andréa. Mais, fougueuse 
et maladroite, l’actrice a tendance à 
déborder le cadre du protocole so 
glamour de la cérémonie et rien ne 
va se passer comme prévu !

23.35 La crème de la crème. Film. 
Comédie dramatique. 

Demain soir
20.55 Film
La cité de la peur

5.45 Téléachat. 11.50 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. Mon fils 
est l’objet d’un ignoble chantage ! - 
Ma femme me trompe avec mon 
meilleur ami. 12.50 Mon voisin le 
tueur 2. Film. Comédie. EU. 2003. 
Réalisation : Howard Deutch. 1h38. 
14.35 Assassins. Film. Policier. EU. 
1995. Réalisation : Richard Don-
ner. 2h10. 16.50 Catwoman. Film. 
Fantastique. EU. 2003. Réalisation : 
Pitof. 1h44. 18.35 Hellboy. Film. 
Fantastique. EU. 2004. Réalisation : 
Guillermo del Toro. 1h57. 20.40 
Menteur, menteur. Film. Comédie. 
EU. 1997. Réalisation : Tom Sha-
dyac. 1h26. 22.20 L’ombre du mal. 
Film. Thriller. EU. 2012. Réalisa-
tion : James McTeigue. 1h51. 0.10 
Fantasmes. Série. Apparences trom-
peuses. - Un dîner d’affaires. 1.10 
Libertinages. Série. 1.25 Division 
criminelle. Série. Amnésie. 2.10 112 
unité d’urgence. Série. 

3.00 Portugal/Iran. Football. Coupe 
du monde des - 20 ans. 3e  jour-
née des phases de groupe, groupe 
C. En Corée du Sud. 4.30 Tennis. 
Tournoi ATP de Genève. Finale. 
6.00 Coupe de France. Magazine. 
Les temps forts de la finale Angers/
Paris-SG. 6.45 Soir de Coupe. 
Magazine. 7.45 France/Nouvelle-
Zélande. Football. Coupe du monde 
des - 20 ans. 3e journée des phases 
de groupe, groupe E. En direct. En 
Corée du Sud. 10.00 Watts. 10.15 
En attendant Roland. 11.00 Tennis. 
Roland-Garros. 1er tour. En direct. 
21.00 Avantage Leconte. Talk-
show. Présentation : Benoît Daniel, 
Henri Leconte. Henri Leconte anime 
ce talk-show dédié à l’actualité du 
tennis sur un ton léger et «sans 
langue de bois». Des spécialistes 
apportent leur expertise, entourés 
de personnalités qui sont fans de 
tennis. 22.00 Eurosport 2 News. 
22.05 Roland-Garros. Magazine. 
23.00 Atlanta United/New York 
Red Bulls. Football. Championnat 
de la MLS. 13e journée. En direct. 
1.00 Eurosport 2 News.  1.05 
Roland-Garros. Magazine.

9.55 Client List. 13.25 TMC infos. 
13.30 Les enfants du péché. 
Film  TV. 15.05 Les enfants du 
péché : nouveau départ. Film TV. 
16.40 Les enfants du péché  : 
secrets de famille. Film TV. 18.15 
Les enfants du péché : les racines 
du mal. Film TV. 19.50 Les mys-
tères de l’amour. Série. 

9.35 American Dad. Série. Les 
femmes choisissent toujours deux 
fois. - Le plan machiavélique. - Le 
fantôme du Téléthon. - Scoliose et 
calvitie. - Stan l’égoïste. - Affaire 
de famille. - Vivre et laisser frire. - 
Roy Rogers McFreely. - Le père de 
stan. 13.30 Les Anges 9, l’intégrale. 
Téléréalité. 18.00 Las Vegas. Série.

6.00 Norbert et Jean : le défi ! 9.00 
La boutique 6ter. 11.05 Storage 
Wars - Texas. 14.05 Rénovation 
impossible. 17.45 En famille. 21.00 
La recrue. Film. Thriller. 23.00 
Storage Wars - Texas. Téléréalité.

8.15 Les animaux de la 8. 12.00 
Formule 1. Grand Prix de Monaco. 
Les qualifications. 13.15 La parade 
des pilotes et la grille. 14.00 For-
mule 1. Grand Prix de Monaco. En 
direct. 16.15 Direct auto. Mag. Spé-
cial Grand Prix de Monaco. 18.30 
Guess My Age. Divertissement. 
Prés. : Jean-Luc Lemoine.

8.30 Fourchette et sac à dos. 12.20 
Les bâtisseurs de l’impossible. 
13.55 Révélations. 15.35 Pitbulls 
et prisonniers. 20.55 Black Death. 
Film. Fantastique. 22.45 L’autre 
ciné. 22.50 Une séparation. Film. 

6.05 Vis ma vie. Magazine. Invité : 
Jarry. 9.05 2 Broke Girls. Série. Avec 
Kat Dennings, Beth Behrs, Matthew 
Moy, Garrett Morris. 15.20 Super 
Nanny. Divertissement. À 3 ans 
ma fille veut toujours que je l’al-
laite ! - La famille d’adolescents. - 
Mon mari est trop laxiste avec nos 
enfants ! 20.55 NT1 Infos.

6.40 Vintage Mecanic. 11.10 Cars 
Restoration. 15.25 Constructions 
sauvages. 20.50 Alaska  : de l’or 
sous la mer. Série doc. Quitte 
ou double. 21.40 Alaska : de l’or 
sous la mer. Série doc.

6.00 Wake up. 6.50 Le hit W9. 
8.00 Génération Top 50. 12.40 La 
nounou de mes rêves. Film TV. 
Comédie. 14.20 Nanny express. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
16.10 Des bleus au cœur. Film TV. 
Drame. 17.55 Kaamelott. Série. 
20.45 La semaine de Madénian et 
VDB. Divertissement.

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.10 Pour l’amour du 
risque. 15.05 New York, police judi-
ciaire. 20.55 Femmes de loi. Série. 
Cantine mortelle. 22.50 Femmes de 
loi. Série. Secrets de famille. 

7.00 Top clip. 8.00 Top CStar. 
9.05 Top France. 10.15 Top clip. 
11.30 Top CStar. 12.40 Top clip. 
15.30 Top France.  16.40 Top 
Shakira. 17.45 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité. À 
la découverte de la Gold & Silver 
Pawn Shop, une société de prê-
teurs sur gages de Las Vegas.

18.30 Rallycross. Championnat du 
monde. 20.30 Allemagne/France. 
Volley-ball. Éliminatoires du cham-
pionnat du monde. En direct. 22.30 
Ukraine/Turquie. Volley-ball. Élimi-
natoires du championnat du monde. 

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À feu 
doux. 12.30 Oscar & The Wolf. 
Concert. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.00 Mirabelle gourmande. 16.00 
Au cœur des refuges. Série doc. 
16.30 Fais ton sport. 19.00 À feu 
doux. 19.30 Grand tourisme. Maga-
zine. 20.15 Cap à l’Est. Magazine.

20.05 In ze boîte. 20.35 Arthur 
autour du monde. 20.40 Dans ma 
télécabine. 20.45 G ciné. 20.50 Le 
roi Barbe d’ours. Film TV. Conte. 
22.00 L’oie d’or. Film TV. 23.35 
Objectif Blake ! 1.00 Rekkit. 

6.25 Petits secrets entre voisins.  
13.50 Clap. 14.20 Les experts. 
21.00 Retour vers le futur 3. Film. 
Science-fiction. EU. 1990. VM. 
Réal.  : R. Zemeckis. 1h54. 23.05 
Retour vers le futur 2. Film. 

20.55
LES INFILTRÉS HHH
Film. Thriller. EU. 2006. VM. Réalisa-
tion : Martin Scorsese. 2h26.
Avec Leonardo DiCaprio, Matt 
Damon, Jack Nicholson.
Pour mettre fin au règne du parrain 
de Boston Frank Costello, la police 
infiltre son gang avec le jeune Billy 
Costigan. Tandis que Billy s’efforce 
de gagner la confiance du malfrat 
vieillissant, Colin Sullivan fait le 
chemin inverse et entre dans la 
police pour informer Costello des 
opérations menées contre lui.
n D’immenses comédiens pour un impla-
cable polar signé Scorsese. 

20.55
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2014. Saison 17.
Avec Neil Dudgeon, Gwilym Lee, 
Fiona Dolman, Tamzin Malleson, 
Dean Andrews, Clarke Peters.
La ballade du comté de Midsomer.
L’organisateur du festival folk de 
Lower Crosby est retrouvé mort 
dans d’étranges circonstances. 
Il avait la tête plongée dans un 
grand bol d’eau rempli d’œufs 
et d’anguilles. Selon le médecin 
légiste, on lui a maintenu la tête 
afin de le noyer. John Barnaby et 
Charlie Nelson sont chargés de 
cette enquête surprenante.

20.55
THE NICE GUYS H
Film. Comédie. EU. 2016. VM. Réa-
lisation : Shane Black. Inédit. 1h56.
Avec Ryan Gosling, Russell Crowe, 
Matt Bomer, Kim Basinger, Margaret 
Qualley, Angourie Rice.
Los Angeles, dans les années 1970. 
À la dérive depuis la mort de sa 
femme, Holland March, détective 
privé aux méthodes douteuses, est 
chargé par Lily Glenn de retrouver 
sa nièce disparue.
n Le duo Gosling/Crowe s’avère assez 
surprenant, d’autant que leurs répliques 
sont bien souvent irrésistibles. Ambiance 
acidulée des années 1970.

20.55
SEPT MORTS 
SUR ORDONNANCE HH
Film. Drame. All-Fra. 1975. Réalisa-
tion : Jacques Rouffio. 1h43.
Avec Michel Piccoli, Gérard Depar-
dieu, Jane Birkin, Marina Vlady, 
Michel Auclair, Antonio De Ferandis, 
Monique Melinard.
Un chirurgien nouvellement arrivé 
est harcelé par ses concurrents. 
Contraint de prendre un congé 
après un infarctus, il s’intéresse au 
mystérieux suicide d’un médecin, 
survenu quinze ans plus tôt.
n Une œuvre cinématographique mar-
quante des années 1970.

21.00
ZONE INTERDITE
Magazine. Présentation : Ophélie 
Meunier. 2h10.
Pompiers de Paris : un an avec 
l’élite des soldats du feu. Inédit.
I l s  ont  fa i t  de leur  v ie  une 
devise  : «sauver ou périr». Avec 
450 000 interventions tous les ans 
dans la capitale, les 8 500 soldats 
qui composent les rangs des 
pompiers de Paris sont au cœur de 
l’action. Mais qui sont ces hommes 
et ces femmes qui risquent leur 
vie pour nous secourir ? C’est ce 
qu’ont voulu savoir les enquêteurs 
de l’émission.

20.50
PARCS NATIONAUX - 
QUAND LA NATURE…
… FAIT RECETTE
Doc. Nature. Fra. 2017. Réal. : Jean-
Christophe Chatton. 0h50. Inédit.
Depuis 1963, les dix parcs natio-
naux de l’Hexagone permettent 
la préservation de nombreuses 
espèces animales. Mais qui aurait 
pu imaginer que des marmottes, 
des cerfs ou des bouquetins 
puissent rapporter des centaines de 
millions d’euros parce qu’ils vivent 
dans leurs habitats naturels ?
21.40 Jour de marché, de Barbès à 
Uzès. Documentaire.

20.55
DIX POUR CENT
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 2.
Avec Camille Cottin, Thibault de 
Montalembert, Isabelle Adjani, 
Samuel Theis, Grégory Montel, Laure 
Calamy, Guy Marchand.
Isabelle.
Isabelle Adjani rêve de rencontrer 
le jeune réalisateur prodige Sacha 
Hartman, de passage à Paris. Or, 
ce dernier la fuit comme la peste ! 
Guy.
Gabriel est en panique : son client, 
Guy Marchand, a eu un trouble de 
mémoire lors d’un tournage.
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Affaire Barassi : le coup de théâtre !
> En pages Région

L’association Enfance-relais-espérance, dans le cadre de ses
actions en faveur des enfants malades, hospitalisés ou souffrant
d’un handicap, a organisé une soirée d’information sur le thème de
l’autisme. Une centaine de personnes ont assisté aux interventions
de quatre spécialistes : deux professionnels de la santé et deux
mamans d’enfants souffrant de troubles autistiques.

> En page 8

FRANCALTROFF

Une soirée
pour tout savoir 
sur l’autisme

Les intervenants ont présenté les outils disponibles pour prendre
en charge les autistes ou leurs expériences personnelles

 en tant que parents d’enfants autistes. Photo RL

Au collège Mangin, près de 400 élèves ont participé à
l’opération Mets tes baskets et bats la maladie à l’école au
profit de l’association Ela, qui lutte contre les leucodystro-
phies. Organisée par deux professeurs d’éducation physi-
que, cette action sportive et solidaire a permis de récolter
6 700 € sur la journée.

> En page 3

Succès solidaire 
au collège Mangin

SARREBOURG

En fonction des performances sportives,
 des dons étaient collectés. Photo RL

RHODES

Les meilleurs brameurs d’Europe étaient réunis hier à Sainte-Croix pour tenter de ravir la couronne au Tchèque Jan
Brtnik. Cette manifestation mêlant authenticité et originalité était organisée par le Parc animalier en partenariat avec la
Fédération départementale des chasseurs de la Moselle. Elle s’est déroulée devant un public de spécialistes, mais aussi
de curieux, séduits par ce drôle de spectacle inspiré de la période des amours en forêt.

> En page 2 et Région

Le gratin des brameurs
râle à Sainte-Croix

Petit échauffement des candidats
 sur la passerelle surplombant la bien

nommée plaine aux cervidés. Photo RL

Le conservatoire 
d’espaces naturels de 
Lorraine consacre cette 
journée aux oiseaux de 
nos villages. Exposition, 
sortie et conférence 
sont au programme.

Rendez-vous à Bistroff
à partir de 9 h.

> En page 7

Les oiseaux de nos villages 
sont à Bistroff
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Les dimanches 28 mai et 11 juin, Europa-Park, le célèbre parc
d’attractions allemand, recrute plus de 150 acteurs et figurants
pour effrayer les visiteurs lors de ses soirées thématiques des
« Traumatica », anciennement les « Horror Nights ».

Du 20 septembre au 4 novembre, vampires, zombies et autres
créatures surnaturelles prendront le commandement d’Europa-
Park, dans un décor à la fois spectaculaire et cauchemardesque.
Les acteurs et figurants, maquillés par des professionnels, inter-
viendront au sein des maisons de l’horreur, faisant office d’attrac-
tions.

Pour postuler : adressez une demande de formulaire d’inscrip-
tion par mail à cast@traumatica.com

Les acteurs et figurants sélectionnés devront être disponibles du
14 septembre au 4 novembre.

Âge minimal : 18 ans. Langues : allemand ou anglais courant.
Plus d’informations sur internet : www.traumatica.com

ÉCONOMIE à europa-park

Le casting pour 
Traumatica est lancé

Pour effrayer les visiteurs d’Europa-Park à la période
d’Halloween, 150 figurants et acteurs sont recherchés. Photo L. MAMI

L’événement va sans doute ravir les amateurs de musique.
Aujourd’hui, dimanche 28 mai à 18 h, le Pôle-art.19 de Phals-
bourg (3 rue Alfred-Hollender) organise un apéro-concert avec le
groupe Cloud Maze.

La Russie n’est pas seulement le pays de la guerre froide. Un
autre missile est né du pays soviétique. Fusionnant rock explosif
et electro-pop expérimentale, Cloud Maze se veut avant tout
symbole d’une jeunesse progressiste dans un système totale-
ment censuré. Le groupe, emmené par l’incroyable puissance
vocale de son frontman Sergy Boldyrev, espère ainsi guider les
gens dans le dédale des rêves, et leur apporter l’inspiration
nécessaire afin qu’ils puissent trouver leur voie. C’est ce désir de
découvrir de nouveaux horizons qui a poussé les musiciens à
créer ce parfait combiné de musique progressive et électronique,
n’ayant pas peur d’expérimenter sur le son et les formats.

Ouverture des portes 16 h. PAF : 6 €.

CULTURE  aujourd’hui à phalsbourg

Cloud Maze en concert
au Pôle-art.19

Cloud Maze se produira ce dimanche sur la scène
du Pôle-art.19 de Phalsbourg. Photo DR

À Sarrebourg
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar (2D
et 3D). — À 11 h, à 13 h 45,
à 16 h 45 et à 19 h 45.

Les Fantômes d’Ismaël. — À 
11 h, à 14 h et à 20 h.

Le Roi Arthur : la Légende 
d’Excalibur. — À 16 h 30 et
à 20 h.

Alien : Covenant. — (interdit 
aux moins de 12 ans). À 
20 h.

Problemos. — À 14 h.
Les gardiens de la galaxie 2. 

— À 16 h 15 et à 19 h 45.
Les Schtroumpfs et village 

perdu. — À 16 h 15.
Baby Boss. — À 14 h.
Little Boy. — À 11 h et à 14 h.

À mon âge je me cache 
encore pour fumer. — (en
version originale sous-titrée).
À 11 h.

La Confession. — À 17 h.
Tunnel. — (en version origi-

nale sous-titrée). À 11 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Baby Boss. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Get out , un film de Jordan Peele. 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…

Demain : lundi 29 mai à 19 h à la salle des fêtes de Lixing-lès-Saint-
Avold ; à 20 h 30 à la salle des fêtes de Grostenquin.

Catherine Grosse
Catherine Grosse, candidate (France insoumise) aux futures élec-

tions législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins, se
rendra…

Aujourd’hui : 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 : 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.

Demain: lundi 29 mai, rencontre avec les habitants de l’ancien
canton de Phalsbourg.

Emmanuel Riehl
Emmanuel Riehl, candidat sans étiquette aux futures élections

législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins sera de
passage…

Demain: lundi 29 mai dans les communes de Sarrebourg et Réding.
A 20 h 30, réunion publique à la salle des fêtes de Sarrebourg.

Cédric Soualmia
Cédric Soualmia (divers droite), candidat indépendant aux futures

élections législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Sa-
lins, tiendra une réunion publique…

Demain : lundi 29 mai à 20 h en mairie d’Albestroff.

ÉLECTIONS législatives

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail : lrlclients@republi-
cain-lorrain.fr (tél. 0809 
100 399. Service gratuit 
+ prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
fermés (fax 
03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). 
E-mail : philippe.per-
non@republicain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

À 47 ans, voilà qu’elle
saute le pas. Catherine
Grosse, originaire de

Sarrebourg, a décidé de défen-
dre le programme de Jean-Luc
Mélenchon sur sa terre natale.

Spécialiste en ressources
humaines, celle qui a lancé sa
propre boîte de conseil en coa-
ching et en formation vit entre
Sarrebourg et Strasbourg. Mais
avant tout, elle se déclare
« Macron incompatible », bien
que chef d’entreprise. « Dans
mon parcours, j’ai connu beau-
coup d’épreuves, trois licencie-
ments économiques, des pério-
des de chômage, avance-t-elle
pour expliquer les raisons de
son engagement, qui va au-
delà du simple coup de gueule
sur Facebook. Il n’y a pas de
sécurité dans mon parcours
parce que ça m’a été imposé. »
Commerciale, conseillère RH
dans de grands groupes, com-
munication, etc., le CV de
cette touche-à-tout témoigne
de cette situation.

