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LICENCIEMENTS REVUS À LA BAISSE

Neuhauser : les syndicats limitent la casse
> En page 7

LES TGV CHANGENT DE NOM

En abandonnant le nom des TGV pour « inOui », la SNCF s’offre une polémique à grande vitesse. Les réseaux sociaux
se moquent de cette initiative marketing et la fédération des usagers rappelle que l’urgence reste la visibilité sur les tarifs.

> En page 2 notre dossier

SNCF : la polémique 
« inOui » s’amplifie

La SNCF se prépare
à la fin du monopole
en 2020.
Photo Julio PELAEZ
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Le microcrédit
au secours des 
entrepreneurs

RÉGION

Photo Shutterstock

Journée noire 
pour les Français 
à Roland-Garros

TENNIS
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Strasbourg :
ils inventent
une alternative 
au casque de vélo

CONSOMMATION
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> En page 9 notre rendez-vous Mieux vivre votre vie

Les animaux 
parlent le 
langage du cœur

PSYCHOLOGIE

Certains parviennent à entrer
dans la tête de leurs animaux.
Photo Shutterstock
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Quelle « cramine » ! On n’a
p a s  e n v i e  d e  q u i t t e r  s a
« douillette », sinon pour avaler
une « mique », voire un « cro-
mesquis ». Du mal à suivre ? Il est
temps d’ouvrir le millésime 2018
du Petit Larousse et du Robert
illustré.

Dans sa nouvelle édition, Le
Petit Larousse annonce 150 nou-
veaux mots, sens, locutions et
expressions – dont la québécoise
« douillette » (duvet) – et une
cinquantaine de nouvelles per-
sonnalités, dont le président
Emmanuel Macron. Le Robert
illustré intègre au total quelque
200 nouveautés (dont également
Emmanuel Macron) dans son dic-
tionnaire, telle cette « cramine »
(froid intense) venue de Suisse.

La sphère politique 
à l’honneur

Année électorale oblige beau-
coup de nouveaux mots sont liés
à la sphère politique. Si le nom du
président élu le 7 mai figure dans
les deux dictionnaires, le nom du
Premier ministre, Edouard Phi-
lippe brille par son absence. En
revanche, Bernard Cazeneuve,
est bien présent dans les deux
ouvrages.

« Nous avons bloqué l’impres-
sion du dictionnaire jusqu’au
8 mai pour pouvoir y mettre le
nom du nouveau président »,
raconte Carine Girac-Marinier, 
directrice du département dic-
tionnaires des éditions Larousse.

Davantage que la politique, la
gastronomie demeure une grande
pourvoyeuse de mots nouveaux.
La « focaccia » (spécialité ita-
lienne) fait son entrée dans le
Larousse tout comme le « tan-
gelo » (un agrume), la « mique »
(plat d’Aquitaine) ou le cromes-
quis (croquette panée et frite).

De nouvelles 
personnalités

Les deux dictionnaires ont
adopté quelques mots communs
comme « gameur » (passionné
de jeux vidéo) mais pas question
de « spoiler » (gâcher le sus-
pense) tout ce qu’on peut trouver
dans ces dictionnaires.

Du côté des personnalités, on
note l’arrivée dans Le Petit
Larousse de l’Académicien Jean-
Christophe Rufin et de la dan-
seuse étoile Aurélie Dupont.

Le handballeur Nikola Karaba-
tic, le cuisinier Bernard Pacaud,
On remarque aussi d’étranges
absences comme celle du foot-
balleur chouchou des Français,
Antoine Griezmann.

Le Robert illustré sera mis en
vente le 15 juin au prix de
29,99 euros. Le Petit Larousse
sera disponible le 20 juin au prix
de 29,90 euros. Les deux diction-
naires offrent gratuitement une
version numérique de leur
ouvrage pour l’achat d’une ver-
sion papier.

LANGUE      petit larousse et robert illustré

Ces mots qui font leur 
entrée au dictionnaire

InOui, une idée inouïe ou
une grosse erreur de com-
munication ? La polémique

enfle sur le nouveau nom des
T G V .  P a t r o n  d e  l a
SNCF depuis 2008 et donné
plusieurs fois sur le départ,
Guillaume Pépy joue son avenir
à la tête de l’entreprise. Le
PDG a répondu aux critiques
hier. D’abord sur le choix d’une
nouvelle marque pour les TGV.
« Nous avons consulté nos
clients et ce sont eux qui ont
choisi ce nom. Nous avons
nous-même été surpris »,
affirme Guillaume Pépy. La
SNCF avait aussi testé Oui-
TGV. Ce nom aurait permis de
conserver une marque histori-
que passée dans le langage
courant. Mais les Français son-
dés ont estimé qu’il n’aurait été
le signe d’aucun changement
et qu’il aurait été perçu comme
une version low-cost du TGV.
« C’est le contraire de ce que
nous cherchions », explique le
PDG de la SNCF.

Le transporteur va en effet
investir 2,5 milliards d’euros
sur trois ans pour améliorer la
qualité de service à bord des
TGV rebaptisés inOui, dont
1,5 milliard pour l’achat de 55
nouvelles rames à Alstom,
500 millions pour rénover les
400 rames existantes et
300 millions pour les équiper
du Wifi. La SNCF promet 80 %
de TGV avec un accès Internet
fin 2017 et des prises de cou-
rant dans toutes les rames.

15 millions de 
voyageurs en plus ? 

Ces investissements se
feront « sans aucune hausse
des tarifs », assure Guillaume
Pépy. « Au contraire, le prix
moyen du billet a baissé de 6 %
en deux ans. » Grâce notam-
ment aux « petits prix » dans
les Ouigo. Les TGV low-cost
de la SNCF sont un succès
avec 90 % de taux de remplis-
sage. Ils devraient représenter
un quart des voyages en train à
grande vitesse en 2020.

L’entreprise compte finan-
cer ces dépenses en attirant
15 millions de voyageurs

supplémentaires en trois ans.
Cette politique des petits prix,
fer de lance de la reconquête de
la SNCF, se heurte cependant
au coût élevé des billets ache-
tés à la dernière minute ou en
période de pointe.

La SNCF se prépare à la fin du
monopole en 2020. « Mon
obsess ion,  c ’es t  que  la
SNCF ne se retrouve pas
dans le mur comme de nom-
breuses compagnies aériennes
quand arrivera la concur-
rence », souligne Guillaume
Pépy.

Dette colossale
Depuis deux ans, le TGV ne

perd plus de voyageurs face au
covoiturage et aux autocars
Macron. Il a en même gagné
7 % depuis le début de l’année,
en partie grâce à Ouigo et aux
90 000 abonnements TGVMax
pour les 16-27 ans, même si de
nombreux jeunes se plaignent
de ne pas trouver de places

disponibles.
Les défis qui attendent la

SNCF restent énormes. Selon
l’Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routiè-
res, la dette qui plombe l’entre-
prise pourrait exploser et pas-
ser de 42 à 63 milliards d’euros
d’ici à 2026.

Guillaume Pépy a aussi été
contraint de suspendre sa
réforme de compétitivité car le
gouvernement sous François
Hollande ne voulait pas de grè-
ves de cheminots.

La nouvelle ministre des
Transports, Élisabeth Borne, va
devoir se saisir du dossier.
L’ancienne patronne de la
RATP n’est pas en terrain
inconnu : elle a été directrice
de la stratégie de la SNCF de
2002 à 2007. L’objecti f
s’annonce complexe : gagner
des passagers sans augmenter
les prix ni la dette

Luc CHAILLOT

TRANSPORTS le pdg guillaume pépy détaille la stratégie de l’entreprise

Services, tarifs, voyageurs : 
le nouveau plan de la SNCF
Le nombre de voyageurs repart à la hausse grâce notamment aux trains à bas coût Ouigo mais la SNCF est critiquée sur son choix du 
nouveau nom inOui pour les TGV. Le prix moyen du billet baisse, mais pas pour ceux achetés en dernière minute et en période de pointe.

La nouvelle marque inOui a été dévoilée hier à la gare Montparnasse à Paris. Les trois lettres TGV ne figureront plus qu’en tout petit
sur les rames. La ligne Paris-Bordeaux sera la première à adopter le nouveau nom, avant Paris-Lyon à l’automne. Photo Luc CHAILLOT

Le prix moyen 
d’un billet TGV

Il varie du simple au double
selon qu’on voyage en Ouigo
ou dans un TGV classique
(bientôt rebaptisé inOui). Le
coût moyen est de 23,60 € pour
les trains low-cost rose et bleu
de la SNCF contre 49 € pour les
TGV.

Les petits prix de Ouigo
Les billets Ouigo les moins

chers sont vendus 10 €. Ils sont
parfois disponibles la veille du
départ hors période de pointe.
Les enfants qui voyagent avec
leurs parents en Ouigo payent
5 € tout le temps.

La date de réservation 
fait toute la différence

Il vaut mieux s’y prendre tôt
pour espérer trouver un billet
Prem’s à petit prix en TGV et
dès l’ouverture des ventes pour
les périodes de vacances et les
week-ends. La SNCF met parfois
en vente des billets de dernière
minute à prix attractif lorsque
les trains ne sont pas remplis. Il
s’agit des tarifs TGV Pop, ven-
dus généralement à partir du
jeudi pour le week-end suivant.

Hausses de prix 
très variables

La SNCF pratique le « yield
management » comme les com-
pagnies aériennes. Les tarifs
évoluent sans cesse en fonction
du taux de remplissage du TGV
ou d’autres facteurs comme la
météo. 
Début 2017, l’association de
consommateurs Que Choisir a
effectué des relevés qui mon-
trent de fortes variations de prix
sur une période de six semai-
nes : le tarif reste stable pour
Avignon-Nice à 62 €, il passe
de 53 à 91 € pour un Paris-Gre-
noble (+ 72  %), de 39 à
77 € pour un Paris-Metz
(+ 97 %). D’autres billets ont
plus que doublé. La palme
revient à l’Eurostar Paris-Lon-
dres avec un ticket qui aug-
mente de 180 € (+ 321 %)

PRATIQUE
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en millions d’euros,

c’est le prix d’un
kilomètre de ligne

nouvelle du TGV à la
construction selon la

Cour des Comptes
(2015).

Plus de 65 % de la
dette colossale de la
SNCF s’explique par
les remboursements

d’emprunts des lignes
inaugurées depuis

1981.

Que pensez-vous du chan-
gement de nom des TGV ?

C’est un peu étonnant car les
gens étaient attachés au nom du
TGV, qui symbolise une réussite
française. C’est l ’amorce
d’une séparation entre l’opéra-
teur du réseau SNCF et la mar-
que commerciale d’une activité
de mobilité, entre les trains à
grande vitesse et les TER. À nos
yeux, le changement de nom ne
compte pas tellement, même

s’ils ont choisi une appellation
qui prête à rire. Si la qualité n’est
pas au rendez-vous, la SNCF va
avoir les oreilles qui sifflent…

Qu’attendez-vous de la
SNCF ?

Un sursaut de la qualité des
services et une politique de prix
agressive. La SNCF doit faire sa
révolution en considérant les
voyageurs non plus comme des
usagers mais comme des clients.
Et en proposant des prix attrac-

t i fs ,  notamment pour les
familles. Nous voulons de la lisi-
bilité et de la visibilité sur les
tarifs. Aujourd’hui, quand vous
réservez un billet de train, vous
êtes incapable d’avoir une idée
du prix ! Par ailleurs, si les prix
sont corrects quand vous vous y
prenez à l’avance, les billets sont
hors de prix quand vous réser-
vez au dernier moment. Or, vous
ne pouvez pas toujours planifier
un voyage !

Q u ’ e s p é r e z - v o u s  d e
l’ouverture à la concurrence à
l’horizon 2020 ?

Jusqu’à peu, les voyageurs
n’avaient pas le choix. Le déve-
loppement du covoiturage et des
cars Macron change la donne. Et
devrait obliger la SNCF à adapter
son offre… Nous attendons la
même chose de l’ouverture à la
concurrence. Aujourd’hui on ne
peut pas comparer la SNCF avec
d’autres opérateurs. Avec la con-

currence ce sera possible. On
critique beaucoup la SNCF. À
l’horizon 2020, on pourra voir si
d’autres sont capables de faire
mieux ou pas…

Recueilli par Elodie BÉCU

« Nous voulons de la visibilité sur les tarifs »

Christian Broucaret Porte-parole de la FNAUT (usagers des transports)

QUESTIONS À

Photo DR

De jeunes « gameurs »
(passionnés de jeux vidéo).

Photo Jean-Michel LAHIRE

L’Etat va investir 46 milliards
d’euros sur dix ans pour rénover le
réseau SNCF. L’âge moyen des
voies ferrées en France est de 33
ans, contre 17 ans en Allemagne.
La vétusté des infrastructures est
source d’un quart des retards
enregistrés chaque année par la
SNCF. Sur 4 000 à 5 000 kilomè-
tres, les trains roulent à vitesse
limitée pour éviter les accidents
liés au mauvais état des rails.
Comme celui qui avait fait sept morts et des dizaines de blessés à
Brétigny-sur-Orge (Essonne) en 2013. « Trente ans de sous-investisse-
ments ne vont pas se rattraper en un an. Cela va prendre 10 à 20 ans »
pour rénover le réseau, explique-t-on au sein de l’entreprise. La priorité
sera donnée au réseau national sur lequel la circulation est la plus
importante, avec 3 milliards par an. Le réseau régional bénéficiera lui
d’environ un milliard par an. En échange de ces investissements, SNCF
réseau doit faire des « efforts de productivité ». Avec en ligne de mire,
la dette colossale de l’entreprise, qui dépasse les 40 milliards d’euros…

E.B.

Photo L'Alsace/Thierry GACHON

Des milliards pour 
rénover le réseau SNCF

éditorial

Dialogue
« Des désaccords, on en

a, mais au moins on les a 
partagés. » Emmanuel 
Macron vient de renouer 
hier le dialogue franco-
russe, apparemment sans 
trop céder sur l’essentiel. 
Loin du KO infligé il y a 
dix ans par Vladimir Pou-
tine à Nicolas Sarkozy, le 
président français semble 
avoir réussi son examen de 
passage.

Pendant sa campagne 
électorale, Emmanuel 
Macron n’avait rien caché 
de sa méfiance envers le 
successeur de Pierre le 
Grand. Hier, il a réaffirmé 
quelques principes essen-
tiels en faveur des droits 
de l’homme ou de la lutte 
contre l’homophobie. Mais 
il a surtout joué la parti-
tion « En marche 
(avant) ! », sans faire table 
rase de ce que le dirigeant 
russe classe dans les 
« péripéties » et les 
« points de friction ». Cer-
tes, le chef de l’Etat n’a 
pas renouvelé l’accusation 
d’invasion russe en 
Ukraine qu’il avait lancée 
la semaine dernière à Taor-
mine, mais c’était pour 

mieux faire passer l’idée 
d’une nouvelle conférence 
internationale sous le 
signe de la « désescalade ».

Autre initiative, qui 
ressemble à l’abandon 
d’un tabou : pour repren-
dre place dans le débat 
diplomatique, la France 
admet à nouveau le gou-
vernement d’al-Assad à la 
table des négociations sur 
la Syrie, au nom de la lutte 
prioritaire contre Daech. 
Ce n’est pas une mince 
concession, contre laquelle 
il exige l’arrêt de toute 
tolérance pour le recours 
aux armes chimiques.

Il en faudra plus pour 
impressionner le président 
russe, qui a déjà notifié la 
contrepartie : l’arrêt des 
sanctions économiques 
contre son pays. Mais pour 
l’instant, Macron a imposé 
son style et a peut-être 
même légèrement entamé 
le leadership de la chance-
lière allemande. Un pari 
sur lequel on n’aurait pas 
forcément misé un kopeck 
il y a quelques semaines.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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sensibles. » Et le chef de l’Etat français
d’ajouter qu’il resterait « constamment
vigilant ».

En parallèle du sommet franco-russe, un
rassemblement a eu lieu sur l’esplanade
des Droits de l’Homme au Trocadéro à
Paris, à l’initiative d’Amnesty Internatio-
nal, avec le déploiement d’une banderole
explicite : « Stop à l’homophobie en
Tchétchénie ». L’association souhaite que
le chef de l’État français fasse pression sur
son homologue russe.

>1- LGBT : Lesbiennes, gays, bi-
sexuelles 
et transgenres.

les autorités de la république caucasienne,
membre de la Fédération de Russie.

Le sujet est remonté jusqu’à la réunion
des deux chefs d’État hier. « J’ai rappelé
l’importance de sujets qui touchent nos
valeurs et nos opinions publiques,
l’importance pour la France du respect de
toutes les personnes, les minorités et
sensibilités, a assuré Emmanuel Macron à
l’issue de son tête-à-tête avec son homolo-
gue russe. Le président Poutine m’a indi-
qué avoir pris plusieurs initiatives sur le
sujet des personnes LGBT(1) en Tchétché-
nie, avec des mesures visant à faire la
vérité complète sur les activités des autori-
tés locales et régler les sujets les plus

Au moment où Vladimir Poutine arrivait
en France, l’Hexagone accueillait son pre-
mier réfugié homosexuel tchétchène. C’est
en tout cas ce qu’a assuré le président de
l’association SOS Homophobie : « La
France commence à accueillir des réfugiés
tchétchènes. Et ça va continuer », a
déclaré Joël Deumier, évoquant une « lon-
gue série ».

Macron restera « vigilant »
Depuis plusieurs semaines, la situation

des homosexuels en Tchétchénie inter-
pelle au niveau mondial : selon le journal
russe d’opposition Novaïa Gazeta, ces
derniers seraient persécutés et torturés par

Empêtré dans une affaire
immobilière, Richard Ferrand

pourra-t-il conserver le nouveau
ministère de la Cohésion des ter-
ritoires ? La polémique visant ce
député (ex-PS), rallié de la pre-
miè re  heu re  à  Emmanue l
Macron, semblait s’être quelque
peu calmée après que le parquet
de Brest a décidé, vendredi, de ne
pas ouvrir d’enquête. De son
côté, le parquet national finan-
cier s’est dit pas compétent « à ce
stade ». Mais les attaques sont
reparties de plus belle hier sur la
façon dont Richard Ferrand, alors
directeur des Mutuelles de Breta-
gne, a pu louer, en 2011 à Brest,
des locaux que devait acquérir sa
compagne (1) à l’organisme de
santé pour un centre de soins. Le
bail a été renouvelé depuis. 

« Injustifiable  »
Hier, les Mutuelles de Breta-

gne, qui avaient le choix entre
trois offres de location, ont
assuré que Richard Ferrand avait
agi en « parfaite conformité avec
les mandats tenus par le conseil
d’administration ».

Ce que semble démentir Le
code de la Mutualité : toute con-
vention à laquelle « un adminis-
trateur ou un dirigeant opéra-
t ionnel  est  ind i rectement
intéressé ou dans lesquelles il
traite avec la mutuelle, union ou
fédération, par personne interpo-
sée » est « soumise à l’autorisa-
tion préalable du conseil d’admi-

nistration », précise l’article
L114-32.

« Est-il indispensable que M.
Ferrand reste ministre ? » s’inter-
rogea i t  h ie r  Roger-Gér a rd
Schwartzenberg, chef de file des
députés PRG. Le numéro un
socialiste, Jean-Christophe Cam-
badélis, a, lui, la réponse : « Il
doit prendre en compte le fait
que cette situation est intenable
et il doit démissionner ». C’est
aussi l’avis de l’écologiste Yan-
nick Jadot : il juge « injustifia-
ble » le maintien du ministre au
gouvernement d’un point de vue
« éthique ».

> 1- Les biens ont en fait
été acquis par la SCI de la
compagne de Richard 
Ferrand après la signature
du compromis de vente
entre les deux parties.

GOUVERNEMENT      affaire immobilière

Ferrand, ministre 
de plus en plus précaire
Les appels à la démission du ministre de la 
Cohésion des territoires, proche du président 
Macron, ne tarissent pas. 

Pour l’instant, Richard Ferrand
a le soutien du Premier

ministre Edouard Philippe.
Photo AFP

Courtois mais ferme. La
poignée de main chaleu-
reuse à l’arrivée de Vladi-

mir Poutine à Versailles, le rap-
pel des 300 ans de relations
diplomatiques entre les deux
pays, l’inauguration au Grand
Trianon de l’exposition « Pierre
le Grand, un tsar en France »,
prétexte officiel de la rencon-
tre : tout cela a vite laissé place
à un discours musclé sur les
principaux points de friction 
entre les deux puissances.

Après une rencontre en petit
comité, plus longue que pré-
vue, Emmanuel Macron a pro-
fité de la conférence de presse
commune pour afficher sa fer-
meté sur la question des droits
de l’Homme (lire ci-dessous)
ou sur la situation en Syrie.
« Une ligne rouge très claire
existe de notre côté, l’utilisa-
tion d’armes chimiques, par qui
que ce soit, a averti le président
français. Toute utilisation
d’armes chimiques fera l’objet
de représailles et d’une riposte
immédiate, en tout cas de la
part des Français. »

Les discussions doivent 
inclure Bachar al-Assad

Mais si la défiance est tou-
jours de mise, l’heure est aussi
à renouer un dialogue passable-
ment écorné sous le précédent
quinquennat. Le chef de l’État
s’est ainsi prononcé pour une
coopération accrue en Syrie,
dans un pays englué depuis
cinq ans dans une meurtrière
guerre civile. « Notre priorité
absolue, c’est la lutte contre le
terrorisme. Je crois que nous
pouvons sur cette voie tra-
vailler ensemble, a-t-il précisé,
annonçant la mise en place
d’un groupe de travail franco-
russe sur ce thème. C’est le fil
directeur de notre action en
Syrie. »

La démocratisation de l’État
baasiste est toujours à l’ordre
du jour mais les discussions
pour mener à bien la transition
devront englober « l’ensemble
des parties prenantes, du con-
flit syrien, y compris les repré-
sentants de Bachar al-Assad. »
Un pas important en direction
de Moscou, principal soutien
du régime.

Poutine tacle 
les sanctions

Sur la crise ukrainienne, c’est
Vladimir Poutine qui a annoncé
la couleur. Tandis qu’Emma-
nuel Macron plaidait pour une
désescalade et la réactivation
du « format Normandie » réu-
nissant la Russie, l’Ukraine, la
France et l’Allemagne, le prési-
dent russe dénonçait, lui, les
sanctions imposées par l’UE
après l’annexion de la Crimée :
« Vous avez demandé com-
ment elles pourront aider à
régler la crise dans l’est de
l’Ukraine ? Et voilà la réponse :
aucunement », a-t-il lancé,
alors que leur prolongation doit
être votée en septembre pro-
chain. Durant la campagne, le
candidat d’En Marche s’était
opposé à leur levée.

DIPLOMATIE  relations franco-russes

Macron ferme face à Moscou

Vladimir Poutine venait à Versailles pour inaugurer l’exposition « Pierre le Grand, un tsar en France. » Photo AFP

LÉGISLATIVES 
Cher : le candidat LR 
renonce

Impliqué dans un accident de la
route mortel, Louis Cosyns (LR) a
décidé de « retirer (sa) candida-
ture » par « respect » pour la
« famille endeuillée ». Vendredi
dernier, une automobiliste de 56
ans est décédée après que son
véhicule a été percuté, à l’arrière,
par une voiture conduite par
Louis Cosyns, 64 ans.
Deux-Sèvres : guerre 
des dames

Delphine Batho, candidate PS à
sa réélection dans la 2e circons-
cription des Deux-Sèvres, a
décidé de poursuivre en diffama-
tion sa rivale LR-UDI, Séverine
Vachon. À l’origine de cette
plainte, un tract de la candidate
LR […] « affirmant que Delphine
Batho, députée sortante, dispose-
rait d’un chauffeur et logement de
fonction et qu’elle ferait du clien-
télisme », précise l’avocat de la
députée.
Baroin fixe la règle 
face au FN

François Baroin, chef de file LR
pour les législatives, a prôné hier
« le désistement » en cas de vic-
toire possible du FN en marge
d’un meeting en Loire-Atlantique.
« Cette question, elle est tranchée
depuis très longtemps. Et naturel-
lement, tout sera mis en œuvre au
niveau national pour éviter ce
genre de choses. […] Je souhaite
d’ailleurs que la réciproque soit
vraie du côté d’En Marche comme
du Parti socialiste. »

RÉGION
Muselier (LR) nouveau 
président de Paca

Renaud Muselier (LR) a été élu
hier sans surprise président de la
région Provence-Alpes-Côte
d’Azur (Paca). Unique candidat
au poste, il a recueilli la totalité
des 81 voix exprimées. Renaud
Muselier (LR) succède à Christian
Estrosi qui a démissionné soudai-
nement début mai pour se consa-
crer à la ville de Nice, dont il est
redevenu maire.

EN BREF
Jean-Luc Mélenchon a-t-il fran-

chi la ligne rouge ? Bernard Caze-
neuve a annoncé dimanche soir
sa décision de « porter plainte »
contre le leader de La France
insoumise pour des propos rele-
vant, selon lui, de la diffamation.
Mercredi dernier à Marseille, où il
est candidat aux législatives dans
la 4e circonscription, Jean-Luc
Mélenchon a de nouveau accusé
l’ancien ministre de l’Intérieur 
d’être responsable de la mort de
Rémi Fraisse. Le jeune militant
écologiste a été tué en 2014 par
le jet d’une grenade de gendar-
mes près du chantier controversé
de retenue d’eau à Sivens (Tarn)
lorsque Bernard Cazeneuve était
ministre de l’Intérieur.

Hier, selon Le Parisien, c’était
au tour du gendarme ayant lancé
la grenade de brandir la menace
d’une plainte si Jean-Luc Mélen-
chon ne retirait pas ses propos.
« Mon client est blessé par ces
propos. Parler d’assassinat
revient à le traiter d’assassin. 

Alors même que trois enquêtes,
particulièrement fouillées, ont
conclu à l’accident : une instruc-
tion en cours d’achèvement, une
enquête administrative menée
par la gendarmerie nationale et
une enquête du défenseur des
droits », a confié Me Jean Tama-
let, l’avocat du gendarme. Avant
d’ajouter : « Mon client attend
de Jean-Luc Mélenchon qu’il
retire ses propos, fait savoir Jean
Tamalet. Des excuses seraient les
bienvenues. Sans quoi, mon
client saisira le Parquet. »

À Marseille, Jean-Luc Mélen-
chon avait été loin dans les accu-
sations visant l’ancien Premier
ministre : « Cazeneuve, le gars
qui s’est occupé de l’assassinat
de Rémi Fraisse. Le gars qui a fait
gazer, matraquer toutes les
manifestations et qui prend 
maintenant sa tête de petit sain-
te-nitouche pour dire que c’est
moi qui ne sais pas choisir entre
le Front national et je ne sais pas
qui ».

POLITIQUE polémique

Plainte de Cazeneuve 
contre Mélenchon ?

Sa « phobie administrative »,
qui a « fait rire la France

entière », lui avait coûté sa place
au gouvernement et lui a valu un
procès. L’ex-socialiste Thomas
Thévenoud a été condamné hier
à trois mois de prison avec sursis
et un an d’inéligibilité pour
fraude fiscale.

Son épouse Sandra, qui était
chef de cabinet du président du
Sénat, a elle aussi été condam-
née à trois mois de prison avec
sursis par le tribunal correction-
nel de Paris. Le couple a été
sanctionné par la justice pour
avoir déclaré en retard ses reve-
nus entre 2009 et 2013, et même
ne pas les avoir déclarés du tout
en 2012. Ils avaient régularisé
leur situation en 2014 et se sont
acquittés de 20 500 euros de
pénalités.