Le timing de sa campagne
est serré (lire encadré) : à
peine six semaines pour con-
vaincre. Novice en politique,
celle qui a manifesté avec la
France insoumise sur la place

Kléber en compagnie de sa
chienne Macha « l’indompta-
ble » souhaite défendre le cap,
la vision du programme de
Mélenchon, notamment en
matière d’écologie. Pour elle,
plusieurs incohérences crian-
tes apparaissent au sein du
gouvernement d’Édouard Phi-
lippe. « Bien sûr, ils ont réussi
une OPA sur l’écologie avec
l’arrivée de Nicolas Hulot.
M a i s  q u a n d  o n  s a i t
qu’Édouard Philippe a été lob-
byiste pour Areva, on peut
s’interroger sur la politique qui
sera menée pour le nucléaire. »

Défendre le Code 
du travail

Alors que le gouvernement
entend légiférer par ordonnan-
ces sur le droit du travail, elle
souhaite au contraire revalori-
ser les allocations retraites et
défendre le protectionnisme 
solidaire, de meilleures rému-
nérations et relever la protec-
tion des salariés. Mais elle 
entend aussi soutenir le finan-
cement en priorité des PME
(petites et moyennes entrepri-
ses), « les principaux acteurs
de nos campagnes », créer des

emplois avec la transition éco-
logique.  Un programme
qu’elle défendra bec et ongles
à l’Assemblée nationale,
même dans l’opposition. Sur le
plan social, la réinsertion des
gens en difficulté via des mis-
sions écologiques, « des pota-
gers partagés », dans des 

associations, etc. lui parais-
sent constituer des pistes inté-
ressantes : cela « donnerait du
sens » et permettrait de « con-
tribuer à un projet sociétal »
global. « Par exemple, le recy-
clage des vêtements crée de
l’emploi », précise-t-elle avant
d’ajouter : « La question du

partage des richesses doit se
poser. »

Si elle dit comprendre le vote
Front national, cette contesta-
tion formulée par des « gens
qu’on n’écoute plus », elle
entend rappeler que d’autres
voies politiques sont possi-
bles.

POLITIQUE législatives

Catherine Grosse défend une 
société où chacun trouve sa place
À 47 ans, Catherine Grosse sera la candidate de la France insoumise dans la 4e circonscription de Moselle. 
Elle remplace Antonin Van Der Straeten, qui devient son suppléant.

Catherine Grosse sera suppléée par Antonin Van Der Straeten. Photo Laurent MAMI

La candidature de Cathe-
rine Grosse reste une sur-
prise. Début janvier, Anto-
nin Van Der Straeten avait
annoncé la sienne pour le
mouvement de la France
insoumise. « Au niveau
national, il fallait respecter
la parité », explique-t-elle.
Antonin Van Der Straeten
assure avoir accepté sans
problème de devenir son
suppléant, pour « le bien du
mouvement ».

Une surprise

La culture

La défense des festivals, des
musées, etc., figure parmi son
programme. « La culture coûte de
l’argent, mais il y a un retour sur
investissement. De plus, elle est
cocréatrice de lien social. »

Agriculture
Elle veut défendre les aides à la

reconversion et développer la
vente en directe, ce qui permettra
d’améliorer les revenus des agri-
culteurs.

Le tourisme vert 
et historique

« Il y a une richesse patrimo-
niale et naturelle à faire voir ici. Il
est exploité, mais il faut imaginer
une mise en lien avec tous les
acteurs pour le valoriser. »

Autres 
propositions

Hier, vers 4 h du matin, un
véhicule de type 4x4 a effectué
une sortie de route à la sortie
d’un rond-point à Héming.
Rapidement, les pompiers de
Gondrexange et de Lorquin ont
pris en charge le conducteur, et
ses trois passagers, âgés de 21 à
23 ans. Blessés légèrement

alors que le toit du véhicule
s’est arraché sous le choc, ils
ont été transportés à l’hôpital
Saint-Nicolas. Tous les exa-
mens toxicologiques se sont
avérés négatifs. La brigade de
gendarmerie de Sarrebourg a
procédé aux constatations
d’usage.

FAITS DIVERS héming

Pas de blessés graves pour les occupants du véhicule. Photo RL

Quatre blessés dans 
une sortie de route

PREMIÈRE .  — Diff ici le
d’imaginer endroit plus appro-
prié sur le territoire pour organi-
ser le premier championnat
d’Europe d’imitation de brame
du cerf, que le parc animalier de
Sainte-Croix. Hier, l’épreuve a
battu son plein sous un soleil de
plomb. Les mâles coiffés, plan-
qués au fond des bois ont forcé-
ment savouré l’instant. À noter
que l’édition 2018 aura lieu en
Slovaquie.

DÉLÉGATIONS. — 36 con-
currents représentant douze
nations — dont une grande
majorité de pays d’Europe de
l’Est — étaient en lice pour
tenter de remporter le titre de
champion. Les huit membres du
jury, spécialistes à l’oreille
entraînée, ont passé l’après-
midi à noter les raires des con-
currents.

TRICOLORES. — Emmenée
par Charles Richter, la déléga-
tion française était composée

d’Alfred Bour (Réding), Wol-
fgang Rieck (Woippy) et Pierre
Schmidt (Breuschwickersheim).
Le Rédingeois s’était classé au
20e rang l’année dernière. Hier,
avant de monter sur l’estrade,
ce passionné de cynégétique a
avoué « éprouver un peu de
stress » en raison du niveau très
relevé du plateau. Des exercices
imposés (le cerf de place, le cerf
après le combat, le duel vocal)
ont donné le ton lors des
rounds qualificatifs.

PROFILS. — De solides
gaillards, forcément chasseurs,
arborant chemises à carreau,
chapeaux en feutre et culottes
de cuir. La palme du pittoresque
est revenue aux Autrichiens.

CHIFFRES. — 30 : l’âge du
champion d’Europe. 27 heures
de route pour la délégation bié-
lorusse, 34 pour le Rédingeois.

Plus de photos sur 
www.republicain-
lorrain.fr

INSOLITE championnat d’europe d’imitation de brame du cerf

L’élite des brameurs 
en quête de couronne
Lorsqu’il retentit au fond des bois, l’étrange cri rauque du cerf amoureux donne des frissons. Hier à Sainte-Croix, 
36 hommes se sont livrés à cet exercice très particulier dans le cadre du championnat d’Europe. Impressionnant !

La présentation des délégations aux spectateurs s’est déroulée sous un soleil de plomb. Photo RL.

Plusieurs centaines de visiteurs n’ont pas perdu une miette de ce bien étrange spectacle produit 
en plein air, dans le magnifique cadre de verdure du domaine. Photo RL.

On vous le confirme : oui, il faut de l’entraînement et un réel
savoir-faire. Non, ce n’est pas à la portée de tout le monde. Photo RL.

Alfred Bour (France, Réding) se
classe 14e en finale. Photo RL.
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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 

Loisirs

Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 h à 18 h, rue de la Paix (tél. 03 87 08 08 68).. 
Bureau d’Information Touristique : fermé.
Chapelle des Cordeliers (vitraux et parcours de Marc Chagall) : de

10 h à 18 h chapelle ferme à 17 h), place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassins sportif et ludique de 8 h 30 à 12 h, chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Randonnées, balades, visites guidées
Randonnée au Hohwald. Organisée par le club vosgien de Sarre-

bourg-Abreschviller. Randonnée de 5h pour bons marcheurs. Départ à
7 h 45 allée des Aulnes pour un rendez-vous à 9 h 15 à l’office du
tourisme du Hohwald. Repas tiré du sac. Guide F. Fischer
(Tél. 06 71 47 21 10). Tél. 06 71 47 21 10.

AUJOURD’HUI

DIMANCHE 4 JUIN

Sports
Escrime : 25e challenge Interna-

tional Handisport.  épée et
escrime proposé par le cercle
d’escrime de Sarrebourg. De
8 h 30 à 12 h au COSEC. Gratuit.
Tél. 03 87 03 77 20.

DANS 1 SEMAINE

Les naissances de la semaine
Naissance à Saverne de Rafael Martins, fils de Fernando Amarl

Martins, et d’Amélie Verschaeve, domiciliés à Sarrebourg.
Mya, fille d’Eric Guillemin, agent technique de nettoyage et de

Jessica IGEL, agent technique de nettoyage, domiciliés à Maiziè-
res-lès-Vic.

Lucile, fille de Gaëtan Wolff, mécanicien et de Justine Lozehic-
Wagner, vendeuse, domiciliés à Sarrebourg.

Jules, fils de Jonathan Weibel, mécanicien conducteur d’engins
et d’Émilie Stordeur, hôtesse de caisse, domiciliés à Niderviller.

Clémence, fille de Maxime Bog, chef de projet et de Charlotte
Thomas, enseignante, domiciliés à Saint-Jean-de-Bassel.

Johanna, fille de Steve Thouplet, intérimaire et de Marion
Scholz, sans profession, domiciliés à Réding.

Seref, fils de Fatih Erdogan, agent de sécurité et de Arzu
Kandemir, audioprothésiste, domiciliés à Sarrebourg.

Nos félicitations.

ÉTAT CIVIL

Pour sa quatrième année
d’existence, la section sportive
handball du lycée Mangin a
franchi un cap en participant
au championnat de France
organisé à Nantes. Champions
interacadémiques, les quatorze
joueurs et deux jeunes officiels
sarrebourgeois ont fait mieux
que se défendre face aux huit
meilleures équipes françaises.
Toulouse, Lyon, Massy, Lanes-
ter champion sortant ou les
Drômois de Valence, sem-
blaient les mieux armés pour
conquérir le titre.

Les lycéens sarrebourgeois
affrontaient en match de
poule, successivement Tou-
louse, puis Lanester et Lyon. Si
les deux premières rencontres
de la matinée se soldaient par
autant de défaites, le match de
l’après-midi permettait à ces
derniers, en cas de victoire des
Lyonnais, de disputer la demi-
finale.

Les protégés d’Anthony
Humbert, agent de développe-
ment du HBC, et de Lucie
Capozio-Schaff, professeure
d’EPS coordonnatrice de la sec-
tion, allaient puiser dans des
ressources morales et physi-
ques exceptionnelles en obte-
nant le gain du match par un
petit but d’avantage, 14-13.

Cette victoire offrait aux sud

mosellans la possibilité de
défier Massy pour la 5e place.

D’un tout petit but

Cette rencontre, disputée le
lendemain matin, s’engageait
très mal pour le lycée Mangin,
mené 11-5 aux citrons. La
seconde période était celle de
la « remontada » pour les coé-

quipiers de Xavier Jarty. But par
but, les Mosellans vont refaire
leur retard pour arracher à dix
secondes du gong l’égalité par-
faite 20-20.

Le règlement de l’épreuve
prévoyant de désigner le vain-
queur à la « mort subite », les
Sarrebourgeois bénéficiaient
d’un bel avantage en enga-
geant les premiers. Anthony

Humbert sortait son gardien
pour jouer en supériorité
numérique sept contre six
joueurs de champ. Gaspard
Hunsinger prenait ses respon-
sabilités et propulsait le ballon
dans la lucarne adverse, 21-20.

Sarrebourg obtenait une
méritoire 5e place dans le plus
haut niveau de compétition
scolaire.

Félicitations à Yann Drei-
demy, Nicolas Van Haaren,
Barnabé Lutz, Xavier Jarty,
Gaspard Hunsinger, Julien
Krieg, Victor Blaising, Théo
Thomet, Hugo Schendler,
Maxime Elsner,  Gauthier
Hamant, Dylan Singler, Nathan
Bobineau, Jules Bouvier ainsi
qu’aux arbitres Hugo Taverna
et Etienne Daveluy.

La section sportive handball
se classe 5e au national UNSS

Les artisans de cette belle 5e place parmi l’élite du pays, font la fierté du collège mais également celle du Handball club Sarrebourg. Photo DR

La cuisine moléculaire a fait
son entrée au lycée Dominique-
Labroise : un pas vers l’avenir
pour cet établissement d’ensei-
gnement professionnel.

Arnaud Bour, professeur de
cuisine, a accueilli Yann Carré,
le chef de la Petite Auberge à
Lorquin. La toque blanche est
venue partager son savoir-faire
avec les élèves.

Après avoir traversé le globe
pour apprendre son métier,
Yann Carré a lancé un petit clin
d’œil au Japon, pour articuler la
transmission de ses connais-
sances aux jeunes apprentis. Il
en garde des souvenirs culinai-
res inoubliables.

« La cuisine moléculaire per-
met d’incorporer à la méthode
traditionnelle une note plus
ludique, et surtout de découvrir
comment travailler en profon-
deur des produits originaux »,
souligne Yann Carré, « c’est
aussi le moyen d’exploiter un
légume, une viande ou un fruit
dans toute sa composition. »

La cuisine moléculaire lancée
sur le petit écran par les chefs

étoilés français reste encore un
domaine particulier qui ne sem-
ble pas mettre en danger la
cuisine traditionnelle.

La cuisine du futur sera sur-
tout celle qui se rapprochera de
la terre, du producteur et de ses
produits. Obtenir des réactions
chimiques par l’intermédiaire de
l’azote notamment est une
nouvelle technique que les
futurs professionnels doivent
connaître.

« Nous devons faire partager
cette nouvelle méthode de cuisi-
ner avec les élèves, pour les
amener à une formation com-
plète à travers des ateliers expé-
rimentaux, dont la cuisine 
moléculaire », confie Arnaud
Bour.

« Il est essentiel que les restau-
rateurs comme Yann Carré, et
les maîtres d’apprentissage,
transmettent leurs connaissan-
ces et surtout leur expérience
aux élèves des sections. »

La cuisine moléculaire devrait
bientôt figurer au programme
des apprentis du CFA Domini-
que-Labroise.

lycée professionnel dominique-labroise

Nouvelle approche de la cuisine

Les apprentis cuisiniers du LEP, entourés de Yann Carré (à gauche) et d’Arnaud Bour (à droite) dans
le cadre d’une séance d’instruction originale. Photo RL

Nos petites 
annonces

Nous apprenons le décès de
Marguerite Schneider, survenu le
27 mai à Sarrebourg dans sa 91e

année. Née Paquot le 12 mai
1926 à Biberkirch, elle s’était unie
à Charles Schneider, le 16 mai
1949 à Gosselming. De leur
union sont nés deux enfants :
Jean-Marc et Cathy. Elle avait la
joie de compter une petite-fille,
Célia. Elle avait eu la douleur de
perdre son époux en 2006.

Mère au foyer, elle aimait
s’occuper de son jardin et sortir
pour voir ses amies.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le 30 mai 2017, à
14 h 30, en l’église de Sarre-
bourg. Elle sera suivie de l’inhu-
mation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Marguerite 
Schneider

Près de quatre cents élèves de 6e à
la 3e avaient rendez-vous sur le
terrain de sport du lycée Mangin

pour répondre à une noble cause : aider
les enfants atteints de leucodystrophie.

Organisée par Lucie Carpozio Schaff
et Francis Fouquet, avec le concours
des professeurs d’éducation physique,

cette rencontre sportive originale était
placée sous le signe du cœur et de la
générosité.

Guy Alba, président fondateur d’Ela,
président d’Ela International, ancien
professeur de l’établissement, était sur
place à cette occasion : « Nous avons
créé Ela en 1992 dans les locaux du

Républicain Lorrain de Sarrebourg en
présence de sa première marraine, Mar-
guerite Puhl Demange. »

Il a ajouté : « C’est avant tout un
mouvement d’hommes et de femmes où
l’esprit humain reste le dénominateur
commun à toutes ses actions. »

Des actions comme celles menées au

collège Mangin sont des marques de
soutien et de réconfort essentiels.

Ainsi, 6 700 € ont été récoltés par les
quelque 400 collégiens.

Au plan national en 2016 et 2017,
« Mets tes baskets » (MTB) représente
1 252 établissements scolaires et
375 600 élèves.

VIE SCOLAIRE collège mangin

6 700 € collectés grâce à la 
contribution de 400 élèves
Depuis 1994, Ela organise « Mets tes baskets et bats la maladie à l’école » dans les établissements scolaires. 
Les élèves du collège Mangin apportent régulièrement leurs concours à cette vaste opération humanitaire.

Près de quatre cents élèves auront apporté leur concours pour l’opération Ela, une action au grand cœur menée par tous. Photo RL

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.

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 autorités 
civiles et militaires et des délé-
gations des sociétés patrioti-
ques.
> Jeudi 8 juin à 18 h. Au monu-
ment aux morts place Wilson.

Assemblée générale de 
l’association l’Escale
Ordre du jour : bilan de l’année 
écoulée et présentation des 
activités de l’Escale.
> Vendredi 9 juin à 20 h. Centre 
socio-culturel. Place Malleray. 
Association Escale. 
Tél. 06 63 26 70 93 
marios.musicescale@gmail.com

 BLOC- NOTES

Les interventions 
des pompiers
Vendredi 26 mai

19 h 56 : sortie du VSAV
(véhicule de secours et d’assis-
tance aux victimes) pour un
blessé sur la voie publique ou
dans un lieu public à Sarraltroff.

20 h 31 : sortie du VSAV et du
VSM (véhicule de secours médi-
cal) pour une détresse vitale sur la
voie publique à Sarrebourg Cen-
tre.

21 h 30 : sortie du FPT (four-
gon-pompe tonne) pour un feu
de débris à Sarrebourg, zone Cap
Ouest.

Samedi 27 mai
00 h 25 : sortie du VSAV pour

un malaise sur la voie publique ou
dans un lieu public à Sarrebourg
Centre.

12 h 55 : sortie du VSAV et du
VSM pour une détresse vitale à
domicile à Hesse.

14 h 39 : sortie du VSM pour
une détresse vitale à domicile à
Troisfontaines.

16 h 09 : sortie du VSM pour
une détresse vitale à domicile à
Torcheville.

ALLÔ 18
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Bals, repas et thés 
dansants

Drulingen.  28e fête du
coquelet de 11 h à 18 h à la salle
polyvalente (16 €). Réservation
a u  0 3  8 8  0 0  6 6  4 0  o u
06 80 50 09 99. Organisée par la
Philharmonie de Drulingen, à
l’occasion de la fête des mères (1
repas offert à chaque maman
accompagnée de son enfant de
moins de 15 ans).

Saint-Louis. Soirée dansante
pizzas et flamms organisée par
l’Amicale des sapeurs-pompiers
et animée par l’orchestre Die Bie-
vertaler à 17 h à la salle des
fêtes. 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
a c t u e l l e s ) .  6  € .
Tél. 06 73 85 00 51.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Rocher de Dabo. Accès
à la plateforme qui offre un
panorama à 360° unique sur les
Vosges mosellanes et le Plateau
lorrain et visite de la chapelle et
de sa tour d’observation. Tous
les jours de 10 h à 18 h jusqu’au

mercredi 1er novembre. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour les
jeunes (- de 16 ans) et les
enfants (- de 12 ans).