« Je considère que nous avons

été défaillants, négligents »,
avait expliqué face au tribunal
Thomas Thévenoud lors de
l’audience.  « À cause de ces
omissions, de ces manque-
ments, notre vie a basculé. »

L’ascension politique de Tho-
mas Thévenoud a été brisée
nette par cette affaire. Avec neuf
jours au gouvernement, il est le
ministre le plus éphémère de la
Ve République, avec Léon
Schwartzenberg en 1988.

Quelques jours après sa démis-
sion début septembre 2014, Le
Canard enchaîné avait révélé en
outre des impayés de loyer de
l’ancien secrétaire d’État dans
son appartement parisien.

Député sortant de Saône-et-
Loire, Thomas Thévenoud, 43
ans, ne se représente pas aux
législatives et il a annoncé qu’il
arrêtait la politique.

JUSTICE  fraude fiscale

Thévenoud  : trois mois 
de prison avec sursis
L’ex-secrétaire d’Etat a également été condamné 
hier à un an d’inéligibilité pour fraude fiscale.

Sa campagne est à l’image du
désarroi du Parti socialiste.
Le numéro 1 du PS Jean-

Christophe Cambadélis est très
fier de la palette rouge sur laquelle
il monte pour faire campagne
dans le XIXe arrondissement de
Paris. Il tente de retourner à son
actif les moqueries que la couleur
suscite sur le net (« Les gens en
parlent, c’est bien ! »). Mais le
cœur n’y est pas.

Dans l’étau 
Elu député de Paris depuis 1988

dans une circonscription en or
pour la gauche, il tente, à 65 ans,
un sixième mandat. Et cette fois,
c’est très compliqué. Emmanuel
Macron envoie face au patron des
socialistes Mounir Mahjoubi, 33
ans, médiatique secrétaire d’État
au Numérique. Et Sarah Legrain,
31 ans, la candidate de La France
insoumise mise aussi sur le
renouvellement dans cette cir-
conscription où Jean-Luc Mélen-
chon est arrivé en tête. Pris en
tenaille entre la gauche contesta-
taire et la gauche qui gagne, face
à la génération montante, Cam-
badélis n’a plus que son implan-
tation locale à faire valoir. Lui ne
peut cacher ni son âge ni son
étiquette. Ni les divisions profon-
des et les tiraillements dans son
parti.

Hamon règle
ses comptes

Benoît Hamon, laminé au pre-
mier tour de la présidentielle
(6,35 %), profite de ces législati-
ves pour régler ses comptes. Il
soutient une petite dizaine de
candidats… opposés à des socia-
listes qui ne l’ont pas aidé, à
commencer par Manuel Valls ou
Myriam El Khomri à Paris.

En coulisses, des quadras, par-
lementaires et élus locaux de 
poids, préparent la création d’une

LÉGISLATIVES                   tous les candidats du parti majoritaire à l’assemblée sont en danger

Le PS face à la peur du vide

Le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, en grande difficulté à Paris, incarne cette
génération de députés socialistes qui risquent de perdre des fiefs acquis de longue date Photo AFP

Le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis a tenté hier de relancer une campagne de socialistes 
promis à une lourde défaite. En interne, des révolutions se préparent.

Premier homosexuel tchétchène
réfugié en France

Si Vladimir Poutine s’est
montré prolixe sur la
venue de Marine Le Pen en
Russie durant la campagne
présidentielle, il a préféré
esquiver les questions sur
les soupçons d’ingérence
russe dans la campagne
électorale de l’Hexagone.
« On dit que peut-être ce
sont des hackers russes,
comment voulez-vous
que je commente cela,
a-t-il répondu aux journa-
listes. La presse peut tout
se permettre, c’est pour ça
qu’elle existe, on ne peut
pas fonder des actions sur
des suppositions. »

Avant cela, il avait tenu
à apporter sa version sur la
visite de la présidente du
Front national : « Je ne
vois pas au nom de quoi
on doit lui refuser cette
visite, elle-même a tou-
jours œuvré pour le déve-
loppement des relations
entre nos deux pays. »
Emmanuel Macron, lui,
s’était en revanche abs-
tenu de tout commentaire.

Hackers : le 
Russe zappe

Lors de leur première rencontre hier à Versailles, les chefs d’État russe et français ont plaidé pour un renforcement
de leur coopération, sans cacher leurs divergences sur la Syrie ou l’Ukraine.

force de gauche entre le centrisme
d’En Marche ! et le radicalisme
des Insoumis Ils changeraient le
nom du parti et surtout enver-
raient à la retraite les générations
H o l l a n d e ,  A u b r y ,
Valls, Hamon, Montebourg
et aussi les frondeurs. Encore
faut-il que leurs leaders poten-
tiels, les anciens ministres de la
génération Macron, tels Matthias
Fekl ou Najat Vallaud-Belkacem
soient élus députés en juin.

Sondages inquiétants
Car tous les sondages d’inten-

tions de vote pour les législatives
annoncent la déroute. La Républi-
que en Marche, le parti créé par
Emmanuel Macron, arrive large-
ment en tête (environ 30 %) suivi
par le FN et l’alliance LR-UDI,
quasiment au coude à coude à
une dizaine de points derrière.
Pour tous les instituts, La France
I n s o u m i s e  d e  M é l e n ch o n
devance le PS crédité de 7 % en
moyenne. Seuls quelques bas-
tions du Sud-Ouest semblent
tenir. Même des députés sortants
épargnés par En Marche ! comme
Manuel Valls sont menacés. Une
répétition du Waterloo de 1993
(57 députés seulement) est loin
d’être exclu pour un parti qui
compte 291 sortants ! (56 soute-
nus ou sans candidats en Marche,
83 non-candidats !)

La victoire est tellement peu
envisageable que le Premier secré-
taire communique déjà sur les
conséquences financières d’une
défaite. « Le PS n’a pas de dette et
a beaucoup d’actifs. Il peut faire
face à toutes les situations. Ce
n’est pas cette fois-ci qu’il s’effon-
drera financièrement. Il peut tenir
cinq ans et plus », rassure Jean-
Christophe Cambadélis. À condi-
tion qu’il existe encore.

N.M. et P.J.

Marine Le Pen se rassure comme elle peut.
Après avoir perdu son pari de dépasser la barre
des 40 % au second tour de la présidentielle,
après avoir totalement raté le débat d’entre-deux-
tours, elle tente de sortir de la séquence électorale
en imposant le Front national comme la seule
opposition crédible à Emmanuel Macron.

Le discours des différents barons frontistes est
bien rodé. Pour eux, le parti Les Républicains (LR)
est discrédité parce qu’il a appelé à voter pour
Emmanuel Macron et parce qu’il gouverne avec
lui. « Il n’y a que le FN pour être une opposition
solide, déterminée et intransigeante », a encore
rappelé hier Nicolas Bay, secrétaire général du FN
en présentant les axes forts de la campagne.

Pour incarner cette « opposition intransi-
geante », le FN table, sans donner de chiffres, sur
une petite cinquantaine de députés. Marine Le
Pen, qui se présente dans son fief à Hénin-Beau-

mont (Pas-de-Calais), est bien placée pour
l’emporter et pourrait ainsi prendre la tête d’un
groupe parlementaire à l’Assemblée. Politique-
ment, cela la relancerait à quelques mois d’un
congrès qui s’annonce difficile pour la cheffe de
l’extrême droite, en proie à des critiques internes.

Sur le papier, c’est jouable car le FN a réalisé
plus de 50 % des voix dans 50 circonscriptions et
entre 45 et 50 % dans 70 circonscriptions. Mais le
mode de scrutin majoritaire à deux tours lui est
rarement favorable. Il pourrait réussir à s’imposer
à la faveur de triangulaires. Or, avec un paysage
politique aussi éclaté et le seuil d’accès au second
tour fixé à 12,5 % des inscrits, il est peu probable
que les triangulaires se multiplient, sauf si la
participation dépasse 60-65 %. Dans ce cas-là, le
cap d’une centaine est envisageable.

Nathalie MAURET

Le FN, seule opposition ?

Marielle de Sarnez à son tour ? 
Selon le journal Le Parisien, Marielle de Sarnez, actuellement

ministre chargée des Affaires européennes, serait visée par une
vaste enquête préliminaire relative à des pratiques au préjudice
du Parlement européen destinées à alléger les frais des partis
politiques et à assurer le train de vie de certains élus. La situation
d’un quart des eurodéputés français va être disséquée par la
justice. Après l’affaire Ferrand, ces nouvelles révélations pour-
raient embarrasser le gouvernement qui planche sur sa première
loi, consacrée justement à la moralisation de la vie publique.
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Il sera bien temps plus tard de
trouver des désaccords. Ils ne
manqueront pas dès qu’on

s’attaquera au fond des ques-
tions. Nomination du ministre
des Finances de la zone euro ?
Restructuration de la dette grec-
que ? Autant de points d’achop-
pements qui nécessiteront des
compromis. Angela Merkel et
Emmanuel Macron le savent
m a i s  e n  a t t e n d a n t  l e s
« M&M’s » - ainsi que les a
surnommés la presse allemande
- savourent un état de grâce
mutuel qui redonne force aux
relations franco-allemandes.

Le long week-end de sommets
- Otan à Bruxelles puis G7 à
Taormina en Sicile -  les a mon-
trés souvent très proches et
complices. En revanche, la
chancelière estime qu’avec
Donald Trump une page des
relations internationales s’est
tournée : « Le temps où nous
pouvions compter totalement
sur les autres est révolu », a-t-
elle déclaré appelant de ses
vœux que « les Européens pren-
nent vraiment leur destin en
main ». Dans ce «climat
diplomatique»,  cette douce
brise franco-allemande souffle à
point nommé. « Cette impul-
sion se ressent fortement à Ber-
lin. Il y a quelque chose qui se
passe », relève Tom Schneider,
journaliste politique à l’ARD.
« À ses côtés, elle revivait »,
raconte un témoin politique de
la première visite du président
français à Berlin, le 12 mai.

Relever le niveau de 
Sarkozy et Hollande

Le moteur franco-allemand
rugit après deux quinquennats
de ronronnement. L’attelage
« Merkozy », très actif aux pires
moments de la crise de l’euro,
ne doit pas faire oublier que les
trois premières années des deux

dirigeants avaient été poussives
et même tendues. Un conseiller
de la chancelière a récemment
rompu le silence : « Nicolas
Sarkozy avait une non-compré-
hension profonde de notre pays
qui tournait au mépris ».

François Hollande a frappé
d’emblée par son manque de
préparation et de persévérance.
Les dossiers survolés, les pro-
messes vite oubliées. Certes, le
contexte politique avec le FN en
embuscade et le danger terro-
riste ont sans doute empêché
certaines décisions fortes, au

moment de la crise des réfugiés
notamment, mais en Allemagne
on ne compte plus les décep-
tions. Comme dans le dossier
de la fermeture toujours repous-
sée de Fessenheim, la plus
ancienne centrale nucléaire
française.

Macron, un 
germanophile

« En janvier, on a compris que
cela pouvait changer », se sou-
vient Claire Demesmay, cher-
cheuse à la fondation DGAP. Le
discours du candidat Macron à

l’université Humboldt fait mou-
che : l’homme connaît l’Allema-
gne, s’y intéresse et comprend
même sa langue. Tout cela sans
flagornerie, ni admiration béate.
Il a alors dans son entourage
immédiat un aréopage de très
bons spécialistes de la ques-
tion. Sylvie Goulard, Dany
Cohn-Bendit… Mais aussi des
Allemands comme l’écono-
miste Henrik Enderlein, qui
dirige une grande école privée
d’administration à Berlin. Il peut
aussi se prévaloir d’une vraie
amitié avec le ministre des

Affaires étrangères Sigmar
Gabriel.

Depuis qu’il est élu, il soigne
cette orientation germanophile.
Le choix de son gouvernement,
sorte de grande coalition à la
française, conforte Berlin (lire
ci-dessous). Et surtout, pour
l’instant, il dit aux Allemands ce
qu’ils veulent entendre : à
savoir que c’est d’abord en
France qu’il faut travailler.
Réformer. Le mot magique pour
amadouer Berlin.

Hélène KOHL

ALLEMAGNE la presse outre-rhin a déjà trouvé un surnom au duo macron-merkel

Les M&M’s relancent 
la relation franco-allemande
Angela Merkel et Emmanuel Macron forment déjà un tandem remarqué. Fin connaisseur de l’Allemagne,
le nouveau président français rompt avec deux quinquennats de flottements franco-allemands.

À Bruxelles puis à Taormina le week-end dernier, Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont souvent montrés proches, complices.
Photo AFP

La figure de proue de cette orientation résolu-
ment germanophile est sans conteste la ministre
des Armées Sylvie Goulard, parfaitement bilin-
gue et experte des relations franco-allemandes.
L’ancienne députée européenne est très respectée
outre-Rhin. Autre figure très appréciée dans les
réseaux berlinois : le ministre de l’Économie
Bruno Le Maire. Lors de la première conférence
de presse auprès de Wolfgang Schäuble, les deux
homologues ont fait grande impression en se
passant l’un et l’autre de traduction. Le Premier
ministre, Édouard Philippe, a quant à lui vécu à
Bonn, où son père travaillait au lycée français. « Il
parle bien allemand », affirme un ami même si
Édouard Philippe ne le met pas en avant.

Parmi les conseillers du Président français, les
germanophones sont pléthore également. À com-
mencer par son « sherpa » diplomatique, Philippe

Etienne qui quitte cette semaine son poste 
d’ambassadeur de France à Berlin pour rejoindre
l’Élysée. Le jeune conseiller Europe, Clément
Beaune, est aussi germaniste, tandis que le con-
seiller presse Sylvain Fort est docteur en études
germaniques et traducteur de Friedrich Schiller.
Emmanuel Macron peut aussi compter sur les
lumières de Daniel Cohn-Bendit : « Je ne suis
pas son conseiller, mais s’il m’appelle, on dis-
cute ! », tranche avec sa franchise habituelle le
Franco-Allemand le plus connu d’Allemagne. Le
Président parle, lui-même, assez mal l’allemand
mais le comprend parfaitement : lors de son pas-
sage dans une usine qui embauchait des réfugiés
en janvier à Berlin, il suivait la visite sans traduc-
trice répondant en anglais à ses interlocuteurs.

H. K.

Des germanophiles au pouvoir

Ruben ou Robin. La Palme
d’or 2017 s’est jouée à rien.
Presque à des prénoms qui

se ressemblent.
Le cœur de Pedro Almodóvar a

pulsé à 120 battements par
minute. Si ça n’avait tenu qu’à
lui, Robin Campillo aurait eu la
Palme d’or pour son film sur le
sida et l’activisme d’Act-Up cou-
ché dans le lit d’une sublime
histoire d’amour. Le Grand Prix
du jury pour le film français,
Palme d’or bis, a consolé le prési-
dent du jury d’une compétition
anxiogène et dépressive qui a
plombé d’une drôle de manière
l’ambiance de cette 70e édition à
cran, quadrillée par des forces de
l’ordre et sous très haute sur-
veillance.

Pedro est tombé amoureux du
Campillo. « Moi j’ai adoré ce film,
je ne pourrais pas l’adorer plus
que ça. J’ai été très touché par les
scènes de ce film du début à la
fin, et même après. » Mais
dimanche, après plusieurs heures
à délibérer dans une villa coupée
du monde, son jury a penché
pour The Square. C’est ça une

palme d’or : un choix collégial.
« Je ne suis qu’un 9e membre du
jury ». Le réalisateur espagnol ne
met en cause personne. Sa criti-
que, ou ses regrets, sont feutrés.
« Il y a eu beaucoup de respect au
sein de ce jury. Pour autant, nous
n’avons pas forcément eu les
mêmes critères d’appréciation. »

Cela s’est joué à pas grand-
chose pour le film français.
Almodóvar l’assure : « Une
majorité écrasante a aimé le film
de Robin Campillo, c’est un film
qui va être bien accueilli, j’en suis
sûr. On se souviendra de ce qu’il
s’est passé ici. C’est un film qui
mérite d’être reconnu. Campillo
raconte l’histoire de héros qui
ont sauvé de nombreuses vies et
il nous a permis de prendre cons-
cience de cela ».

Jaoui amoureuse
The Square, Palme d’or  2017,

est selon Pedro Almodóvar « une
œuvre extrêmement drôle, les
acteurs sont excellents ». Son
jury « a même envisagé de don-
ner un Prix d’interprétation à
l’acteur principal », Claes Bang,

50 ans, pour son rôle de conser-
vateur d’un musée d’art contem-
porain.

Dans le jury d’Almodóvar,
l’acteur danois a fait battre le
cœur d’Agnès Jaoui, à 120 batte-
ments par minute sentimentale :
« J’en suis tombée amoureuse ».
The Square n’est pas loin des
films acerbes qu’a signés l’actrice
et réalisatrice en duo avec Jean-
Pierre Bacri. Le style cruel de
Ruben Östlund, c’est évidem-
ment son genre. « C’est un film
intelligent, subtil et drôle qui
parle de questions importantes :
comment aider les pauvres, com-
ment traiter avec les médias et
créer le choc pour les attirer. »

Un Ingmar Bergman
Le rire noir changé en or de The

Square a donné le sourire à toute
la presse suédoise, même celle
qui n’avait pas parié une cou-
ronne que Ruben Östlung, 43
ans, serait « un Ingmar Bergman
de son temps », comme l’a quali-
fié le tabloïd de Stockholm
Expressen. Mais Bergman n’a
jamais donné à la Suède de Palme

d’or, l’oublié Alf Sjöberg oui, en
1946 avec L’Épreuve, en 1951,
avec Mademoiselle Julie.

Le rire de The Square : voilà,
selon le quotidien Dagens Nyhe-
ter, le secret de cette Palme d’or
2017. Le quotidien Sydsvenskan
a traduit : cette palme est comme

une « coupe du monde de foot-
ball ». Et puis, souligne le Göte-
borgs posten, « même Michael
Haneke admire Ruben Östlund. »
Entre palmés, on se comprend.

À Cannes
Nathalie CHIFFLET

CINÉMA polémique autour de la palme d’or

Les dessous du palmarès
de Cannes
Avec sa compétition plombante, le 70e festival aura été sombre jusque dans le rire très noir de « The Square » du 
Suédois Ruben Östlund. Le président du jury Pedro Almodóvar n’a pas réussi à convaincre les autres membres.

La comédie satirique de Ruben Östlund préféré au drame
français de Robin Campillo. Photo AFP

Face à la difficulté de chasser
les djihadistes de la vieille ville

de Mossoul, les forces armées
irakiennes changent de straté-
gie : après des mois passés à
sommer les civils à rester chez
eux durant les combats, elles les
appellent désormais à fuir les
quartiers aux mains de l’État isla-
mique.

Pour la deuxième fois en une
semaine, l’aviation irakienne a
largué des tracts à l’adresse des
habitants, les exhortant à fuir les
zones de combat. L’Organisation
non-gouvernementale (ONG)
Save The Children, qui défend les
droits de l’enfant à travers le
monde, a exprimé sa « profonde
inquiétude », craignant que « les
appels à quitter Mossoul-Ouest
n’exposent les civils, notamment
les enfants, au danger d’être pris
entre deux feux ». Le porte-pa-
role du Commandement conjoint

des opérations (JOC) a justifié
cet appel par la forte densité de
population à Mossoul-Ouest. La
reprise de cette zone, un entre-
lacs de ruelles étroites où réside-
raient encore des centaines de
milliers de civils, s’avère particu-
lièrement ardue. L’accès à « la
vieille ville est entièrement blo-
qué par le sud depuis un certain
temps et nos troupes sont main-
tenant présentes au nord et à
l’ouest », a précisé le porte-pa-
role du JOC. La partie orientale
de la zone est, elle, bordée par le
fleuve Tigre qui divise Mossoul
en deux.

Samedi, les forces irakiennes
ont lancé une offensive contre les
quartiers nord de la vieille ville de
Mossoul, dernier grand bastion
de Daech. La bataille de Mossoul
a déjà déplacé des centaines de
milliers d’habitants et provoqué
la mort de très nombreux civils.

IRAK chasse contre daech

Mossoul : l’armée
incite les civils à fuir

Les forces irakiennes continuent de progresser dans la vieille ville
de Mossoul-Ouest face aux djihadistes de Daech. Photo AFP

PARIS
Emplois fictifs : Fillon 
chez le juge hier 

François Fillon, mis en examen
dans l’affaire des emplois fictifs
visant son épouse (également
mise en examen) et deux de ses
enfants comme assistants parle-
mentaires, a été de nouveau reçu
hier par les juges d’instruction du
pôle financier du tribunal de 
grande instance de Paris. L’ex-
candidat de la droite à l’Élysée est
en retrait de la vie politique
depuis son élimination dès le pre-
mier tour.  Une nouvelle convoca-
tion ainsi que celle de ses enfants
-Charles et Marie Fillon- visés par
l’enquête sont prévues.
Hanouna convoqué au 
ministère de la Culture

La nouvelle ministre de la Cul-
ture a promis de ne laisser passer
«aucun dérapage qu’il soit
sexiste, raciste, antisémite ou
homophobe» à la télé ou sur
internet. Une dizaine de jours
après son canular homophobe
dans l’émission «Touche Pas à
Mon Poste» sur C8, l’animateur
Cyril Hanouna sera reçu par Fran-
çoise Nyssen demain. Sont égale-
ment convoqués à ce rendez-
vous les dirigeants de C8.

LILLE
Un homme tué 
par balle dimanche

Un homme de 26 ans, très
défavorablement connu des ser-
vices de police, a été tué diman-
che soir par arme à feu à Lille-Sud.
Vers 20 h 30, deux hommes se
sont portés à sa hauteur et ont
fait feu sur lui. Hier, ils étaient
encore recherchés. L’histoire
pourrait être liée à un règlement
de comptes. Les faits se sont
produits dans un secteur connu
pour être un point d’approvision-
nement en drogue. 

LIMOGES
Un gros réseau de vol 
vers la Bulgarie 
démantelé

Huit ressortissants bulgares,
soupçonnés d’avoir écumé la
France pour voler des centaines
de pots d’échappement catalyti-
ques, qu’ils expédiaient ensuite
vers la Bulgarie pour en extraire
les métaux précieux, ont été 
interpellés et écroués. L’enquête
sur ce réseau avait débuté en
mars 2016 à Limoges. En tout,
une trentaine de personnes
auraient sévi pendant un peu plus
d’un an, commettant plus de 600
vols pour un préjudice évalué à
quelque 600 000 euros.

DREUX
Tué en pleine rue de 
plusieurs coups de feu

Un homme de 25 ans a été tué
de plusieurs coups de feu, diman-
che soir vers 21 heures, dans une
rue d’un quartier sensible de
Dreux (Eure-et-Loir). Selon le pro-
cureur de la République, la vic-
time était « défavorablement con-
nue des services de police et de
justice »,  en raison d’une quin-
zaine de condamnations pour
notamment des outrages, des 
violences à l’égard de représen-
tants de la force publique ou des
usages de stupéfiants.

CORSE
Abattu par deux 
tireurs à Ajaccio

Un homme connu des services
de police a été abattu de plusieurs
coups de feu hier soir à Ajaccio.
Selon les premiers témoignages
recueillis sur place, la victime, 50
ans, a été la cible de deux tireurs
aux alentours de 19h30 dans le
quartier Saint-Joseph. Une arme
de poing et une arme de chasse
auraient été utilisées.

SUD-OUEST
Grippe aviaire :
le retour des oies
et canards 

Après six semaines de vide
sanitaire « obligatoire », mis en
place dans 1 134 communes du
Sud-Ouest, les éleveurs d’oies et
de canards ont pu réintroduire,
hier, les palmipèdes dans leurs
élevages. Cette décision de vide
sanitaire avait été prise pour ten-
ter de juguler définitivement l’épi-
zootie de grippe aviaire H5N8
apparue fin novembre et particu-
lièrement virulente

BOBIGNY
Un sursis pour Tati 

L’examen des offres de reprise
de Tati et trois autres enseignes
d’Agora Distribution (groupe
Eram), prévu hier, a été renvoyé
au 19 juin. le juge a répondu
favorablement à la demande du
CE de l’entreprise, pour que les
repreneurs améliorent leurs
offres. 1 700 emplois sont en jeu.

EN BREF

Emboîtant le pas à Angela Merkel, le chef de la diplomatie
allemande a lancé hier une salve contre Donald Trump. « Toute
personne qui accélère le changement climatique en réduisant la
protection de l’environnement, qui vend plus d’armes dans une
zone de conflit et qui ne veut pas résoudre politiquement des
conflits religieux, eh bien cette personne met en danger la paix
en Europe », a déclaré dans un communiqué Sigmar Gabriel au
sujet du président américain. Et d’enfoncer le clou : « La
politique à courte vue du gouvernement américain est con-
traire aux intérêts de l’Union européenne ».

Le chef de la Diplomatie allemande estime également que les
tergiversations américaines sur le climat et les 110 milliards de
dollars (98 milliards d’euros) de contrats d’armement à l’Arabie
Saoudite - pays très critiqué pour son bilan en matière de droits
de l’Homme - ont rendu « l’Occident plus petit, ou en tout cas
plus faible ».

Gabriel enfonce le clou

Une semaine après l’attentat
suicide à Manchester, la police
britannique a arrêté hier un 14e

suspect - un homme de 23 ans -
à Shoreham-on-Sea, dans le Sus-
sex (sud). Des complices ayant
participé à la préparation de cet
attentat, revendiqué par l’État
islamique, pourraient toujours
être en fuite.

Parallèlement, le MI5 (rensei-
gnement intérieur) a ouvert une
enquête sur d’éventuels dys-
fonctionnements, puisqu’au
moins trois signalements pour
radicalisation avaient été émis
au sujet du kamikaze présumé
Salman Abedi avant qu’il ne
passe à l’acte. Une nouvelle
photo du kamikaze a été diffusée hier.

Face à la polémique, la ministre britannique de l’Intérieur, Amber
Rudd, a mis en garde contre toute « conclusion hâtive » suggérant
que les services « auraient loupé quelque chose ». Dans la foulée de
l’attentat, des responsables cités dans la presse britannique ont
rappelé qu’environ 500 enquêtes antiterroristes étaient ouvertes,
concernant 3 000 personnes.

L’émotion restait vive hier à Manchester où une procession
traditionnelle anglicane dans la matinée de ce jour férié a com-
mencé par l’énumération des noms des 22 personnes tuées, dont
sept mineurs. Dans la soirée, un rassemblement s’est tenu à
22 h 31 précises, soit une semaine précisément après l’explosion,
sur la place Saint Ann tapissée de milliers de fleurs, devenue
emblématique du chagrin des habitants.

Perquisitions et arrestations se
multiplient à Manchester. 

Photo AFP

À SUIVRE...
Attentat de Manchester : 
des dysfonctionnements ?

MAROC
Le leader de la contestation arrêté

En cavale depuis deux jours, le leader de la contestation
populaire dans le nord du Maroc, a été arrêté hier après avoir défié
l’État pendant plus de six mois. Nasser Zefzafi a été interpellé au
petit matin « en compagnie d’autres individus », et transféré dans
la foulée à Casablanca, selon le parquet d’Al-Hoceïma (nord). Il
était recherché depuis vendredi soir par la justice pour avoir
interrompu le prêche d’un imam à la mosquée Mohammed V, la
principale de la ville d’Al-Hoceïma. Il fait désormais l’objet d’une
enquête pour « atteinte à la sécurité intérieure de l’État ».

ASIE
Corée du Nord : nouveau tir de missile

Pyongyang a procédé hier à un nouveau tir de missile qui s’est
abattu en mer dans la zone économique exclusive du Japon. Ce
troisième tir en trois semaines et le 12e depuis le début de l’année,
alors que de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de
l’ONU interdisent à la Corée du Nord de poursuivre ses
programmes balistique et nucléaire, a suscité de nombreuses
condamnations internationales. Le président américain Donald
Trump a estimé sur Twitter que la Corée du Nord fait preuve d’un
« grand manque de respect » vis-à-vis de la Chine, alors que
Pékin « fait beaucoup d’efforts ! »
Violent séisme en Indonésie

Un séisme de magnitude 6,6 a touché hier l’île indonésienne
des Célèbes, appelée aussi Sulawesi. Le tremblement de terre est
survenu à 22h35 locales à 80 km au sud-est de la ville de Palu
(nord). La secousse, observée à une profondeur de neuf km, a été
fortement ressentie, créant la panique parmi les habitants. Des
dégâts matériels ont été rapportés mais pas de bilan humain.

RUSSIE
Tempête à Moscou : treize morts

Au moins treize personnes sont mortes et plus d’une quaran-
taine d’autres ont été blessées après qu’une violente tempête a
balayé Moscou et sa région. Les intempéries ont provoqué
d’importantes chutes d’arbres et des retards dans les aéroports.
« Un ouragan destructeur a abattu plusieurs centaines d’arbres.
Nous prenons toutes les mesures nécessaires », a tweeté le maire
de Moscou, Sergueï Sobianine.

EN BREF
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Les travaux du département
de biomécanique du labo-
ratoire ICube de Strasbourg

(lire ci-contre) ont été détermi-
nants. Ils ont notamment mon-
tré que dans 93 % des trauma-
tismes crâniens dus à un
accident de vélo, « c’est la zone
frontale ou temporale qui est
touchée. Presque jamais le som-
met du crâne », résume le pro-
fesseur Rémy Willinger qui
pilote les recherches.

D’où l’idée que, dans la plus
grande majorité des typologies
d’accidents, un bandeau pour-
rait suffire à protéger la tête. Si
tant est que l’on trouve un
matériau léger et flexible suffi-
samment résistant pour encais-
ser les chocs à la place de la
boîte crânienne.

Formule secrète
À force de recherches et

d’essais sur une trentaine de
matériaux, le laboratoire de bio-
mécanique strasbourgeois a mis
au point la formule idéale : un
multicouche de polyuréthane
viscoélastique, on n’en saura
pas plus. Ce polymère a la parti-
cularité d’être malléable (le ban-
deau peut se glisser dans une
poche) en utilisation normale
mais rigide quand il est percuté.
Une protection efficace donc
avec un matériau souple, léger,
agréable à porter de manière à
convaincre ces 80 % de cyclis-
tes réfractaires au casque.

« On l’a testé en reproduisant

les différents types d’accident,
explique Rémy Willinger, et à
des vitesses de 4 à 5 mètres par
seconde », soit entre 14 et
18 km/h. Si à 20 km/h, le casque
reste le meilleur rempart, « le
bandeau assure une protection
optimale de la tête lors des chu-
tes jusqu’à 16,2 km/h », se
réjouit la fondation Maif qui,
avec la Macif Prévention, a cofi-
nancé le projet. « Il couvre par-
faitement les zones sensibles
de la tête et surtout les protège
également des répercussions
internes d’un choc. »

Ces résultats obtenus, le
laboratoire s’est rapproché de
Sport Contrôle, un bureau
d’études de Ergomedical design
installé à Biarritz, spécialisé
dans la validation des équipe-
ments sanitaires et sportifs.

Jusqu’à 16,2 km/h
« Nous avons pu apporter

des améliorations ergonomi-
ques et de design au bandeau »,
détaille Virginie Rosa, directrice
recherche et développement de
Sport Contrôle. Par rapport au
prototype, la taille et la rigidité
du bandeau ont pu être réduites
sans rien perdre du potentiel de
protection.

Le bandeau a en outre été
« accessoirisé » par l’ajout d’un
revêtement  text i l e ,  pour
l’hygiène et pour l’esthétique.

Le produit a été tellement
convaincant que Sport Contrôle
a créé une société pour le com-

mercialiser sous le nom d’Okyl
(Pivert en basque, l’oiseau
ayant la particularité d’absorber
des chocs crâniens 12 000 fois
par jour sans dommage).

Une première série de ban-
deaux a été fabriquée pour la

Maif et la Macif puis vendue via
internet à des cyclistes, mais
également à des surfeurs, des
riders, des skateboarders, voire
des skieurs. 

Le produit est adapté aux acti-
vités urbaines et aux loisirs de

glisse et les premiers acquéreurs
peuvent se targuer d’être les
heureux possesseurs d’un sys-
tème de protection unique au
monde.

Simone WEHRUNG

INNOVATION pour la pratique du vélo

Une alternative au casque
pour les cyclistes urbains
Les cyclistes sont toujours plus nombreux, mais le port du casque reste rare en ville, car jugé encombrant.
Le laboratoire ICube de l’université de Strasbourg propose une protection crânienne alternative : le bandeau de vélo.

Rémy Willinger dirige l’équipe strasbourgeoise qui a conçu le bandeau,
pouvant remplacer le casque de vélo. Photo DNA/Marc ROLLMANN

La semaine dernière, l’équipe de biomécanique d’ICube
(laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique
et de l’imagerie) de Strasbourg a réceptionné une palette
de casques de vélo. La dizaine de chercheurs et ingénieurs
dirigée par le professeur Rémy Willinger a été missionnée
par Que choisir pour tester les systèmes de protection de la
tête contre les chocs lors d’accident de bicyclette, de roller
ou de moto. Ils avaient effectué un travail similaire pour
une association de consommateurs allemande dont les
résultats ont déjà été publiés outre-Rhin.

Il faut dire qu’ICube est l’un des huit laboratoires au
monde où s’étudie la biomécanique du cou et de la tête.

Après avoir modélisé les propriétés mécaniques d’un
crâne, il a été le premier à mettre au point un outil de
prédiction du type et de l’ampleur des traumatismes
crâniens en fonction des chocs (à quelle vitesse, avec quel
casque, avec quel mouvement de rotation, sur quel type
de capot de voiture, etc.).

Cet outil de simulation « nous permet d’évaluer et
optimiser les systèmes de protection, précise Rémy
Willinger. À terme, ce modèle va conduire à définir de
nouveaux tests et de nouvelles règles d’homologation des
casques. »

Un labo spécialisé dans 
les traumas crâniens

A l’occasion des 30 ans de l’Institut national de recherche
en informatique et automatique à Nancy, visite du site

de robotique Pepper et ICube.
Photo archives ER/Patrice SAUCOURT

« On était tout le temps en flux
tendu, explique Virginie Rosa, PDG
d’Okyl, qui fabrique les bandeaux
depuis l’année dernière en versant des
royalties à l’ICube de Strasbourg. Jus-
qu’à la rupture de stock. » Heureuse-

ment, une version 2 du produit est en
passe d’être commercialisée « plus lifes-
tyle que la V 1 », précise-t-elle, avec
deux types de textile et plusieurs modè-
les d’habillage. Elle est attendue pour le
début de l’été avec une prévente pour la

fête des pères.
Son prix est de 49 euros, taille unique

(le bandeau est élastique et s’adapte
aux différents tours de tête).

À terme, Okyl espère vendre en bouti-
ques de vélos et d’accessoires de mode

avec possibilité de personnaliser le ban-
deau. D’autres produits sont en cours
de conception : casquette, bonnet, cha-
peau…

Plus d’info sur
www.okyl-protect.com

La version 2 attendue pour l’été

Une pipe à l’effigie 
de Macron

Dernier sculpteur sur pipe en
activité en France, Roger Vin-
cent, 75 ans, n’a pas perdu de
temps. « J’ai décidé de tirer le
portrait d’Emmanuel Macron le
lendemain du face-à-face avec
Marine Le Pen », explique ce
maître artisan, qui a déjà sculpté
plus de 250 modèles de bouffar-
des. « J’ai alors acheté de nom-
breuses revues et enregistré des
portraits à la télévision sur mon
smartphone pour cerner les traits
du nouveau Président. » Car c’est
une tradition familiale que de
sculpter les portraits des prési-
dents de la Ve République. Après
son père Léon, Roger Vincent a
déjà réalisé six pipes présiden-
tielles, depuis Giscard d’Estaing.

Une pipe de bruyère qui,
comme celle de François Hol-
lande, aura nécessité du travail.
« Si j’ai sorti le volume du visage
en moins d’une journée, pour
l’expression, j’ai réalisé cinq
modèles », précise le maître
pipier. En cause : « C’est une per-
sonne jeune n’ayant pas de traits
de caractère très affirmés, si ce
n’est un front très large, un nez
aquilin et plat sur les côtés, les
yeux creusés et un très bon cran
de chevelure. Je viens d’attaquer
les 24 premières pièces, avec
ébauchage à la machine. Elles
m’ont toutes été commandées
par des particuliers et revendeurs
de Saint-Claude, Paris et Cogo-
lin, dans le Var. Comme le veut la
tradition, j’en offre une au Prési-
dent. Ce pourrait être en 2019,
lors d’une visite des MOF à l’Ély-
sée. »

C. Kl.

INSOLITE

Dans le jura, Roger Vincent
est le dernier sculpteur sur
pipe en activité en France.

Photo Christelle KLUGA
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L’évolution des comptes
administratifs de la collecti-
vité dont il tient les rênes

met Philippe Richert en joie : « En
2015, les trois ex-Régions dispo-
saient d’une marge brute de fonc-
t ionnement  de  17,7  % en
moyenne. Pour 2016, on pré-
voyait une stabilité autour de
17,5 %. Or, on a fait un point de
mieux, avec 18,5 % », se félicitait
hier à Strasbourg le président de
Grand Est, en marge de la com-
mission permanente. 

D’une bonne nouvelle l’autre,
la pression de la dette diminue :
« L’augmentation du stock de det-
tes était de + 150 millions d’euros
(M€) en 2014 et + 100 M€ en
2015. En 2016, il s’agissait de la
contenir entre + 50 et + 80 M€, or,
il nous a fallu prendre en compte
les 30 M€ imputables au partena-
riat public privé (PPP) pour la
réfection du lycée de Pont-à-
Mousson. On est parvenu à limi-
ter le reste à + 20 M€. On fera
zéro en 2017, ce qui nous per-
mettra de développer nos politi-
ques d’investissements », assure
le patron de la Région. Lequel
salue en outre les acquisitions
immobilières, conduites « à des
prix raisonnables » dans le cadre
de l’ouverture des douze agences
territoriales : « Des loyers et du
fonctionnement en moins… c’est
de la bonne gestion. Cela nous
rend maître de notre destin. »

Président de l’ARF (Associa-
tion des Régions de France), Phi-
lippe Richert plaidera cet après-
midi à l’Élysée – et demain auprès
de Richard Ferrand, ministre de la
Cohésion des territoires – la 
cause des collectivités. « La trans-
formation de la DGF en TVA me
tient à cœur », rappelle l’élu sou-
cieux de préserver l’acquis arra-
ché de haute lutte au gouverne-
ment Valls.

Inquiétude
L’Alsacien veut aussi pousser

les feux de la décentralisation,
vers un fédéralisme qui ne dit pas
son nom. « L’État peut-il déléguer
certaines compétences au prési-

dent de Région, en matière de
coopération transfrontalière par
exemple ? », s’interroge celui qui
teste en petit comité les dénomi-
nations de « ministre-président »
ou « gouverneur ». Manière de
conjurer son inquiétude d’un
possible retour de manivelle cen-
tralisateur qu’incarnerait, à ses
yeux, l’irruption d’une jeune
garde macronienne fraîche émou-
lue des bancs de l’Ena. Et ce, au
moment où l’expérimentation
s’impose comme pivot de l’action
régionale. Ainsi, la nouvelle con-
vention TER-SNCF prévoit
d’étendre aux petites gares les
automates de billetterie. À
l’heure des premières expérimen-
tations, pour un montant de
76 635 €, il s’agit de faire rimer

économies avec efficacité. En
dépit des propos rassurants de
David Valence, rapporteur de la
commission transports, FN et PS
rejettent pourtant une disposi-
tion leur faisant craindre une dis-
parition des contrôleurs dans les
TER.

En matière d’investissements,
10,2 M€ ont été votés hier pour
soutenir près de 350 dossiers
économiques, dont une enve-
loppe globale de plus d’un mil-
lion d’euros pour la création ou la
reprise d’entreprises permettant
de pérenniser 185 emplois. Enfin,
la Région s’engage pour un mon-
tant de 11,7 M€ dans la rénova-
tion du Musée lorrain à Nancy.

Xavier BROUET

POLITIQUE conseil régional

Richert en fédéraliste 
chez Macron
Reçu aujourd’hui à l’Élysée, Philipe Richert plaidera auprès 
d’Emmanuel Macron en faveur de nouveaux leviers régionaux.

Philippe Richert, président de la région Grand Est,
 doit rencontrer le président de la République aujourd’hui.

Photo archives RL/René BYCH

Déjà obligatoires à Paris, Grenoble ou
Lyon, les vignettes Crit’Air débarquent
dans la région. Elles classent par une

pastille de couleur les véhicules, plus ou moins
polluants. Et autorisent, ou non, la circulation
dans des zones dites « à circulation restrein-
tes », ZCR, lors de pics de pollution de l’air
ambiant.

Le 24 mai, le préfet de région et les dix préfets
de département ont signé un arrêté préfectoral
interrégional « relatif au déclenchement des pro-
cédures d’alerte en cas de pic de pollution ».
Cette mesure vient harmoniser et régionaliser
les procédures d’information-recommandation
et d’alerte selon la nature et les pics de pollu-
tion, assurées par Atmo Grand Est, l’association
en charge de la surveillance de l’air pour la
région. Parmi ces mesures, la réduction de la
vitesse sur les autoroutes, routes nationales et
départementales ; la restriction de l’utilisation
des appareils de chauffage au bois ou encore
des mesures de réduction des poussières sur les
chantiers du BTP…

Six vignettes en fonction 
du véhicule

Surtout, cet arrêté « introduit le cadre permet-
tant de mettre en œuvre la circulation différen-
ciée sur la base des certificats Crit’Air ». En clair,
il donne le feu vert aux communes de la région
pour décider, le cas échéant, de mettre en place
une circulation différenciée sur la base des
vignettes Crit’Air en cas d’épisode long ou

important de pollution de l’air.
Ce certificat, voulu par Ségolène Royal et

entré en vigueur en juillet 2016, est utilisé dans
les grandes villes (Paris, Lyon, Grenoble…) où la
population est potentiellement exposée à la
pollution lors de pics importants. Il impose une
circulation différenciée grâce à la mise en place
de zones à circulation restreinte (ZCR).

En septembre, Strasbourg sera la première
ville du Grand Est à rejoindre ce dispositif
antipollution. « Aujourd’hui, tous les acteurs du
transport, de l’économie et de l’environnement
travaillent encore à la conception dans le détail
de cette mesure à Strasbourg. Elle doit être
crédible, compréhensible et prise à l’occasion de
pics de pollution suffisamment importants pour
justifier ce type de dispositif », explique 
Guillaume Gauby, du pôle transition énergéti-
que et qualité de l’air de la Dreal Grand Est.

Le certificat Crit’Air comprend six classifica-
tions qui varient en fonction du type de véhi-
cule (voitures particulières, deux-roues, auto-
bus ou autocars), de sa motorisation et de la
norme européenne d’émissions polluantes qu’il
respecte, dite « norme Euro ». Une classe spéci-
fique est réservée aux véhicules électriques
« zéro émission moteur ».

Le coût de la vignette est de 4,18 €, frais
d’envoi en France compris. On peut la comman-
der en ligne et en quelques clics muni de sa
carte grise, sur le site certificat-air.gouv.fr

Stéphanie SCHMITT

ENVIRONNEMENT grand est

Feu vert à 
la vignette Crit’Air
La préfecture du Grand Est donne le feu vert à la mise en place 
de la circulation différenciée en cas de pics de pollution.

En septembre, 
Strasbourg 
sera 
la première 
ville 
du Grand Est
à mettre 
en place 
des zones 
à circulation 
restreinte
en cas d’alerte 
de pics de 
pollution. 
Illustration ER/

Alexandre MARCHI

C’est une évidence pour
Damien Diter, agent
immobilier nancéien :

« Sans l’Adie, mon projet aurait
été tué dans l’œuf. L’association
lui a permis d’éclore. Le prêt qui
m’a été accordé m’a été d’une
grande aide. »

DOSSIER

L’Adie est l’Association pour
le droit à l’initiative économi-
que. Pionnière du microcrédit,
la structure vient en aide aux
porteurs de projet de création
d’entreprise exclus du crédit
bancaire (lire par ailleurs). Pour
Damien Diter, tout commence
en avril 2014, à la suite d’un
licenciement économique col-
lectif. « Un coup dur » qu’il
transforme en occasion « de
rebondir » en menant de front
deux projets : préparer un Mas-
ter 2 en management dévelop-
pement patrimoine immobilier à
l’Université de Lorraine et con-
crétiser celui qu’il avait depuis
longtemps de créer un jour sa
propre affaire.

Le jeune homme, aujourd’hui
âgé de 35 ans, a alors dix ans
d’expérience professionnelle
derrière lui : en tant « qu’agent
immobilier dans le sud de la
France puis cinq ans à Nancy
dans la construction », détaille-
t-il. Damien Diter revient à son
premier métier et souhaite lan-
cer d’abord une micro-entre-
prise. Pour « disposer des outils
de travail opérationnels immé-
diatement », il intègre un réseau
immobilier « Optimhome ». Son
business plan est  f ice lé.
Sachant que « le temps d’une
affaire, c’est un minimum de
trois mois », il manque alors au
jeune homme « les fonds néces-
saires pour démarrer ». Les ban-
ques ne suivent pas.

En naviguant sur Internet,
Damien Diter tombe sur le site

de l’Adie. La personne qui le
reçoit étudie son CV, ses états
d’expériences, juge son projet
« fondé et le valide immédiate-
ment. Ils ont tout de suite cru
en moi. Ils m’ont fait con-
fiance », expli-
que le jeune
entrepreneur.
Il faut dire que
l’expérience,
la solidité du
projet, la formation du jeune
homme font poids. Le microcré-
dit qu’il obtient constitue un
apport qui lui assure un filet de

sécurité : « J’aurais pu faire sans
mais j’aurais été moins serein
sur le démarrage. C’était impor-
tant pour moi de réussir. Il me
fallait trouver les leviers en ter-
mes de temps, d’investisse-

ment. L’Adie a
été un accélé-
r a t eu r  pour
moi. »

Un cap lar-
g e m e n t

dépassé aujourd’hui. Depuis 
2016, l’affaire du jeune agent
immobilier a changé de statut
pour devenir une EIRL (Entre-

prise individuelle à responsabi-
lité limitée). Elle se porte bien :
« Je suis assez satisfait. » Il
compte même rembourser son
prêt par anticipation. Entre-
temps, Damien Diter, titulaire
d’une licence audit PME/PMI,
suivie d’une année en école de
commerce, a décroché son Mas-
ter 2.

Sans penser avoir à y faire
appel un jour, Damien avait eu
l’occasion de croiser la route de
l’Adie durant ses études quel-
ques années plus tôt. Et leur
engagement pour l’accès à la

création d’entreprise l’avait
alors déjà fort intéressé. Au
point qu’il lui plairait un jour,
dit-il, de rejoindre le volant de
bénévoles qui assurent l’accom-
pagnement des porteurs de pro-
jets de création d’entreprise.

Une autre facette de la fibre
entrepreneuriale qu’il porte en
lui depuis toujours. Son conseil
aux futurs créateurs d’entre-
prise : « Savoir pousser les por-
tes. Et celle-là était la bonne
pour moi », dit-il.

Marie-Hélène VERNIER

ÉCONOMIE création d’entreprise

Microcrédit : « J’ai poussé 
la bonne porte »
Après un licenciement économique collectif, Damien Diter, Nancéien, rebondit en se lançant dans l’aventure 
entrepreneuriale dans le secteur de l’immobilier. Grâce à l’Adie, son projet « a pu éclore ».

Damien Diter est agent immobilier. Le microcrédit obtenu auprès de l’Adie a constitué
 un apport qui lui a assuré un filet de sécurité. Photo ER/Cédric JACQUOT

Les rendez-vous

Les rendez-vous du camion de l’Adie tout au long
de la semaine :

Il sera présent aujourd’hui de 8h à 12h sur le
marché de Metz-Borny ; mercredi à Vandœuvre-
lès-Nancy, de 9h à 12h, 11, rue d’Amsterdam
(parking Vand’affaires) ; vendredi sur le marché de
Woippy de 8h à 12h.

Jeudi 1er juin, une réunion aura lieu à Epinal, 48,
quai Dogneville, de 14h30 à 16h30.

Mardi 13 juin de 10h à 12h30, rendez-vous à
Nancy, au bus « le P’ti Platô », sur l’esplanade des
commerces, avenue Raymond-Pinchard.

Cherche bénévoles
L’Association pour le droit à l’initiative économi-

que (Adie) Grand Est recherche des bénévoles ayant
une expertise pour accompagner les porteurs de
créations d’entreprise : chefs d’entreprise, commer-
ciaux, banquiers, gestionnaires, etc., ou toute per-
sonne en activité ou à la retraite ayant en moyenne
une journée par semaine à consacrer à l’Adie. Le sens
du contact est primordial.

Des profils très diversifiés

Les personnes accompagnées par l’Adie ont des
profils très diversifiés. « Ce sont aussi bien des
jeunes gens qui se lancent dans la vie que des
personnes en fin de carrière, des personnes très
diplômées, ou encore, des personnes qui ne maîtri-
sent pas encore totalement bien la langue française
et montrent un courage incroyable à vouloir créer
une activité », explique Line André.

Depuis 1989
Depuis sa création en 1989 par Maria Nowak,

l’Adie a financé plus de 185 000 microcrédits au
niveau national, participant ainsi à la création de
plus de 116 000 entreprises. L’Adie s’appuie en
France sur un réseau de 1 300 bénévoles.

Critères d’attribution
Les critères d’attribution des microcrédits : la moti-

vation et les compétences du porteur de projet, le
potentiel du projet, la capacité de remboursement.

www.adie.org

Les choses à savoir…

L’Association
pour le droit
à l’initiative
économique

Grand Est
recherche des

bénévoles
ayant une
expertise

pour
accompagner

les porteurs
de créations
d’entreprise.
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Les rendez-vous de l’Adie
(Association pour le droit à l’ini-
tiative économique) ont lieu à tra-
vers la région tout au long de cette
semaine. Quel est leur objectif ?

Line ANDRÉ, déléguée Adie
Meurthe-et-Moselle, Moselle et
Meuse : Promouvoir la création
d’entreprise comme une voie d’inser-
tion professionnelle auprès de toute
une population exclue du crédit ban-
caire. Ce sont en grande majorité des
demandeurs d’emploi, des bénéficiai-
res du RSA. Nous nous adressons
autant aux créateurs d’entreprise 
qu’aux personnes qui ont une activité
depuis moins de 7 ans. Les exclus du
crédit bancaire sont aussi des gens
jugés trop âgés ou trop jeunes et sans
expérience. Parfois, c’est le domaine
du projet de création qui est consi-
déré par les banques comme trop à
risque. C’est le cas, par exemple en ce
moment, du commerce sédentaire.

Outre le microcrédit, qu’appor-
tez-vous aux personnes qui frap-
pent à votre porte ?

Le microcrédit est effectivement
l’outil principal mais notre activité ne
se limite pas à cela. Le microcrédit

n’est pas une solution à tout, pas une
fin en soi. Nous proposons un ser-
vice d’accompagnement en amont
pour la finalisation du projet, s’assu-
rer qu’il est viable et un accompagne-
ment en post-création. Le créateur
d’entreprise continue à être accompa-
gné sur les volets bancaire et com-
mercial, sur le volet gestion, le volet
administratif. L’objectif reste que le
porteur de projet pérennise son acti-
vité. Nous avons également adossé à
ces services des solutions d’assuran-
ces par exemple, toujours dans cet
objectif de pérennisation.

Quel est aujourd’hui le taux de
pérennité des entreprises que
vous accompagnez ?

Il est de 70 % à deux ans. Nous
mesurons également le taux d’inser-
tion, c’est-à-dire le nombre de per-
sonnes qui ont su rebondir et retrou-
ver un emploi, même si leur projet de
création d’entreprise n’a pas fonc-
tionné : il est de 84 %. Ce taux est
extrêmement important pour nous.

Pourquoi ?
Parce que le microcrédit, c’est per-

mettre avant tout à la personne que
nous accompagnons de remettre le

pied à l’étrier. Parce que la voie du
projet de création d’entreprise est
valorisable sur un CV. Parce que
l’Adie permet aussi aux personnes
accompagnées de reprendre un
rythme de vie avec ses exigences, de
ponctualité par exemple, des engage-
ments à respecter. C’est l’occasion de
se recréer un réseau et une possibilité
d’embauche par ce biais.

Quel est le montant moyen des
prêts ?

Ils vont de 500 à 10 000 euros avec
un prêt moyen de l ’ordre de
4 300 euros. Remboursables sur des
périodes allant de 30 à 48 mois. A des
taux d’intérêt de 7,63 % pour les prêts
inférieurs à 6 000 € et 6,69 % pour les
prêts supérieurs à 6 000 €. Viennent
en complément éventuellement des
prêts d’honneur à taux zéro.

Combien de projets ont été sou-
tenus en Lorraine en 2016 ?

L’an dernier, l’Adie a soutenu 196
créat ions ou développements
d’entreprises en Lorraine. Pour un
montant global d’un million d’euros
de prêt.

Propos recueillis par M.-H. V.

« La création d’entreprise comme 
voie d’insertion professionnelle »

Line André, déléguée Adie Meurthe-et-Moselle,
Moselle et Meuse : « Le microcrédit, c’est

permettre à la personne que nous accompagnons
de remettre le pied à l’étrier. » Photo DR

« Ils ont tout de suite 
cru en moi. Ils m’ont 

fait confiance »
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Cinq mois de négociations vien-
nent de s’achever entre les repré-
sentants syndicaux et la direction

de Neuhauser. Au terme d’âpres échan-
ges entre les différents protagonistes,
de manifestations dans les rues de
Folschviller, d’opérations de tractage à
Saint-Avold ou encore de quatre jours
de grève qui auront mis à mal les
discussions avec la direction, un accord
a finalement été trouvé lors de la der-
nière réunion. Il faut désormais attendre
le dernier comité central d’entreprise
(CCE), demain, pour que celui-ci soit
entériné. Un ultime rendez-vous qui
signe la fin de la procédure. À la
Direccte (Direction régionale des entre-
prises, de la concurrence, du travail et
de l’emploi) de Metz de prendre ensuite
le relais et de valider le tout.

De 259 suppressions à 145
Les employés de la boulangerie indus-

trielle sont désormais fixés sur ce qui les
attend. Alors que début janvier, le 
groupe Soufflet (qui détient Neuhau-
ser) annonçait la suppression de 259
postes sur ses trois sites de Folschviller
(Furst 1, Furst 2 et Village), le chiffre a
finalement été revu à la baisse. Il reste
néanmoins conséquent. Car ce sont
145 salariés, sur les 660 que compte
Neuhauser Folschviller, qui vont perdre
leur emploi. Les premiers licenciements
auront lieu fin août.