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un des
sites remarquables du réseau
des Voies navigables de France.

Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la Marne
au Rhin de franchir le seuil des
Vosges, elle était constituée de
17 écluses réparties sur 3,8 km.
Tous les jours de 8 h à 20 h
j u s q u ’ a u  d i m a n c h e
31 décembre. Gratuit.

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. Pêche qui démarre une
1/2 heure avant lever du soleil et
qui se termine 1/2 heure après le
coucher du soleil. De 6 h à 20 h
au Port-Sainte-Marie (de l’écluse
n° 1 à l’écluse n°4).

Lutzelbourg. Pêche à la truite
organisée par l’AAPPMA de 8 h
à 11 h 30 à l’Étang du moulin de
Garrebourg. 2,50 €.

Lutzelbourg. Manœuvres de
chiens de recherche. Annulé.

Saverne. Pêche à la truite de
7 h 30 à 11 h 30 à l’Étang du
Ramsthal. Ouverture des portes
à 7 h. Ticket de participation à
prendre sur place. Importante
immersion de truites, emplace-
ment libre, moulinet autorisé,
leurres artificiels interdits. Petite
restauration. 10 €. 5 € pour les
enfants (- de 12 ans).

AUJOURD’HUI

HASELBOURG
Messe du pèlerinage
de Saint-Fridolin
Si la météo est défavorable, 
l’office est prévu au chalet du 
Fischbach. Possibilité à midi de 
se restaurer sur place à l’abri de 
pêche. Réservations au 
03 87 08 81 58 ou 
06 14 50 05 31.
> Lundi 5 juin à 10 h 30 au 
Lieu-dit Schacheneck.
Tél. 03 87 08 81 58.

LIXHEIM
Travaux de 
déconstruction
La circulation sera interdite ou 
partiellement interdite dans la 
rue de l’Église, section com-
prise entre le n°19 Grand-rue 
et l’église.
> Tous les jours jusqu’au ven-
dredi 30 juin.

 BLOC-NOTES

DIMANCHE 4 JUIN

Bals, repas et thés 
dansants

Mittelbronn. Soirée dan-
sante proposée par l’association
Sports et loisirs de Mittelbronn
et animée par les Koï’s. Petite
restauration : pizzas, flamms,
saucisses…  À 18 h dans la
nouvelle salle polyvalente. Gra-
tuit. Tél. 03 87 24 19 65.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Lutzelbourg. Vide-greniers
organisé par l’UTZ Interasso-
ciation de 7 h à 18 h le long du
canal. Tél. 03 87 25 30 19.

Zilling. Marché aux puces,
brocante et artisanat proposé
par l’association les Z’aventu-
riers. Animations et restaura-
tion tout au long de la journée.
Course de solex à partir de 14 h.
De 7 h à 23 h dans les rues du
village.

Randonnées, balades
Dabo. Séjours dans les

Ardennes les méandres de la
Meuse, deux parcours de 15 à
18 km et un parcours vers le
château de Sedan de 15 km
environ (pension complète et
bus compris 170 €). Renseigne-
ments au 03 87 07 43 12.

Saverne. Trésors de Jardins
d e  1 0  h  à  1 8  h .
Tél. 03 88 71 52 91.

Saverne. Ensemble pour
vaincre les maladies rares. Bala-
des de 6 et 9 km à partir du
Cosec Dragons à 8 h. Anima-
tion musicale par l’orchestre
Zornwind. Parrainage du cham-
pion du monde Justin Debes en
kick boxing. Restauration assu-
rée par les jeunes agriculteurs
de Saverne. Dons reversés à
l’association AFRH de Nancy.

Sports de loisirs
Phalsbourg. Concours de

pétanque en doublette organisé
par le club de pétanque La
Fanny (réservation avant le
2 juin au 06 29 98 15 10). Le
nombre d’équipes est limité à
60 doublettes. Inscription à
partir de 9 h au stade David
Weill. Buffet et buvette. 8 € la
doublette.

DANS UNE SEMAINE

Exposition

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines repré-
sentant des soldats de la
période Napoléonienne. De
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 dans le Hall de la
mairie.

Stages, atelier
Dabo. Bernadette Krimm

tient bénévolement un atelier
tricot gratuit de 14 h à 17 h à
l’espace Léon-IX (salle Abbé
Klein).

DEMAIN

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Après soixante années de
bons et loyaux servi-
ces, l’heure des pre-

miers travaux d’entretien a
sonné. Le prochain chantier
prévu par l’équipe de Jean-Ma-
rie Dutel sera la réfection com-
plète du sol de la salle princi-
pale.

Afin d’assurer le finance-
ment de ces travaux, l’associa-
tion composée de bénévoles
des mouvements paroissiaux
organise tout au long de
l’année diverses manifesta-
tions dont une soirée pizzas-
flamms, qui aura lieu le
samedi 3 juin à partir de
18 h 30 sur la place d’Armes.

Le chapiteau installé sur la
place permettra à Jean-Marie
et ses acolytes de faire vivre
une soirée fort agréable.

Les pâtissières qui souhai-
tent aider l’association pour-
ront déposer un gâteau le
samedi dès 14 h à l’endroit de
la manifestation. Possibilité de
restauration sur place ou à
emporter.

L’histoire 
de la bâtisse

Dans le but de regrouper
toutes les sociétés et œuvres

paroissiales, a été constituée,
le 21 février 1951, l’Union
paroissiale. De la volonté de
pouvoir exercer les différentes
activités de la nouvelle asso-
ciation, naquit le projet de
construction d’une grande
salle pouvant accueillir 300
personnes et destinée au
cinéma, à des représentations
théâtrales, ainsi qu’aux gran-
des manifestations paroissia-
les.

Le nouveau bâtiment fut
inauguré en 1956 et la pre-
mière représentation cinéma-
tographique eut l ieu le
22 septembre 1958 avec la
projection du film Les Gladia-
teurs.

Jusqu’en 1970, le « parois-
sial », comme on l’appelait
alors, fût avec le Lobau et le
Rio, l’un des trois cinémas de
la ville. Témoin de cette épo-
que, un projecteur français
Hortson modèle « Norman-
die » est exposé depuis 2015 à
la médiathèque intercommu-
nale.

À partir de 1973, le bâti-
ment abrita la chorale Sainte-
Cécile, ainsi que les Scouts de
France qui assument, en fonc-
tion de leurs moyens, l’entre-
tien de la bâtisse.

En 1992, un nouveau
comité se mit en place et prit
la dénomination de « Centre
paroissial ». Ce dernier entre-
prit à partir de 2006, divers
travaux de rénovation, notam-
ment de la salle principale. Ils
furent réalisés avec le soutien

du conseil régional et la muni-
cipalité, et surtout grâce à
l’engagement et le travail des
bénévoles.

Depuis 2010, la salle est
louée à l’occasion d’événe-
ments privés et associatifs.
Elle accueille entre autres les

représentations de la troupe
de théâtre alsacien de Trois-
Maisons.

Renseignements auprès
de Véronique Martin au
03 87 24 23 21 ou Jean-
Marie Dutel au 
03 87 24 34 17.

PHALSBOURG

La salle paroissiale témoin 
des activités culturelles
Inaugurée en 1956, la salle paroissiale accueille diverses activités culturelles et associatives. 
Des travaux de réfection du sol seront prochainement entrepris par les bénévoles du centre paroissial.

L’ancien cinéma paroissial accueille actuellement les scouts et guides de France. Photo RL

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

C’est entouré de sa famille et
d’une délégation municipale
que Willy Hamm, doyen de la
localité vient de fêter ses 85
printemps.

Il est né le 20 mai 1932 à
Strasbourg et a uni sa destinée
à celle d’Eugénie Bacher le
5 mai 1956. Ensemble, ils ont
fêté leurs noces de diamant en
2016. Le couple a la joie de
compter quatre enfants : Dany
qui réside dans la localité,
Ernest le maire de la commune,
Astride et Christian. Le doyen
est l’heureux grand-père de
sept petits-enfants ; Matthieu,
Ludovic, Elodie, Dimitri, Cindy
et Loïc. Quatre arrière-petits-
enfants complètent la descen-
dance ; Maxime, Juliette, Lilou
et Cécile.

À l’occasion de son anniver-
saire, la délégation municipale
composée du maire Ernest
Hamm et des deux adjoints
Christophe Leblond et Sylvie

Wannenmacher, s’est rendue à
son domicile pour lui présenter
les meilleurs vœux et lui
remettre une mini-ferme en
chocolat en référence à son
ancienne activité d’exploitant
agricole.

Très impliqué

Le jubilaire qui a toujours
bon pied, bon œil, était aussi
très impliqué dans la vie de la
commune ; membre du foyer
Sport et Culture pendant 30
ans, conseiller presbytéral pen-
dant 12 années, pompier pen-
dant 30 ans, président de la
coopérative d’utilisation en
commun de matériel frigorifi-
que de 1959 à 1980 et membre
du conseil municipal pendant
24 ans dont deux en tant que
maire.

À notre tour, nous lui sou-
haitons un très joyeux anniver-
saire et une bonne santé.

BERLING

Le doyen Willy Hamm 
fête ses 85 printemps

Le doyen a été honoré par une délégation municipale. Photo RL

Les élèves de CE2-CM1 de Caroline
Rebmann et CM1-CM2 de Stéphanie
Wanner de l’école primaire de George-
Jean de Veldenz, viennent de participer
au championnat de Moselle USEP de
badminton qui s’est disputé à Morhange.

Environ 300 élèves venus de tout le

département ont participé à cette ren-
contre a été organisée par l’USEP, la
direction des Services départementaux
de l’Éducation nationale, le comité 
départemental et la Ligue lorraine de
badminton.

Les écoliers ont participé, tout au long

de la journée, à différents ateliers, dispu-
tés des matchs et, pour finir, assisté à
une démonstration de joueurs de haut
niveau.

Les élèves phalsbourgeois ont été par-
ticulièrement brillants, puisque les deux
classes participantes ont remporté cha-

cune la première place.
Une belle performance pour les cham-

pions qui sont rentrés très contents avec
deux belles coupes.

Félicitations à tous ces élèves qui ont
beaucoup travaillé individuellement et
en équipe pour arriver à ce beau résultat.

ÉDUCATION phalsbourg

Georges-Jean de Veldenz 
une école de champions

Les élèves de l’école Georges-Jean de Veldenz brandissent fièrement les coupes gagnées lors du championnat de Moselle. Photo RL

Après avoir organisé récem-
ment un plateau de jeunes U7,
l’association sportive de Danne-
et-Quatre-Vents et son prési-
dent, Vincent Geschwind, ont
accueilli samedi une soixan-
taine de jeunes footballeurs U9.

Sous la houlette de Hubert
Littner, assistant de secteur, les
jeunes footballeurs, issus des
clubs de Brouderdorff, de
l’entente jeunes Dannelbourg-
Mittelbronn, de Saint-Louis, de
Schaeferhof, de Sarrebourg 
(équipe franco-turque), de
Réding (deux équipes), de la
vallée de la Bièvre (deux équi-
pes) et Danne-et-Quatre-Vents
ont disputé deux rencontres
chacune, dans un bel esprit de

sportivité.
« Ces rencontres permettent

aux jeunes U9 de poursuivre la
pratique du football, qu’ils ont
pu découvrir en U7. Je remercie
et félicite les dirigeants locaux
de leur implication, essentielle
pour la réussite de l’événement,
mais également les responsables
des clubs pour leur action de
formation des jeunes joueurs »,
explique Hubert Littner.

Après un bel après-midi de
rencontres, tous les jeunes
joueurs se sont vus offrir une
collation préparée par les con-
jointes des membres de l’asso-
ciation sportive qu’ils ont par-
tagé dans un bel esprit de
camaraderie.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Une soixantaine de jeunes U9 se sont retrouvés 
à Danne-et-Quatre-Vents. Photo DR

Un plateau de jeunes 
U9 de belle qualité
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Bals, repas et thés 
dansants

Walscheid. Fête du hameau
d’Eigenthal organisée par
l’association Vivre ensemble à
E i gen tha l .  Ba l ,  manège ,
restauration et buvette. À 12 h
sous la grande tente. Gratuit.

Cinéma
Blâmont. Aurore à 16 h au

Cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 €
pour les jeunes (- de 14 ans).

Expositions
Abreschviller. Murielle Mar-

chal expose ses œuvres (pein-
tures à l’huile et à l’acrylique)
de 10 h à 18 h 30 à la Galerie de
la salle des fêtes.

Blâmont. De la Lorraine à
l’Orient. À Repaix (54) près de
Blâmont, exposition de pein-
ture et de collages à thèmes :
huiles, lithographies et dessins
de Gilles Fabre et collages à
thèmes d’Elisabeth Fabre. Visi-
tes également sur rendez-vous.
Visuels et bibliographie sur :
gilles-fabre.com. 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

Héming. Brocante organisée
par la Classe 1954 Héming et
fête foraine. Petite restauration.
De 5 h à 18 h d ans les rues du
village.

H é m i n g .  S a l o n  d e s
collectionneurs. 15e édition
organisée par la Classe 1954
Héming. Petite restauration d e
8 h à 18 h d ans la salle des
fêtes.

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
covoiturage 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 d e 10 h à 18 h au Parc
animalier de Sainte-Croix.
24,50 €. 22,50 € pour les
seniors et les étudiants/scolai-
res, 16,50 € pour les enfants (-
de 11 ans) et gratuit - de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

Sports de loisirs
Réchicourt-le-Château.

Marche et repas annulés

AUJOURD’HUI

ABRESCHVILLER
Contrôle des poteaux 
d’incendie
Les sapeurs-pompiers procé-
deront au contrôle des 
poteaux incendie (prendre les 
précautions d’usage).
> Tous les jours jusqu’au 
dimanche 4 juin. 
Tél. 03 87 03 70 32
mairie@abreschviller.fr

Les jeunes pompiers 
recrutent
La section des jeunes sapeurs-
pompiers recrute pour l’année 
2017-2018. Garçons ou filles, 
des secteurs d’Abreschviller, 
Voyer, Troisfontaines, 
Hartzviller, Walscheid ou 
Saint-Quirin ayant entre 12 et 
13 ans, motivé et sportif pour 
intégrer les rangs durant 4 ans 
(inscriptions avant le 
14 juillet).
> Tous les jours jusqu’au jeudi 
13 juillet. Tél. 07 50 83 59 43 
franck.nopre@sdis57.fr

DOLVING
Tirs de nuit
Tirs de nuit du sanglier avec 
source lumineuse, organisés 
par la société de chasse de 
Sarreck et environs, conformé-
ment aux arrêtés préfecto-
raux, sur le ban communal, 
lot Plaine. Tris aléatoires jus-
que fin octobre.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
31 octobre. Lot de chasse dit 
Plaine.

Collecte de sang
Organisée par l’amicale locale 
et suivie d’une collation pré-
parée par l’amicale.
> Vendredi 2 juin de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle communale. 
Rue de l’école. 
Tél. 03 87 07 85 02 
jl.selmer@orange.fr

FOULCREY
Ateliers décoration
du village
Au programme : habillage des 
troncs d’arbres et création de 
personnages en bois.
> Samedi 3 juin de 13 h 30 à 
17 h à la salle Saint-Rémy et 
cour salle G. L’Hâte. Gratuit. 
Gérard Mertz. 
Tél. 03 54 83 25 76 
gmertz@hotmail.fr

 BLOC-NOTES

DIMANCHE 25 JUIN

Bals, repas et thés 
dansants

Fribourg. Fête de la chapelle
Sainte-Anne (réservation au
0 3  8 7  0 3  9 4  1 4  o u
03 87 03 92 11 avant le 17 juin)
proposée par l’association pour
la sauvegarde de la chapelle
d’Albeschaux au profit de sa
restauration. À 11 h messe sous
chapiteau, 12 h 30 repas sur
réservation : jambon vigneron,
salade, fromage et café. 14 h 30
animations diverses, tombola…
Rendez-vous à 11 h à la Ferme
d’Albeschaux. 15 €. 8 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 1  a n s ) .
Tél. 03 87 03 94 14.

Concert, musique
Saint-Quirin. Le Bach Colle-

gium poursuit le cycle des can-
tates de Bach dans le cadre
idoine, musiciens et chanteurs
étant rassemblés autour de l’ins-
trument historique. Les cantates
du dimanche de la Trinité et du
20e dimanche après la Trinité
sont à l’honneur. Concert du
festival Silbermann Saint-Qui-
rin. À 17 h à l’Église priorale.
16 €. 11 € pour les demandeurs
d’emploi, les étudiants/scolai-
res, les adhérents et les mem-
bres du club vosgien et gratuit
pour les jeunes (- de 18 ans) et
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 58 79 14 58.

Rencontres, 
conférences

Rhodes. Week-end de la con-
servation organisé par le Parc
animalier de 10 h à 18 h. Pour
chaque entrée, 2 € seront rever-
sés à l’association de Sainte-

Croix pour soutenir ses pro-
grammes de protection des
animaux. Une dizaine d’asso-
ciations locales, nationales et
internationales seront égale-
ment présentes afin de présen-
ter leurs actions. 24,50 €.
22,50 € pour les seniors et les
étudiants/scolaires, 16,50 €
pour les enfants (- de 12 ans) et
g r a t u i t  -  d e  3  a n s .
Tél. 03 87 03 92 05.

Spectacles, théâtre, 
contes

Abreschviller. Attaque de
train. Spectacle proposé par
l’association du chemin de fer
forestier d’Abreschviller. Réser-
vations au moins une semaine à
l’avance. De 14 h 30 à 16 h et de
16 h 15 à 17 h 45 à la Gare
départ Train touristique. 13 €.
9,50 € pour les jeunes (- de 13
ans), 8 € personne à mobilité
réduite et gratuit pour les
enfants. Tél. 03 87 03 71 45.

Sports de loisirs
Gondrexange.  Mose l l e

Sports Nature. Fête des sports
de nature proposée par le comité
départemental olympique et
sportif de Moselle. Initiation et
pratique d’activités sportives de
nature : activités cyclotourisme,
randonnée pédestre. De 9 h à
17  h  à  l ’ É t ang .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 74 88 24.

Hommarting. Route des crê-
t e s  ( r é s e r v a t i o n  a u
0 6  4 0  2 3  6 3  2 0  o u
0 6  4 5  5 4  4 3  3 1  av a n t  l e
20 juin). Sortie en direction des
Vosges organisée par le club
Cœur de homard. Repas tiré du
sac à midi. Départ à 7 h 30 du
parking de la mairie. Gratuit.
Tél. 06 08 86 67 21.

DANS UN MOIS

DIMANCHE 4 JUIN

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Dolving. Fête de la Pentecôte
(date limite de réservation :
30 mai) organisée par les Amis
du pèlerinage de Saint-Ulrich
avec une messe célébrée à
10 h 30 à la Chapelle du pèleri-
nage de Saint-Ulrich, suivie du
repas sous le chapiteau. 15 €.
Tél. 03 87 07 85 92.

Mittersheim. Fête de l’eau et
de l’environnement animation
organisée dans le cadre de la
Semaine européenne du déve-
loppement durable. Restaura-
tion sur place midi et soir. Ren-
dez-vous à 9 h 30 au Camping
du lac Vert. Gratuit.