Une baisse significative du nombre
de suppressions de postes, due notam-
ment à un reclassement en interne,
mais aussi à une réorganisation du
temps de travail et à l’internalisation du
nettoyage au Furst 2. Les employés
seront désormais amenés à travailler en
5X8 : « L’usine ne s’arrêtera jamais »,
résume Patrick Hocquel, de la CFTC. Il y
aura deux postes du matin, deux de
l’après-midi, puis deux du soir, suivis de
quatre jours de congé. Soit deux équi-
pes supplémentaires par rapport aux
trois actuelles. En parallèle, un plan
triennal de formation de 8,6 M€ a été
acté pour tous les salariés.

2M€ supplémentaires
pour le plan de sauvegarde

Mais les vraies avancées de ces der-
nières négociations concernent l’aug-
mentation de l’enveloppe consacrée au
plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
La direction aurait consenti à injecter

2M€ supplémentaires en plus de la
somme précédemment proposée, qui
avait été jugée « lamentable » par les
salariés.

Patrick Hocquel, de la CFTC, se dit
« soulagé. Les salariés vont pouvoir
partir dignement. Et ceux qui restent
vont travailler dans de meilleures condi-
tions ». Christian Porta, de la CGT,
nuance ces  propos.  «  On est
déçu. C’est toujours 145 suppressions
d’emploi de trop. Ces trois prochains
mois s’annoncent difficiles. Les salariés
sont désormais dans l’attente pour
savoir si leur nom figurera sur la liste
des licenciés. »

Mélanie COURTE

FAITS DIVERS-JUSTICE folschviller

Neuhauser : plus d’argent 
moins de licenciements
Les négociations sont arrivées à leur terme entre la direction de Neuhauser et les représentants syndicaux. 
145 emplois seront finalement supprimés sur les 259 annoncés. Les premiers licenciements interviendront fin août.

A Folschviller, Neuhauser compte trois usines de pains et viennoiseries congelés ainsi que le siège de l’entreprise.
En février dernier, environ 200 salariés avaient défilé dans les rues pour protester contre les licenciements.

Photo archives RL/ Thierry SANCHIS

vosges

Chambre de métiers : 
dirigeants relaxés 

La cour d’appel de Nancy a
relaxé Lionel Jeanmougin, direc-
teur des services de la chambre
de métiers d’Epinal, poursuivi
pour détournement de fonds
publics. Il avait été condamné en
mars 2016 par le tribunal de
grande instance d’Epinal à
6 mois de prison avec sursis,
20 000 euros d’amende ainsi
qu’à une interdiction d’exercer
son activité.

Il lui était reproché d’avoir
embauché une jeune femme,
précédemment boulangère, à la
chambre de métiers et de l’artisa-
nat des Vosges (CMA). D’abord
en CDD, puis en CDI. Une pro-
motion mal vécue en interne. La
rémunération de la jeune femme,
ses compétences, son aptitude à

exercer effectivement son
emploi avaient été au cœur des
débats. Lors du procès de pre-
mière instance, le directeur des
services n’était pas seul à com-
paraître. Pascal Kneuss, l’ancien
président de la CMA Vosges,
avait lui aussi été amené à don-
ner quelques explications. C’est
lui qui avait signé le contrat de la
jeune femme, se fiant aux
recommandations du directeur
des services. Il avait été con-
damné à 5 000 euros d’amende.

Tous deux ont finalement été
relaxés par la cour d’appel. Cel-
le-ci a estimé en l’espèce « que la
procédure d’embauche était par-
faitement régulière et conforme
au statut du personnel des
chambres des métiers ».

Effraction, vols 
et... goûter
à la mairie

Un ou plusieurs individus ont
profité du jeudi férié de l’Ascen-
sion pour s’inviter en mairie de
Longwy. Vendredi, lorsqu’elles
ont repris leur service, les fem-
mes de ménage ont découvert
que des inconnus s’étaient
introduits dans l’hôtel de ville.
Ces derniers sont passés par la
ruelle située entre le bâtiment et
l’ex-Banque de France. Sur leur
passage, les visiteurs ont frac-
turé plusieurs portes et fait
main basse sur au moins un
ordinateur portable. Anecdote
rapportée par le député-maire
Jean-Marc Fournel : les voleurs
se seraient même accordé une
pause goûter, lors de laquelle
des chips et du chocolat figu-
raient au menu.

Une plainte a été déposée par
la municipalité auprès du com-
missariat de Mont-Saint-Martin.

Pompiers :
la grogne gagne 
Saint-Avold

Les sapeurs-pompiers du cen-
tre de secours de Saint-Avold
ont déposé un préavis de grève
pour le jeudi 1er juin. Ils rejoi-
gnent ainsi le mouvement
départemental de contestation.
Après leurs collègues messins,
ceux de Forbach, Sarreguemines
ou  enco re  Th ionv i l l e  e t
Hayange en fin de semaine pas-
sée, les Naboriens expriment
également leur colère en
taguant leurs véhicules.

Ils protestent contre une réor-
ganisation de leur temps de tra-
vail annoncée par leur direction.
Notamment les plannings, jus-
qu’alors établis annuellement,
et qui devraient devenir men-
suels. Ils s’élèvent aussi contre
une révision des heures de nuit.

«  N o u s  t r a v a i l l o n s
aujourd’hui vingt-quatre heures
d’affilée pour quarante-huit
heures de repos. Ce qui garantit
autant de personnel de jour que
de nuit. Or, le Sdis voudrait faire
passer certains d’entre nous à
douze heures. C’est-à-dire de
7h à 19h, explique Benoît Bitte,
de la CFDT. Ce qui réduirait
considérablement le nombre de
pompiers présents la nuit. Ce
qui nous paraît dangereux. Les
interventions ont lieu aussi bien
de jour que de nuit… »

Un violent épisode de pluie et de grêle s’est abattu samedi entre
18h45 et 20h30 sur le village de Lucey et ses alentours, près de Toul
(54). Une vingtaine d’hectares de vignes appartenant à divers
domaines serait touchée, selon les premiers constats effectués hier.
La récolte 2017 sera inexistante sur ces parcelles, les grappes en
formation ayant été détruites. Des vergers, de mirabelliers notam-
ment, ont également été ravagés, sur Lucey mais aussi à Lagney,
village voisin.

Ces averses ont provoqué divers dégâts matériels : caves inon-
dées, voitures et toitures endommagées par les grêlons. Une
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
devrait être déposée en préfecture, entre autres par le maire de Lucey.

S. C.

intempéries

Orage de grêle
sur le vignoble toulois

L’eau, venue des coteaux, a déferlé sur le village de Lucey,
près de Toul. Photo ER/S. C.

Le plan de départs volontaires permet notamment de bénéficier d’une prime
incitative de 8 000 €, à laquelle s’ajoutent sept mois de salaire pour les moins de 50
ans ou 10 mois pour les plus de 50 ans, en plus de l’indemnité légale de
licenciement. Une offre jugée plus généreuse que la précédente par les syndicats et
qui a pour but de favoriser le départ de ceux qui le souhaitent. « Un départ
volontaire sauve un licenciement contraint », commente, lucide, Patrick Hocquel,
de la CFTC.

Les non-volontaires, mais qui seront concernés par la vague de licenciements,
toucheront quant à eux 1 860 € par année d’ancienneté, avec un plafond à 17 ans
(soit 31 620 € au maximum). Ceux qui ont moins de 7 ans d’ancienneté pourront
partir avec 13 000 €. Enfin, les congés de reclassement ont été revus à la hausse : 12
mois pour les moins de 50 ans et 15 mois pour les plus de 50 ans.

Favoriser les départs 
volontaires

brouviller

Coups de couteau : 
énervement et alcool ?

Accident à Carling :
le conducteur est mort

La semaine dernière, dans la nuit de mardi à mercredi, vers
3h, une terrible collision se produisait sur la RN 33 entre
Saint-Avold et Creutzwald. Un choc frontal entre une
Peugeot 107 et une Mercedes. Dans le premier véhicule, un
jeune homme de 20 ans, grièvement blessé. Inconscient à
l’arrivée des secours, il avait été désincarcéré par les
sapeurs-pompiers avant d’être héliporté à l’hôpital Central
de Nancy. Maxime Zirondoli, originaire d’Hussigny-God-
brange en Meurthe-et-Moselle, est finalement décédé ven-
dredi des suites de ses blessures. Né le 4 novembre 1996 à
Thionville, il suivait une formation au Creps (Centre régional
d’éducation populaire et de sport) et au Tennis-club de
Thionville.

L’autre conducteur, qui se trouvait dans la berline alle-
mande, a lui aussi été blessé, notamment au dos. Transporté
au centre SOS Santé de Saint-Avold dans un premier temps,
le Creutzwaldois, âgé de 33 ans, a également dû rejoindre
l’hôpital nancéien.

M. C.

Les jours du Sarrebourgeois
de 36 ans blessé par arme blan-
che dimanche, peu après 5h
dans une rue de Brouviller, ne
sont pas en danger. Trois jours
d’ITT (incapacité totale de tra-
vail) ont été prescrits à l’hôpital
de Hautepierre, à Strasbourg, où
il avait été héliporté au cours de
la matinée (RL d’hier).

Son agresseur, un jeune
homme âgé de 20 ans demeu-
rant à Bischeim, dans la ban-
lieue strasbourgeoise, sera pré-
s e n t é  e n  c o m p a r u t i o n
immédiate cet après-midi au tri-
bunal de Metz.

On en sait un peu plus sur les
circonstances qui l’ont amené à
porter deux coups de couteau
dans la nuque et à l’abdomen du

Sarrebourgeois. Ce dernier était
accompagné de deux autres per-
sonnes. Il n’y avait plus de place
de libre dans la voiture où se
trouvait l’Alsacien au moment
où il a été sollicité pour "faire le
taxi" à la sortie de la discothè-
que du village. Les deux grou-
pes ne se connaissaient pas,
mais étaient probablement
alcoolisés et très excités lors-
qu’ils ont quitté la boîte de nuit.
Le ton serait vite monté, pous-
sant les hommes à en venir aux
mains. Dans la bagarre générale,
un couteau a jailli et la lame
s’est fichée à deux reprises dans
le corps du trentenaire, avec les
conséquences que l’on sait.

L’agresseur s’expliquera donc
aujourd’hui devant la justice.

«Tous les ingrédients
étaient réunis pour une

erreur judiciaire. Mais on a eu
un juge d’instruction empreint
d’une culture du doute. Je
tiens à saluer son travail. » Pas
ordinaires, les propos de Me

Xavier Lignot. Mais formulés à
la suite d’une ordonnance de
non-lieu rendue le 4 mai (défi-
nitive depuis le 15 mai) par le
juge d’instruction nancéien
G u i l l a u m e  K l e i n ,  q u i
dédouane ainsi de toute res-
ponsabilité une Meusienne de
bientôt 40 ans, mise en exa-
men pour tentative de meurtre
sur son compagnon au cours
de la soirée du 28 au 29 octo-
bre 2015, à Savonnières-de-
vant-Bar, une localité proche
de Bar-le-Duc.

Ce soir-là, vers minuit, les
policiers investissent le séjour
du pavillon de la suspecte et
découvrent un homme assis
dans un fauteuil, brûlé à 80 %
sur tout le corps. Sa compagne
explique aussitôt qu’après une
dispute sur fond d’alcool, son
ami s’est immolé par le feu,
qu’elle a tenté de le secourir en
le couvrant d’une couette.
N’ayant pas de téléphone à
proximité, elle est allée, pani-
quée, alerter un voisin dont le
témoignage conduit les enquê-
teurs à placer la trentenaire en
garde à vue. Cette dernière lui
aurait dit « avoir cramé » son
compagnon, mimant des ges-
tes d’aspersion avec un liquide
inflammable.

Procédure 
d’indemnisation

Mise en examen pour tenta-
tive de meurtre, la mère de
famille est incarcérée le
30 octobre 2015 avant d’être
remise en liberté le 24 mars
2016 et placée sous contrôle
judiciaire. Tout au long de

l’instruction, sa version a été
constante : son compagnon,
en proie à des difficultés finan-
cières, alcoolisé et déprimé, a
tenté de se suicider après avoir
tenu des propos délirants. Lui-
même affirme « ne se souvenir
de rien », et innocente par
courrier sa concubine.

Entendu à nouveau, le voisin
du couple est revenu sur ses
déclarations. Une reconstitu-
tion des faits, le 27 avril 2016,
ne permet pas d’incriminer la
jeune femme.

La ténacité de Me Xavier
Lignot et ses nombreuses
demandes d’actes auprès du
juge d’instruction ont finale-
ment payé. « Nous allons
désormais saisir le 1er président
de la cour d’appel pour enga-
ger une procédure d’indemni-
sation pour détention injusti-
fiée. Ma cliente est aujourd’hui
soulagée mais elle reste mar-
quée par la détention ».
Devant une cour d’assises, elle
encourait 30 ans de réclusion
criminelle.

Nicolas GALMICHE

meuse

Homme brûlé 
compagne innocentée
Une Meusienne était soupçonnée d’avoir voulu 
tuer son conjoint en le brûlant, en octobre 2015 
près de Bar-le-Duc. Un non-lieu vient d’être rendu.

Dans ce pavillon
de Savonnières-devant-Bar,

les policiers avaient découvert
un homme brûlé à 80 %.

Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

Vélo contre 
voiture :
le cycliste décède

L’accident, entre une voiture
et un vélo, s’était produit ven-
dredi après-midi, vers 17h, au
niveau d’un rond-point à Flo-
range. Le cycliste blessé dans la
collision, Roger Pariselle, âgé de
87 ans, est finalement décédé
dimanche. L’octogénaire circu-
lait sur le giratoire, situé au bout
de l’avenue de Lorraine, lors-
qu’il a été percuté par une voi-
ture qui s’y engageait. D’après
les constatations menées par la
police sur place, l’automobi-
liste, âgée d’une cinquantaine
d’années, originaire du pays 
thionvillois, n’aurait pas res-
pecté la priorité.

La victime, qui roulait sans
casque, souffrait, a priori, d’un
traumatisme crânien lors de sa
prise en charge par les secours.
Il aurait perdu connaissance. A
l’hôpital, son état de santé s’est
ensuite tragiquement dégradé 
au fil du week-end.

EN BREF

Elle s’appelait Coleen. Sa vie
a été courte. Très courte.
Un mois. Elle est morte le

30 juin 2012 à son arrivée à
l’hôpital de Nancy. Elle avait des
bleus partout. Dont un, specta-
culaire, sur une joue. Le résultat
« de coups portés de manière
répétée », selon les médecins
légistes. La petite fille décédée
présentait aussi les symptômes
d’un bébé secoué.

Ce calvaire lui a été infligé le
jour même. Par qui ? Il y a deux
suspects : son père et sa mère.
Ils ont passé la journée du
30 juin avec leur enfant dans
leur maison de Cirey-sur-
Vezouze, un village du secteur
de Lunéville. Et tous deux sont,
depuis hier à Nancy, dans le box
de la cour d’assises de Meurthe-
et-Moselle. Jugés pour meurtre.

« Je n’ai jamais fait de mal à
personne. Et encore moins à ma
fille », se défend d’emblée le
père, Yohann Le Tutour, 33 ans.
« Ce n’est pas moi qui ai fait
ça », affirme également la mère,
Vanessa Koepfler, 23 ans. Avant
d’ajouter : « Et si ce n’est pas
moi, il n’y pas 40 000 personnes
qui ont pu le faire… »

Elle désigne à mots à peine
voilés son ex-compagnon
comme étant le seul coupable
de l’infanticide. Ce dernier lui
renvoie la politesse. Chacun 
accuse l’autre de façon indi-
recte. Qui croire ?

Côté profil, monsieur part
avec un handicap sur madame.
Petit, sec, visage anguleux et
légère barbiche, il est décrit
comme un homme impulsif,
voire violent, dont la vie s’est
déglinguée lorsqu’il a rencontré
le cannabis puis l’héroïne.
« Selon sa famille, c’est un gentil
garçon que la drogue a per-
verti », résume l’enquêtrice de
personnalité, Larissa Legros-
Meckler.

Pas de boulot, un séjour en
prison pour extorsion, un enfant
d’une précédente union dont il
ne s’est jamais occupé : Yohann
Le Tutour est loin d’être le père
idéal. Pour aggraver encore un
peu son cas, il s’est montré
agressif avec les secours le jour
du drame. Il a refusé que son
enfant soit emmené à l’hôpital
de Nancy. Trop loin. Il a alors
enfermé pompiers, médecins et
infirmières dans son logement.
Il a fallu alerter les gendarmes
pour débloquer la situation.

Père et mère
se déchirent à la barre

Est-ce que cela suffit à faire de
lui un père infanticide ? Non.
Car lorsqu’on décortique la jour-
née du crime, il a passé son
temps à dormir. Il ne se serait
retrouvé qu’une vingtaine de
minutes seul avec le bébé.
« Lorsque je suis rentrée à la
maison, il avait la petite dans les
bras et elle était violette »,
l’accable son ex-compagne,
jeune femme « naïve » tombée
enceinte trop tôt. C’est elle que

la présidente Hologne passe sur
le gril. Car c’est elle qui a été le
plus souvent avec l’enfant. C’est
elle, aussi, qui a le plus varié
dans ses déclarations au cours
de l’enquête. « Est-ce que vous
avez perdu patience avec votre
enfant ce jour-là ? », questionne
la présidente. « Non, jamais »,
réagit la mère de la petite
Coleen, visage maussade et
moral vacillant.

Elle finit par craquer. Elle fond
en larmes lorsque la magistrate
s’étonne qu’elle n’ait prévenu
les secours que tard le soir alors
qu’elle affirme avoir remarqué
un bleu sur le ventre du bébé
dès le matin. « J’avais peur de
parler  »,  bredouil le-t-el le.
« C’est des conneries qu’elle
raconte », soupire son ex-com-
pagnon, dont le mode de
défense a le mérite d’être direct.
« Votre version contient aussi
des contradictions », le calme la
présidente. Les jurés ont jusqu’à
la fin de la semaine pour se
forger une intime conviction.

Christophe GOBIN

nancy

Coleen, bébé frappé
et secoué à mort
Un couple des environs de Lunéville est jugé pour un infanticide.
Chacun rejette sur l’autre la responsabilité du calvaire subi par leur bébé.

Me Isabelle Baumann, conseil de la mère, et Me Elodie Lambert,
avocate du père, ne font pas défense commune.

Photo ER/Patrice SAUCOURT

TER Longwy-
Nancy :
feux de talus

D’importants moyens
ont été déployés, hier vers
19h, du côté de Saint-Ju-
lien-lès-Gorze : une tren-
taine de sapeurs-pompiers
ont en effet été appelés
pour des feux de talus qui
se sont déclarés le long de
la voie de chemin de fer
empruntée par le TER Lon-
gwy-Nancy. L’origine du
sinistre était encore diffi-
cile à préciser. Il pourrait
s’agir d’étincelles provo-
quées par le freinage du
train. La chaleur des der-
niers jours et la sécheresse
de la végétation auraient
facilité le départ du feu.
Plusieurs foyers ont dû être
éteints à Puxieux, Saint-Ju-
lien-lès-Gorze et Onville.
La circulation des trains a
été interrompue et l’électri-
cité a dû être coupée. A
21h, la situation était sous
contrôle mais les sapeurs-
pompiers poursuivaient
« le noyage » des lieux.
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Nous vivons à l’heure des
« fakes », tout le monde en est
désormais conscient. Ce qui est
plus étonnant, c’est qu’il y a
encore des gens pour s’en offus-
quer. Alors que nous sommes à
fond dans le « faux » depuis
une éternité. Avec de fausses
« stars » produites à la chaîne
par la télé-réalité (!), de fausses
équipes de foot aspirant au
statut de « grand d’Europe », et
quantité de faux-culs aux
mains sales dans tous les coins
de la vie publique. Il serait
grand temps de « dé-faker »,
mais notre société est visible-
ment constipée.

À Mondorf-les-Bains, Casino
2000 a pris le train en marche
et le vent en poupe. Avant, il y
avait là-bas un festival annuel
qui se posait en « révélateur »
de jeunes talents régionaux,
nationaux et internationaux.
Un concept plutôt sympa, mais
qui coûtait cher et rapportait
peu. Ce qui ne colle pas vrai-
ment avec l’image qu’un
casino veut donner de lui.
Aujourd’hui, c’est plus cohé-
rent : « Saveurs culturelles du
monde » a cédé la place à
« Saveurs et légendes », le révé-
lateur de nouveaux talents s’est
transformé en podium pour
« tribute bands ». Bilan : une
affiche de rêve (Scorpions !
The Beatles ! Queen ! Sting !
J imi Hendrix !),  toujours
autant de spectateurs (« plus
de 7 000 », selon le communi-
qué de clôture), mais un bud-
get équilibré, dans le « bon »
sens du terme. Puisque les

artistes-imitateurs sont moins
exigeants que ceux qui se pren-
nent pour des « créateurs ». Et,
bien sûr, un max de « concerts
d’anthologie ». Au sens propre
du terme, puisque le terme
« anthologie » qualifie juste-
m e n t  c e  qu ’ o n  a p p e l l e
aujourd’hui un « best of » de
quelque artiste de renom.

Aller dans un « festival » de
ce genre, c’est comme revenir
de Turquie ou d’Italie avec de
faux accessoires Gucci, D & G,
Hermès, et de faux maillots du
Barça. Pour parodier le fameux
slogan Canada Dry (dont le
siège social est au Texas !) : ces
concerts en ont le goût, la cou-
leur, mais ne sont pas l’origi-
nal.

Au fond, la seule star
authentique du week-end était
Tony Frank. Un photographe,
intime des « vraies » stars et
président d’un jury destiné à
attribuer des prix à des auteurs
de contrefaçons culturelles. 
Lui-même, pour l’état-civil,
porte un nom style Émile
Hanswurst. Tony Frank est
donc un « fake ». Mais « le
photographe des stars » a vrai-
ment fréquenté, et croqué les
originaux. Démoli d’innombra-
bles hôtels de luxe en leur com-
pagnie, pendant l’âge d’or de
la pop-music. Il pourrait vous
en parler des heures durant. À
condition de faire partie de son
petit cercle. Les vraies stars,
c’est vachement exclusif,
désolé.

Christian KNOEPFFLER

Des concerts 
d’anthologie !

FRONTIÈRES EXPRESS

C’est en présence de nombreux
participants que l’assemblée
générale des anciens agricul-

teurs s’est déroulée, sous la présidence
de Claude Houzelle. 

L’occasion pour celui-ci de présenter,
en premier lieu, son rapport d’orienta-
tion. Et de rappeler la démarche entre-
prise par les membres, au niveau natio-
na l ,  au  moment  de  l ’ é lect ion
présidentielle, afin de leur présenter
leurs revendications. Le tract baptisé
Comment vivre avec seulement 716 €
par mois de retraite, leur a ainsi été
remis.

Le sujet, qui sera abordé lors des
réunions cantonales, portera sur la pro-
tection des biens et des personnes et
sera présenté avec le concours de la
gendarmerie et d’une compagnie
d’assurances. Ces rencontres seront

ouvertes à tous, donc pas seulement
au monde agricole, et la participation
des retraités de l’artisanat et du com-
merce est même souhaitée.

Rapport d’activité. Denise Bassom-
pierre, secrétaire de la section, a rap-
pelé les différentes réunions et les
voyages. Elle a signalé qu’un stage
Centaure aura lieu dans le cadre de la
sécurité routière, thème abordé l’an
passé. Mémoire a été faite à Xavier
Beulin, président national.

Sorties. André Sindt, responsable
voyages, a annoncé un séjour en Nor-
mandie du 24 au 28 juin, avec décou-
verte de Rouen, du Havre, Etretat,
Arromanches, Caen, visite du Pays
d'Auge en 2 CV, Trouville et Bourville.

Une journée en Belgique, le 1er juin,
afin de visiter le musée de l’Ardoise à
Martelange et le War Muséum à Basto-

gne. Une dernière sortie, le 7 septem-
bre, mènera vers les aciéries de Völklin-
gen et la mine Wendel à Petite-
Rosselle.

Plus d’informations ou inscriptions à
la FDSEA, 64 avenue Malraux, 57045
Metz, tél. 03 87 66 12 89.

Transmission d’une exploitation
agricole. Philippe Wolff, de la section
des anciens agriculteurs du Bas-Rhin, a
tracé les différentes pistes pour la trans-
mission d’une exploitation agricole à
un jeune agriculteur, afin de maintenir
des structures viables et dynamiques. 

Comment bien transmettre son capi-
tal tout en se protégeant : un sujet qui
a été très apprécié par les participants,
même si pour beaucoup d’entre eux,
c’était déjà chose faite !

Adrien Defloraine, président des Jeu-
nes agriculteurs de Moselle, était très

intéressé par la problématique et a fait
part ensuite, des problèmes d’installa-
tion rencontrés par les jeunes. Malgré
toutes ces difficultés, 40 nouveaux
professionnels se sont installés en
Moselle. De quoi réjouir les anciens.

Agriculteurs d’Europe. Gérard
Barbé, membre d’un groupe Dialogue
entre agriculteurs, a rencontré des con-
frères d’Europe afin d’échanger sur le
métier.

Un agriculteur anglais lui a fait part
de son inquiétude depuis la sortie de la
Grande-Bretagne de l’Europe.

Les professionnels allemands ont
autant de contraintes, sinon plus, face
à l’environnement. Chez eux, pas
question de manifestation sans pour-
suites. La retraite d’un agriculteur alle-
mand est bien inférieure à celle d’un
français.

ASSOCIATION baronville

Anciens agriculteurs :
la transmission en question
Les anciens agriculteurs de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Moselle
se sont retrouvés à Baronville. De nombreux points d’actualité ont été portés lors des débats, comme l’Europe.

Le tract baptisé «  Comment vivre avec seulement 716 € par mois de retraite  » a été remis aux participants. Photo DR

«Carver est un auteur que
j’affectionne. Durant des

années, ses nouvelles ont été
mon livre de chevet », confie
Philippe Lardaud, comédien et
metteur en scène qui collabore
depuis sept ans avec le Nord Est
théâtre de Thionville (Nest).

C’est le regard de l’auteur sur
le quotidien qui l’a tant fasciné
et qui lui a donné l’idée de se
lancer dans une création. Pour
Adieu ma bien-aimée, à voir au
théâtre en Bois de Thionville du
6 au 8 juin, il a retenu des
extraits de trois recueils : Inti-
mité, Tais-toi je t’en prie et Le
bout des doigts. « Ces textes ont
en commun de parler d’amour,
du rapport de l’homme et de la
femme et de la séparation. Ces
thématiques obsèdent Carver. Et
les trois textes retenus se font
écho. »

Philippe Lardaud incarnera
l’homme et Isabelle Ronayette,
artiste associée du Nest, la

femme. « C’est un duo d’acteurs
comme première incarnation du
couple. » Ce duo prête vie à
Ralph et Mariam, Dan et Nancy,
lloyd et Inès. Sur scène, il y a
aussi Eric Thomas, le musicien,
qui a composé la bande-son. « Je
n’ai pas voulu adapter simple-
ment ces nouvelles au théâtre,
j’ai tenu à conserver la voix de
l’auteur, cette voix qui parle de
désespoir mais qui n’est jamais
désespérée, et j’y ai ajouté du
son et de la musique ainsi qu’un
micro qui permet de jouer entre
passé, présent et futur, intérieur
et extérieur. J’appelle ça une
radiographie de couple. Ça
devrait parler aux spectateurs. »

S. F.

Adieu ma bien-aimée,
au théâtre en Bois
de Thionville les 6 et 
8 juin à 20h et le 7 juin
à 19h. Tarif 21 €.