Jeux, concours
Moussey. Loto gastronomi-

que (date limite de réservation :
3 juin) de 14 h à 18 h à la salle
des fêtes (3 €). Jeu proposé par
les arboriculteurs d’Avricourt
57 et environs. Ouverture des
p o r t e s  à  1 3  h .
Tél. 03 87 24 67 22.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Niderviller. Brocante organi-
sée par la Pétanque de Nider-
viller. Restauration sur place.
De 6 h à 18 h au Complexe des
salles. 10 €.

Plaine-de-Walsch. Vide-
greniers organisé par Aux bon-
heurs de Louis de 6 h à 20 h Rue
des Roses. 12,50 € les 5 ml.
Tél. 06 77 99 62 74.

Randonnées, balades
Walscheid. Randonnée

d’une journée avec le Club vos-
gien d’Oberbronn. Départ à 9 h
du Parking de l’étang. Gratuit.
Tél. 07 71 73 33 57.

Spectacles, théâtre, 
contes

Abreschviller. Attaque de
train. Spectacle proposé par
l’association du chemin de fer
forestier d’Abreschviller. Réser-
vations au moins une semaine à
l’avance. De 14 h 30 à 16 h et
de 16 h 15 à 17 h 45 à la Gare
départ Train touristique. 13 €.
9,50 € pour les jeunes (- de 13
ans), 8 € personne à mobilité
réduite et gratuit pour les
enfants. Tél. 03 87 03 71 45.

Sports de loisirs
Hommarting. Nature et his-

toire en Meuse. Réservation au
06 45 54 43 31. Sortie moto
organisée par le club Cœur de
homard. Départ à 7 h 30 du par-
king de la mairie. Gratuit.
Tél. 06 08 86 67 21.

DANS UNE SEMAINE

Inscriptions

Assenoncourt. Inscriptions
à l’école maternelle pour les
enfants nés en 2014 où nou-
veaux arrivants. Se munir du
certificat d’inscription délivré 
par la mairie de résidence, du
livret de famille ainsi que du
carnet de santé de l’enfant. Ins-
criptions sur rendez-vous de
9  h  à  15  h  30  à  l ’ É co l e
maternelle.

Rencontres, 
conférences

Gondrexange. Temps d’éveil
à la lecture proposé par la res-
ponsable de la bibliothèque de
Gondrexange et l’animatrice du

Relais Parents Assistants 
Maternels au cours duquel une
histoire sera contée suivi d’une
petite animation. De 15 h 30 à
16 h 30 à la Bibliothèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 03 55 13.

Travaux, circulation, 
propreté

Abreschviller. Les sapeurs-
pompiers procéderont au con-
trôle des poteaux incendie
(prendre les  précaut ions
d’usage). Tél. 03 87 03 70 32.

Hilbesheim. Circulation
réglementée en raison des tra-
vaux d’aménagement de sécu-
rité en traverse d’agglomération
(RD 46B), jusqu’au 31 juillet.
Route départementale.

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 

Le prestigieux site de la cris-
tallerie de Vallerysthal fête
actuellement son 310e anni-
versaire.

L’inauguration vient d’avoir
lieu à l’endroit même où tant
et tant de pièces en verre, puis
en cristal ont été façonnées.

Devant le dernier four, éteint
depuis longtemps, là où des
générations d’ouvriers ont pra-
tiqué l’art du feu et réalisé des
articles expédiés dans le
monde entier, Jean-Claude
Kergoat, président des « jolies
céramiques » a décidé « de
refaire vivre un lieu » en y
suscitant l’attractivité par la
présence d’artistes, d’événe-
ments,  de concer ts ,  de
démonstrations de fabrica-
tion.

C’est d’ailleurs l’artiste-pein-
tre Nadine Ulukaya, marraine
de l’événement, qui expose
actuellement des tableaux tra-
duisant, à partir de photos, la
magie de la transformation des
composants sable, eau et feu
par la main de l’homme.

Attractif 
pour les touristes

Le maire de Troisfontaines,

Sébastien Hornsperger, a salué
la présence en ce lieu de per-
sonnes qui ont un enracine-
ment familial dans la grande
aventure de l’industrie ver-
rière, étant lui-même attaché
au site verrier qu’il fait revivre
depuis des années lors du

Marché de Noël.
Nicole Pierrard, conseillère

départementale, a estimé que
« cette initiative mérite d’être
honorée par la venue de tous
ceux qui sont de passage dans
la région ».

La conseillère Catherine

Vierling a abondé dans le
même sens, relevant combien
la vie de cette région a été
marquée par les souffleurs de
verre, mais aussi par tous ceux
qui évoluaient à leurs côtés.

Elle a rappelé que les restau-
rateurs des alentours (Étable

gourmande, Restaurant des
Vosges et Au bon coin) se
sont associés à l’anniversaire
de la manufacture qui avait vu
le jour initialement à Plaine-
de-Walsch en 1707, avant
d’entrer dans l’histoire avec la
renommée qu’on lui connaît.

TROISFONTAINES

Mémoire des verriers : 
le souffle de la création
Une exposition vient d’être inaugurée sur le prestigieux site de la cristallerie de Vallerysthal, qui fête actuellement 
son 310e anniversaire. Les tableaux de Nadine Ulukaya traduisent la magie de la transformation du sable.

Un soleil généreux et une
ambiance bon enfant ont
assuré le succès des courses
organisées par l’AABS (Asso-
ciation d’athlétisme de Buhl-
Schneckenbusch) à partir de la
rue de la Bièvre.

Le président Gérard Felden et
son comité n’ont eu qu’à s’en
féliciter. Vingt enfants se sont
pointés sur les parcours de 800
mètres (une boucle) et sur celui
de 2 800 (3 boucles). Quatre-
vingt-huit coureurs se sont ali-
gnés sur les parcours des adul-
tes (8 km et 15 km). Ils ont
poussé notamment jusqu’au
Muckenhof et jusqu’à la ferme
du Ritterwald. Le maire Franck
Klein est venu donner le départ
aux plus grands.

Les résultats

Course 800 m : École Athlé-
tisme fille : 1) Sarah Ferouelle
2) Ambre Schmidt 3) Aman-
dine Graditsch ; École Athlé-
tisme garçon : 1) Timéo Maz-
zetti 2) Evan Loisel 3) Essam
Lachhab ;

Mini Poussine : 1) Elise Jac-
quel 2) Jade Schleiss 3) Evan-
gelyna Castano Hidalgo ; Mini
Poussin : 1) Aksel Machet ;

Poussin : 1) Emmanuel Wilt.
Course 2 800 m : Benja-

mine : 1) Juliette Jacquel ; Ben-
jamin : 1) Yoan Ferouelle 2)
Corentin Dietrich ; Minime gar-
çon : 1) Eliam Ettlinger

Course 8 km : Cadette : 1)
Dorianne Metais ; Cadet : 1) 
Thibaut Ziller 2) Gaetan Weber

Sénior Féminin : 1) Aurélie
Monnereau 2) Laetitia Deiber 3)
Barbara Dartois

Sénior Masculin : 1) Gilles
Neu 2) Jérémy Lazzari 3) Mic-
kael Storck

Master 1 Féminin : 1) Natha-
lie Laschweng 2) Tania Houwee
3) Virginie Ettlinger

Master 1 Masculin : 1)
Damien Pariset 2) Stéphane
Kalch 3) Frédéric Joly

Mas te r  2  Fémin in  :  1 )
Mathilde Hild 2) Bernadette
Seyer

Master 2 Masculin : 1)
Patrice Vanghelle 2) Francis Pel-
tre 3) Bertrand Fischer

Master 3 Féminin : 1) Ray-
monde Lilas 2) Brigitte Roehr

Master 3 Masculin : 1) Lionel
Koebel 2) Alain Ulrich 3) Jean-
Pierre Walch

Master 4 Masculin : 1)
Roland Staub 2) Andre Maze-
rand

Course 15 km : Junior : 1)
Vincent Chatel ; Sénior Fémi-
nin : 1) Cindy Fixaris 2) Chris-
tine Klein 3) Michelle Muller ;
Sénior Masculin : 1) Mathieu
Ditsch 2) Hugo Kubler 3) Chris-
tophe Lazzarus ; Master 1

Féminin : 1) Caroline Rebmann
2) Vanessa Gartiser Lami 3)
Cristina Lallement Commeret ;
Master 1 Masculin : 1) Olivier
Wilt 2) Oliver Hoffmann 3) Joel
Tribout ;

Master 2 Féminin : 1) Sylvie

Wilt 2) Brigitte Christophe 3)
Odile Rabot ; Master 2 Mascu-
lin : 1) Pascal Gallou 2) Jean
Paul Krummenacker 3) Bernard
Buchi ; Master 3 Masculin : 1)
Yves Roehr 2) Antoine Stricher
3) Albert Ruffenach.

BUHL-LORRAINE

108 coureurs enthousiastes 
au troisième running du muguet

Le premier départ était programmé à 10 heures tapantes. Photo RL

Une fois encore, les membres
de l’ONG Une Goutte d’eau
étaient présents et ont fait
preuve de solidarité.

Une équipe de jeunes volon-
taires dynamiques et souriants
se mobilisent à raison de deux
fois l’an dans le but de secourir
des populations nécessiteuses.

Pour cette raison, ils organi-
sent au printemps une soirée
pizzas-flamms, une seconde en
automne avec au menu du jam-
bon vigneron. Comment parve-
nir à réunir des fonds ? De nom-
breuses personnes se sentent
concernées et contribuent en
faisant un don, en faveur des
Togolais.

La soirée organisée récem-
ment dans les locaux du
Zinswald, mis gracieusement à
disposition par les pères mis-
sionnaires, dont le responsable
est le père Lucien Derr, permet
aux membres de gérer l’organi-
sation de ces rencontres dans
de bonnes conditions. Près
d’une centaine de personnes a
répondu à l’appel.

Améliorer la santé

Les  dona t eu r s  on t  é t é
accueillis par le président
Antoine Minck qui a détaillé à
quoi serviront les bénéfices réa-
lisés :

« Odama est un village peuls
situé au Togo. La population,
qui n’a pas accès à de l’eau
potable de bonne qualité, souf-
fre de maladies infectieuses et la
maladie infantile y est impor-
tante. Se procurer de l’eau 
nécessite de longs et épuisants
trajets. Le projet que nous
menons consiste à financer un
puits dans le village peuls. La
population bénéficiaire contri-
buera en apportant le sable et le
gravier. La santé de la popula-
tion devrait s’améliorer très 
rapidement. »

Participer au financement des
puits est la vocation première de
l’ONG. Depuis sa création, elle
a réalisé de nombreux projets et
c’est tout à son honneur.

L’eau est vitale. Comment
survivre sans eau. Dans de

nombreuses contrées au Togo
où règne une grande pauvreté,
le manque de moyens ne leur

permet pas de creuser des puits.
La création de puits est source
d’espérance et de survie. Le

mérite revient à l’équipe organi-
satrice ainsi qu’à la générosité
des donateurs.

HOMMARTING

L’ONG Une Goutte d’eau vient 
en aide au peuple togolais

En présence du père Jacques Noirot, une équipe au service d’autrui, le sourire aux lèvres. Photo RL

L’inaugura-
tion vient 
d’avoir lieu à 
l’endroit 
même où tant 
et tant de 
pièces en 
verre, puis en 
cristal, ont été 
façonnées.
Photo Arnaud THIRY.
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Lors du dernier tournoi, l’équipe M11 du club de Gon-
drexange avec Pierre, Thomas, et Julian a été sélectionnée pour
les finales départementale et régionale.

Pour l’occasion le conseil départemental leur a remis un jeu
de maillots.

Équipe loisirs
Après sa victoire contre Sarralbe, l’équipe loisirs est qualifiée

pour les demi-finales de la coupe de Moselle.

GONDREXANGE

L’équipe M11 et l’entraîneur Adrien. Photo RL

Volley-ball : sélection 
pour l’équipe M11

Le foyer culturel de Languim-
berg a organisé une soirée au
profit de l’association Rafiki.

C’est le travail d’un jeune
homme de Maizières-lès-Vic,
parti au Burkina Faso pour initier
les hommes et femmes de ce
pays aux travaux de l’élevage et

de l’agriculture.
Un diaporama sur ses activités

a été diffusé tout au long de la
soirée pour relater son parcours.

Les bénéfices de cette soirée
lui seront reversés.

Un grand merci au foyer pour
cette bonne œuvre.

LANGUIMBERG

Les bénévoles en action. Photo RL

Une soirée pour 
l’association Rafiki

Cinquante-deux élèves de
l’école primaire de Réchi-
court-le-Château, accompa-
gnés par leurs enseignants,
ont visité la ferme familiale du
village.

Les élèves des classes de CP,
CE1, CE2 et CM1 se sont
rendus à pied à la ferme « De
la Fourche à la Fourchette ».

En amont, les élèves avaient
préparé la sortie avec leur
institutrice et instituteur pour
bien comprendre ce dont on
allait parler.

Le programme 
de la journée

Découverte sous forme
d’ateliers, des animaux de la
ferme, vaches charolaises,
taureaux Salers, cochons gas-
cons, lapin, poules, et
canards, une belle variété
d’animaux plus attachants les
uns que les autres.

Suivait la découverte du
matériel agricole, tracteurs,
remorques…

Mme Scemama a expliqué
aux élèves l’élevage, avec la

traçabilité des races, des
notions de nutrition et
l’importance de manger équi-

libré.
À midi : repas composé de

viande de la ferme et de sala-

des et desserts préparés par
les parents d’élèves.

Les visiteurs sont repartis

enchantés de leur journée
découverte du monde de l’éle-
vage.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

Visite de la ferme
De la fourche à la Fourchette

Une belle journée à la ferme, à la découverte des animaux et du matériel.  Photo RL.

SAINT-QUIRIN

Carine et Cédric unis pour la vie

Cédric Petitnicolas, bûcheron, et Carine Schmidt, agent des services hospitaliers, domicilié à Saint-Quirin se sont unis par le mariage en mai-
rie de Saint-Quirin. Karine Collingro, maire de la commune, a recueilli leurs consentements. Parents et amis se sont joints au bonheur des 
jeunes époux. Nos félicitations et meilleurs vœux de bonheur.

Photo RL

C’e s t  avec  un  peu
d’anxiété que le prési-
dent des Donneurs de

sang bénévoles (DSB) de Bel-
les-Forêts, André Labouré, a
ouvert l’assemblée générale de
l’association qu’il préside
depuis 25 ans.

Après la présentation des
personnalités, il a remercié
l’ensemble des donneurs et
donneuses de la commune et
de tous les villages voisins qui
se déplacent grâce au bouche-
à-oreille. Un moment de
recueillement a été observé à la
mémoire de l’ancien président
de l’association Guy Ditche et
de l’ancien président d’arron-
dissement, Eric Brauer, qui les
ont quittés depuis la dernière
assemblée générale.

Une bonne nouvelle pour le
comité, Nadine Réchenmann
vient apporter son aide béné-
vole à l’association.

Le rapport d’activité fait par
la secrétaire Adrienne Pierlot
signale qu’il y a trois collectes
organisées par an, ce qui a
permis de récolter 132 poches
de sang. Soit un nombre en
légère augmentation mais tou-
jours insuffisant.

Françoise Jonnette, tréso-
rière, a dressé le bilan financier.
Celui-ci est stable et positif

grâce à une excellente gestion
et grâce en partie à la subven-
tion communale de 500 €.

Mobiliser ses proches

Le maire Thierry Duval a
félicité les membres de l’asso-
ciation pour tout le travail fait
dans l’ombre afin d’attirer et
d’accueillir un maximum de
donneurs.

Marie-Ange Michel, prési-
dente des DSB de l’arrondisse-
ment de Sarrebourg a remarqué
qu’à Belles-Forêts, « il y a un
grand dynamisme ». Elle a rap-
porté que le stock de poches
de sang est stable et que de
nouveaux horaires pour les
collectes sont mis en place. Il
faudra faire ce « don de soi »
de 17 h à 20 h.

Elle précisait également que
l’Établissement français du
sang (EFS) d’Alsace reverse
4,20 € par don pour l’améliora-
tion des repas servis aux don-
neurs et  soul ignait  que
« l’organisation française est la
plus sûre au monde pour les
produits transfusés ». Madame
Michel a terminé son interven-
tion en rappelant que les fem-
mes peuvent donner leur sang
quatre fois par an et six fois
pour les hommes avec un

intervalle de huit semaines et
ce, jusqu’à 70 ans.

Le président cantonal des
DSB, Gérard Dirheimer a
insisté sur le manque de dons
de plasma. Il organise des
minibus au départ de Berthel-
ming pour se rendre à Stras-
bourg. Le covoiturage est prati-
qué. Suite à dif férentes
questions sur le don de
plasma, il a répondu que mal-
heureusement, la plasmaphé-

rèse de Sarrebourg ne sera pas
rouverte malgré de nombreu-
ses demandes de bénévoles
qui ne peuvent pas se déplacer
à Strasbourg.

Madame Christine Herzog,
conseillère territoriale, accom-
pagnée de Bernard Simon, a
martelé que c’est à chacun de
se mobiliser pour amener un
maximum d’amis ou de con-
naissances aux collectes.

En clôture de l’assemblée

générale, des donneurs ont été
récompensés. Anthony Bole
pour 5 dons. Nadine Réchen-
mann pour 10 dons. Pascal
Ohmer, Thierry Duval et Jean-
Marie Réchenmann pour 25
dons. Une salve d’applaudisse-
ment a retenti pour féliciter
Rémy Kuster de Lhor pour ses
100 dons.

Les personnes présentes ont
partagé un repas offert par 
l’association.

BELLES-FORÊTS

Le beau dynamisme 
des donneurs de sang
Continuer à se mobiliser pour trouver des donneurs, sensibiliser au maximum ses proches. À Belles-Forêts, les 
Donneurs de sang bénévoles se portent bien. Cependant, c’est un combat permanent pour maintenir les stocks.

Des diplômes et médailles pour les donneurs. Photo RL.

Jeudi, la chorale du collège
des Deux Sarres a animé l’après-
midi à l’Ehpad Les Quatre Sai-
sons. Dirigés par Aurélia Rou-
get, le professeur de musique,
vingt-trois choristes ont charmé
leur auditoire grâce à un réper-
toire varié. 

Les chants étaient extraits de
la comédie musicale qui sera
présentée lors des portes ouver-

tes du collège le 2 juin, puis à la
salle des fêtes de Sarrebourg le
23 juin. 

Pour terminer, les élèves et les
pensionnaires ont partagé un
goûter. 

Cette animation était organi-
sée conjointement par l’Ehpad
et par l’AFA (Association des
familles et amis de l’Ehpad),
présidée par Patricia Ney.

LORQUIN

Les chants étaient extraits de la comédie musicale qui sera
présentée lors des portes ouvertes du collège. Photo RL

La chorale du collège 
anime l’Ehpad

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS 

(Angviller-Bisping) : 
Thierry BOUCHER 
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MOR-
CHE 06 84 35 31 64
(eric.morche@wana-
doo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

GOSSELMING : Jean-
Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

HILBESHEIM : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

MITTERSHEIM : Jean-
Pierre GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gache-
not@nordnet.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-
Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr) et Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-
Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57
ou 06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIX-
HEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
HERTZING :Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86..

 CONTACTS

FÉNÉTRANGE. — Nous apprenons le décès de M. Jean-Jac-
ques Horvat, survenu le 25 mai, à l’âge de 69 ans à
Viry-Châtillon (91) dans le département de l’Essonne. Connu à
Fénétrange pour ses activités sportives, il y a quelques années,
notamment au Football-club de Fénétrange. M. Horvat laisse
dans la peine toute sa famille et ses amis. Nos condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Jacques Horvat
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Dimanche 28 mai :
•9 h-18 h : expos photos

et ateliers nature ;
•9 h 30 : sortie prome-

nade autour du Bis-
chwald, durée deux heu-

res :
•14 h 30 : conférence Les

oiseaux des jardins par
Jean-Yves Schneider,

durée 1 heure
• 15 h 30 : tirage de la
tombola « Nichoirs et

mangeoires ».
•16 h : animation « A la
découverte des oiseaux

du village », 
durée deux heures.

Photo d’illustration archives RL

Moineaux, hirondelles, rou-
ges-queues… En général, ces
noms évoquent quelques

images, si ce n’est quelques chants.
Mais connaît-on vraiment ces volati-
les qui partagent pourtant notre
espace vital ?

C’est avec cette question en tête
que le Conservatoire d’espaces natu-
rels de Lorraine s’est lancé dans la
préparation de son troisième rendez-
vous nature autour de l’étang et de la
prairie du Bischwald, organisé ce
week-end. « Par ce rendez-vous inti-
tulé Les oiseaux de nos villages, nous
souhaitons sensibiliser le grand

public au patrimoine naturel que
constitue ce site avec sa faune extrê-
mement variée », détaille Valentin
Bors, chargé d’étu-
des territoriales au
C o n s e r v a t o i r e
d’espaces naturels.

Cette année, tou-
tes les activités
n’auront qu’un seul
et unique point de
rendez-vous : la
salle des fêtes de
Bistroff, prêtée pour l’occasion par la
municipalité. Sur place, une exposi-
tion photo servira de fil rouge en

présentant aux visiteurs près de 120
clichés. « Nous avons invité huit
photographes amateurs locaux à

venir exposer leurs
œuvres. Dans leur
cas, nous avons un
peu élargi la théma-
tique, ces derniers ne
se concentrent ainsi
pas que sur les
oiseaux mais sur
toute la faune que
l’on peut rencontrer

dans nos villages. »
À cette exposition, il faut égale-

ment ajouter plusieurs temps forts

comme des conférences assurées par
des membres de la LPO (Ligue pro-
tectrice des oiseaux) et des profes-
sionnels permettant d’en apprendre
un peu plus sur ces animaux proches
de nous.

La conférence de ce dimanche,
consacrée aux oiseaux des jardins et
assurée par Jean-Yves Schneider de la
LPO de Moselle, permettra de décou-
vrir les différentes espèces nichant
dans nos espaces verts. « Une
grande part de ce qui sera proposé se
passera en extérieur avec des anima-
tions commentées avec Thierry Gydé,
notre animateur, qui seront l’occa-

sion de découvrir toute la faune que
l’on peut trouver dans les villages
avec leurs interactions dans les jar-
dins, les vergers ou avec le bâti. »

Des sorties sont également pré-
vues, plus libres celles-ci seront pro-
posées afin de partir à la découverte
du Bischwald.

David Hourt.
Retrouvez le programme 
complet ainsi que les horaires
sur http://bischwald.cen-
lorraine.fr
Toutes les animations sont 
gratuites.

LOISIRS aujourd’hui à bistroff

Les oiseaux et leurs secrets

« Nous souhaitons 
sensibiliser le grand 
public au patrimoine 

naturel que constitue ce 
site avec sa faune 

extrêmement variée. »

Et de trois. 
Après s’être 
intéressé aux 
grues cendrées 
et aux mares et 
mardelles, le 
Conservatoire 
d’espaces natu-
rels de Lorraine 
rempile cette 
année avec, le 
temps d’un 
week-end, un 
rendez-vous 
consacré aux 
oiseaux de nos 
villages.

Au 
programme

Concert, musique

Vic-sur-Seille : concert
Europe, par l’ensemble Ad Libi-
tum, 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. 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 Far-
del, Dominique Jacquot, Marie
José Scandola. Les dimanches,
de 11 h 30 à 15 h 30. Jusqu’au
vendredi 30 juin. Restaurant le
P K  2 0 9 .  G r a t u i t .
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 et 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
17 h. Maison du Bailli. Gratuit.
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 restau-
rer sur place (barbecue, bois-
s o n s ) .  E x p o s a n t  s u r
i n s c r i p t i o n
(tél. 06 81 41 87 26). Tarifs :
1,50 € le ml (vendeur) ; gratuit
( v i s i t e u r ) .
Tél. 06 67 34 67 41.

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 person-
nes 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

Fossieux : pêche à la truite,
organisée par le foyer. De 8 h à
18 h. Étang. Restauration sur
place. 15 €, le week-end ; 10 €,
la journée ; gratuit (adhérents
e t  v i l l a g e o i s ) .
Tél. 06 80 57 74 17.

Marthille : pêche. Les car-
tes sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle facturation du ramassage
de déchets, les pécheurs sont
priés de rapporter les déchets
chez eux. Ceci afin de ne pas
augmenter le prix de vente des
cartes de pêche. Jusqu’au
dimanche 5 novembre. Étang
c o m m u n a l .  6 0 , 6 0  € .
Tél. 03 87 86 24 40.

AUJOURD’HUI

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 

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : Alésia Services, 

tél. 03 87 05 21 22. À Baron-
ville, Grostenquin, Morhange
et Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à Morhange,
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19. À
Château-Salins, Alésia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : à 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.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : de 

9 h à 12 h.
Office de tourisme : à Dieuze, 

10, place de l’Hôtel de ville,
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h, sauf lundi, 
tél. 03 87 86 06 07 ; à Vic-
sur-Seille, 10, place du Palais,
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, sauf lundi, 
tél. 03 87 01 16 26.

NUMÉROS 

Jeannine Berviller et Fer-
nand Lormant, conseillers
départementaux du canton
du Saulnois, ont participé à la
commission permanente du
conseil départemental qui a
octroyé un certain nombre de
subventions.

Lutte contre la précarité
énergétique : 300 € pour un
habitant de Juville.

Soutien aux pratiques en
amateur : 600 € à l’associa-

tion Plus Vite d’Hampont.
Schéma départemental

des services de lecture
publique – les insolivres :
360 € à la commune de Châ-
teau-Salins et 200 € à l’asso-
ciation de gestion de la biblio-
thèque du Saulnois  de
Dieuze.

Moselle Jeunesse : 1 000 €
à la MJC de Dieuze et 800 € à
l’association socioculturelle 
de Léning.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Des subventions
pour le Saulnois

Le tournoi de France des vété-
rans vient d’avoir lieu à Gérard-
mer. Quatre judokas du Dojo du
Saulnois s’y sont rendus accom-
pagnés de Franck Chaize, conva-
lescent suite à une blessure, et de
leur coach Yannick Schwender.

Willy Rouerstz et Sébastien
Kieffer, qui découvraient cette
compétition avec ses nouvelles

règles, n’ont pas réussi à se clas-
ser. Quant à Johan Kern et
Patrick Zanolin, dans une caté-
gorie très relevée, ils sont parve-
nus à se hisser à la 5e place après
des combats très disputés.

Autre Castelsalinois engagé,
Eddy Bier a œuvré comme com-
missaire sportif de la région
Grand-Est.

CHÂTEAU-SALINS

Les judokas vétérans ont décroché quelques belles places 
au championnat de France. Photo RL

Judo : les vétérans au 
championnat de France

Lors de l’assemblée générale, de nombreux donneurs de
sang bénévoles du secteur de Delme ont été mis à l’honneur
pour leur dévouement, par l’attribution de médailles.

Insigne or pour cent dons : David Dubal et Robert Muller.
Insigne argent pour quarante-cinq dons pour les dames

et soixante-quinze dons pour les hommes : Christel
Bérénice, Jean-Marc Choné, Olivier Faivre et Serge Gérardin.

Insigne bronze pour vingt-cinq dons : Marlène Didelot,
Christine Dollé, Sylvie Lerond, Amandine Poipret, François
Antoine, Stéphane Grimont, Jean-Baptiste Houbin, Bertrand
Karmann, Stéphane Mathieu, Dominique Nassoy, Sylvain
Sirjacques, Patrick Tarrillion, Serge Tarrillion.

Insigne bronze pour dix dons : Annie Becht, Nadine
Girard, Wendy Keller, Stéphanie Klein, Cathia Romary,
Michèle Schwartz, Thierry Canti Gros, Cédric Deberg, Ludo-
vic Gaillot, Christian Houbin, Thomas Leroy, Thierry Lopez,
Benjamin Mulot, Pierre Munier, Antonio Piccininno, Didier
Thèse, Julien Vigne.

Insigne bronze pour trois dons pour les dames et cinq
dons pour les hommes : Anne-Claire Adam, Pauline 
Antoine, Evelyne Encelle, Shani Folschweiller, Virginie Hector,
Muriel Hoffmann, Mathilde Huchot, Alice Husson, Mélanie
Krupa, Stéphanie Lamarche, Hélène Lemaître, Marie Merel,
Marine Muller, Mathilde Pernet, Anna Piccininno, Isabelle
Roldan, Amandine Royer, Julie Schroeder, Flore Tchersky,
Céline Thivent, Valérie Wittische, Philippe Beitz, Sébastien
Fuss, Nathael Leclech, Jean-Luc Provost.

Delme : les donneurs
de sang médaillés
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Jeux, concours

Dieuze : parties de scrabble,
proposées par l’Amicale Salines
Dieuze. À 14 h. Amicale des
Salines. Animation gratuite
dans le cadre de la carte de
m e m b r e  d e  l ’ A m i c a l e .
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Dieuze : marche du lundi,
proposée par l’Amicale Salines
Dieuze. Balade de 2 à 3 heures.
À 13 h 30. Amicale des Salines.
Tenue et équipement souhaité.
Encadrement : Jean-Marie Jayer
et Gilbert Quack. Inscription à
l’amicale pour la saison. 10 € (la

saison). Tél. 03 87 05 14 91.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : cours de danse,

dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (con-
firmé), pour apprendre les pas
pour les uns, ou se perfection-
ner pour les autres. À 19 h 30.
Jusqu’au jeudi 29 juin. Salle du
foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : cours de théâtre,
pour les 6 à 12 ans, proposés
par la MJC et animés par Sabrina
Rohr et Benoît Charrier.
De 18 h à 19 h. Jusqu’au lundi
26 juin. MJC Centre social Jac-
q u e s  P r é v e r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

DIMANCHE 4 JUIN

Concert, musique
Vic-sur-Seil le :  réci tal

d’orgue par Jean Bizot, orga-
niste titulaire du grand orgue
Historique de Saint-Sébastien
de Nancy, Jean Bizot met en
lumière le grand orgue baroque
français avec des musiques
espagnoles et françaises baro-
ques à travers les œuvres de
grands compositeurs de l’épo-
que. Concert dans le cadre du
festival Silbermann Saint-Qui-
rin. À 17 h. Église Saint-Marien.
16 € ; 11 € (demandeurs
d’emploi, étudiants et scolai-
res, adhérents et membres du
club vosgien) ; gratuit (moins
d e  1 8  a n s ) .
Tél. 06 58 79 14 58.

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 11 h à 23 h.
P l a c e  c o m m u n a l e .
Tél. 03 87 86 43 10.

Vibersviller : fleischknödel-
fest, repas complet dans une
ambiance musicale, suivi de
danse avec groupe folklorique
d’Alsace à 15 h 30, puis djid-
jolé, à 16 h et Zumba à 18 h. En
soirée grillade et pizzas - flam-
mes. Pour les enfants, château
gonflable. Réservation pour le
r e p a s  d e  m i d i ,
t é l .  0 3  8 7  0 1  2 6  3 0  o u
tél. 03 87 01 21 85. À 12 h.
Foyer Sainte-Barbe. 16 € ; 8 €
( m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 75 82 83 01.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Lindre-Basse : Dimanche
avec passion. Le Domaine de
Lindre met en valeur des pro-
ducteurs Mangeons Mosellan
labellisés Moselle Passion. De
14 h à 18 h. Domaine départe-
mental de Lindre. 5 € ; 3,50 €
( d e m a n d e u r s  d ’ e m p l o i ,
seniors, étudiants et scolaires) ;
gratuit (moins de 16 ans).
Tél. 03 87 35 02 80.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Hampont : séjour à Bruxelles
et Bruges, organisé par l’asso-
ciation AFER. Chacune de ces
villes sera visitée sur une jour-

née avec la participation d’un
guide (3 heures à Bruxelles et 2
heures à Bruges, dont 25 minu-
tes de promenade sur les
canaux). Départ à 6 h, depuis la
place du vi l lage.  295 €.
Tél. 06 67 34 67 41.

Liocourt : découverte du
patrimoine paysager et naturel
de la Côte de Delme, sortie (de
2 heures 30) proposée par le
Conservatoire d’espaces natu-
rels de Lorraine et animée par
Roger Richard, président des
Amis du Saulnois et de son
patrimoine. Départ à 14 h 30
depuis la mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 03 00 90.

Racrange : marche popu-
laire, organisée par Les Chno-
bottes et l’Inter-association et
ouverte à tous, sans esprit de
compétition. Parcours de 5, 12
ou 20 km avec ravitaillement. À
midi, jambon au four (repas
gratuit pour les moins de 6
a n s ) .  R é s e r v a t i o n  :
tél. 03 87 86 34 81. De 8 h à
17 h, depuis le Foyer socio-édu-
catif. Tarifs : 14 € (le repas pour
adulte), 8 € (le repas pour les 6
à 12 ans) et 2 € la marche.
Tél. 06 81 88 84 51.

Rencontres, 
conférences

Château-Salins : Le vin de
mai au Pays du Saulnois. Dans
le cadre du 3e marché des pro-
duits locaux organisé à Châ-
teau-Salins, les Amis du Saul-
nois feront goûter le « vin de
mai », présenteront le patri-
moine naturel du pays et évo-
queront les bienfaits de certai-
nes plantes localement très
communes.  De  9  h  30  à
12 h 30. Place de la Saline. Gra-
tuit. Tél. 03 87 05 21 71.

Vahl-lès-Bénestroff : portes
ouvertes aux écuries des Ayen-
nes, avec démonstration de
saut d’obstacles, dressage, car-
rousel, balade à poney. Restau-
ration et buvette. De 10 h à
18 h. Écuries des Ayennes.
Tél. 06 28 34 21 25.

Spectacles, théâtre, 
contes

Marsal : « Pentecôte en fête
et en feu ». Le Foyer Rural de
Marsal, toujours soucieux de
nouveauté, offre cette année
une nouvelle manifestation
avec au programme 7 compa-
gnies de spectacles et 2 orches-
tres. Un feu d’artifice clôturera
la journée. Restauration de pro-
duits locaux. À 14 h. Sur la
p l a ce  d ’A r mes .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 01 17 87.

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 25 JUIN

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Honskirch : fête de la Saint-
Jean, organisée par l’association
communale d’Honskirch. À 9 h,
départ de la marche (participa-
tion libre et gratuite), à 12 h,
repas sur réservation. Anima-
tions dans l’après-midi, dès
18 h restauration avec pizzas,
flammes et grillades. De 9 h à
23 h. Plateau sportif. 12 € ; 6 €,
(moins de 12 ans) ; gratuit
( m o i n s  d e  6  a n s ) .
Tél. 03 87 01 22 64.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Foville : vide-greniers, orga-
nisé par  l ’associat ion La 
Fovilloise. De 6 h à 18 h. Rue de
la Louvière. 4 premiers mètres
gratuits, 2 € le mètre supplé-
mentaire. Buvette et restaura-
t i on .  G r a tu i t  ( v i s i t eu r ) .
Tél. 06 87 93 94 17.

Virming : vide-greniers et
bal, organisés par l’Amicale des
sapeurs-pompiers. Animations
avec Pascal Wéber, restauration
et buvette. En soirée, bal popu-
laire avec Jacky Mélody, pizzas
flammes, jambon grillades. De
7 h à 23 h. Place de l’église.
Gratuit. Tél. 06 89 47 38 48.

Salons, foires, concours 
agricoles

Delme : foire rurale et artisa-
nale, proposée par le Syndicat
d’initiative de Delme. Concours
de chevaux ardennais, mou-
tons, aviculture, machines agri-
coles, produits du terroir, éner-
gies nouvelles arboriculture,
semences anciennes, lycée agri-
cole, tri sélectif, les Vaches Del-
moises vidéo. Restauration par
le Syndicat d’initiative. De 9 h à
18 h. Champ de foire. Gratuit.
Tél. 03 87 01 33 41.

DANS 1 MOIS

Après la dyspraxie en
2015, l’Aremig en 2016,
et pour répondre aux

attentes de deux mamans
d’enfants autistes, dont l’un est
scolarisé à Francaltroff, c’est le
thème de l’autisme qui a été
retenu pour une réunion
d’information organisée par les
membres de l’association
Enfance - re l a i s - espé r ance
(ERE).

Une centaine de personnes,
dont des professionnels de
santé et tout le corps ensei-
gnant des écoles de Francal-
troff, étaient présentes lors de
cette soirée animée par Remy
Galeotti, neuropsychologue, et
Anthony Acquisto, éducateur
scolaire au Sessad (Service
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile) de Rémelfing-
Bitche et au Samsah (Service
d’accompagnement médico-
social pour adultes handica-
pés) de Saint-Avold.

Pas une maladie

Pour M. Galeotti : « L’autisme
n’est pas une maladie, mais un
trouble du développement neu-
rologique, présent dès la nais-
sance, qui affecte en moyenne 1
enfant sur 1000, mais plutôt les
garçons que les filles. Il s’agit
d’un problème de perception

traitant de l’information et des
émotions. On peut observer des
ralentissements au niveau de la
pensée, mais ce n’est pas pour
autant que les autistes sont cou-
pés de la réalité. Chez la majo-
rité des personnes autistes,
l’auditif est perçu en différé et le
visuel est perçu en direct. »

Concernant le rôle des Ses-
sad, qui est d’intervenir essen-
tiellement au sein des écoles, à
domicile et dans tous les lieux
d e  v i e  ( p é r i s c o l a i r e ,
sport, etc.), M. Acquisto pré-
cise : « Les équipes sont pluri-
disciplinaires, elles comptent
des psychologues, ergothéra-
peutes, orthophonistes, infir-
mières, des enseignants ou édu-
ca teu rs  spéc ia l i s é s ,  de s
moniteurs. L’association Envol
Lorraine de Saint-Avold compte
deux Sessad, qui accueillent
des jeunes âgés de 2 à 20 ans,
orientés par la MDPH (Maison
départementale des personnes
handicapées). »

Témoignages

Pour Laurence Bolis et Sylvie
Spiteri, mamans de Bastien, 4
ans, et d’Émilie, 12 ans, la vie
n’est pas un long fleuve tran-
quille. Elles ont présenté leur
combat au quotidien : des
nuits sans sommeil, les len-

teurs administratives pour
bénéficier d’une allocation
pour enfant handicapé (6 mois
d’attente), les difficultés en
matière de garde, de scolarisa-
tion face à des enseignantes
pas formées pour accueillir des
enfants autistes, l’absence de
vie sociale, l’obligation de met-

tre la vie professionnelle entre
parenthèses, l’incompréhen-
sion et le regard méprisant de
l’entourage face à des enfants
différents. Des problèmes
encore plus conséquents en
milieu rural où les nourrices se
font rares.