CULTURE  thionville du 6 au 8 juin

Adieu ma bien-aimée : 
fin de saison au Nest
C’est avec une radiographie du couple que
le Nest achèvera sa saison. Philippe Lardaud
a puisé dans des nouvelles de Raymond Carver.

Le comédien et metteur en scène Philippe Lardaud
est fasciné par les nouvelles de Raymond Carver.

Sa création est à voir à Thionville.
Photo Armand FLOHR

Anciens et amis de l’Indochine
L’Association lorraine des anciens et amis de l’Indochine

honorera la mémoire des morts pour la France en Indochine, au
cours d’une cérémonie qui se déroulera le jeudi 8 juin, à la
nécropole militaire de Metz-Chambière, à partir de 9h45.

Cette journée de commémoration nationale se déroulera sous
l’égide des hautes autorités départementales et en présence des
autorités militaires locales.

Le président de l’Alai, Robert Weingaertner, convie toutes les
personnes, adhérentes ou non de l’association, à venir assister à
cette cérémonie pour honorer ceux qui sont morts pour la France
loin de leur mère-patrie.

EN BREF

Les prochaines 
collectes de sang

L’Établissement français du
sang organise des collectes. 

• Aujourd’hui : au complexe
spor t i f  Norber t -Noël  de
Bouzonville de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 18h30.

• Demain : à l’annexe sociale
de la mairie de Clouange de
15h30 à 19h ainsi qu’à la salle
socioculturelle de Sarralbe de
15h à 19h.

• Jeudi 1er juin : salle Michel-
le-Bonnet de Woippy de
15h30 à 19h ainsi qu’au stand
de tir de Dieuze de 15h30 à
19h30.

• Vendredi 2 juin : salle des
fêtes de Jussy de 16h à 19h.

À NOTER

Récupération
de points

Les conducteurs ayant perdu
au moins quatre points sur leur
permis de conduire peuvent sui-
vre des stages de sensibilisation
à la sécurité routière, agréés par
la préfecture de Moselle, avec
Alert 57 : les 2 et 3 juin à
Forbach, rue Alsace-Lorraine,
au foyer Creutzberg ainsi qu’à
Sarrebourg, route de Phals-
bourg, salle de conférences de
Cora ; les 12 et 13 juin à Sarre-
guemines, rue du Champs-de-
Mars, espace Entreprise.

Inscriptions : 
tél. : 03 87 98 85 71 ou 
06 85 12 80 10 ou par 
mail : alert57@orange.fr

Photo illustration Pierre HECKLER

Photo illustration Pierre HECKLER
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mations fournies. « J’ai pu
observer de nombreux phéno-
mènes inexplicables scientifi-
quement : un animal qui attend
le retour de son maître pour
mourir alors que ses constantes
biochimiques sont au-delà du
catastrophique, trop d’exem-
ples de maladies similaires
entre un animal et son maître,
argumente-t-elle. Devant ces
observations, je pense que le
rôle du scientifique est d’explo-
rer au-delà des connaissances
qu’il a reçues. Il me paraît donc
parfois nécessaire de se lancer
dans l’inconnu pour essayer de
comprendre. »

Isabelle TAUBES

médecine vétérinaire, les vétéri-
naires sont de plus en plus
nombreux à s’intéresser à cette
forme particulière de conversa-
tion. Dans sa clinique, Anna
Evans interroge les chats et les
chiens sur leur vie quotidienne
et questionne ensuite les pro-
priétaires pour vérifier les infor-

Pour les communicants, quand
un animal et un humain se
rencontrent, ce sont deux his-
toires qui se croisent. Il s’agit
donc de prendre en considéra-
tion les deux acteurs en pré-
sence.

Si la plupart des communi-
cants ne sont pas diplômés en

qu’il soit », explique-t-elle.
« Elle m’a réellement aidé à soi-
gner des animaux que je ne
réussissais pas à comprendre »,
affirme Thierry Bedossa, vétéri-
naire comportementaliste à
Neuilly-sur-Seine et directeur
d’un refuge pour animaux âgés
et chiens difficiles en Picardie.

que nous recevons des ani-
maux.

« Je suis avec lui, 
où qu’il soit »

Laila del Monte est à l’écoute
des animaux depuis l’enfance.
« Quand je communique avec
un animal, je suis avec lui, où

Pour les communicants ani-
maliers, s’entretenir avec
les animaux va de soi. Ils

leur parlent et ils répondent.
Quant aux clients, de plus en
plus nombreux, ils appartien-
nent à tous les milieux, à toutes
les classes d’âge. Le cavalier
international Michel Robert a
fait appel à Laila del Monte,
l’une des figures phares de
cette profession, pour s’assurer
que ses chevaux avaient suffi-
samment le moral pour bien
sauter. Certaines personnes
cherchent à comprendre pour-
quoi leur animal de compagnie
est devenu agressif ou triste.
Plus étrange : certains proprié-
taires s’adressent à des commu-
nicants pour retrouver leur ani-
mal enfui. Pour qu’ils entrent
en contact télépathiquement
avec lui. Cela peut sembler fou,
pourtant parfois ça marche,
paraît-il…

Nous sommes aux limites du
paranormal, avanceront les
sceptiques. Difficile de saisir
cette façon peu commune
d’entrer en relation. S’agit-il
d’un don ? Non, répondent les
spécialistes. Cette forme de
communication d’âme à âme
serait proche du lien archaïque
qui unit le nourrisson à sa
mère. Ce serait une aptitude
que nous perdons progressive-
ment, avec l’acquisition du lan-
gage.

« Nous pouvons tous utiliser
cet outil, il suffit d’avoir l’esprit
ouvert », assure Véronique
Dumoulin, directrice du haras
du Grand Orme, dans le Cher. Il
suffit d’être attentif, de savoir
lire les messages non verbaux

Courrier service

Le redressement judiciaire est la procédure qui
s’applique aux entreprises commerciales qui ont

déclaré au tribunal être en état de cessation de
paiement. Il leur est en effet impossible de faire face
au passif exigible avec leur actif disponible.

Cette procédure s’appuie sur les articles L631-1 à
L631-22 et R631-1 à R631-43 du Code de com-
merce.  Elle peut être ouverte à la demande du
débiteur (au plus tard dans les 45 jours suivant la
cessation des paiements). Elle peut être initiée par
le créancier ou par le procureur de la République
sauf si une procédure de conciliation est en cours.

La procédure est ouverte devant le tribunal de
commerce si le débiteur est commerçant ou arti-
san ; dans les autres cas, ce sera le tribunal de
grande instance.

Le tribunal compétent est celui du lieu où se
trouve le siège de l’entreprise. Le formule de

demande Cerfa n°10530*01 peut être téléchargé
sur le site service-public.fr

Cette démarche est destinée à sauvegarder les
emplois et à permettre d’apurer le passif de la
société tout en maintenant son activité. Elle sus-
pend d’éventuelles poursuites engagées par les
créanciers.

Elle comporte tout d’abord une période d’obser-
vation, qui ne peut dépasser dix-huit mois. au cours
de laquelle sont étudiées différentes hypothèses. Il
est fait appel à un administrateur judiciaire qui
établit le bilan économique et social de l’entreprise.

La phase suivante comporte soit l’exécution du
plan de redressement, limité à dix ans, la cession
partielle ou totale de l’activité, l’ouverture d’une
liquidation judiciaire ou la clôture de la procédure
s’il s’avère que l’entreprise est solvable pour désin-
téresser les créanciers.

DROIT 

Ultime recours
« A quel moment une entreprise peut-elle demander le redressement 
judiciaire ? En quoi cette procédure consiste-t-elle ? Permet-elle à 
l’entreprise de poursuivre son activité ? » R. B., Moselle

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous

LE COIN DU JARDINIER

Lorsqu’on
met des
bulbes en

j a r d i n i è r e ,
c ’ e s t  p o u r
obtenir une
floraison prin-

tanière, ce qui a été le cas pour
vous.

L o r s q u e  l a  f l o r a i s o n
s’achève, il est indispensable
de couper les hampes défleu-
ries pour éviter que la plante
n’use ses forces et épuise ses
ressources à produire des grai-
nes dont vous ne ferez rien.

Par contre, il est important
de laisser le feuillage en place
jusqu’à ce qu’il jaunisse.

En effet, le bulbe est une
réserve d’énergie qui met en
place la plante et sa floraison.
Il est nécessaire de le recharger
en énergie pour préparer la
floraison de l’année suivante.

Les feuilles
C’est le rôle des feuilles qui

agissent en capteurs solaires
pour faire redescendre vers le
bulbe l’énergie que ce dernier
va accumuler, un peu comme
un accu ou une pile rechargea-
ble ; en utilisant l’énergie
solaire.

Après la floraison
Il n’est pas conseillé de lais-

ser les bulbes en place dans la
jardinière et de planter les
annuelles au dessus. Il risque
d’y avoir un problème de place
pour les racines. En outre, le
pourrissement des bulbes par
excès d’arrosage ne peut pas
être exclu.

Par conséquent, si vous avez
un jardin, vous pouvez instal-
ler l’ensemble du terreau con-
tenant les bulbes avec leur
feuillage dans une tranchée
afin de libérer vos jardinières
pour les fleurissements d’été
des balcons et terrasses.

Il est préférable d’y remettre
du terreau neuf pour une

meilleure installation de vos
plantations estivales.

Si vous n’avez pas la chance
d’avoir un jardin, nous vous
conseillons de retirer les plan-
tes bulbeuses de vos jardiniè-

res, avec leur feuillage, et de les
serrer l’une contre l’autre dans
un pot ou une jardinière usa-
gée que vous réserverez à cet
usage. Ramenez de la terre
autour puis arrosez sans excès.

Ainsi dans un coin du bal-
con, les feuillages des bulbes
pourront parachever leur office
de recharge.

En pleine terre
Lorsque les feuilles ont jauni

et qu’elles commencent à se
déshydrater et à dessécher,
vous pouvez aussi extraire les
bulbes du sol.

Après les avoir débarrassés
de la terre, disposez-les au sec
et à l’ombre. Dans tous les cas,
n’oubliez pas de les étiqueter
ou, après les avoir rangés dans
des sacs (en papier), inscrivez
le nom de la plante, la variété
et la couleur.

Cette précaution vous per-
mettra de combler le vide de
mémoire au moment de la
no uve l l e  p l an t a t i o n  e n
automne.

• Cette réponse est faite
avec la Société d’Horticulture
de la Moselle.

Les plantes à bulbe
« Que doit-on faire des bulbes placés l’année précédente dans des jardinières ? J’ai eu de belles fleurs mais je voudrais mettre 
des géraniums à la place. Puis-je laisser les bulbes en place ? » J. D., Hayange

De belles jardinières. ©Shutterstock

Un lecteur, membre de l’Entente Sportive Messine dans les
années 1970, aimerait retrouver des documents d’archives de cette
époque. Ce club de football avait son siège à Metz Sablon. Il
évoluait en équipe première.

Si vous pouvez lui venir en aide, n’hésitez pas à nous
contacter, nous vous mettrons en relation.

AIDE AUX CHERCHEURS
Entente Sportive 
Messine

Quel est cet objet
découvert dans une
a n c i e n n e  é c o l e
tenue par des reli-
gieuses ?

Il mesure environ
1,80 m et comporte
des graduations 
sur le côté gauche.
Un manche en bois
est accroché sur le
côté droit.

1. Vue d’ensemble

2. Partie haute

3. Partie basse

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Question de la semaine
Un objet mystérieux

DR

1 2 3

« Lors d’un vide-
grenier, j’ai récupéré 
un vieux bidon de lait 
en alu. Je voudrais le 
nettoyer pour ensuite 
le peindre. Comment 
faire ? » N. J., Briey

Une première solution con-
siste à laver ce bidon avec du
vinaigre chaud. Mais si vous
pouvez disposer de feuilles de
rhubarbe, faites-les cuire et uti-
lisez-les en gros tampons pour
effectuer ce nettoyage. Une pin-
cée de bicarbonate diluée dans
de l’eau savonneuse se révéle-
rait tout aussi efficace. Enfin, il
est possible de le dégraisser
avec de l’essence de térében-
thine, après l’avoir simplement
lessivé.

Si vous envisagez de le pein-
dre, appliquez une peinture pri-
maire d’accrochage spécifique à
l’aluminium. Cette couche
d’apprêt vous permettra de
choisir n’importe quelle pein-
ture, en fonction de l’effet
désiré.

DÉCORATION
Un bidon 
en aluminium

C’est un couple de tourterelles turques dont le nom scientifique est
Streptopelia decaocto. L’oiseau mesure environ 30 cm ; son

plumage sable clair est parsemé de gris sur les ailes, le dos et la queue,
tandis que la teinte de la poitrine et l’abdomen tire vers le rose clair. On
distingue donc aisément son demi-collier noir sur la nuque qui la fait
ressembler à la tourterelle rieuse, laquelle, plus petite, est élevée en
captivité. On dit de la tourterelle turque, qu’elle gémit et son chant,
trisyllabique, met l’accent sur la deuxième syllabe Cou-coûh-cou.

Malgré son nom, elle est native d’Inde, Sri Lanka et Myanmar.
Vénérée en Turquie au XIXe siècle, installée dans les Balkans vers
1930, elle s’est ensuite progressivement installée en Europe. En
France, les premières ont été observées en 1950 dans les Vosges.
Sédentaire, elle affectionne les parcs et les jardins où elle fait son nid.
La population s’est rapidement accrue car très féconde, cette tourte-
relle peut couver quatre à cinq fois par an, du mois de mars au mois
d’octobre. Le temps d’incubation est d’environ quinze jours. Les
oisillons quittent le nid une vingtaine de jours après, déjà aptes à voler.

Ces oiseaux se nourrissent de graines, de baies et de bourgeons et
de quelques insectes. Les parents donnent à leurs petits du « lait de
pigeon », une bouillie de graines prédigérée puis régurgitée dans le bec
des oisillons.

ORNITHOLOGIE
La tourterelle turque
« Un couple d’oiseaux s’est installé dans 
mon jardin. Je l’ai pris en photo. Pourriez-
vous identifier l’espèce concernée ? »

 J. F., Moselle

Tourterelle turque couvant dans un pot de fleurs. Photo archives RL

Reste un problème, de taille : les animaux ont leur langage,
qui n’est pas celui des humains. « Ils ne s’expriment évidem-
ment pas en phrases construites, mais en images, en sons, en
odeurs », indique Anna Evans. « Dans certaines conditions,
notre corps peut les capter. Puis, c’est notre propre cerveau
qui traduit ces informations en mots et en phrases. Par
exemple, j’ai communiqué avec un perroquet terrorisé quand
on passait l’aspirateur. On croyait que cela était dû à des
gestes agressifs de la femme de ménage. L’échange avec lui
m’a appris qu’il pensait que le tuyau souple de l’aspirateur
était un serpent. Il a suffi de lui expliquer ce qu’était un
aspirateur pour qu’il puisse l’accepter. Il existe des difficultés
dans cette pratique, et elles ne doivent pas être sous-estimées.
Tout d’abord, ce que l’animal partage est son point de vue, et
celui-ci est souvent le résultat d’une compréhension du
monde différente de la nôtre. »

« On visualise des images apaisantes »
Ensuite, nous devons éviter de projeter nos propres états

d’âme. Mais cela s’apprend. Pour Véronique Dumoulin, éle-
veuse de chevaux, nous sommes les “gardiens” des animaux
avec lesquels nous vivons. Nous sommes donc responsables
de leur bien-être ou de leur mal-être. « Une personne m’amène
sa jument avec qui elle a, depuis peu, des difficultés. Je
ressens aussitôt une immense tristesse. La propriétaire 
m’explique que la jument a eu un poulain qu’on lui a retiré. J’ai
saisi que la séparation la rendait triste – elle entendait son
petit hennir sans pouvoir le rejoindre. Je me suis efforcée de
l’apaiser. Pour rassurer un animal, on visualise des images
apaisantes, on lui envoie des émotions positives. Quand il se
sent écouté, ses tensions se relâchent. Mais pour y parvenir,
impossible de tricher. Il faut parler avec le cœur. »

Parfois, il n’a cependant pas envie de communiquer. « Si la
question qui inquiète son gardien n’est pas une priorité pour
lui, il n’est pas réceptif », révèle Véronique Dumoulin. Il faut
donc attiser sa curiosité, lui montrer qu’on parle chien, chat,
cheval, lapin, oiseau… Pour accéder à son monde, mais pas
seulement. Car, pour elle, c’est une certitude : « La connais-
sance des mondes animaux peut nous aider à mieux vivre
dans notre monde d’humains. »

Le langage du cœur

PSYCHOLOGIE bien-être

Ils entrent dans la tête 
des animaux
Dialoguer par la pensée avec les chiens, chats, chevaux, oiseaux… Cela paraît fou, mais de plus en plus de personnes 
s’y intéressent. Certaines en font même leur métier.

Communicants animaliers, un nouveau métier qui se développe en France. Photo DR

En partenariat 
avec Psychologies

En kiosque ce mois-ci 
et sur 

www.psychologies.com

Photo illustration Pierre HECKLER
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La saison est loin d’être ter-
minée pour Pauline Chas-
selin. La vice-championne

de France dispute les Mondiaux
individuels à Düsseldorf cette
semaine et sera encore sur le
pont au tournoi interne de
sélection pour l’Euro au Luxem-
bourg (en septembre), le
5 juillet à Paris. C’est à peine si
elle a eu le temps de célébrer le
titre de champion de France de
Pro A du Metz TT.

ZOOM

« On a un peu fêté avec les
filles après la victoire contre Lys/
Lille Métropole (le 16 mai). Mais
j’ai vite enchaîné : le lendemain
matin, je passais des examens à
Paris et l’après-midi, je m’entraî-
nais à l’INSEP. Je n’en ai pas
beaucoup profité », avoue la
jeune internationale tricolore.
Les au revoir avec ses coéquipiè-
res ont néanmoins été émou-
vants, avant un été où le Metz
TT va changer de visages. « Je
retrouve quand même à Düssel-
dorf Eliza (Samara), qui joue
pour la Roumanie, et Yunli
(Schreiner), qui vient en specta-
trice. Mais Fu (Yu), ce ne sera
que sur un futur tournoi du Pro
Tour. C’était particulier. »

Depuis une dizaine de jours,
Pauline Chasselin s’est donc

concentrée sur la préparation
du grand rendez-vous en Alle-
magne. Après avoir vécu de
grosses émotions cette saison

sur la scène nationale et euro-
péenne, elle a mis à profit le
stage à l’INSEP, sous les ordres
de Pascale Bibaut, pour se régé-

nérer. « La première semaine
s’est bien passée, j’avais un bon
niveau de jeu à l’entraînement.
Mais ç’a été plus compliqué la

deuxième : un peu de stress à
l’approche de la compétition et
ça s’est ressenti derrière la table.
C’est dans la tête. Mais je suis
quand même pas trop mal »,
estime la Messine de 19 ans, qui
a quitté samedi la capitale pour
rallier Düsseldorf.

« L’objectif, c’est de
ne pas avoir de regret »

Sous le maillot bleu, aux
côtés de l’ex-Messine Laura
Gasnier, 139e mondiale, et Sté-
phanie Lœuillette (182e), qui
sera sa partenaire de double à
partir de ce mardi, la Lorraine
souhaite avant tout « prendre
du plaisir ». Dans un tableau où
la Chine, qui a coiffé les onze
dernières couronnes, fait figure
de grande favorite avec Ning
Ding, tenante du titre et sacrée
championne olympique à Rio,
Pauline Chasselin (171e) ne se
fait pas de grosses illusions.

« Il faut déjà un bon tirage »,
note la protégée de Loïc Bel-
guise. Pour son entrée en lice en
simple, mercredi, c’est une
joueuse du Top 50 qui devrait se
dresse r  sur  son chemin.
« L’objectif, c’est de ne pas avoir
de regret après ces champion-
nats du monde et d’emmagasi-
ner de l’expérience. »

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE championnats du monde en allemagne

Chasselin : le second souffle
Après une finale au championnat de France individuel, un quart de Ligue des Champions et un titre de Pro A 
avec le Metz TT, Pauline Chasselin prolonge la saison sous le maillot bleu aux Mondiaux à Düsseldorf.

Pauline Chasselin va devoir sérieusement hisser son niveau de jeu pour réaliser des performances
en Allemagne. Photo Pascal BROCARD

BASKET. 20h15 : Strasbourg - Lyon-Villeurbanne (Pro A,
demi-finale des play-off) en direct sur SFR Sport 2.

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

VOILE. 19 h : Coupe Louis-Vuitton (Qualifications de la
Coupe de l’America) en direct sur Canal + Sport.

notre sélection télé

Dans la famille Da Costa,
nous demandons le frère.
Lequel ? Logan ou les jumeaux
Jessie et Steve ? Logan, né le
30 mai 1992 à Mont-Saint-
Martin, est le plus âgé des trois
champions de karaté que
l’USLM a vu grandir et se per-
fectionner. Sous l’œil avisé du
papa Michel, leur entraîneur au
grand cœur. Logan va collec-
tionner les titres par équipes :
le Lorrain est sacré champion
du monde de kumite en 2012,
champion d’Europe en 2013 et
vice-champion d’Europe en
2015, toujours dans cette
même discipline. Ajoutez à
cela un titre de champion du
monde universitaire (moins de 75 kg) en 2014 et une médaille de
bronze à l’Euro 2016 et vous comprendrez facilement que l’aîné
de la famille a poussé ses frères à se transcender pour remplir
l’armoire à trophées de la famille Da Costa.

1992 : Da Costa
prénom Logan

c’était un 30 mai

Photo Anthony PICORÉ

Portée par le Tour d’Italie cycliste, la chaîne L’Équipe
affiche une part d’audience (PdA) de 1,7% sur le mois de
mai. Un record historique pour la chaîne de la TNT.

Selon le site Internet du journal L’Equipe, pendant les
trois semaines de compétition, le Giro a réalisé 6,5% de
part d’audience de moyenne et a dépassé le million de
téléspectateurs à onze reprises, notamment dimanche avec
un pic à 1,9 million de téléspectateurs au moment du
succès de Tom Dumoulin dans l’ultime étape du Tour
d’Italie. Durant les cinq derniers passages du contre-la-
montre de Milan, la chaîne L’Équipe était même la première
de France avec 16% de PdA et 1,6 million de téléspecta-
teurs.

À noter également, les bons scores du volley-ball avec le
tournoi de qualification au Championnat du monde et un
pic à 480 000 téléspectateurs lors de France-Allemagne
(3-0), retransmis ce dimanche. La finale retour de Fédérale
1 de rugby, Nevers-Chambéry (35-9), a rassemblé de son
côté jusqu’à 560 000 téléspectateurs le 13 mai dernier. 

Merci le Giro ! 
coup de projecteur

Pendant que le Serbe Novak Djokovic malmenait l’Espagnol
Granollers 6-3, 6-4, 6-2,  la passation de pouvoir se faisait en
tribune de Roland-Garros. Respectivement nouveau et ancien
coach du tenant du titre, Andre Agassi et Boris Becker ont
échangé une poignée de mains sympathique ce lundi.

l’image

Photo ATP WORLD TOUR

« Je ne fais pas trop le malin »
« Si vous me donnez une bonne dose d’antidouleurs, je peux

faire pas mal de choses, mais quand ils ne font plus effet, je ne
fais pas trop le malin. » Victime d’un accident impressionnant
lors des qualifications des 500 Miles d’Indianapolis, le pilote
français Sébastien Bourdais a quitté l’hôpital, avec de
multiples fractures au bassin, à la hanche et aux côtes et
espère être au départ à Indianapolis dimanche.

« Sans réfléchir »
« J’ai posé mes valises et je suis reparti dans la minute, sans

réfléchir. » Toumany Coulibaly, champion de France du
400m en salle en février 2015, a de nouveau été condamné
lundi à deux ans de prison ferme pour un énième vol, commis
quelques heures après son sacre. En effet, ce 22 février 2015, il
quitte Clermont-Ferrand, médaille d’or autour du cou, et
rentre à Paris en TGV. Il troque son short et son maillot contre
des gants, une cagoule et une masse : peu après 2 h, aidé d’au
moins quatre autres complices, guetteurs ou casseurs, il brise
la vitrine d’un magasin de téléphones aux Ulis (Essonne) et
dérobe près de 50 000 euros de matériel.

vite dit

Michalak
RUGBY. Les Barbarians fran-

çais ont annoncé lundi qu’ils
seraient menés par Frédéric
Michalak lors de leur tournée en
Afrique du Sud du 11 au 26
juin, pour laquelle ont été rete-
nus les jeunes Anthony Belleau
(Toulon) et Judicaël Cancoriet
(Clermont).

Darret
RUGBY A VII. Jérôme Daret,

actuel responsable du centre de
formation de Dax (Pro D2), a
été nommé nouvel entraîneur
de l’équipe de France de rugby à
VII. Il succède à Frédéric Poma-
rel.

Chérel
CYCLISME. Victime d’une

violente chute à haute vitesse
en descente le 25 mai au cours
du stage de l’équipe AG2R La
Mondiale en Sierra Nevada
(Espagne), Mikaël Chérel a
déclaré forfait pour le Critérium
du Dauphiné. 

Woods
FAITS DIVERS. L’américain

Tiger Woods a été arrêté par les
forces de l’ordre tôt ce lundi
matin, dans la ville de Jupiter en
Floride. L’ex n°1 mondial con-
duisait sous influence d’alcool
ou de drogues. L’ex n°1 mon-
dial aurait passé près de huit
heures en cellule de dégrise-
ment, avant d’être libéré peu
avant 11 heures.

Cammas
VOILE. Le Groupama Team

France, emmené par Franck
Cammas, a signé sa deuxième
victoire d’affilée ce lundi en
battant les Britanniques de
Land Rober BAR lors des quali-
fications de la Coupe de l’Ame-
rica.

Chalon
BASKET. Présent sur le banc

chalonnais depuis l’automne
2013, Jean-Denys Choulet a
prolongé son contrat avec le
club qui évolue en Pro A de
deux saisons supplémentaires
ce lundi.

Poite
RUGBY. Romain Poite a été

désigné pour arbitrer la finale
du Top 14 entre Clermont et
Toulon dimanche au Stade de
France. Agé de 41 ans et mem-
bre du comité Midi-Pyrénées,
avait déjà arbitré la finale du
Championnat en 2012, perdue
par les Toulonnais contre Tou-
louse (12-18).

télex

Mikaël Chérel. Photo AFP

• SIMPLE MESSIEURS – 1er tour : Cilic (Cro/n°7) bat Gulbis (Let) 6-3, 6-3, 6-3 ;
Raonic (Can/n°5) bat Darcis (Bel) 6-3, 6-4, 6-2 ; Vesely (Tch) bat Sock (USA/n°14)
7-5, 7-5, 6-3 ; Bautista (Esp/n°17) bat Millman (Aus) 6-2, 6-2, 0-6, 6-1 ; Basilashvili
(Geo) bat Gilles SIMON (Fra/n°31) 1-6, 6-2, 6-4, 6-1 ; Nadal (Esp/n°4) bat Benoît
PAIRE (Fra) 6-1, 6-4, 6-1 ; Bolelli (Ita) bat Nicolas MAHUT (Fra) 6-4, 6-2, 6-2 ; Coric
(Cro) bat Mathias BOURGUE (Fra) 7-6 (7/5), 6-3, 6-2 ; Johnson (USA/n°25) bat
Sugita (Jap) 6-3, 6-3, 6-7 (4/7), 6-7 (3/7), 6-3 ; Goffin (Bel/n°10) bat Paul-Henri
MATHIEU (Fra) 6-2, 6-2, 6-2 ; Napolitano (Ita) bat M. Zverev (All/n°32) 4-6, 7-5,
6-2, 6-2 ; Djokovic (Srb/n°2) bat Granollers (Esp) 6-3, 6-4, 6-2 ; Pierre-Hugues
HERBERT (Fra) bat Donaldson (USA) 6-4, 7-6 (7/5), 6-4 ; Richard GASQUET
(Fra/n°24) bat De Greef (Bel) 6-2, 3-6, 6-1, 6-3 ; Cuevas (Uru/n°22) bat Maxime
HAMOU (Fra) 6-3, 6-2, 6-4 ; Ferrer (Esp/n°30) bat Young (USA) 5-7, 6-3, 4-6, 6-3,
13-11 ; Zverev (All/n°9) - Verdasco (Esp) interrompu à 4-6, 6-3 (interrompu par la
nuit).

• SIMPLE DAMES – 1er tour : Stosur (Aus/n°23) bat Kucova (Svq) 7-5, 6-1 ;
Wozniacki (Dan/n°11) bat Fourlis (Aus) 6-4, 3-6, 6-2 ; Abanda (Can) bat Tessah
ANDRIANJAFITRIMO (Fra) 6-3, 6-4 ; Bertens (PBS/n°18) bat Tomljanovic (Aus)
4-6, 6-1, 6-1 ; Muguruza (Esp/n°4) bat Schiavone (Ita) 6-2, 6-4 ; Putintseva
(Kaz/n°27) bat Myrtille GEORGES (Fra) 6-3, 6-0 ; Mertens (Bel) bat Gavrilova
(Aus/n°24) 7-6 (7/4), 1-6, 6-4 ; Pavlyuchenkova (Rus/n°16) bat Tig (Rou) 6-1, 1-0
(abandon) ; Pliskova (Tch/n°2) bat Zheng Saisai (Chn) 7-5, 6-2 ; Kristina MLADE-
NOVIC (Fra/n°13) bat Brady (USA) 3-6, 6-3, 9-7 ; Pauline PARMENTIER (Fra) bat
Khromacheva (Rus) 6-3, 6-0.

• A SUIVRE AUJOURD’HUI : Murray (GBR/n°1) - Kuznetsov (Rus) ;
Jo-Wilfried TSONGA (Fra/n°12) - Olivo (Ita) ; Wawrinka (Sui/n°3) - Kovalik (Slo) ;
Hibino (Jap) - Caroline GARCIA (Fra/n°28) ; Brown (All) - Gaël MONFILS (Fra/n°15)
; Kohlschreiber (All) - Kyrgios (Aus/n°18) ; Albot (Mda) - Jérémy CHARDY (Fra) ;
Pella (Arg) - Del Potro (Arg/n°29)

le point

NATATION. La natation
fait toujours de l’audience

aux Jeux Olympiques.
Afin d’attirer encore

plus de téléspectateurs,
trois nouvelles épreuves,

dont un relais mixte,
pourraient être ajoutées

au programme
des Jeux Olympiques de

Tokyo en 2020. Cette
nouveauté conduirait à

ajouter une neuvième
journée, contre huit aux

JO de Rio. Ce sujet
doit être discuté lors

de la prochaine réunion
de la commission

exécutive du Comité
international olympique

le 9 juin à Lausanne.

le chiffre
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Sur la terre battue de Roland-Garros, il a livré des
matches d’anthologie, rivalisé avec Nadal, Agassi
et Federer, battu Isner après être revenu d’une
lourde opération aux genoux : Paul-Henri Mathieu
(119e mondial) avait fait du French Open un de ses
écrins préférés.

Pour sa 15e participation, alors qu’il rêvait de se
lancer une dernière fois dans le tableau final avec
une wild-card, les responsables du tournoi en ont
décidé autrement. Alors, Paulo a ravalé sa
rancœur, joué et gagné trois matches en « qualifs »
pour rejoindre les grands à la sueur de son front.

Mais il y avait un prix à payer et les conséquen-
ces n’ont pas tardé. Hier, Mathieu était rôti, con-
sumé et fracassé. Il lui était impossible de tenir la
distance face à un Goffin vainqueur en 1h50 (6-2,
6-2, 6-2) sans avoir eu besoin de forcer son talent.

36 fautes directes et seulement 18 points
gagnants, un premier appel au médecin à 2-1 dans
le second set puis, à 4-1, le kiné qui vient masser sa
hanche droite : c’est un Paulo tout cabossé qui
voyait le cauchemar s’installer.

Et pourtant, ce court n°1 ne pouvait pas lui être
néfaste. C’est là, le 11 juin 2000, que l’Alsacien
avait remporté la finale du tableau juniors de
Roland-Garros contre l’Espagnol Robredo. Mais
hier, toutes ces bonnes ondes avaient disparu.

« A mon âge, on récupère moins vite, a-t-il tenté
de plaisanter après sa défaite. J’ai dû puiser très loin
pour me qualifier. Et ce matin (hier), je me suis levé

et j’ai senti que physiquement, cela allait être
compliqué. J’étais un peu raide. J’ai commencé le
match avec quelques douleurs à la hanche et ça n’a
pas été en s’améliorant. »

Malgré le soutien du public, l’Alsacien n’a jamais
trouvé le chemin, pour au moins, grappiller un set
et entretenir l’espoir. Et histoire de bien enfoncer le
clou, c’est avec un ace sur… deuxième balle que
Goffin a conclu les affaires mettant fin au calvaire
de « PHM ».

Les « Merci Paulo ! » sont alors descendus des
tribunes du court lui donnant un peu de baume au
cœur. Le pouce levé, il les remercie, ceux avec qui il
a si bien communié depuis 2001 quand, pour son
premier Roland, il avait secoué l’Australien Hewitt
comme un cocotier au premier tour.

« Oui, je suis déçu, admet-il. Mais ça fait partie
du jeu. Je tiens tellement à ce tournoi que je n’ai pas
envie de polémiquer sur mon cas personnel. Ce
n’est pas le moment opportun pour régler ses
comptes. Je voulais juste finir autrement. »

Sans tambour ni trompettes, Mathieu a quitté
Roland-Garros où il a tellement donné et reçu. « Il
y a des choses bien plus graves dans la vie,
conclut-il. Ça va me manquer, il va y avoir un vide.
C’est une page qui se tourne, une fin. Le moment est
venu de refermer le livre, de passer à autre chose et
de trouver d’autres passions. »

Christophe SCHNEPP.

Paul-Henri Mathieu : 
belle histoire, triste fin

Il suffit parfois d’un faux
mouvement pour doucher
les plus hautes ambitions.

Kristina Mladenovic, qui avait
fait part des siennes vendredi, a
bien failli ne jamais disputer un
Roland-Garros 2017 qu’elle
rêve de gagner. « Si ce n’avait
pas été Roland-Garros, je
n’aurais pas joué ce match »,
avoue la n°1 tricolore, après
s’être sortie miraculeusement
de son premier tour. « Diman-
che, je me suis bloquée le dos à
l’entraînement. J’ai arrêté sur le
champ, mon physio a réussi à
me débloquer, mais bon, j’ai
encore mal aujourd’hui. Ça s’est
peut-être vu sur le service ? »

Presque autant que sur ses
déplacements, totalement aléa-
toires durant un premier set
remporté 6-3 par la 88e mon-
diale Jennifer Brady, une Améri-
caine tout éberluée d’être aussi
près de remporter son premier
match dans un tableau final
depuis l’Open d’Australie !
Deux sets plus tard, elle menait
encore 3-0 dans la dernière
manche contre « Kiki », qui
n’avait que son courage à oppo-
ser à… son incroyable incons-
tance. « Je suis très fière d’avoir
gagné ce match et j’espère que
cette blessure ne sera plus qu’un
mauvais souvenir pour mon 2e

tour ». Ce sera même une obli-
gation, car l’Italienne Sara
Errani, issue des qualifications
mais ancienne finaliste porte
d’Auteuil (en 2012), sera à
coup sûr moins dispendieuse

que Brady.
Comme Mladenovic, le ten-

nis français tout entier était
convalescent, hier, où seuls
quatre des 13 Tricolores en lice
ont réussi à se hisser au 2e tour.

Gilles Simon, tête de série n°31,
n’a ainsi pas résisté au percu-
tant Géorgien Basilashvili, seu-
lement battu par Jo-Wilfried
Tsonga en demi-finale du tour-
noi de Lyon la semaine der-

nière.

Nadal trop fort
pour Paire

De son côté, Benoît Paire n’a
pas vraiment existé face à
Rafael Nadal, bien lancé vers sa
« Decima » (6-1, 6-4, 6-1).

Dans ce marasme, les bonnes
nouvelles sont venues de Pau-
line Parmentier, Pierre-Hugues
Herbert et surtout Richard Gas-
quet, qui n’avait plus joué de
match depuis son élimination à
Estoril, début mai. « Dans ces
conditions, c’est difficile de
tenir le tempo », reconnaissait
le 25e mondial, tombeur tant
bien que mal du Belge De Greef,

127e à l’ATP. « Depuis mon
appendicite (avant Indian
Wells, début mars), j’ai eu
beaucoup de soucis physiques.
J’ai essayé de m’accrocher au
maximum et je suis content
d’avoir réussi à gagner dans ces
conditions. »

Neuf Français, dont Jo-Wil-
fried Tsonga, Gaël Monfils et
Caroline Garcia, seront encore
en lice aujourd’hui pour la fin
du 1er tour. Seule comptera la
victoire. Car depuis dimanche,
on a bien compris qu’il ne fallait
pas être trop exigeant avec la
manière.

À Paris, Jean DEUTSCH.

TENNIS roland-garros

Mladenovic sauve la face
Blessée au dos et menée 3-0 dans la dernière manche, la n°1 française s’est accrochée pour s’imposer 3-6, 6-3, 
9-7 en près de trois heures contre la 88e joueuse mondiale, lors d’une journée encore bien terne pour les Tricolores.

Kristina Mladenovic sert le poing : elle est au deuxième tour de son tournoi préféré. Non sans frayeur... Photo AFP
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Après le passage de Saint-
Avold (6-3), ce dimanche,
François Ventrici a doublé

les primes pour les joueurs
d’Amnéville. Comme « un prési-
dent vraiment heureux ». « Ils ont
très bien travaillé », savourait le
patron et le compliment dépas-
sait la seule équipe fanion du
CSOA. Car la montée en National
3 (ex-CFA 2) est l’apothéose
d’une saison de DH fastueuse
pour le club de l’Orne.

Mine de rien, sept titres ont
couronné ses équipes, à tous les
étages (U15, U17, U19). À
défaut de monter en Honneur, la
réserve a aussi décroché la pre-
mière place de son groupe en
DHR. Même l’équipe C termine
son exercice avec les lauriers de la
championne. « C’est d’abord du
loisir, mais je m’étais fait un point
d’honneur de ramener de la con-
vivialité au club et ça a marché
grâce à cette équipe », explique
François Ventrici.

Kébé : « On a gagné 
du temps »

Mais revenons à notre montée.
« Cet objectif était acté sur trois
ans, on l’a rempli après deux
saisons, apprécie le capitaine
Fodé Kébé. On a gagné du temps,
mais il fallait aller la chercher
cette montée… » Amnéville s’est
en effet exécuté avec une effica-
cité monstre sur la phase retour
pour rattraper Trémery, le cham-
pion d’automne, et cueillir le titre
sur la dernière journée. L’arrivée

des Marques, Martin et autres
Pignatone, cet hiver, n’est pas
étrangère à l’embellie mais il ne
faut pas négliger le travail en
amont, mené par l’équipe de
départ et, un peu plus loin dans le
temps, par les formateurs du
CSOA.

Beau joueur, François Ventrici a

tenu à saluer Trémery, le rival
déçu : « Je leur tire mon chapeau.
C’est extraordinaire ce qu’a réa-
lisé ce club. » Puis le président a
commencé à se projeter sur le
futur exercice. « On va se mettre
au travail, promet-il. Je souhaite
que 80 % voire 90 % du groupe
reste au club. De toute façon, on

ne va pas se ruiner. On va plutôt
être à l’affût et voir s’il y a des
bons coups à faire. »

Une certitude : Grégory Adler
ne sera pas de l’aventure. Dude-
lange, qui ne comptait plus sur
lui au moment de le prêter à
Amnéville, vient finalement de le
prolonger pour trois ans. « C’est
la preuve qu’on a bien bossé »,
sourit encore Ventrici.

Puisque le club a de l’avance
sur ses projets, il s’agira surtout
de maintenir le CSOA en Natio-
nal 3 pour commencer. Si la stabi-
lité préside aux manœuvres de
l’été, l’affaire peut s’envisager
sereinement. Amnéville était clai-
rement au-dessus du lot en Hon-
neur. Et si cette équipe connaît
quelques ratés, elle saura tou-
jours rapatrier d’anciens éléments
pour redresser la barre. C’est
aussi la force d’un club qui reste
attractif pour ceux qui le quittent.

Christian JOUGLEUX.

montée en national 3

Amnéville « a bien bossé »
Amnéville avait programmé l’ascension ce dimanche. Elle est actée et récompense
un club qui s’est donné les moyens de ses ambitions.

Amnéville a retrouvé le sourire, il était clairement au-dessus du lot en Honneur.
Photo Pascal BROCARD

Du côté de Trémery, on est beau joueur. Avant et
après le nul contre Jarville, dimanche (3-3), ils ont
été nombreux à reconnaître la supériorité amné-
villoise, matérialisée par la claque infligée, il y a un
mois, par Cédric Léonard et ses hommes (4-0). « Ils
ont fait les efforts cet hiver en termes de recrutement
pour nous passer devant », soufflait Stéphane Léoni.

Des moyens qui tranchent en effet avec ceux de
Trémery… D’où cette phrase, déjà culte, de l’entraî-
neur trémerois : « Nous, on joue pour les frites et la
merguez ». Au même moment, les Amnévillois,
vainqueurs de Saint-Avold, se faisaient doubler leur
prime de match (lire ci-dessus).

À l’heure de dresser le bilan et de chercher les
points qui manquent, Stéphane Léoni n’évoquait
même pas la défaite contre Amnéville, comme si
celle-ci était inéluctable. « C’est plutôt celle contre
Épinal qui m’embête », reprend le coach. En s’incli-
nant 1-0 à domicile devant les Vosgiens (le
15 avril), Trémery a permis à Amnéville de revenir à
portée de fusil. La suite, on la connaît : les blessu-
res, les suspensions et les mauvais résultats. Tout le
contraire d’Amnéville. Trémery aurait assurément
fait un beau champion. Mais le CSOA était trop fort.

A. R.

Trémery a fini par flancher

Jusqu’ici, vous avez affronté
des adversaires très modes-
tes. N’est-ce pas à double

tranchant avant les huitiè-
mes ? « Déjà, ça prouve qu’on a
un groupe très professionnel, car
on a su aborder ces matches con-
tre des adversaires plus faibles
que nous sur le papier. On les a
gagnés, pas toujours avec la
manière qu’on espérait, mais
avec la manière quand même. On
a fait une bonne préparation. Les
jours qui viennent vont nous per-
mettre de bien nous affûter pour
aborder ce 8e. »

• Vous allez retrouver l’Ita-
lie que vous aviez battue en
finale de l’Euro l’été dernier en
U19. Vont-ils être revan-
chards ? « Oui, je pense. Mais il y
a quand même pas mal de
joueurs qui ne sont pas là par
rapport à l’Euro. C’est un autre
groupe. Il va falloir bien prendre
cette équipe et faire le même
résultat qu’à l’Euro (4-0). »

« J’ai franchi
beaucoup de caps »

• Le coach a fixé l’objectif
minimum d’atteindre les
demi-finales. Vous aussi, c’est
ce que vous visez ? « Moi, fran-
chement, mon objectif minimal,
c’est le titre. Dans un palmarès il
n’y a que les trophées qui comp-
tent, il n’y a que ça. »

• Vous êtes un cadre aussi
bien dans cette équipe de
France U20 qu’en club avec

Toulouse. Avez-vous le senti-
ment d’avoir franchi un cap ?
« C’est sûr que j’ai franchi beau-
coup de caps. Après, il m’en reste
encore plus à franchir. Que ce
soit techniquement, tactique-
ment, dans l’intelligence de jeu,
j’ai encore à apprendre dans tous
les domaines. J’ai envie de pro-
gresser beaucoup et vite. »

•Chez les Bleuets, qu’appor-
tez-vous par rapport au capi-
taine Lucas Tousart ? « J’essaye
de l’aider du mieux que je peux.
Je parle avec tout le monde. Pour
qu’il y ait une bonne ambiance et
une bonne vie de groupe. Je fais
très attention à ça. Qu’il n’y en ait
pas un qui se sente en retrait. »

• Vous avez beaucoup joué
cette saison. N’y a-t-il pas un
risque d’usure physique ? « Pas
du tout, je suis jeune. J’ai envie
de jouer au maximum. J’ai tou-
jours la même envie. Je n’aime
pas beaucoup les vacances, j’ai
l’impression de perdre mon
temps (rires). »

• L’équipe de France A est-
elle encore un objectif loin-
tain ? « Je ne me f ixe pas
d’échéances particulières. Après
comme tout joueur, j’ai envie de
représenter mon pays. C’est sûr
que c’est un objectif. Il faut que
je continue à travailler, à progres-
ser. Chaque chose en son
temps. »

FOOTBALL mondial u20

Diop : « Mon objectif 
c’est le titre »
Qualifiés pour les 8es de finale contre l’Italie, jeudi, 
le défenseur Issa Diop et l’équipe de France 
nourrissent de grandes ambitions dans ce Mondial.

Issa Diop. Photo AFP

MONDIAL U20
8es DE FINALE

• AUJOURD’HUI
Venezuela - Japon......................................10 h
Corée du Sud - Portugal.............................13 h
• DEMAIN
Uruguay - Arabie Saoudite ........................10 h
Angleterre - Costa Rica.............................13 h
Zambie - Allemagne.........................................
• JEUDI
Mexique - Sénégal...................................9h30
FRANCE - Italie.........................................13 h
États-Unis - Nouvelle-Zélande.........................

Les quarts de finale auront lieu
le dimanche 4 et le lundi 5 juin.

programme

Ils étaient onze hier et se comp-
teront vingt-cinq aujourd’hui
avec l’arrivée de quatorze

autres joueurs mobilisés en clubs
jusqu’au week-end dernier. Puis
lundi prochain, le finaliste de la
Ligue des Champions, Raphaël
Varane, les rejoindra enfin. Cet
ordre dispersé pour le dernier ras-
semblement de la saison a dû
laisser penser à ceux qui ont
poussé les portes du château,
hier, qu’ils arrivaient un jour de
pré-rentrée où rien n’est impor-
tant, si ce n’est le plaisir de retrou-
ver les copains.

Mais en qualité de chef de
groupe, Didier Deschamps a rap-
pelé les obligations. S’il a voulu
cette semaine supplémentaire et
un match amical, vendredi à Ren-
nes, face au Paraguay, c’est parce
qu’il ne voulait pas aborder le très
important rendez-vous en Suède,
le 9 juin prochain, sans une pré-
paration réfléchie et efficace.

Sur fond de mercato
« Des joueurs ont terminé leur

saison le 20 mai, et il fallait remet-
tre les jambes en route. Le meilleur
moyen était de ne pas laisser ces
joueurs dans l’inactivité, même
s’ils avaient un programme
d’entretien qu’ils ont suivi scrupu-
leusement, je n’ai aucun doute
là-dessus », explique Didier Des-
champs.

Certes, mais alors que le Para-
guay ne ressemblera en rien à la
Suède, il faudra quand même tout
faire pour que ce rassemblement
ne s’étire pas en chemin d’égare-
ment, comme trop souvent les
années impaires : 2013 avait été
marquée par une tournée en
grande partie ratée en Amérique
du Sud, puis en 2015, deux défai-
tes tout aussi amicales contre la
Belgique et Albanie, avaient mis
en rage Deschamps… « La diffé-
rence, c’est qu’il y a cette fois ce
match qualificatif très important
en Suède », martèle déjà le sélec-
tionneur.

L’autre enjeu est aussi de main-
tenir les joueurs dans un projet
collectif à un moment où les aspi-

rations individuelles, en matière
de transferts se font jour. « Le
mercato existe, c’est comme ça. Je
peux avoir des discussions avec
des joueurs, donner un avis
d’autant qu’on va entrer dans une
saison de Coupe du monde où le
sportif doit rester la priorité. Là,
on entre dans une parenthèse
pour l’équipe de France, et je sais
que ce sera différent lorsqu’on
jouera les Pays-Bas fin août »,
poursuit-il.

Plusieurs joueurs sont ou
seront sollicités pour un change-
ment d’horizon cet été : les Griez-
mann, Lacazette,  Mbappé,
Tolisso, Lemar, Zouma pour ne
citer que quelques noms. « Ce
sera leur choix, cela peut être un
risque de changer de club, ou pas,
ce qui est important c’est le temps

de jeu », rappelle-t-il. Ah oui ? Sis-
soko, transféré en toute fin d’été
dernier à Tottenham, n’en a pas
eu beaucoup cette saison. Et
pourtant, il est encore là. « Je sais
ce qu’il nous a apporté, il fait

partie des joueurs cadres et garde
un niveau de performance intéres-
sant », plaide le sélectionneur.

Preuve qu’on peut dire tout et
son contraire face à telle ou telle
situat ion. Réunis jusqu’au

13 juin, les Bleus vont avoir le
temps de se poser toutes sortes
de (bonnes) questions.

À Clairefontaine,
Jean-François GOMEZ.

équipe de france

En mode Bleu de chauffe
Les Bleus ont débuté la préparation pour le match en Suède, le 9 juin, en petit comité, ce lundi. L’effectif sera 
presque au complet dès aujourd’hui. Avec les fins de saison en club, Deschamps doit remettre son groupe en route.

Antoine Griezmann fait partie des joueurs qui sont arrivés à Clairefontaine dès hier. Photo AFP

Une liste sans surprise ? Le
sélectionneur de l’équipe de

Fr ance  fém in ine ,  O l i v i e r 
Echouafni, dévoile, ce mardi une
liste de 23 Bleues retenues pour
d i s p u t e r  l ’ E u r o - 2 0 1 7
(16 juillet-6 août) aux Pays-Bas,
dont l’ossature devrait être pro-
che de celle qui a remporté la
SheBelieves Cup, en mars der-
nier.

La dernière liste d’Echouafni
pour le match amical aux Pays-
Bas le 7 avril à Utrecht, répéti-
tion générale avant le champion-
nat d’Europe organisé dans le
pays, est éloquente : 22 des 23
joueuses convoquées faisaient
partie de l’aventure de ce tournoi
amical que les Bleues ont rem-
porté aux États-Unis le 8 mars.
Sauf surprise, ces dernières ont
ainsi gagné le droit de participer
à l’aventure néerlandaise. Tout
comme la majorité des finalistes
de la Ligue des Champions 2017
opposant Lyon au P SG dans un
duel 100 % français inédit, ce
mercredi à Cardiff.

Côté lyonnais, Bouhaddi,
Renard, Majri, Abily, qui devrait
disputer son dernier tournoi
international avec l’équipe de
France avant de prendre sa
retraite, ou encore Le Sommer,
font partie des cadres des
Bleues. Georges, Per isset, 
Geyoro, et Delie devraient être
les Parisiennes convoquées pour
le tournoi européen.

féminines

Avec les 
mêmes ?
La liste de 23 Bleues 
retenues pour disputer 
l’Euro dévoilée ce mardi.

Camille Abily. Photo AFP

Pour avoir décrit une « vie horrible » au château de
Clairefontaine, dans son livre de mémoires, Antoine
Griezmann a dû avoir quelques retours, ce lundi.
Interrogé sur cette étonnante déclaration, Didier
Deschamps a d’abord souri avec un air un peu gêné :
« Cela a pu être une parole maladroite, mais il n’a
pas dénigré le centre de Clairefontaine. Il voulait dire
que quand on y passe plusieurs jours, plusieurs
semaines, sans pouvoir rentrer chez soi, ce n’est pas
tout à fait la vie de château qu’on peut imaginer,
mais les conditions de travail y sont excellentes ».

Deschamps croit en Lacazette. On le sait,
Didier Deschamps avait été un peu vexé en 2013 par
l’attitude d’Alexandre Lacazette lors de ses premiers
pas en Bleu, lors de la tournée en Amérique du Sud.
Cela ne l’avait pas empêché de le rappeler à quelques
reprises, mais le temps a été long pour le buteur
lyonnais. « Je ne sais pas si c’est un virage pour lui. Il
ne compte pas énormément de sélections, mais il est
performant en club. À lui de mettre à profit le temps
de jeu qu’il aura. S’il est là, c’est que je compte sur
lui », a-t-il indiqué.

La « vie horrible » au château



SportsMardi 30 Mai 2017 TTE 121

Après un travail de longue
haleine et un refus pour
les derniers Jeux, l’esca-

lade intègre le programme olym-
pique de Tokyo-2020. Elle sera
discipline additionnelle, au
même titre que le karaté, le
skateboard et le surf. Pierre You,
président de la Fédération fran-
çaise de la montagne et de
l’escalade (FFME) et membre de
la Fédération internationale
(IFSC), a participé activement
aux longues discussions avec le
CIO…

• Comment fait-on pour
qu’un sport devienne disci-
pline olympique ? « C’est
énormément de travail ! Avec la
Fédérat ion internat ionale
d’escalade, on a beaucoup
œuvré. Et cette fois, on a réussi
là où ça avait coincé pour Rio.
L’envie est là depuis des années,
mais il fallait convaincre et trou-
ver la bonne formule. C’est un
rêve qui se concrétise. »

• Sous quel format retrou-
ve r a - t - o n  l ’ e s c a l a d e  à
Tokyo ? « Il s’agira d’un com-
biné, qui réunit les trois discipli-
nes  : bloc, difficulté et vitesse.
Le format n’est pas forcément
l’idéal, car les grimpeurs sont
souvent spécialisés dans une
seule discipline. On va encore
travailler sur la formule. En tout,
20 hommes et 20 femmes parti-
ciperont, avec deux grimpeurs
au plus par pays. Les épreuves
se dérouleront en extérieur dans
la baie de Tokyo. »

• Cette intégration au pro-
g ramme olympique,  ça
change quoi pour l’escalade ?
« C’est une reconnaissance, un
réel aboutissement pour ce
sport qui est déjà sur une belle
dynamique, car on a de plus en
plus de licenciés (lire par
ailleurs). Participer aux Jeux
nous offrira une visibilité
incroyable. C’est forcément
positif pour le développement
de notre sport et pour notre

image. »
• Quelle est justement

l ’ i m a g e  d e  l ’ e s c a l a d e
aujourd’hui ? « Celle des
sports qui ne sont pas vraiment
professionnels. Elle est un peu
absente médiatiquement. Pour-
tant, en dehors, elle est popu-
laire et porte des valeurs. Elle
exprime une forme de liberté,
elle est esthétique et proche de
la nature. Le public est souvent
impressionné par la force et la
gestuelle des grimpeurs qui
épousent la roche. »

« 2020, c’est 
un one shot »

• Certains ont peur que
l’esprit de l’escalade soit mis
en danger avec cette entrée
dans la compétition olympi-
que… «  Ça n’arrivera pas. Dans
les clubs, on tient à préserver
les deux côtés du sport. À la fois
la compétition, bien souvent en
salle, mais aussi les sorties sur
falaise, qui reste l’endroit où les
grimpeurs prennent le plus de
plaisir. C’est l’essence de l’esca-
lade. Et ce côté-là ne disparaîtra
pas pour autant. »

• La France aura-t-elle ses
chances à Tokyo ? « On a de
très bons grimpeurs. Chez les
filles, je pense notamment à la
jeune Anouck Jaubert. Et pour-
quoi pas le Thionvillois Nathan
Martin… Mais face à nous, cer-

t a ines nat ions excel lent,
comme le Japon… Ce ne sera
pas simple ! »

• Et après ça ? Retrouvera-
t-on l’escalade en 2024 à
Paris ou à Los Angeles ? « Si
Paris est retenue, il y a de fortes
chances, oui (sourire). Mais il
faut savoir que 2020, c’est un

one shot. Pour 2024, il faudra à
nouveau se positionner et
entrer comme discipline addi-
tionnelle ou par la grande porte.
Pour Los Angeles, en revanche,
je laisse mes collègues étrangers
s’en charger ! »

Gaëlle KRAHENBUHL.