Contacts : Envol 

Lorraine, 
tél. 03 87 94 39 15 
(courriel : 
envol.lorraine.autisme@
wanadoo.fr) ou Enfance-
relais-espérance, 
tél. 06 30 14 58 69 
(courriel : 
bb.61@wanadoo.fr).

FRANCALTROFF

Plongée au cœur
de l’autisme
L’association Enfance-relais-espérance poursuit ses actions en faveur des enfants malades, hospitalisés
ou souffrant d’un handicap. Près de cent personnes se sont réunis pour en savoir plus sur l’autisme.

Près de cent personnes ont assisté à cette soirée organisée
par l’association Enfance-relais-espérance et portant sur l’autisme. Photo RL

L’autisme est un trouble
neuro-développemental que l’on
peut et que l’on doit diagnosti-
quer avant 3 ans. C’est un handi-
cap cognitif sévère qui touche 1
personne sur 1 000. Les troubles
envahissants du développement
(TED) qui incluent l’autisme
affectent 1 personne sur 150.

L’autisme provoque des diffi-
cultés dans trois domaines.

• Problèmes d’interaction
sociale : ils sont les plus évi-
dents. L’enfant est déconcertant
par son indifférence apparente. Il
ne peut pas répondre à son nom
et évite de regarder les autres
personnes.

• Problèmes de communi-
cation : plus de la moitié des
personnes atteintes d’autisme 
ou d’un TED ne parlent pas.
Lorsqu’il existe, le langage est
inhabituel ou particulier. Toutes
ont des problèmes pour com-
prendre le sens de la communi-
cation.

• Problèmes de comporte-
ment : il a parfois des gestes
répétitifs, des rites obsession-
nels, des attirances particulières
pour ce qui brille, tourne… Les
changements dans leurs routi-
nes sont souvent très déstabili-
sants.

La majorité de ces personnes
éprouvent aussi des difficultés
d’apprentissage.

L’autisme :
des repères

Dans la petite commune, située entre forêts et prairies, s’est
déroulée le week-end dernier la fête patronale.

Samedi, l’association Lidrezing la dynamique avait prévu un
programme conséquent. Outre les traditionnelles attractions
foraines, le comité avait prévu une soirée pizza et flammes, où
l’on comptait une quarantaine de personnes, qui avait bravé la
fraîcheur de cette soirée de mai.

Dimanche, le soleil avait décidé d’être de la partie, en faisant
monter les températures et le taux d’affluence, pour la
satisfaction des organisateurs, pour une soirée dédiée aux pâtés
lorrains et aux grillades.

Durant toute la journée dominicale, c’est un flux continu de
visiteurs qui a empli la rue Principale du petit village, où se
côtoyaient, glaces italiennes, barbes à papa, amandes grillées…

Le salon de thé éphémère n’a pas désempli de l’après-midi, et
le soir venu, le barbecue a déversé une bonne odeur de
saucisses fraîchement grillées qui avec les pâtés Lorrains, ont
régalé les amateurs, ce bon menu ayant attiré les gourmands et
gourmets qui ont continué la fête jusque tard dans la soirée.

LIDREZING

Les enfants étaient tout sourires sur les attractions foraines. 
Photo RL

La fête patronale 
avec la Dynamique

Le traditionnel tir du Roi n’a
pas manqué à ses habitudes
pour la compagnie des archers
de la société de tir Aux Deux
Seille. Une trentaine d’invités
s’est retrouvée sur les pas de tir
extérieurs pour tenter de décro-
cher l’écharpe du Roi et du
Roitelet chez les jeunes.

Il fallait pour le vainqueur
transpercer un sujet suspendu à
une ficelle à des distances com-
prises entre 50 m et 20 m selon
la catégorie des tireurs. Malgré
un temps favorable, les archers
ont dû attendre de nombreuses
volées pour que l’un d’entre
eux arrive à percer le volatile
tant convoité. Niklas Haag à
l’arc à poulies et Christian Ala-
gille à l’arc classique sont les
heureux vainqueurs chez les
seniors ; alors que Romane Bar-
belin, sans surprise, s’est vue
remettre l’écharpe réservée aux
jeunes.

La compagnie des archers
reprendra du service sous la
c o n d u i t e  d e  J e a n - L o u i s
Veveurt, Franck Verdelet et
Marie Barbelin le samedi 3 juin

à l’occasion du championnat
départemental réservé aux jeu-

nes. Le dimanche 11 juin, elle
sera de nouveau sur la brèche

avec l’organisation du cham-
pionnat de Moselle du Beur-

sault en matinée et d’un con-
cours en fédéral l’après-midi.

DIEUZE

Les archers fêtent leurs « Rois »

Les archers, ici réunis devant l’une des cibles, n’ont pas manqué la tradition du tir du Roi.  Photo RL.

Une centaine de personnes ont participé à la
marche populaire annuelle des foyers ruraux. Elle
réunissait les foyers de Donnelay, Ley, Moncourt
et Ommeray. Le parcours, d’environ sept kilomè-
tres, a permis aux joyeux randonneurs de sur-
plomber le ban communal depuis le haut du
Caquilbert.

La vue panoramique depuis ce sommet permet-
tait d’apercevoir la crête des Vosges, la ferme et
l’étang de Brû avec sa faune et sa flore, la ferme de
la Grange aux Bois et les villages environnants.

L’année prochaine, ce sera le foyer rural
d’Ommeray qui organisera cette marche autour
de son village.

DONNELAY

Cent marcheurs
avec les foyers ruraux

Une centaine de randonneurs étaient présents pour la marche de sept kilomètres. Photo RL

VIC-SUR-SEILLE

À partir du jeudi 1er juin, le service déchets ménagers de la
communauté de communes du Saulnois, basé au centre
technique communautaire à Morville-lès-Vic, verra ses horai-
res d’ouverture modifiés.

Le centre sera ouvert comme suit : les lundis, mardis et
jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, ainsi que les
vendredis, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h. Fermé au public
les mercredis matins, il sera ouvert les mercredis après-midi,
de 14 h à 17 h.

Pour toute information concernant le ramassage des
déchets, le tri ou l’utilisation des déchetteries et pour tout
retrait, échange ou retour de bac pucé, le service déchets
ménagers de la communauté de communes du Saulnois
accueille le public au centre technique (bâtiment orange situé
sur la zone d’activité de Morville-lès-Vic) ou par téléphone
pendant les horaires d’ouverture.

Contact : tél. 03 87 05 24 36.

Déchets :
horaires changés

Le service déchets ménagers change d’horaires
à compter du 1er juin. Photo d’archives RL

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 
mairie 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.
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Pierre Ménès et sa compagne Melissa, dont il parle
beaucoup dans son livre  Deuxième mi-temps.

Photo DR

Il ne voulait pas écrire un livre de cette
épreuve. Encore moins en parler lors
de la promotion. Pourtant, son

entourage l’a convaincu. Lui, c’est
Pierre Ménès, journaliste sportif, connu
pour ses commentaires de foot sur les
plateaux de télévision. Une hémorragie
intestinale révèle une maladie : la cir-
rhose Nash. Une stéato-hépatique non-
alcoolique, liée à la malbouffe, à l’obé-
sité, au surpoids, au diabète de type II
mal maîtrisé.

Pierre Ménès ne peut plus marcher. Il
perd 45 kg. Son seul moyen de survie :
la greffe. Une double, celle du foie et
d’un rein. Une opération
qui entraîne parfois la
mort du patient. Le
12 décembre dernier, le
journaliste de 53 ans est
opéré. Mercredi 7 juin
prochain, de 15 h à 17 h,
il dédicacera son livre témoignage 
Deuxième mi-temps à la librairie Con-
fluence, rue Sainte-Croix, à Sarreguemi-
nes.

L’INTERVIEW

 L’écriture vous a-t-elle aidé à pas-
ser le cap de la maladie ?

Pierre MENES : « Non, cela n’a pas
été une thérapie, Je ne voulais pas

raconter ma vie, m’apitoyer sur mon
sort. Et puis, j’ai compris qu’il était
important de témoigner sur le don
d’organes. Sans mon donneur, je ne
serai plus là. Comme j’étais très fatigué,
incapable d’écrire, Catherine Siguret a
recueilli mon témoignage. Si j’avais écrit
moi-même, je me serai autocensuré. Là,
je balance tout. Le fait d’être connu
donne plus de poids à mon témoignage.
C’est injuste, mais c’est comme ça… »

 Récemment, un film, Réparer les
vivants, raconte l’histoire d’un sur-
feur qui est victime d’un grave acci-
dent et qui devient un donneur

d’organes. Vous
a v e z  f a i t  d e s
apparitions dans
d e s  f i l m s .  L e
cinéma vous ten-
te-t-il pour témoi-
gner ?

« Il y a un projet de téléfilm autour de
ma maladie. Mais je ne veux en aucun
cas y jouer. Je resterai en coulisses… et
m’attellerai à l’écriture du scénario.
Mais j’ai accepté d’être l’image du dépis-
tage de la cirrhose Nash afin de mener
des campagnes de prévention. C’est
l’hôpital Beaujon, où j’ai été greffé, qui
m’a sollicité. »

  Souhaiteriez-vous que la préven-
tion autour de cette maladie

devienne une cause nationale,
comme le cancer ?

« 6 % de Français sont touchés par
cette pathologie. Lorsque je m’exprime,
ça a du retentissement. Je ne désespère
pas de rencontrer le président Macron et
lui en parler. »

 Avez-vous repris votre travail

comme avant ?
« Depuis début avril et j’ai exagéré

avec beaucoup de déplacements. Mon
pied droit ne fonctionne pas à mer-
veille… Mais cinq mois et demi après ma
greffe, mon état de santé est inespéré…
Je ne ferai que trois dédicaces en pro-
vince : à Lens le 2 juin, à Sarreguemines

le 7 et à Marseille à la fin du mois. Sinon,
j’écris pour le cinéma et je vais me lancer
un nouveau défi : le blog que je tenais
jusqu’à présent sur Canal + va devenir
un site internet à part entière… »

Propos recueillis par Aude
FAYOLLE-SCHWARTZ

DÉDICACE à sarreguemines le mercredi 7 juin

La résurrection de Pierre Ménès

« Si j’avais écrit 
moi-même, je me serai 

autocensuré. Là, 
je balance tout. »

Il revient de loin. Le journaliste sportif Pierre
Ménès a été victime de la cirrhose Nash. 
Il a été sauvé par une double greffe. Il témoi-
gne dans Deuxième mi-temps, ouvrage qu’il 
dédicacera le 7 juin à Sarreguemines.

puttelange-aux-lacs 

Le soleil et le week-end de
l'Ascension ont attiré bon nom-
bre de campeurs et baigneurs au
camping municipal. Dès le début
du week-end, le régisseur Marc
Kihl a enregistré près de 60 ins-
crits et compte sur près de 90
campeurs. 68  vacanciers à
l'année ont déjà payé leur empla-
cement  et 13 sont en attente.
Avec cette météo favorable Le
camping accueille de plus en plus
de campeurs de toute la région,
mais également d’outre-Rhin qui
apprécient le calme du lieu et les
emplacements réservés au bord

de l’eau et de pouvoir profiter
pleinement des pistes cyclables et
des chemins de randonnée. De fin
juin à fin août, Marc sera épaulé
par Marjorie Imhoff, qui a déjà
travaillé sur le site l'année der-
nière. Un maître-nageur sera éga-
lement opérationnel sur toute la
période estival. La municipalité
met à la disposition des estivants
4 pédalos, 2 kayaks et 10 vélos en
location. Le local commercial géré
par Jessi et Séverine Iglesias
(Snack chez Nini) a déjà ouvert
ses portes et accueille les esti-
vants sur sa terrasse.Les locations de kayaks et pédalos ont bien fonctionné. Photo RL

Ils ont profité du soleil 
et de la plage  

freyming-merlebach

Lundi 29 mai, l’après-midi,
l’Office de tourisme de la CCFM
organise une visite commentée

des installations techniques de la
piscine Aquagliss, d’une durée de

deux heures environ.
La visite se fera dans le sens du
cheminement de l’eau (bâches,

pompes, stations de filtrage, régu-
lation chauffage, retour vers les

bassins).   Il convient de s’équiper
d’une tenue adaptée, car les visi-

teurs seront amenés à grimper sur
des échelles, par une température

ambiante de 27°.
Participation gratuite.

Inscriptions à l’OT CCFM,
tél. 03 87 90 53 53.

Découvrir Aquagliss

Il existe des rencontres dont
on ne sort pas indemne. Au
centre de réadaptation

fonctionnelle de Sarreguemi-
nes, le Lions club et quatre
entreprises de Moselle-Est
viennent d’offrir un équipe-
ment inédit à une patiente
souffrant d’un lourd handi-
cap : le "locked in syndrom".

Le 25 juillet 2015, à Thion-
ville, Céline, 37 ans est vic-
time d’une rupture d’ané-
v r i s m e .  M a l g r é  u n e
hospitalisation rapide au sein
du service de neurologie de
l’hôpital central de Nancy, elle
est dans l’impossibilité de par-
ler et de bouger. En revanche,
elle voit, entend, reconnaît les
gens et cligne des yeux pour
leur répondre. Des signes qui
nécessitent un intense effort.

En état de 
conscience minimale

En juillet dernier, la jeune
femme a rejoint le Hohberg où
10 lits ont été créés pour
assurer la prise en charge spé-
cifique des états végétatifs
chroniques et pauci-relation-
nels. Un établissement où le
compagnon de Céline vient
tous les soirs lui apporter
amour, réconfort et soutien.
Face à une telle situation, le
papa de la patiente a sollicité
l’aide des membres du Lions
club de Sarreguemines. Afin
de « rendre la parole à
Céline », il a proposé d’acqué-
rir un ordinateur spécifique.
Cet appel, les Lions n’y ont
pas été insensibles. Car face à
de tels accidents de la vie, le

don de soi, la solidarité et la
générosité prennent le pas sur
le choc, l’incompréhension et
l ’émot ion.  Mar ie -Fr ance
Daniel a ainsi mis en œuvre le
projet avec le club service de
Sarreguemines dont elle est
membre mais aussi avec le
concours financier de quatre
entreprises. Elles ont été sen-
sibilisées par la situation de la
jeune femme mais aussi par
l’intérêt technique de l’outil
proposé.

Communiquer en 
clignant des yeux

Constitué de pictogrammes,
images ou textes (logiciel pic-
tocom), l’ordinateur permet à
l’utilisateur de recourir à diffé-
rentes fonctionnalités comme
le lancement d’une page web,
l’envoi d’un sms, la mise en
route d’un système domoti-
que et surtout, de faire con-
naître à l’entourage immédiat
certains besoins : faim, soif,
douleur et sa localisation…

Des gestes simples mais
essentiels pour améliorer la
vie quotidienne de la patiente.
La sélection des pictogram-
mes est réalisée directement

sur la tablette, par reconnais-
sance vocale si celle-ci est
possible, par un mouvement
de la tête (avec le logiciel
Head pilot) ou le clignement
des yeux (grâce au logiciel Eye
Click) comme c’est le cas de
Céline. L’adaptabilité de l’outil
permet également de créer des
pictogrammes pour être au
plus près des besoins des
malades en tenant compte de
leur handicap. Il peut être
utilisé à domicile, en milieu
hospitalier où il apporte une
aide précieuse au personnel
médical et soignant. Ce maté-

riel a été mis en place dans un
service neurologique de Nice
où il vient en aide aux person-
nes atteintes de la maladie de
Charcot.

A Sarreguemines, il permet-
tra à Céline de communiquer
avec sa famille mais aussi avec
le personnel du service dit
pauci-relationnel du Hohberg.
4 000 € ont ainsi été réunis
pour acquérir cet ordinateur
qui constitue un lien vital
entre Céline et son environne-
ment.

Fabien SIEGWART.

SOLIDARITE lions club de sarreguemines

Un ordinateur relie Céline au monde
Victime d’un AVC, Céline ne peut plus parler, ni bouger, juste cligner des yeux. Grâce au Lions club 
de Sarreguemines et à des entreprises, elle pourra communiquer avec un ordinateur spécifique.

Une émotion vive et une grande dignité ont présidé à la remise de l’ordinateur à Céline lors d’une réception organisée au centre de
réadaptation fonctionnelle du Hohberg. Photo Thierry NICOLAS ;

Cinq, c’est le nombre de
partenaires au total. Car,

pour financier l’ordina-
teur, la seule aide finan-

cière du Lions club de
Sarreguemines n’aurait

pas suffi. Grâce aux con-
tacts entretenus par Jacky

Daniel sur le bassin
d’emploi, il a pu y asso-

cier quatre entreprises
partenaires. Il s’agit

d’EMC Sarreguemines,
spécialisée dans la main-
tenance informatique et

d’intégration de serveur ;
de Periferi à Woustviller

qui intervient dans la
construction de machines

et robots destinés à la
plasturgie ; de CMS Auto-
matismes à Schweyen-les-

Bitche qui conçoit des
machines spéciales et

intervient pour l’automo-
bile et de Modiqua à

Goetzenbruck qui assure
la conception et la fabri-
cation de machines spé-
ciales périphériques aux

lignes de production.

le chiffre

5Le Paris à Forbach
Alien : Covenant : À 17 h et 

20 h 15.
Anastasia (AH) : À 14 h et 

16 h.
Braquage à l’ancienne (AH) : 

à 18 h 15.
La confession (AH) : à 16 h.
Le Roi Arthur : la légende 

d’Excalibur : à 14 h et 
20 h 15. En 3D à 17 h 45.

Les gardiens de la Galaxie 2 
(AH) : à 20 h 15.

Les schtroumpfs et le village 
perdu (AH) : à 14 h.

Pirates des Caraïbes : la ven-
geance de Salazar : À 14 h
et 20 h 15. En 3D à 17 h.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Pirates des Caraïbes : la ven-

geance de Salazar : À 11 h,
13 h 45, 16 h 15, 19 h 40 et
22 h 15. En 3D à 15 h 15, 
18 h et 21 h.

Aurore : à 11 h 15 et 18 h.
Le roi Arthur : la légende 

d’excalibur : à 11 h 20, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 15. En 3D à 18 h et 
21 h.

Alien Covenant : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.

Message from the king : à 
22 h.

Problemos : à 11 h 20 et 
13 h 30.

Braquage à l’ancienne : à 
13 h 45, 16 h et 22 h.