ESCALADE la discipline fait son entrée aux jo-2020

Pierre You : « Les Jeux
c’est un aboutissement »
L’escalade sera aux JO de Tokyo en 2020. Pierre You, président de la Fédération française, 
s’est battu pour la reconnaissance « d’un sport qui est déjà sur une belle dynamique ».

Pierre You : « L’escalade est populaire et porte des valeurs.
Elle exprime une forme de liberté. » Photo Armand FLOHR

En France, l’escalade c’est 1 000 clubs qui
regroupent 96 000 licenciés, dont 42 000 com-
pétiteurs. Un chiffre en progression de 5 à 6  %
chaque année. La discipline a toujours attiré le
public féminin, 40 % des grimpeurs sont des
femmes. C’est aussi un sport plutôt jeune. Plus
de la moitié des licenciés a moins de 18 ans et
l’âge médian est de 22 ans.

La Fédération française de montagne et d’esca-
lade (FFME) est présidée depuis 2005 par Pierre
You. Elle embauche 33 salariés et gère un budget

de 6 millions d’euros. Depuis 2009, la parité est
de mise au sein du conseil d’administration.
Aujourd’hui, 50 % des salariés sont des fem-
mes. La FFME regroupe non seulement l’escalade,
mais aussi l’alpinisme, le canyonisme, la randon-
née montagne, la raquette à neige et le ski-alpi-
nisme. Cependant, 90 % des licenciés sont des
grimpeurs. Les 10 % restants se répartissent dans
les autres disciplines. Il existe 7 équipes de
France d’escalade et 2 équipes de France de
ski-alpinisme.

L’escalade en quelques chiffres

Zinédine Zidane est déjà
entré dans l’histoire de
son sport en tant que

joueur. Une victoire de son Real
Madrid à Cardiff samedi, face à
la Juventus Turin, le ferait entrer
dans le panthéon des entraî-
neurs ayant réussi l’exploit
d’être vainqueur de la Ligue des
champions deux années de
suite. Personne n’est parvenu à
signer le doublé en C1 depuis
Arrigo Sacchi avec l’AC Milan
en 1989 et 1990, à une époque
où l’épreuve reine du Continent
se jouait à effectif réduit et sans
phase de poules.

L’exploit serait d’autant plus
incroyable que le nom de
Zidane côtoie déjà ceux des
Pelé, Maradona, Cruyff et autres
joueurs de légende qui ont mar-
qué le sport le plus populaire du
monde, aussi bien grâce à son
palmarès XXL (Coupe du
monde, Euro, Ligue des cham-
pions,…), que par ses prouesses
techniques balle au pied.

En route
pour le doublé ?

De l’autre côté de la ligne de
touche, Zidane a maintenant
l’occasion d’inscrire son nom
aux côtés des plus grands
entraîneurs de l’histoire, en cas
de succès face à la Juve.

Sa reconversion est d’ores et
déjà un succès incontestable.
En moins de 18 mois, il est déjà
devenu le deuxième technicien
français de l’histoire à avoir
réussi à se qualifier pour deux
finales de C1 de suite, après
Helenio Herrera (1964, 1965).
Surtout, depuis qu’il a pris les
rênes de l’équipe première du
Real Madrid en janvier 2016,
Zidane a déjà gagné une ribam-
belle de trophées : la Ligue des
champions, la Supercoupe
d’Europe, le Mondial des clubs
en 2016 et la Liga cette année,
trophée derrière lequel le Real
courrait depuis cinq ans.

Ce week-end, il peut non seu-
lement conserver la Coupe aux
grandes oreilles mais aussi gui-

der le Real vers un doublé
Liga-C1 la même saison… pour
la première fois depuis 1958.
« Ça reste un être humain même
si ce qu’il a fait en tant que
joueur et ce qu’il fait en tant
qu’entraîneur, c’est exception-
nel. C’est un début de carrière
d’entraîneur rêvé pour lui »,
s’est enthousiasmé son défen-
seur Raphaël Varane, dans un
entretien à Téléfoot.

S’il n’est pas un théoricien du
jeu habité par des idées tacti-
ques révolutionnaires, contrai-
rement à Sacchi, Johan Cruyff
ou son contemporain Pep Guar-
diola, Zidane reste un entraî-
neur attaché au beau jeu et à la
possession de balle. Mais, pour
gagner, sa méthode s’approche
davantage de la philosophie de
Carlo Ancelotti, son ancien

mentor : une gestion hors pair
de ses hommes sur tous les
plans.

« Il a montré une gestion très
intelligente, avec ses adjoints.
La preuve est là, nous avons
gagné un championnat très dif-

ficile, contre l’une des meilleures
équipes du monde, le Barça », a
salué Cristiano Ronaldo après la
conquête du titre de champion
d’Espagne. « Je suis en train de
réussir une fin de saison specta-
culaire, meilleure que les années

précédentes parce que j’ai effec-
tué une préparation plus intelli-
gente avec l’aide de l’entraî-
neur », a ajouté le quadruple
Ballon d’Or, auteur de 14 buts
sur ses neuf dernières appari-
tions.

finale de ligue des champions

Zidane comme Sacchi ?
Tenant de la C1 à la tête du Real Madrid, Zinédine Zidane peut, ce samedi face à la Juventus Turin, réaliser le 
doublé. Une première depuis Arrigo Sacchi avec le Milan AC en 1990 qui le ferait rentrer un peu plus dans l’histoire.

Zinédine Zidane sert le point. Nul doute qu’il espère en faire autant, samedi soir, à l’issue de la finale
de la Ligue des champions contre la Juventus Turin. Photo AFP

FC Metz
TRANSFERTS. Le FC Metz

enregistre l’arrivée de l’atta-
quant Ryan Ouazine en prove-
nance de l’Olympique Lyon-
nais. Ce jeune attaquant de 18
ans a signé un contrat stagiaire
avec le club à la Croix de Lor-
raine. Pas conservé par Metz, le
défenseur Roman Pierrard, lui,
rebondit du côté du Luxem-
bourg. Il s’est engagé avec le
Fola Esch.

Gignac
MEXIQUE. Trois jours après

le match nul décroché in extre-
mis à l’aller (2-2), André-Pierre
Gignac et les Tigres de Monter-
rey se sont inclinés 2-1 contre
Guadalajara dimanche en finale
retour du championnat de clô-
ture 2017.

Huddersfield
ANGLETERRE. Hudders-

field, modeste club du nord de
l’Angleterre, évoluera en Pre-
mier League la saison prochaine
après avoir validé sa montée
aux tirs au but aux dépens Rea-
ding (0-0, 4-3 t.a.b.) en finale
des barrages d’accession, ce
lundi à Wembley.

Valverde
E S PA G N E .  L’ E s p a g n o l

Ernesto Valverde, ex-technicien
de l’Athletic Bilbao, a été
nommé entraîneur du FC Barce-
lone, a annoncé, ce lundi, le
président du club Josep Maria
Bartomeu, avec la lourde tâche
de succéder à Luis Enrique, qui
a enlevé neuf trophées en trois
ans.

foot actu

Ernesto Valverde. Photo AFP

En finale de cette Ligue des champions, Zinédine
Zidane sera en terrain connu. L’ancien numéro 10 de
l’équipe de France a brillé sous le maillot noir et
blanc de la Juventus Turin entre 1996 et 2001.

Il sait donc que le plus dur reste à venir, contre un
club qu’il connaît sur le bout des pieds. Avec sa
défense de fer, son gardien en quête de légende
Gianluigi Buffon (39 ans), et son redoutable duo
Dybala/Higuain, la Vieille Dame n’a jamais semblé
aussi proche de réussir le triplé Coupe d’Italie-Serie
A-C1.

« Sur le plan de la solidité et de l’expérience, cette
Juventus est la meilleure de ces dernières années.
Nous sommes en train de vivre une période extraordi-
naire », a déclaré David Trezeguet, ambassadeur du
club turinois sur la scène internationale, lors d’une
conférence de presse à Mexico, mercredi dernier.

« Nous avons une solidité défensive et aussi une
force offensive pour débloquer la partie à n’importe
quel moment », souligne l’ancien coéquipier de 
Zidane en Bleus. Au point de contrarier le destin de
Zizou ?

La Juventus a des atouts

Et maintenant, comment tenir ?
Si elle n’était recherchée à tout

prix dès cette saison, la remontée
de Troyes en Ligue 1, un an après
l’avoir quittée, a été préparée dès
l’été 2016. « Les deux hypothèses,
L1 ou L2, ont été envisagées »,
assure Francis Boudin, le direc-
teur du club. « Financièrement
nous allons clôturer positivement,
on va repartir sans dette », précise
quant à lui le président, Daniel
Masoni. Cette accession, il
l’annonce comme « une revanche
que l’on doit à notre public ».

Avec quels joueurs ?
L’arrivée, à l’été 2016, de

l’entraîneur Jean-Louis Garcia,
revanchard après ses échecs de
Lens et Châteauroux, a apporté
un œil neuf et de nouvelles com-
pétences. Daniel Masoni, le prési-
dent, a également renouvelé son
encadrement proche, en nom-
mant un directeur sportif, Luis de
Sousa. Avec succès, car le club ne
s’est pas trompé sur son recrute-
ment (Niane, Hérelle, Giraudon,
Obiang, Dingomé).

Pour la première fois de son
histoire, l’Estac réintègre la L1
aussitôt après l’avoir quittée. « On
a appris de nos erreurs et on s’y
prendra différemment, assure
Daniel Masoni. Les structures sont
en place, la manne des droits télé

va nous donner une marge pour
recruter ».

L’Estac serait déjà prête à pré-
senter un budget à hauteur de 23
à 25 millions d’euros. Sensible-
ment supérieur à celui du précé-
dent exercice en Ligue 1. L’Estac
aura besoin de se renforcer pour
réussir ce changement de catégo-
rie. Déjà, le club va-t-il parvenir à
conserver Adama Niane, le
meilleur buteur de L2, qui est lié
jusqu’en 2019 mais qui est cour-
tisé ? L’Estac ne désespère pas de
le garder une saison de plus.

La défense, secteur clé de la fin
de saison, aura besoin de retou-
ches. L’arrivée d’un gardien expé-
rimenté apparaît indispensable.
Au milieu, un rajeunissement est
prévisible, même si Stéphane Dar-
bion (33 ans) et surtout Benjamin
Nivet (40 ans) devraient être
encore là. « Ce serait difficile de
quitter ce groupe, la vie du ves-
tiaire… », a glissé le capitaine.

La remontée de l’Estac ne
change rien à son statut de club à
vendre. Le président cherche un
repreneur, capable de mettre 4 à
5 millions d’euros sur la table. On
lui a prêté notamment des con-
tacts avec des investisseurs bri-
tanniques. Mais rien n’est fait. Il
aimerait transmettre le témoin et
être assuré de la pérennité du
projet troyen.

FOOTBALL ligue 1

Troyes est abonné
à l’ascenseur
La remontée troyenne, à l’issue du barrage contre
Lorient, n’était pas programmée pour cette 
saison. Mais tout de même secrètement espérée.

Benjamin Nivet et les Troyens peuvent exulter. Ils sont de retour
en Ligue 1, seulement un an après l’avoir quittée. Photo AFP
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Elle a terminé 35e du Grand
Prix Fémin’ain Izerenore,
quatrième étape de la

Coupe de France, voici une
dizaine de jours. Anaïs Maurel,
28 ans, débarquée cette saison à
l’Union Cycliste du Bassin
Houiller, « est réellement pro-
metteuse », estime le directeur
sportif du club naborien,
Arsène Bonis.

Sur route, le haut niveau est
pourtant une toute récente
découverte pour la jeune recrue.
« J’ai longtemps fait du triath-
lon, explique Anaïs Maurel. Je
suis d’ailleurs toujours licenciée
au club de Neuves-Maisons.
Mais je voulais changer un peu
de sport et le vélo sur route
m’attirait vraiment. » En octo-
bre dernier, elle réussit à intégrer
l’équipe féminine de l’UCBH.
« Inespéré, affirme-t-elle timide-
ment. Je n’étais pas sûre d’avoir
le niveau. »

Depuis, Anaïs Maurel a parti-
cipé à trois manches de Coupe
de France avec la formation

mosellane. Des compétitions
qui l’ont confortée dans son
envie de poursuivre dans la dis-
cipline. « Cette année, c’est vrai-
ment ma priorité. » Et son res-
senti sur sa dernière course la
met encore plus en confiance.
« Je me suis sentie à l’aise et je
m’en sors bien sur un parcours
exigeant, avec notamment deux
bosses. »

« Prendre 
de l’assurance »

Pour Arsène Bonis, en tout
cas, cela ne fait aucun doute :
« Elle est costaude. Elle aime la
difficulté et se frotter aux autres
filles. Elle grimpe bien et n’a pas
peur. Son handicap, pour le
moment, c ’est le manque
d’expérience. » La Mosellane l’a
d’ailleurs ressenti à Izerenore.
« Sur le placement, j’ai un peu
de mal. Mais je travaille dessus.
Il faut que je me force à aller
dans le peloton et à tenter des
échappées. Cela dit, j’ai tout fait
pour tenir le groupe jusqu’au

bout. Je suis plutôt satisfaite. Je
dois simplement prendre un peu
plus d’assurance. »

Prochaine étape pour Anaïs
Maurel : la cinquième manche
de la Coupe de France le 11 juin
à Reims. « Et cet été, je compte
faire deux ou trois triathlons. Ça
me plaît de ne pas me focaliser
sur une discipline. Le seul pro-
blème, c’est qu’en natation, je
me repose sur mes acquis, je n’ai
pas le temps de m’entraîner
sérieusement. » En revanche,
elle poursuit son entraînement
de course à pied. Là aussi, Anaïs
Maurel est licenciée, au club
d’athlétisme de Toul. « C’est un
sport qui me fait du bien. Je ne
pourrais pas m’en passer. C’est
essentiel à mon équilibre. J’ai
d’ailleurs réalisé une belle sai-
s o n  h i ve r n a l e  d e  c ro s s -
country. » Triathlon, course à
pied et maintenant vélo. Il sem-
blerait que plus rien n’arrête
Anaïs Maurel.

Gaëlle KRAHENBUHL.

CYCLISME au rayon des amateurs

La révélation Anaïs Maurel
Recrue hivernale de l’UC Bassin Houiller, Anaïs Maurel-Martin, 28 ans, effectue cette saison ses débuts à haut 
niveau sur route. Et ses premiers résultats sont prometteurs. « Elle aime la difficulté », assure Arsène Bonis.

Après le triathlon et la course à pied, Anaïs Maurel s’épanouit
dans le vélo.

Laurent Bezeau, com-
ment jugez-vous la sai-
son de Brest avant cette

finale du championnat de
France contre Metz ? « Les
objectifs sont atteints. Les pré-
sidents (Gérard et Denis Le
Saint) voulaient, en début de
saison, une qualification pour
une Coupe d’Europe et finir
dans les trois premiers du
championnat. L’élimination en
demi-finale de Coupe de France
par Issy n’est pas un accroc,
même si elle a été dure à digérer.
J’entends, ici et là, des choses
qui ne me plaisent pas forcé-
ment. La Coupe n’était pas
notre objectif dès le départ. Je
rappelle aussi que c’est notre
première saison en D1, qu’il
faut laisser du temps au
temps. »

• Une saison sans titre
serait-elle vécue comme un
échec ? « Non. Et je me répète,
notre carnet de route a été rem-
pli. Évidemment, on ne se pri-
vera pas d’ajouter un titre à
notre palmarès, on va tout faire
pour. Nous avons un déficit
d’histoire par rapport aux gros-
ses cylindrées, c’est certain. »

• L’enchaînement des mat-
ches a semblé vous nuire à
certains moments clés de la
saison… « On a beaucoup
appris sur nous cette année. On
a connu trois mois très compli-
qués à gérer entre janvier et
mars. On était sur le terrain
tous les trois jours, les filles
étaient épuisées. La gestion de
la charge de travail, de repos,
n’était pas simple. »

• Brest avait-il un banc suf-
fisant pour jouer sur tous les
tableaux ? « Notre effectif est
réduit par rapport aux autres
grosses cylindrées. On a aussi
connu des blessures de joueu-
ses importantes (Limal, Marta

Mangué notamment). Mais
avec ces aléas, on a quand
même atteint les quarts de
finale de la Coupe EHF (battu
par le vainqueur russe Rostov)
et la finale du championnat,
même si on manque d’un peu
de rotations ! »

« Ça se joue souvent
sur quelques ballons »

• En remportant la Coupe
de France et le titre de cham-
pion de Division 2 la saison
dernière, votre club a changé

de statut. Est-ce plus compli-
qué à gérer ? « Non car on s’est
renforcé par rapport à l’an
passé. Des joueuses expérimen-
tées nous ont rejoints. Nous
sommes ambitieux. L’an passé,
on avait aussi plus de temps
pour préparer nos matches, 
pour récupérer. »

• Entre Metz et Brest, les
confrontations sont toujours
très serrées (22-21 pour les
Bretonnes à l’aller aux Arè-
nes, 29-28 pour les Mosella-
nes au retour)… « Cela se joue

souvent sur quelques ballons,
c’est vrai. À nous de faire face à
l’armada de Metz qui possède
une défense avec une grosse
densité physique, un potentiel
d’attaque avec deux arrières
capables de tirer à 10 mètres.
Des pivots intelligents, des 
aillières et une paire de meneu-
ses très adroites. »

• Metz vient de remporter
la Coupe de France aux
dépens d’Issy. De quoi lui
apporter une grosse dose de
confiance supplémentaire ?

«  J’ai trouvé une équipe avec
beaucoup de maîtrise au début,
elle a su accélérer quand il le
fallait. C’était une belle finale,
dommage qu’Issy était amoin-
dri. J’espère qu’on assistera à
deux beaux matches entre
nous. On en a besoin pour
développer le hand féminin,
pour notre image. On a un très
beau championnat, une grande
équipe de France. Ça doit être
une fête ! »

Nicolas KIHL.

HANDBALL avant la finale de la ligue féminine

Bezeau : « On a beaucoup 
appris sur nous »
Avant Brest - Metz, mercredi, en finale aller du championnat de France, l’entraîneur breton Laurent Bezeau 
juge la première saison épatante de son équipe au plus haut niveau.

Laurent Bezeau : « La Coupe de France n’était pas notre objectif dès le départ. Je rappelle aussi que c’est notre première saison
en D1, qu’il faut laisser du temps au temps . » Photo MAXPPP

Comme un parfum de revan-
che. Strasbourg retrouve Vil-

leurbanne, son bourreau de
l’édition 2016, pour exorciser
ses mauvais souvenirs et se qua-
lifier pour une éventuelle cin-
quième finale de Pro A d’affilée,
à partir de ce mardi soir.

Il y a près d’un an, l’ASVEL
renversait la SIG pour décrocher
le 18e titre de son histoire, trois
manches à deux après avoir été
menée deux à zéro, au terme
d’un scénario encore jamais vu
dans le basket français. Quatre
joueurs et l’entraîneur Vincent
Collet sont les derniers survi-
vants de ce tremblement de
terre à l’échelle du club alsacien,
le premier à perdre quatre finales
de championnat d’affilée.

Aujourd’hui,  Strasbourg
aborde la revanche avec le plein
de confiance et d’autres argu-
ments à faire valoir pour faire
chuter la "Green Team" qui,
elle, s’appuie sur l’ossature de la
saison dernière – sept de ses
joueurs étaient de la finale 2016.

Les atouts alsaciens
L’éclosion du meneur prodige

Frank Ntilikina, titulaire à 19
ans, l’affirmation de l’arrière
P a u l  L a c o m b e ,  d é s i g n é
meilleure progression de la sai-
son de Pro A, ainsi qu’une
défense plus eff icace que
l’année dernière (72,6 pts

encaissés contre 73,6), sont
autant d’atouts pour les Alsa-
ciens qui arrivent lancés après
avoir éliminé de coriaces Palois
en quarts (2-1).

Mais s’il existe une équipe
capable de renverser des monta-
gnes dans ces play-off, c’est
bien Villeurbanne. Les cham-
pions sortants, après une saison
régulière bien fade (8e), ont éli-
miné le grand favori Monaco
(2-1), en allant s’imposer deux
fois en Principauté, où l’ASM
n’avait plus perdu depuis
décembre !

L’autre demi-finale, mercredi,
mettra aux prises Chalon-sur-
Saône, deuxième de la saison
régulière, à la surprise Paris-Le-
vallois, dans une affiche inédite
à ce niveau.

BASKET pro a

De la revanche 
dans l’air
Les demi-finales de Pro A offrent, à partir de
ce mardi, un remake de la dernière finale entre 
Strasbourg et Villeurbanne, le champion en titre.

Strasbourg peut compter sur Paul Lacombe, qui s’est affirmé
au poste d’arrière. Photo MAXPPP

DEMI-FINALES
• AUJOURD’HUI (match n°1)
Strasbourg - Villeurbanne......................20h30
• DEMAIN (match n°1)
Chalon-sur-Saône - Paris-Levallois…20h45
• JEUDI (match n°2)
Strasbourg - Villeurbanne......................20h45
• VENDREDI (match n°2)
Chalon-sur-Saône - Paris-Levallois…20h45
• DIMANCHE (match n°3)
Villeurbanne - Strasbourg......................20h30
• LUNDI (match n°3)
Paris-Levallois - Chalon-sur-Saône…20h30

Matches n°4 et n°5 éventuels. Les
demi-finales se jouent au meilleur des
cinq rencontres.

programme

Gaëtan Pich a remporté,
depuis le début de la saison, les
dix manches du championnat
d’Alsace-Lorraine des Espoirs 85
cc. Son cavalier seul a com-
mencé à Cernay puis il a
enchaîné à Saint-Mihiel, Hom-
bourg-Budange, Bourg-Bruche 
et Midrevaux ce week-end.

Dans les Vosges, le pilote de
l’UM Bitche a terminé seul en
tête à chaque manche de ce
cinquième rendez-vous de 2017

avant d’aborder le sixième à
Steinbourg, le week-end pro-
chain. Parti en réalisant le hols-
hot à la première manche, Gaë-
tan Pich n’a fait que prendre le
large sur ses adversaires avec
son camarade de club Arthur
Roekel, suivi par Ralph Colli-
gnon, resté à la troisième place.
Il a récidivé dans la seconde
manche, ce qui lui a valu de
monter sur la plus haute marche
du podium à Midrevaux.

Chez les seniors, malgré un
circuit du Lémont remodelé,
plus sécurisé, cette épreuve de
classement du championnat
d’Alsace-Lorraine, n’a pas
connu le succès escompté. La
chute d’un pilote haut-marnais
nécessitant son transfert vers
les urgences a désarticulé la pro-
grammation de la journée. À tel
point que la super finale n’a pas
pu avoir lieu. À noter, cepen-
dant, les succès du local
Maxime Nassler au classement
Trophée, du Meusien Thomas
Muller en MX. Julien Voillaume
(Faux) a remporté les deux
courses et donc le général en
MX2.

MOTOCROSS              alsace-lorraine

Gaëtan Pich insatiable

Gaëtan Pich. Photo RL

Les demi-finales des championnats de France,
dimanche à Saint-Dié, n’ont pas manqué de
sel, avec, notamment, les retours au premier

plan de Maëlle Di Cintio, la Novéantaise de l’US
Orléans, et Clément Monasse, le colosse du JC
Sarrebourg.

Après avoir été victime de deux ruptures des
ligaments croisés du genou gauche en 2015,
Maëlle Di Cintio ne pouvait pas rêver mieux pour
sa première compétition depuis plus de deux ans :
la Mosellane s’est imposée en finale du tableau
des -63 kg. Son ticket pour l’élite en poche, elle
sera candidate à un nouveau sacre en novembre,
trois ans après celui vécu à Villebon-sur-Yvette.
« Je me souviendrai toute ma vie de ce moment,
assure Maëlle Di Cintio. Le chemin a été tellement
difficile rien que pour remettre les pieds sur le
tapis. »

Marine Lhenry, la Pangeoise de l’US Orléans, a
continué, elle, sur sa lancée de ses dernières

sorties en dominant la prometteuse Charlène
Quilghini (Metz Judo) en finale des -48 kg. Elle
aura l’occasion de prendre une revanche sur ses
derniers championnats de France première divi-
sion. Une première division que va découvrir
Anaëlle Bohler (AJC Serémange), impériale dans
les Vosges chez les -70 kg.

Dans les tableaux masculins, Clément Monasse
a démontré qu’il était une force de la nature. Le
Sarrebourgeois s’est relevé de l’embolie pulmo-
naire qui l’avait coupé dans son élan en jan-
vier 2016. Son triomphe en +100 kg n’en est que
plus beau. Ses retrouvailles avec le gratin du judo
français, il les fera en compagnie de l’expérimenté
Alexandre Bour (Budokan des Deux Sarres), fina-
liste en -100 kg. Ce dernier est heureux comme le
gamin prometteur qu’il était au début des années
2000.

M. R.

JUDO championnats de france

La fin d’une longue attente
Après avoir été victimes de graves blessures, Maëlle Di Cintio et Clément Monasse ont vu le bout du tunnel, 
dimanche à Saint-Dié. Les voilà de retour dans l’élite !

Clément Monasse a beaucoup travaillé pour renouer
avec la victoire et le haut niveau. Photo Laurent CLAUDE

MX1 : 1. Muller Th. (Mc Evasion 55), 50 pts ; 2. Neimer Fl. (Verdun), 44 ; 3.
Costitch P-L. (Verdun) 38 ; 4. Sanzey D. (Verdun), 38 ; 5. Baltenweck K. (Ber-
gheim), 32 ; 6. Carvalho F. (Verdun), 29 ; 7. Clauss H. (Mothern), 27 ; 8. Couvreux
M. (Champigneulles), 25 ; 9. Garnier F. (Moselle), 24 ; 10. Carvalho A. (Verdun),
24…

MX2 : 1. Voillaume J. (Faulx), 50 pts ; 2. Weber M. (Thionville), 44 ; 3. Tassone
B. (Leyviller), 40 ; 4. Roger Y. (Moselle), 33 ; 5. Briot T. (Thionville), 31 ; 6. kern J.
(Thionville), 30 ; 7. Baltenweck St. (Bergheim), 29 ; 8. Amand R. (Maizières), 26 ; 9.
Sancier R. (Midrevaux), 25 ; 10. Fristch J. (Schweyen), 23…

125 2T : 1. Marquis R. (La Bressaude), 25 pts ; 2. Walch T. (Mc des 3 Lys), 22 ; 3.
Wozniak Y. (Mc Stainois), 20 ; 4. Guebel Th. (Moselle), 18… 6. Collignon J.
(Moselle), 15… 13. Remy R. (Maizières), 8…

Trophée : 1. Nassler M. (Midrevaux), 47 pts ; 2. Frantz Th. (Andlau), 45 ; 3. De
Bernardi A., 40… 7. Contal G. (Maizières), 30… 9. Dumas R. (Maizières), 22… 12.
Kiren B. (Thionville), 13… 15. Riviere C. (Thionville), 11.