Get Out : à 15 h 45, 17 h 50, 
20 h et 22 h 10.

Jour j : à 11 h 15, 16 h et 20 h.
Les gardiens de la galaxie 2 : à 

11 h, 16 h 30 et 19 h 30. En 3
D à 13 h 45 et 22 h 10.

Sous le même toit : à 13 h 45, 
18 h et 20 h.

Fast and furious 8 : à 13 h 45, 
16 h 30, 19 h 30 et 22 h 15.

Les schtroumpfs et le village-
perdu : à 11 h 15 et 13 h 45.

Baby boss : à 11 h 15, 13 h 45 
et 16 h.

La belle et la bête : à 11 h 15.

Forum à 
Sarreguemines

Pirates des Caraïbes : la ven-
geance de Salazar : À 11 h,
14 h, 16 h 30, 20 h.

L’amant double : à 11 h, 14 h, 
16 h 30, 20 h.

Le roi Arthur : la légende 
d’excalibur : à 11 h, 14 h, 
20 h.

Les fantômes d’Ismaël : à 11 h, 
14 h, 16 h 30, 20 h.

Alien : covenant : à 16 h 30, 
20 h.

Problemos : à 11 h et 13 h 45.
Get Out : à 13 h 45 et 20 h.
Les gardiens de la galaxie 2 : à 

11 h, 14 h, 20 h.
Fast & Furious : à 16 h 30, 

20 h.
Les Schtroumpfs et le village 

perdu : à 11 h, 13 h 45 et 
15 h 45

Baby Boss : à 11 h et 15 h 45.
Jour J : à 15 h 45 et 17 h 45.
À voix haute : à 17 h 45.
À mon âge, je me cache 

encore pour fumer : à 
17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Sous le même toit : à 17 h.

CINÉMAS 

insolite

Opéra à la mode Lacroix
Le grand couturier français Chris-
tian Lacroix vient de passer quel-

ques jours à Sarrebruck.
Le célèbre créateur a pu œuvrer

dans une de ses passions : la con-
ception de costumes de théâtre.
Le Staatstheater a fait appel à lui

pour l’opéra Tannhäuser de
Richard Wagner (première le

4 juin) et plus particulièrement
pour la conception des robes de

26 choristes symbolisant une mer
de fleurs.

Opéra à la mode
Lacroix

Après sa traditionnelle fer-
meture hivernale, consacrée
cette année au début des tra-
vaux de réfection de la cham-
bre de repos principale de
l’ouvrage ainsi qu’à un chantier
visant à doter le site d’un 
musée extérieur, le Petit
Ouvrage du Bambesch à Bam-
biderstroff rouvre ses portes
blindées à partir du dimanche
9 avril.

Entretenu par une associa-
tion de passionnés, tous béné-
voles, depuis 1973, le Bam-
besch a accueilli l’an passé près
de 1000 visiteurs. Cette année
encore, les guides de l’associa-
tion se tiennent prêts à vous
faire plonger dans l’univers et
l’histoire de la Ligne Maginot, à
travers les galeries enterrées à
plus de 20 mètres et les blocs
de combat.

Gardien de la route reliant
Sarrebruck à Metz, le Bam-
besch fut attaqué à revers par
l’armée allemande et dut se
rendre le 20 juin 1940 après un
rude combat. « Depuis 44 ans,
nous faisons vivre la mémoire

de ces soldats oubliés de l’His-
toire, qui combattirent vaillam-
ment pour la France » a souli-
g n é  u n  m e m b r e  d e
l’association.

Dates d’ouver ture pour
2017 : 28 mai ; 11, 18 (week-
end de commémoration) et
25 juin ; 9, 14 et 23 juillet ; 13,
20 et 27 août ; 10, 17 (Journée
du Patrimoine) et 24 septem-
bre ; 9 octobre (au profit de
Noël de Joie). S’ajoutent,
comme chaque année, des évé-
nements : 20 mai : ouverture
nocturne à l’occasion de la
Nuit des Musées ; 21 mai :
Marche  du  Pa t r imo ine  ;
17 juin : traditionnel feu de la
Saint-Jean avec spectacle son
et lumière et feu d’artifice ;
27 août : premier Trail du Bam-
besch ; 16 septembre : repas
« Comme en 40 » à l’occasion
des Journées du Patrimoine

Visites à 14h, 14h30, 15h15
et 16h, durée d’environ 2h.

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à visiter le  site
i n t e r n e t  :  w w w. l e b a m -
besch.com

PATRIMOINE bambiderstroff

Entretenu par une association de passionnés, tous bénévoles,
depuis 1973, le Bambesch a accueilli l’an passé près de 1000

visiteurs. Photo Archives RL

Ouverture du 
Bambesch ce dimanche
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Le Républicain Lorrain autorise désormais les pompes
funèbres à mentionner leur coordonnées dans une
signature placée en bas des avis mortuaires.

Cette information n’est en aucun cas facturée aux
familles. Elle reste à la charge des pompes funèbres.

Pour tous renseignements complémentaires,

contacter le 03 87 34 16 50

INFORMATION

SARREGUEMINES

« Au revoir mon petit soldat
Tu as vécu ton rêve
et non rêvé ta vie. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Nicole KOEPPEL
née SCHAEFFER

dite « Fleurs Nicole »

survenu à Sarreguemines, le 26 mai 2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 29 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Neunkirch.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Joseph KOEPPEL, son époux ;
Anne, sa fille ;
Madame Joséphine SCHARFFER, sa maman ;
ainsi que de toute la famille ;
ses sœurs, beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces ;
Madame Fabienne RUBECK.

Une pensée pour papa

Edouard SCHAEFFER
décédé en 2001,

son frère

Gilbert SCHAEFFER
décédé en 1981,

son frère

Bernard SCHAEFFER
décédé en 1949.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

BLIESBRUCK - ROHRBACH-LÈS-BITCHE

« Tu as vécu simplement,
tu nous as donné les vrais valeurs.

Dans nos cœurs tu resteras vivant. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Edouard WACK
survenu à Sarreguemines, le samedi 27 mai 2017, à l’âge de
91 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Catherine de Bliesbruck.

Edouard repose à la morgue de Bliesbruck.

L’inhumation se fera au cimetière de Bliesbruck.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Françoise WACK, née KUHN, son épouse ;
Monsieur et Madame Bernard WACK,
Monsieur Raymond KOEPPEL et Madame,

née Fernande WACK,
Monsieur et Madame Jean-Marie WACK,
ses enfants et leurs conjoints ;
Philippe, Anne, Fabrice, Dorothée, François, Roger,
Xavier, Gautier, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Noëlyse, Thomas, Clara, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Jeanne LERSY, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur DRUI ,Thibaut
et Mathieu ses infirmiers à domicile ainsi que les intervenants
à domicile pour leur dévouement et gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - NEUFCHEF

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Jeannine THIL
née FERRAROTTO

dite « Jeanna »

survenu à Ranguevaux, le jeudi 25 mai 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Denis de Neufchef.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré à Yutz.

Madame Jeannine THIL repose à la maison funéraire de Hayange.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses filles Monique et Patricia et leurs époux ;
ses petits-enfants Audrey, Laure, Yann, et Maëlle ;
ses trois arrière-petits-enfants ;
sa sœur Marie ;
ainsi que toute la parenté et ses proches.

Nous rappelons à votre mémoire son époux

Monsieur Alfred THIL
décédé en 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie SCHMITT
née DEPOUX

survenu à Thionville, vendredi 26 mai 2017, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Urbain de Guentrange.

Madame SCHMITT repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de l’Est de Metz.

Conformément aux vœux de Anne-Marie SCHMITT
PAS DE FLEURS, NI DE PLAQUES.

Une corbeille sera à disposition à l’église pour recueillir des dons
en faveur de l’association « Les Petits Frères des Pauvres »

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Marie-Noëlle et Pierre LADURE,
Françoise et Jean BARTH,
Anne et Guy HOUNCHERINGER,
Michel et Marie SCHMITT,
ses enfants ;
Jean-Maurice et Céline, Guillaume (†), Laure et Pierre,
Pierre-Guillaume et Chloë, Marie et Simon, Charles et Eve,
Nicolas et Marie, Hélène et Olivier, Maxime, Romain,
ses petits-enfants ;
et ses 15 arrière-petits-enfants, son grand bonheur.

La famille remercie vivement son orthophoniste Madame TIMBO,
le personnel de l’EHPAD « Des Prés Saint-Pierre » de Thionville,
le Docteur BADET, les médecins et l’équipe soignante de l’unité
des soins palliatifs de l’hôpital ALPHA-SANTÉ Le Kem de
Thionville.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Le Docteur Jean SCHMITT
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

SARREBOURG - GOSSELMING - CREUTZWALD
PLAINE-DE-WALSCH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marguerite SCHNEIDER
née PAQUOT

survenu à la maison de retraite Pompidou de Sarrebourg,
le 27 mai 2017, à l’âge de 91 ans, munie des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 30 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Sarrebourg, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame SCHNEIDER repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons en faveur de la recherche médicale

sur la maladie d’Alzheimer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Marc SCHNEIDER, son fils, et Célia, sa petite-fille ;
Cathy SCHNEIDER et Jean-Marc, sa fille et son compagnon ;
Alice BLAISING et Adrienne REIN, ses sœurs ;
Suzanne SCHNEIDER, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de de toute la famille.

La famille remercie, le Docteur WEBER, ainsi que l’unité Alzheimer
et l’ensemble du personnel de la maison de retraite Pompidou,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Charles
décédé le 19 août 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ETZLING - MORSBACH - FARSCHVILLER
STIRING - FORBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Antoinette PAULUS
née ROESSEL

survenu à Etzling, le 27 mai 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 30 mai 2017, à
14h30, en l’église d’Etzling, suivie de l’inhumation au cimetière
communal

Madame PAULUS reposera à la morgue d’Etzling à partir de lundi,
à 12 heures.

De la part de:
Léonard PAULUS, son fils ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Jean-Marie ROESSEL et son épouse et leur fils ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Nicolas
décédé en 1995,

et de ses 2 fils

Pascal
décédé en 2008.

Sylvain
décédé en 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MALLING - RUSTROFF - SCHENGEN (LUXEMBOURG)
LÉMESTROFF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MALLINGER

survenu à Thionville, le jeudi 25 mai 2017, à l’âge de 99 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 29 mai 2017, à 16 h,
en l’église Saint-Séverin de Malling, sa paroisse, où Monsieur
Jean-Pierre MALLINGER sera déposé à partir de 11 h 30.

L’inhumation se fera au nouveau cimetière de Malling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa nièce, sa filleule, ses cousins, cousines, petits-cousins,
petites-cousines,

ainsi que de toute la famille et de ses amis.

La famille tient à remercier tout le personnel de la maison de retraite
Saint-Joseph de Rustroff pour sa gentillesse, son dévouement et
ses bons soins.

Une pensée pour son épouse

Catherine
décédée le 7 mai 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Marck-Piodi, 82 rue de Sierck, Rettel (03.82.56.05.28)

BEUVANGE-SOUS-SAINT-MICHEL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur David ANASTASI
survenu à Thionville, le samedi 27 mai 2017, dans sa 85e année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Volkrange.

Monsieur ANASTASI reposera au centre funéraire Saint-François
de Thionville, ce jour, à partir de 15 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Volkrange.

PAS DE PLAQUES.
Merci de s’abstenir de condoléances.

De la part de:
Angela, son épouse ;
Vania, Frédéric et Séverine, ses enfants ;
Maxime, Charlotte, Léa, Noa, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions Valérie, Christelle, Fanny, Déborah, Denise, pour
leurs bons soins.

Nous aurons une pensée pour son fils

Jean-Marc
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

IFS (CALVADOS)

Malgré son courage et son amour de la vie, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Paul KELLER
survenu le 19 mai 2017 dans sa 75è année.

Les obsèques ont eu lieu le mercredi 24 mai 2017, en toute intimité.

De la part de:
Madame Monique KELLER, son épouse ;
Emmanuel et Christel, Thierry et Sylvie,
ses enfants ;
Lise, Tristan, Nathan, Lucas, Marie-Lou,
ses petits-enfants.

FREYMING-MERLEBACH - SAINT-AVOLD

Nous faisons part avec une grande tristesse du décès de

Monsieur Adolphe ALTPETER
survenu à Saint-Avold, le jeudi 25 mai 2017, à l’âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 30 mai 2017, à 14 h 30,
au temple protestant, avenue Emile Huchet à Freyming-
Merlebach, où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière
de Guenviller.

Adolphe reposera à la chambre funéraire « La Colombe » de Saint-
Avold à partir de lundi 29 mai 2017, après-midi.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean ALTPETER, son frère et son épouse Monique ;
Charles ALTPETER, son frère ;
Roland ALTPETER son frère et son épouse Béatrice ;
Philippe ALTPETER, son neveu et son épouse Sandrine

et leurs enfants ;
Isabelle BLONDEL, sa nièce et ses enfants ;
Emmanuelle ZIMMERMANN, sa nièce et son époux Michel

et leurs enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HUSSIGNY-GODBRANGE - MORFONTAINE
VILLERUPT - CASSIS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Maxime ZIRONDOLI
survenu accidentellement à Vandœuvre-lès-Nancy, le vendredi
26 mai 2017, à l’âge de 20 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le mercredi 31 mai 2017, à 9h30,
au crématorium de Lexy, suivie de la crémation

Maxime repose à la chambre funéraire « Le Paradis Blanc » à Lexy,
à partir de lundi.

De la part de:
ses parents ;
sa sœur, son époux et leur fils ;
ses mamies ;
son oncle, sa tante et ses cousins ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉDANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Victoire DOLL
née WALLERICH

survenu à Thionville, le vendredi 26 mai 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 30 mai 2017, à
10h30, en l’église Saint-Brice de Rédange, suivie de la crémation

Madame DOLL reposera en l’église de Rédange à partir de lundi
29 mai 2017, en fin de matinée.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LE VAL-DE-GUÉBLANGE

C’est avec peine que nous faisons part du décès de

Madame Marguerite STUMPF
survenu au Val-de-Guéblange, le 24 mai 2017, à l’âge de 88 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 30 mai 2017, à 10 h 30,
en l’église néo-apostolique de Sarreguemines.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Louis, son fils ;
Virginie et Anne, ses deux petites-filles ;
Vincent, son arrière-petit-fils.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HERSERANGE - TOUL - NANCY

Isabelle et Guy CHIVORET,
Jean-Marc CLEMENT,
ses enfants ;
Julien, Pierre, Thomas, Pierre-Jean, Léo,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame Francine CLEMENT
dans sa 92è année.

Les obsèques auront lieu en l’église Saint-Dagobert de Longwy-
Haut, mercredi 31 mai 2017, à 9 h 30.

Merci à Antoinette, Rosita, Josée et Gérald, pour leur dévouement
pendant toutes ces années.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Gilbert CHARPENTIER
survenu à Metz, le 22 mai 2017, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 1er juin 2017,
à 10 heures, en l’église néo-apostolique de Metz-Grigy.

Monsieur Gilbert CHARPENTIER repose à la maison funéraire,
rue Lothaire à Metz, de 16 h à 17 h, lundi, mardi et mercredi.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUENVILLER

Le Président et les Membres
de la Société d’Aviculture de Guenviller

Ont le regret de vous faire part du décès survenu à l’âge de
85 ans, de

Monsieur Adolphe ALTPETER
Président d’Honneur des Aviculteurs

Vétéran Grand Or

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 29 mai 2017, à 14 h 30,
au temple protestant de Freyming-Merlebach

BLIESBRUCK

Le Maire, les Adjoints, les Adjoints Honoraires,
les Conseillers Municipaux, le Personnel Communal,

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur Edouard WACK
Doyen du Village

Conseiller Municipal de 1977 à 1983

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
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HOMBOURG-HAUT

« Simple était sa vie,
et simple il a voulu son départ. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre JULIEN
Directeur d’école

Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques

survenu à Freyming-Merlebach, le vendredi 26 mai 2017, à l’âge
de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 14 h 30, en la collégiale de Hombourg-Haut.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur JULIEN reposera en la salle mortuaire Sainte-Catherine
de Hombourg-Haut à partir du lundi 29 mai 2017, à 14 heures .

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Des dons pour la Ligue contre le cancer seraient appréciés.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Anne-Laure JULIEN, son épouse ;
Madame Catherine JULIEN, sa fille et son compagnon Roger ;
Monsieur Jean-François JULIEN, son fils ;
Pierre, Mathieu, Marie et leurs conjoints, ses petits-enfants ;
Faustine, Elliot et Léandre, ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Un grand merci à l’équipe de gastro-entérologie de Mercy, à celle
de l’unité de soins palliatifs de Freyming et à ses infirmières,
Laurence et Mireille, pour leur gentillesse et dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - HERNY - GEUDERTHEIM

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Charles CORTS
survenu à Metz, le 25 mai 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 30 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Herny, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants :
Guy, Chantal, Régine et leurs conjoints ;
ses petits-enfants.

La famille tient à remercier le Docteur HOUZELLE
ainsi que l’ensemble du personnel et des bénévoles de l’EHPAD
Saint-Maurice de Metz.

Une tendre pensée pour son épouse

Georgette
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HAYANGE - UCKANGE - HETTANGE-GRANDE
NOJENT-L’ARTAUD - METZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Solange PAUTRIC
née LAVERGNE

survenu à Hayange, le jeudi 25 mai 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 30 mai 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Martin de Hayange, suivie de l’inhumation au
cimetière de Marspich

Madame PAUTRIC repose au funérarium de Hayange.

De la part de:
Madame et Monsieur Monique LE GOFF,
sa fille et son époux ;
Monsieur et Madame François PAUTRIC,
son fils et son épouse ;
Madame et Monsieur Geneviève ANTOINE,
sa fille et son époux ;
Nathalie, Elodie, Aurélie, Maëla, ses petits-enfants ;
Amandine et Brice, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Huguette SCHAEFFER, sa sœur ;
Madame et Monsieur Christiane SCHMAL,
sa sœur et son époux ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Jean PAUTRIC
et son petit-fils

Eric
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

TALANGE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ - VALMONT
FOLSCHVILLER - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Salvatore BERTUCCI
Ingénieur

survenu en Répubique de San Marino, le 12 mai 2017, dans sa
55è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017, à
14 h 30, en l’église Jésus-Ouvrier de Talange, suivie de
l’inhumation au cimetière de la commune.

Monsieur BERTUCCI repose à la chambre funéraire de Talange.

De la part de:
ses parents ;
son frère Bruno, ses enfants Paul et Eva

et leur maman Christine ;
son frère Francesco, Lisbeth son épouse

et leurs enfants Elsa, Eliot et Nora,
ainsi que toute la famille.

THUMERÉVILLE - TOUL - BONCOURT - MARS-LA-TOUR
RÉHON - JEANDELIZE - JARNY - CHARENCY

VEZIN - BATILLY

Ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

vous font part du décès de

Madame Christiane BILLIAUX
née DARDENNE

survenu à Étain, le 27 mai 2017, à l’âge de 80 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi 30 mai 2017,
à 10 heures, en l’église de Thumeréville, suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame Christiane BILLIAUX repose à la chambre funéraire des
P.F. Lorraine Monuments, rue Jurue à Jarny.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean
décédé en 1988,

sa belle-fille

Marie-Louise
décédée en 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.BIZING - FLASTROFF - VEYMERANGE

BETTING (COMMUNE DE WALDWISSE)

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Jeanne ZINGRAFF
née WILZER

survenu à Bouzonville, vendredi 26 mai 2017, dans sa 87è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée lundi 29 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Halstroff, suivie de l’inhumation au cimetière.

La défunte repose à la chambre mortuaire de Halstroff.

De la part de:
André et Pierrette, Jean René, Daniel et Annie,
Paul et Marie-Claire,
ses fils et ses belles-filles ;
Thibaut, Hugo, Clément, Laura, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Nous remercions tout particulièrement l’ensemble du personnel
de la maison de retraite de Bouzonville pour ses bons soins
et son dévouement.

Nous aurons une pensée émue pour son époux

Joseph ZINGRAFF
décédé le 24 juin 1989.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

FAMECK - NEUFCHEF - UCKANGE - ITALIE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Filomena MORANO
née FAZIO

survenu à Thionville, le 26 mai 2017, à l’âge de 57 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 30 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse,
où l’on se réunira.

L’inhumation suivra à l’ancien cimetière de Fameck.

Madame MORANO repose au funérarium de Fameck.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Domenico MORANO, son époux ;
Sandra et François, ses enfants ;
Arnaud et Stéphanie, son gendre et sa belle-fille ;
Maxime, Rafaël, Gabriel et Lorenzo, ses petits-enfants ;
Luisa, sa maman ;
Luigi, Giovanni, Giuseppe et Aurelio, ses frères ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier tout le personnel du service oncologie
de l’hôpital Bel-Air de Thionville pour ses bons soins et sa
gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

HAYANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René BRAIDO
survenu à Hayange, le vendredi 26 mai 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017, à
15 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange, suivie de la
crémation le jeudi 1er Juin 2017.

Monsieur BRAIDO repose à la chambre funéraire de Hayange

De la part de:
Florine BRAIDO, née DALLA FONTANA, son épouse ;
Frédéric, Laurent et David, ses enfants ;
ses deux petits-enfants adorés ;
ainsi que toute la parenté et ses proches.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur René WOLFF
Directeur auto-école

survenu à Thionville, le 26 mai 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 30 mai 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Agathe de Florange, suivie de sa crémation.

Monsieur René WOLFF repose à la chambre funéraire de Florange.

De la part de:
Madame Christiane BURGUN, sa compagne ;
Monsieur Jean WOLFF, son fils ;
Monsieur Christian WOLFF, son fils et Viviane son épouse ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
sa sœur, son frére ;
ainsi que de toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir

Madame Alexandra WOLFF
née FÖLLER

décédée 2 décembre 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Guy CHARBONNIER
survenu à Metz, le 25 mai 2017, à l’âge de 82 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu au crématorium de Metz,
le mercredi 31 mai 2017, à 14 heures.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Annie CHARBONNIER, née LE TROADEC, son épouse ;
Bruno et Agnès CHARBONNIER,
Marie-Dominique et Nicolas CHARBONNIER-GELEY,
Laurence CHARBONNIER,
ses enfants ;
Jean-Baptiste, Claire, Camille, Arnaud, Cécile, Elodie, Manon,
ses petits-enfants ;
Yves et Joëlle CHARBONNIER, son frère et sa belle-sœur ;
Daniel et Francette LE GALLIC,
Jean-Yves LE TROADEC,
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son fils

Jean-Philippe
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE - HILSPRICH - WOUSTVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Edwige CUTIN
née DITSCH

survenu à Bitche, le 27 mai 2017, à l’âge de 81 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 14h30, en l’Eglise de Rémering-lès-Puttelange et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Rémering à partir de lundi 14 h.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur Rodolphe CUTIN, son époux ;
Madame Irmine CUTIN et Sylvain STEGMANN,
Monsieur Joseph VULLO et Madame, née Lucile CUTIN,
Monsieur Emmanuel KREMER et Madame, née Pierrette CUTIN,
Monsieur Thierry WAGNER et Madame, née Christelle CUTIN,
ses filles et leurs conjoints ;
Nicolas, Loïc, Léa, Kloé, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille

La famille remercie ses infirmières à domicile pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - DOURD’HAL - BOULAY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Florence DOR
née BOUR

survenu à Metz, le 27 mai 2017, à l’âge de 90 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 30 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Dourd’Hal, sa paroisse.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Fernand DOR,
Monsieur et Madame Jean-Claude DOR,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Alphonse
décédé le 3 août 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BLIESBRUCK - WIESVILLER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean GEYER
survenu à Haguenau, le 25 mai 2017, à l’âge de 87 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 30 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bliesbruck.

Le défunt repose à la morgue de Bliesbruck.

L’inhumation se fera au cimetière de Bliesbruck.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Louise GEYER, son épouse ;
Bruno GEYER, son fils et son épouse,
Didier GEYER, son fils et sa compagne,
Véronique GEYER-THALEZ, sa fille et son époux ;
Olivia, Aurélie, ses petits-enfants ;
Flora, son arrière-petite-fille.

La famille tient à remercier le Docteur SPINA et le Docteur MEYER,
pour leur gentillesse et leurs bons soins, ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-VALLIÈRES - MORVILLE-SUR-NIED

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Marie-Christine STEFFAN

survenu à Metz, le 26 mai 2017, à l’âge de 62 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 30 mai 2017, à 10 h,
en l’église Sainte-Lucie de Metz-Vallières, suivie de la crémation.

Madame Marie-Christine STEFFAN repose à la chambre funéraire
Florian Leclerc, rue de la Fontaine à l’Auge ZAC du Breuil 57245
Jury.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

ses enfants ;
son petit-fils ;
son gendre ;
ses frères et sœurs ;
ainsi que toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUBE - METZ - MAUBEC (84)

Maryse et Jean-Paul HENNEQUIN,
Marie-Pierre FERRIERES,
Alain GENSON et Isabelle LEIDER,
ses enfants ;
Jérôme et Fanny, Nicolas et Christelle, Julie et Anthony,
Mélia et Vianney, Elio, Maria, ses petits-enfants ;
Albin, Apolline, Jonas, ses arrière-petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marguerite GENSON
née BARBA

survenu le 26 mai 2017, dans sa 90è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 30 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Aube.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD de Rémilly
pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - AMNÉVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri WODKIEWICZ
survenu à Ars-Laquenexy, le 26 mai 2017, à l’âge de 84 ans.

Une bénédiction aura lieu mardi 30 mai 2017, à 14 h 30, au centre
funéraire Saint-François de Thionville, suivie de l’incinération.

Monsieur WODKIEWICZ repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville

De la part de:
Madame Anne Marie WODKIEWICZ, née OBRINGER,
son épouse ;
Dominique, sa fille et son époux Serge TOMBA ;
Michelle, sa fille et son époux Michel GONZALEZ ;
Aline, Nathan et Maxime, ses petits-enfants ;
sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Les Compagnons, le Président, le Conseil d’Administration,
les Bénévoles et les Salariés de la Communauté Emmaüs de Peltre

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Guy CHARBONNIER
Bénévole, Administrateur et Trésorier de la Communauté

pendant plus de 45 ans

Tous les acteurs de la Communauté garderont de lui le souvenir
d’un homme dévoué, compétent et affable, grand serviteur du
mouvement Emmaüs.

Ils s’associent à la peine de son épouse Annie, de ses enfants
et de toute sa famille.
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FREYMING-MERLEBACH - ROUVROIS-SUR-OTHAIN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Veuve
Georgette MOYEMONT

née VOEKEL

survenu à Verdun, le 26 mai 2017, à l’âge de 87 ans, munie des
sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 30 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église de Merlebach, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la chambre funéraire de Merlebach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Georgie MOYEMONT,
Monsieur Christian BOUILLON et Madame,

née Nathalie OLSZAK,
ses enfants ;
Emmanuel et Aurélie, Stéphanie et Adam, Fanny et Romain,
ses petits-enfants ;
Louane, son arrière-petite-fille ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MARANGE - SAINT-OUEN-EN-BRIE (77) - FRONTIGNY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Agnès GALLO
survenu à Ars-Laquenexy, le 27 mai 2017, à l’âge de 58 ans.

Agnès reposera en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers ce dimanche à partir de 14 h.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Clément de
Marange, mardi 30 mai 2017, à 10 h 30, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

De la part de:
Madame Antoinette GALLO, sa maman ;
Madame Marie-Antoinette GALLO,
Madame Liliane GALLO et son époux Christian STEIB,
Monsieur Claude GALLO et son épouse Aline,
ses sœurs, belle-soeur, frère et beau-frère ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son papa

Alfred
décédé en 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BÉCHAMPS - SPONVILLE - JOUAVILLE - CONFLANS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Yvonne GAUCHE
née BOUDIER

survenu à Verdun, le 27 mai 2017, à lâge de 88 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi 30 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Béchamps, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame Yvonne GAUCHE repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Monsieur Jean GAUCHE, son époux ;
Monsieur Raymond LADOUCE et Madame,

née Jacqueline GAUCHE,
Monsieur Christian ECKER et Madame, née Arlette GAUCHE,
Monsieur et Madame Norbert GAUCHE,
Madame Yolande GAUCHE et René,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie le personnel de l’hôpital Saint-Nicolas
de Verdun.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PINTHEVILLE - CHÂTEL-SAINT-GERMAIN
VENDÔME - COLMAR

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Guy COLLIN
survenu à Jouy-aux-Arches, le 24 mai 2017, à l’âge de 82 ans.

Le cérémonie aura lieu le lundi 29 mai 2017, à 14 heures, en la
salle omniculte du crématorium de Metz, suivie de la crémation.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Catherine MAYER, née COLLIN, sa fille et son époux Roland ;
Ivan COLLIN, son fils et son épouse Sandra ;
Delphine COLLIN - BAILLIA, sa fille et son époux Dimitri ;
Nicolas, Thomas, Alexandre, Lauralice, Tristan et Noémie,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et amis.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son épouse

Marguerite
en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEL-SAINT-GERMAIN

À toutes celles et ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Louis SCHNEIDER
survenu à Ars-Laquenexy, le mercredi 24 mai 2017, à l’âge
de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Châtel-Saint-Germain.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Solange SCHNEIDER, née BINARD, son épouse ;
Monsieur Christian SCHNEIDER, son fils ;
Madame Suzanne LECONTE, sa belle-sœur ;
ses frères et sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille tient tout particulièrement à remercier Éliane, Françoise
et Julie de l’équipe E.F.M. de Moselle, Nathalie son infirmière,
le Docteur Philippe GHEZZI, ainsi que tous les proches qui l’ont
soutenu.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - FORBACH - MARTINIQUE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Yolande STEYER
née FERRANDINI

survenu à Forbach, le vendredi 26 mai 2017, à l’âge de 86 ans.

Le culte d’enterrement sera célébré le jeudi 1er juin 2017, à 14h30,
au temple protestant de Freyming, suivi de l’inhumation au
cimetière de la Cité des Chênes de Hombourg-Haut.

Madame Yolande STEYER repose en la chambre funéraire
de la Cité des Chênes de Hombourg-Haut.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Anita WERNER et son époux Pascal,
Madame Béatrice STEYER,
Monsieur Christian STEYER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TENTELING - MERLEBACH - CAP-VERT

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Gérard PISTORIUS
survenu à Forbach, le 26 mai 2017, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, où l’on
se réunira à 14 h 15.

Monsieur Gérard PISTORIUS repose à la chambre funéraire
de Petite-Rosselle.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Solange PISTORIUS, née DESSBESELL,
son épouse ;
son fils Christian et son épouse Cathy ;
sa fille Fanny et son époux Vanderlei ;
son petit-fils Tristan,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AVRICOURT

« Il y a des moments dans la vie
où l’on aimerait ramener

quelqu’un sur terre,
passer juste une journée avec lui,

faire un câlin, l’embrasser
ou écouter juste sa voix ou son rire…

Avoir l’occasion de lui dire
combien on l’aime

et lui dire que c’est tellement dur
sans sa présence.

Tu nous manques Pierrick. »

Le 28 mai 2005, nous quittait

Pierrick TONEGUTTI
Vous qui l’avez aimé, ayez une pensée affectueuse pour lui

en ce jour.

De la part de:
Reine et Noël TONEGUTTI, ses parents,
ainsi que toute la famille.

METZ - MONTINGY-LÈS-METZ

« Elle était grande avec les grands
et humble avec les humbles. »

Le 1er Juin 2015, nous quittait

Jo MEKLER
née Josette BOILEAU

Pharmacienne

Une messe en sa mémoire sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 18 h 30, en l’église Sainte-Thérèse de Metz.

De la part de:
David MEKLER, son mari.

KANFEN

Le 28 mai 2016, nous quittait

Monsieur René LAMONARCA
Une messe sera célébrée à son intention, le dimanche 4 juin 2017,

à 9 h 15, en la chapelle d’Entrange Cités.

De la part de:
Jacqueline, son épouse ;
David, son fils.

FAULQUEMONT - METZ - SÉLESTAT - SCHERWILLER (67)

Monsieur Gilbert LEVY, son époux ;
Monsieur Bertrand LEVY, son fils ;
Monsieur Franck LEVY, son fils, Florence, sa belle-fille

et Eva sa petite-fille
Madame Colette REISS, sa sœur et Henri, son beau-frère ;
ses belles sœurs ainsi que toute la famille

profondément touchés par les nombreux messages, marques
de sympathie et d’amitié, qui leur ont été témoignés, et dans
l’impossibilité d’y répondre individuellement, remercient très
chaleureusement tous ceux qui se sont associés à leur
chagrin, depuis le décès survenu le samedi 13 mai 2017,
à son domicile, de

Madame Yolaine LEVY
née LEVY

et trouver, ici, l’expression de nos remerciements profonds et émus.

FARÉBERSVILLER - SARRALBE - METZ
SEINGBOUSE - COCHEREN

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée
À vous qui êtes venus si nombreux témoigner tant de sympathie

et d’amitié par votre présence, vos fleurs, vos cartes de
condoléances, pour rendre un dernier hommage à

Madame Hélène CHATEAUX
née SIEBERT

Et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous vous
prions de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus
profonds et émus.

De la part de:
Monsieur Eugène CHATEAUX, son époux ;
ses enfants, sa petite-fille et ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Une messe de trentaine sera célébrée dimanche 4 juin 2017,
à 10 heures, en l’église de Farébersviller Village.

MOUTIERS

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du dernier hommage
rendu à

Madame Anne-Marie BELLUCCI
née ANTOINE

et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions
toutes les personnes, amis, voisins et connaissances, qui se sont
associés à notre peine par leur présence, l’envoi de cartes de
condoléances, de fleurs, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements profonds et émus.

De la part de:
Roland, son époux ;
Anne-Sophie, sa fille ;
Marie-Françoise, sa sœur.

AMNÉVILLE

« Paix et Amour »

Francis AMBROSETTI
Par ces mots, nous voulions vous remercier tous de votre présence,

votre soutien, de vos marques d’amitié et d’amour et de vos dons
pour l’association ATD quart monde.

Francis a eu l’hommage qu’il méritait, nous avons pu voir à quel
point il était aimé et apprécié...Merci beaucoup...cela nous a
beaucoup touchés.

Qu’il reste maintenant un peu dans votre coeur pour qu’il puisse
vivre encore en chacun d’entre nous.

De la part de:
Anne-Catherine, Elise et Florine,
et de toute la famille

ETZLING - TENTELING - FORBACH - BOUSBACH
SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, à ceux qui se sont unis
à nous en prières et en pensées, à ceux qui sont venus nombreux
témoigner leur sympathie, parents, amis et connaissances pour
rendre un dernier hommage à

Monsieur Alberto ARAUJO
nous adressons nos remerciements profondément sincères.

De la part de:
Graziella ARAUJO,
Régis et Anne, Rachel, ses enfants,
Ses petits-enfants.

Une messe de trentaine sera célébrée le samedi 3 juin 2017,
à 18 h 30, en l’église d’Etzling

BOULAY - BIONVILLE-SUR-NIED - MARLY
COURCELLES-CHAUSSY - RETONFEY - NARBEFONTAINE

Profondément touchés des nombreuses marques de sympathie qui
nous ont été témoignées à l’occasion du décès de

Monsieur Adrien WOLFF
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, sans omission,

nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se
sont associés à notre deuil, par leur présence aux obsèques et
l’envoi de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de
notre profonde reconnaissance.

De la part de:
ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 4 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Varize.

KIRSCH-LÈS-SIERCK

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Nicolas KRIER
et dans l’impossibilité de remercier individuellement tout le monde,

nous prions toutes les personnes, famille, amis et connaissances
qui se sont associés à notre peine par leur présence, l’envoi de
cartes de condoléances et de fleurs, de trouver ici l’expression
de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Albertine KRIER, née SOUMAN, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

MANOM

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Yvonne HOSY
née PREMERSDORFER

et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions
toutes les personnes, parents et amis qui se sont associés à
notre chagrin, de bien vouloir trouver ici l’expression de notre
reconnaissance.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;

CUTRY

Très touchés par les marques de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès de

Monsieur Georges VERDUN
Dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes, parents et amis qui se sont associés à
notre chagrin, de bien vouloir trouver ici l’expression de notre
reconnaissance.

Tout particulièrement l’hôpital ALPHA SANTE de Mont-Saint-
Martin, l’EHPAD de Longwy, L’ADMR, ainsi que Fabrice et
Mélanie pour leur dévouement.

De la part de:
Nicole, son épouse, ses enfants, sa petite-fille et toute la famille.

PETIT-RÉDERCHING - HAMBACH

À vous tous qui l’avez connu et estimé.
À vous qui êtes venus si nombreux témoigner votre sympathie

par votre présence, l’envoi de cartes, de fleurs, vos dons et
messages lors du décès de

Monsieur Jules NEU
nous vous adressons nos remerciements les plus sincères

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants.

Une messe de trentaine sera célébrée le samedi 8 juillet 2017,
à 18 h 30, en l’église de Petit-Réderching

MONTBRONN

À toute la famille.
À tous les amis.
À tous ceux qui ont montré par leur soutien combien ils appréciaient

Joseph MAYER
nous vous adressons notre profonde reconnaisance et nos plus

sincères remerciements.

De la part de:
ses enfants et familles.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 17 juin 2017,
à 18 heures, en l’église de Montbronn.

FLORANGE

Madame PETAILLAT et ses enfants

remercient toutes les personnes qui se sont associées au départ
de notre cher

Albert
par leur présence, leurs fleurs et leurs cartes.

Nous remercions encore ses infirmiers si dévoués, son médecin
traitant, Monsieur et Madame GUERDER Firmin pour leur
dévouement tout au long de sa maladie.

VALLEROY

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Bernard DEVÈZE
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se

sont associés à notre deuil, de trouver ici l’expression de notre
profonde gratitude

De la part de:
son épouse et toute sa famille.

AVIS REMERCIEMENT

SERVICE ANNIVERSAIRE
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