Challenge : 1. Ardoin K. (Team enduro Passion), 50 pts ; 2. Olivain J.
(Rolampont), 44 ; 3. Jaggi J. (Mothern), 34… 5. Wafflard Th. (Maizières), 31…

Excellence : 1. Muller Th. (Mc Evasion 55), 50 pts ; 2. Voillaume J. (Faulx), 44 ;
3. Neimer Fl. (Verdun), 40 ; 4. Weber M. (Thionville), 33… 10. Kern J. (Thionville),
21… 13. Amand R. (Maizières)… 15. Fristch J. (Schweyen), 12.

Espoirs : 1. Pich G. (Bitche), 50 pts ; 2. Roeckel A. (Bitche), 42 ; 3. Quinzeling N.
(Quenechneux), 40 ; 4. Collignon R. (Moselle), 38… 9. Letta Th. (Thionville), 26 ;
10. Vautrin M. (Maizières), 20 ; 11. Abraham T. (Maizières),

Vétérans et féminins : 1. Guldner M. (Leyviller), 50 pts… 13. Weber N.
(Thionville)… 15. Bott Q. (Maizières), 12.

classements

Metz va faire le plein ce week-
end où 363 joueurs sont

attendus au complexe Saint-Sym-
phorien pour y disputer le 9e Tri-
Bad de Marly-Metz, tournoi
national.

En simple homme, Maxime
Girault (Dommartemont, tête de
série 1), Cédric Zeh (Valdahon
Vercel, tête de série 2) Chen Yu-
Fat (Montrouge), et Valentin
Haas semblent les mieux placés
pour gagner.

En double, Julien Killius (Stras-
bourg) associé à Romain Robert
(Sarreguemines) part tête de série
1 et la paire constituée de Maxime
Girault (Dommartemont) et Vin-
cent Rodriguez (Dommartemont)
seront les outsiders.

Chez les filles, Sandra Frequelin
(Dijon) et Charlène Gewe (Stras-
bourg, tête de série 1) seront
opposées à Eva Gantheret et Clo-
thilde Voillequin (Macon), sans
oublier Audrey et Emilie Vercelot
(Jarville).

En simple chez les dames, Clo-
thilde Voillequin (Macon, 71)
part largement favorite devant
Emilie Pierrot (Châlons-en-Cham-
pagne), Sandra Frequelin (Dijon)
et Anaïs Gazeau (Metz). Enfin en
double mixte, Romain Robert
(Sarreguemines) et Gabrielle Fara
(Dommartemont), tête de série 1,
devront batailler contre Julien 
Killius et Charlène Gewe (Stras-
bourg).

BADMINTON

Marly-Metz : 
c’est chaud
363 joueurs sont 
attendus pour le 9e 
TriBad de Marly-Metz.

Romain Robert.
Photo Pascal BROCARD

C’est avec tristesse que nous
venons d’apprendre le décès de
Jacqueline Krumbholz, la
maman d’Olivier, le sélection-
neur de l’équipe de France fémi-
nine de handball. Jacqueline est
partie rejoindre son mari Paul,
d i s p a r u  b r u t a l e m e n t  e n
juillet 1973. Tous deux profes-
seurs d’EPS, ils ont enseigné
l’amour du sport à leurs quatre
enfants et c’est avec fierté qu’ils
ont vu leur fils Olivier décrocher
de nombreux titres internatio-
naux, dont une médaille olym-
pique à Rio.

Un dernier hommage lui sera
rendu jeudi 1er juin à 14 h, au
crémator ium de Metz,  1
impasse des Hauts-Peupliers,
suivie de la crémation.

La Rédaction sportive du
Républicain Lorrain adresse ses
condoléances à toute sa famille.

carnet
Jacqueline 
Krumbholz
n’est plus

GYMNASTIQUE.
Ils étaient trois Mosellans

aux championnats
de France à Ponts-de-Cé

ce week-end. Lilou Jollain
(Metz) termine 5e avenir.
Pour sa première appari-

tion à ce niveau, c’est
prometteur ! Son frère

Thomas a excellé au sol
et au saut mais est tombé
aux barres parallèles et à
la barre fixe. Le junior se

rattrapera l’année
prochaine. La Forbachoise

Elysia Burtin a terminé
loin au classement mais
laisse envisager un sacré
potentiel. A noter, la 3e

place d’Eva Meder (for-
mée à Metz, elle est licen-

ciée à Dijon). Et le joli
parcours du Forbachois
d’Antibes, Loris Frasca.

le chiffre
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J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,50 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (4): 2,40 €  (11): 1,50 €.
Trio :  (2411) (pour 1 €): 29,20 €. 
Rapports spéciaux (10 non partant) 
Gag.(24): 18,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 18,00 €  
Pl. (24): 5,00 €  (211): 2,70 €  (411): 
9,00 €. Rapports spéciaux (10 non 
partant) Gag. (2): 2,50 €  Pl. (2): 1,30 €  
(4): 2,40 €  (11): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 21,20 €. 
Rapports spéciaux (10 non partant): 
2,50 €.
2sur4 :  (24115) (pour 3 €): 8,10 €. 
Mini Multi :  (24115) (pour 3 €). En 4: 
432,00 €, en 5: 86,40 €, en 6: 28,80 €.

 

6. PRIX DU PONTDEVIVAUX
1 3 Heron Lake (M. Forest)
2 4 Come And Find Me (C. Soumillon)
3 8 Mind (G. Millet)
4 12 Chancelier (M. Grandin)
12 partants. Non partant : Earl of Fire (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,00 €  Pl. 
(3): 2,20 €  (4): 1,70 €  (8): 1,80 €.
Trio :  (348) (pour 1 €): 24,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 18,50 €  
Pl. (34): 5,90 €  (38): 5,90 €  (48): 
5,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 35,30 €.
2sur4 :  (34812) (pour 3 €): 10,20 €. 
Mini Multi :  (34812) (pour 3 €). En 4: 
639,00 €, en 5: 127,80 €, en 6: 42,60 €.

 

7. PRIX GEORGES PEUCH
1 1 Figeac (C. Soumillon)
2 3 By Rail (T. Thulliez)
3 6 Rainbow Black (M. Forest)
4 8 Like Tin Angel (E. Lacaille)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,50 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (3): 1,60 €  (6): 2,70 €.
Trio :  (136) (pour 1 €): 32,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 4,00 €  Pl. 
(13): 2,40 €  (16): 6,00 €  (36): 13,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 5,90 €.
2sur4 :  (1368) (pour 3 €): 10,50 €.
Mini Multi :  (1368) (pour 3 €). En 4: 
306,00 €, en 5: 61,20 €, en 6: 20,40 €.

 

8. PRIX COLONEL HENRI MARTIN
1 6 Marguerite Malpic (V. Seguy)
2 4 Ellerman (E. Lacaille)
3 5 Randulina (J.B. Eyquem)
4 3 Multideal (C. Soumillon)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 9,50 €  Pl. 
(6): 2,30 €  (4): 1,70 €  (5): 1,50 €.
Trio :  (645) (pour 1 €): 16,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 25,40 €  
Pl. (64): 8,10 €  (65): 5,40 €  (45): 
3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 83,60 €.
2sur4 :  (6453) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (6453) (pour 3 €). En 4: 
46,50 €, en 5: 9,30 €, en 6: 3,15 €.

 

1. PRIX DE MAUSSANE
1 1 Kalahari Soldier (C. Soumillon)
2 3 Whisky Galore (J.B. Eyquem)
3 4 Aimless Lady (G. Millet)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,50 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (3): 1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 2,80 €.
Trio Ordre :  (134) (pour 1 €): 4,00 €.

 
2. PRIX SPIRIT ONE

1 11 Cead Mile Failte (V. Seguy)
2 7 Thousand Oaks (J.B. Eyquem)
3 10 Bombetta (T. Thulliez)
4 2 Good To Talk (F.X. Bertras)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 6,30 €  Pl. 
(11): 4,30 €  (7): 1,90 €  (10): 5,00 €.
Trio :  (11710) (pour 1 €): 188,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (117): 36,30 €  
Pl. (117): 13,00 €  (1110): 24,60 €  (710): 
11,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (117): 53,60 €.
2sur4 :  (117102) (pour 3 €): 21,00 €.
Mini Multi :  (117102) (pour 3 €). En 4: 
765,00 €, en 5: 153,00 €, en 6: 51,00 €.

 
3. PRIX RAYMOND GODINEZ

1 9 Beykoz (A. Orani)
2 2 Blacksou (Mlle S. Léger)
3 4 Jack Sparrow (A. Lachkar)
4 5 Sir Gin (G. Siaffa)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,50 €  Pl. 
(9): 1,30 €  (2): 1,40 €  (4): 1,40 €.
Trio :  (924) (pour 1 €): 6,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (92): 4,80 €  
Pl. (92): 2,20 €  (94): 2,70 €  (24): 
4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 8,40 €.
2sur4 :  (9245) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi :  (9245) (pour 3 €). En 4: 
49,50 €, en 5: 9,90 €, en 6: 3,30 €.

 
4. PRIX CHRISTIAN FORNAROLI

1 1 Illuminator (J.B. Eyquem)
2 12 Lambari (H. Journiac)
3 5 Rêve d'Avant (F.X. Bertras)
4 7 Shoot (M. Forest)
12 partants. Non partant : Alternation (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,90 €  Pl. 
(1): 2,10 €  (12): 2,90 €  (5): 1,50 €.
Trio :  (1125) (pour 1 €): 24,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 26,70 €  
Pl. (112): 9,00 €  (15): 3,70 €  (125): 
6,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (112): 57,50 €.
2sur4 :  (11257) (pour 3 €): 9,90 €. 
Mini Multi :  (11257) (pour 3 €). En 4: 
99,00 €, en 5: 19,80 €, en 6: 6,60 €.

 
5. PRIX DU PARC BORÉLY

1 2 Un de la Canebière (C. Soumillon)
2 4 Kencharova (M. Forest)
3 11 Uraeus Monterg (V. Seguy)
4 5 Dry Martiny (F. Forési)
12 partants. Non partant : Indiakhani (10).

MARDI 30 MAI 2017 QUINTÉ À STRASBOURG
Prix de la Musique, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +22 - Course D - 52.000 e - 2.100 mètres - Corde à droite

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
4POINT BLANK
5NEW OUTLOOK
6IMPRIMEUR

16RAVEN RIDGE
7BELGIAN GENTLEMAN
8GAIUS CAESAR

10HEAVENSONG
12SUN OF PARADISE

nG. VIDAL
8GAIUS CAESAR
6IMPRIMEUR
5NEW OUTLOOK

16RAVEN RIDGE
9JED WATER
4POINT BLANK
7BELGIAN GENTLEMAN

11MONFRÈRE

nSINGLETON
8GAIUS CAESAR

À STRASBOURG RÉUNION 1  12 H 10

1
Prix Hyères III
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +13 +15  5 ans et 
plus  23.000 €  4.200 mètres  
Départ à 12h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Belleroc de Kerser A. Gasnier  72
2 Cigalon Park R.L. O'Brien  71
3 Mick Royal R. Le Stang  68
4 Option Be J. Vana Jr  66
5 Saquias A. Masson  65
6 Casper J. Faltejsek  65
7 Xamaka J.G. Gueracague 64

Favoris : 2  3
Outsiders : 6  1  

2
Prix Beck Boissons
A réclamer  13.000 €  2.350 
mètres  Corde à droite  Départ à 
13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Red Mistral  (9)  Mlle M. Chanussot 55
2 Mangata  (3)  P.C. Boudot  58
3 Mounirchop  (6)  Filip Minarik  58
4 Atletico  (10)  M. Lerner  58
5 Hello Again  (8)  Mlle S. Hofer  54,5
6 Meisho Kongoh  (5)  A. Lemaitre  56
7 Txalupa  (2)  Ronan Thomas  54,5
8 Maille Spéreane  (1)  M. Forest  54,5
9 Dalaïka  (11)  NON PARTANTE  52

10 Rapanui  (7)  F. Veron  54,5
11 Daisy du Moulin  (4)  M. Casamento  54,5
Favoris : 1  7
Outsiders : 6  2  3

4Prix Alsanett
Haies  4 ans  21.000 €  3.500 
mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Défit d'Estruval A. Renard  72
2 Starkhov Mlle N. Desoutter 68
3 Monkey Shoulder A. Gasnier  68

4 Milady Alex K. Herzog  66
5 Santos J. Faltejsek  67
6 Lord of Karma H. Tabet  67
7 Alpheus J. Vana Jr  67
8 Turibia M. Frayssinhes  64
9 Tounly S. Bigot  63

10 My Wildest Dreams C. Chan  65
Favoris : 4  2
Outsiders : 1  3  7

5Prix Nathanaëlle Artu
Course E  18.000 €  2.350 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mo Green  (1)  Mlle S. Hofer  60
2 King's Hollow  (8)  I. Mendizabal  61
3 Golden Club  (2)  A. Coutier  61
4 Vol Petite  (5)  F. Veron  59,5
5 Seismos  (3)  A. Hamelin  59
6 Ison  (10)  E. Hardouin  58
7 Maningrey  (4)  M. Lerner  58
8 Portalay  (7)  Filip Minarik  58
9 Look At That  (6)  G. Mossé  57,5

10 Viva la Vita  (9)  M. Forest  55,5
Favoris : 5  7
Outsiders : 2  9  1

6
Prix Rock'N Roll
Handicap de catégorie  Réf: +27  
16.000 €  2.000 mètres  Corde à 
droite  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Qualisaga  (10)  Filip Minarik  59
2 Daenerys  (4)  M. Lerner  59
3 Pangolin  (3)  F. Veron  58
4 Ortenzia  (2)  P.C. Boudot  57,5
5 Croco Beau  (1)  A. Lemaitre  57,5
6 Makat Poker  (8)  Ronan Thomas  56
7 Alhorizon  (5)  A. Coutier  56
8 Sabawa  (6)  M. Berto  56
9 Path  (11)  M. Guyon  55,5

10 Saphirblue  (9)  A. Hamelin  55
11 Caroline Piano  (7)  NON PARTANTE  54,5
12 Americanism  (12)  M. Forest  53,5

Favoris : 3  9
Outsiders : 7  4  2

7
Prix du Jazz
A réclamer  Course G  12.000 €  
2.100 mètres  Corde à droite  
Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Square Set  (5)  A. Lemaitre  58
2 Destin  (7)  Ronan Thomas  58
3 Craus  (8)  M. Seidl  58
4 Wind Law  (3)  Filip Minarik  58
5 Sindaco  (4)  P.C. Boudot  58
6 Hippokrates  (6)  N. Polli  58
7 Newnton Lodge  (1)  Mlle S. Hofer  54,5
8 Damiro  (2)  A. Hamelin  56
9 Red Ghost  (9)  M. Lerner  56

Favoris : 5  9
Outsiders : 3  1  2

8
Prix de la Ville de Strasbourg
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +26,5  Course E  
26.000 €  2.100 mètres  Corde à 
droite  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Belangelus  (1)  T. Piccone  60
2 Scandaleux  (6)  S. Pasquier  59,5
3 Fastnet Cyclone  (13)  G. Mossé  59,5
4 Realisator  (3)  M. Guyon  58,5
5 New Amsterdam  (4)  P.C. Boudot  58
6 Gysoave  (14)  M. Lerner  57,5
7 Cork  (12)  M. Berto  57,5
8 Tassilo  (16)  A. Coutier  56
9 African Vennture  (10)   E1E. Hardouin  56

10 Valley Kid  (15)  Filip Minarik  55,5
11 Grey Vendôme  (8)   E1 Ronan Thomas  53,5
12 Arenox  (2)  A. Lemaitre  53
13 Adriel  (11)  M. Seidl  52,5
14 Virtual Game  (5)  M. Forest  52,5
15 Kashani  (9)  F. Veron  52
16 Queen's King  (7)  M. Pecheur  52
Favoris : 4  1  2
Outsiders : 3  11  6  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi CHANTILLY

1re

Grand Handicap de
l'Hippodrome des 
Princes de Condé
Handicap - Course B - 4 ans 
et plus - 70.000 € - 2.000 m -
Piste du Jockey-Club

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  2SUR4 
 MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Jockey Poids
1 MIRACLE DES AIGLES Ronan Thomas 60
2 GIANYAR T. Piccone 59,5
3 VILARO G. Benoist 58,5
4 NICE TO SEE YOU (Oeil.) C. Soumillon 57
5 STAR SUN C. Demuro 55,5
6 KHEFYN NON PARTANT 55,5
7 CHILL WIND M. Barzalona 55
8 VICTORY SONG M. Guyon 54,5
9 ORFEAS T. Thulliez 54

10 ART OF ZAPPING (Oeil.) A. Hamelin 53,5
11 HAPPY CAUSE A. Lemaitre 53,5
12 OCTOKING (Oeil.) V. Cheminaud 53,5
13 FILS PRODIGUE A. Badel 52,5
14 SEA OF KNOWLEDGE Mlle P. Dominois 51,5

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

1 OPULENT D'OROUX 10 M. Pecheur 61 M 4 15p 8p 5p 6p (16) 7p 1p 1p 2p S. Smrczek N. Kaloudis 88.900 19/1 1
2 TARATCHI  9 A. Hamelin 60,5 M 5 7p 8p 7p 5p (16) 9p 3p 2p 7p J. Parize A. Philippot 109.590 14/1 2
3 KARIVRE  8 M. Berto 60,5 M 6 5p (16) 1p 1p 1p 5p 1p 16p 7p B. Eberlé B. Eberlé 73.300 21/1 3
4 POINT BLANK (Oeil.) 15 T. Piccone 59,5 H 9 5p 2p 3p (16) 10p 2p 5p 4p 4p Mme S. Steinberg K. Fekonja 211.656 12/1 4
5 NEW OUTLOOK  11 I. Mendizabal 59 H 9 2p 9p 7p 1p 9p (16) 8p 16p 13p F. Chappet G. Barbarin 299.935 9/1 5
6 IMPRIMEUR  16 M. Guyon 59 H 5 3p 11p 3p 9p 3p (16) 6p 2p 3p F. Rossi J.-C. Seroul 74.960 5/1 6
7 BELGIAN GENTLEMAN 7 G. Millet 59 M 4 4p 3p 15p 8p 5p 4p (16) 1p 2p C. Rossi Ec. Gribomont 120.290 8/1 7
8 GAIUS CAESAR  12 F. Veron 58,5 H 5 17p 8p (16) 14p 3p 1p 10p 7p 6p W. Hickst Stall Königsforst 116.520 11/1 8
9 JED WATER (Oeil.) 1 M. Forest 57 F 6 11p 8p (16) 12p 3p 1p 1p 9p 5p Mme C. Bocskai R.-H. Kellner 98.640 17/1 9

10 HEAVENSONG (Oeil.) 2 A. Lemaitre 57 M 5 9p 13p 3p 5p 10p 1p (16) 12p 12p N. Caullery C. Bodin 68.840 10/1 10
11 MONFRÈRE (Oeil.) 6 S. Pasquier 56,5 H 4 2p 1p 1p 5p 15p (16) 3p 9p 17p M. Cesandri C. Tournadre 35.400 11/1 11
12 SUN OF PARADISE 5 Filip Minarik 56,5 M 4 5p 2p 7p (16) 8p 1p 1p 10p 3p W. Mongil Stall Schalkmadchen 37.180 16/1 12
13 SIMANO  3 A. Coutier 56 M 4 13p 1p 5p 3p 7p 9p (16) 3p 2p J. Parize P. Walter 58.020 23/1 13
14 LAMARCK  4 E. Hardouin 56 H 4 4p (16) 8p 9p 7p 1p 4p (15) 7p M.-G. Mintchev Litex Commerce AD 5.900 25/1 14
15 INTO THE ROCK  14 Ronan Thomas 55,5 F 5 8p 7p 3p 6p 1p 4p (16) 6p 7p M. Krebs R. Meder 93.050 9/1 15
16 RAVEN RIDGE (Oeil.) 13 P.-C. Boudot 56 H 6 3p 3p 6p 3p 15p 14p 4p 1p 11p Rob. Collet Mme D. Ricard 71.266 7/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lOpulent d'Oroux
Trois sur trois sur cet hippodrome.
Lauréat coup sur coup de deux
handicaps en fin de saison
dernière, il a depuis beaucoup de
mal à faire parler de lui suite à ses
surcharges. 
2lTaratchi
Trois sur trois sur cette piste.
Absent depuis 104 jours, il retrouve
pour son retour à la compétition un
hippodrome où il n'a jamais déçu,
remportant même deux courses en
trois sorties.
3lKarivre
Débute dans les quintés. Termi-
nant son année 2016 par trois suc-
cès handicaps sur la PSF de Lyon-
La Soie, il a pris huit kilos de
pénalisations. Absent quatre mois,
sa rentrée s'est avérée correcte
mi-avril. 
4lPoint Blank
Dixième pour son seul essai sur
cette piste. Placé de quinté à deux
reprises fin 2016 en 39 de valeur, il
a ensuite connu un petit break
avant d'effectuer trois courses de
rentrée. Il est désormais en 37,5 de
valeur.
5lNew Outlook
Troisième de son seul essai sur le
parcours. Âgé de 9 ans, on ne
présente plus ce fils d'Awesone
Again qui va prendre part à son
26ème quintés. Quadruple lauréat,
il vient de montrer sa forme à
réclamer. 

6lImprimeur

Débute sur cette piste. Régulier en
début de carrière dans des courses
à conditions, il a pris la direction
des quintés avec une certaine
réussite l'année dernière, se pla-
çant à trois reprises. 
7lBelgian Gentleman

Débute sur cette piste. Terminant
2016 par un succès à Toulouse, il a
depuis alterné le bon et le moins
bon (deux échecs à ce niveau).
Mieux placé sur l'échelle des
valeurs.
8lGaius Caesar

Lauréat de son unique sortie à
Strasbourg. Vainqueur de quinté à
Clairefontaine durant l'été 2015, il
s'est depuis essayé à trois reprises
à ce niveau pour trois échecs.
Abaissé de trois livres.
9lJed Water

Débute sur cet hippodrome. Elle a
du mal à se retrouver après son
break hivernal. Son entourage
décide donc de la raccourcir dans
cette épreuve passant de 2.500 à
2.100 mètres. 
10lHeavensong

Une première sur cette piste. Il n'a
plus couru sur cette distance
depuis avril 2016. Il reste sur six
échecs dans cette catégorie et le
port des œillères en dernier lieu n'a
pas changé la donne. 

11lMonfrère

Débute à Strasbourg. En pleine
possession de ses moyens actuel-
lement, il monte néanmoins de
catégorie dans cet événement.
Dix-septième pour son unique sor-
tie à ce niveau.
12lSun of Paradise

Une sortie sur le parcours : succès.
10eme de son seul quinté disputé
en octobre 2016 (36,5 de valeur), il
s'était envolé dans la foulée sur ce
parcours. Pris ici en 34,5 de valeur.
13lSimano

Trois sur quatre à Strasbourg. 7e et
9e lors de ses deux essais à ce
niveau (en 32 de valeur), il est pris
ici en 34 mais aura pour lui son
aptitude à cette piste. Décidé, il
peut faire afficher une cote. 
14lLamarck

Débute handicap. Présenté au
niveau groupe II la saison dernière,
il se présente ici pour la première
fois dans un handicap français
après une rentrée honorable à
Cologne.
15lInto The Rock

Une première à Strasbourg.
Déclarée non partante le 18 mai à
Fontainebleau, elle restait aupara-
vant sur deux sorties en demi-
teinte, dont la dernière à ce niveau.
Abaissée de d'une livre, elle est à
suivre.

16lRaven Ridge
Débute sur cet hippodrome.
Troisième du quinté du 1er mai sur
l'hippodrome de Saint-Cloud sur
1600 mètres, il a confirmé depuis
avec une nouvelle 3eme place
après un effort remarqué. Con-
firmé sur la distance.
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1. PRIX DES ECURIES DU CHÂTEAU
1 6 Gris Noir (T. Messina)
2 11 Bunook (V. Cheminaud)
3 7 Rock of Herin (G. Mossé)
4 9 Malki d'Azé (O. Peslier)
5 8 Line des Ongrais (M. Delalande)
18 partants. Non partant : Zadrak (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 16,00 €  Pl. 
(6): 5,50 €  (11): 7,30 €  (7): 5,40 €.
Trio :  (6117) (pour 1 €): 1.057,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (611): 176,00 €  
Pl. (611): 45,80 €  (67): 26,80 €  (117): 
46,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (611): 
350,90 €. 
2sur4 :  (61179) (pour 3 €): 104,10 €.
Multi :  (61179) (pour 3 €). En 4: 
7.087,50 €, en 5: 1.417,50 €, en 6: 
472,50 €, en 7: 202,50 €.

 
2. PRIX MAËLSTROM LAKE

1 3 Last Kingdom (S. De Sousa)
2 2 Normandy Spirit (A. Lemaitre)
3 1 Frosty Bay (G. Benoist)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,70 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (2): 1,10 €  (1): 1,40 €.
Trio :  (321) (pour 1 €): 5,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 2,40 €  
Pl. (32): 1,50 €  (31): 3,20 €  (21): 
3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 3,30 €.
Trio Ordre :  (321) (pour 1 €): 15,10 €.

 
3. PRIX MA BICHE

1 1 Lightupthenight (P.C. Boudot)
2 4 Thrust Home (O. Peslier)
3 5 Ibiza (S. Pasquier)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,40 €  Pl. 
(1): 2,50 €  (4): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 18,30 €.
Trio Ordre :  (145) (pour 1 €): 84,50 €.

 
4. PRIX DE CHANTELOUP

1 1 Fancy Dresser (A. Hamelin)
2 10 Jasmine A La Plage (F. Veron)

3 2 Freddo du Désert (T. Speicher)
3 3 Jurisprudance (M. Barzalona)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 18,70 €  Pl. 
(1): 3,60 €  (10): 4,60 €  (3): 1,20 €  (2): 
4,10 €.
Trio :  (1102) (pour 1 €): 568,20 €.(1103) 44,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (110): 125,90 €  
Pl. (110): 22,80 €  (12): 22,90 €  (13): 
5,10 €  (102): 38,90 €  (103): 6,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (110): 231,80 €.
2sur4 :  (11032) (pour 3 €): 50,40 €.
Mini Multi :  (11023) (pour 3 €). En 4: 
1.800,00 €, en 5: 360,00 €, en 6: 120,00 €.

 

5. PRIX DU TREMBLAY
1 3 See You Me (P.C. Boudot)
2 14 Honorius Quercus (M. Guyon)
3 4 Jadala (A. Hamelin)
4 11 Don Papa (G. Benoist)
16 partants. Non partant : Libello (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,10 €  Pl. 
(3): 2,00 €  (14): 3,00 €  (4): 4,80 €.
Trio :  (3144) (pour 1 €): 85,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (314): 18,10 €  
Pl. (314): 6,10 €  (34): 12,80 €  (144): 
17,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (314): 
32,20 €. 
2sur4 :  (314411) (pour 3 €): 20,70 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 5,10 €.
Multi :  (314411) (pour 3 €). En 4: 
1.669,50 €, en 5: 333,90 €, en 6: 111,30 €, 
en 7: 47,70 €.
Pick 5 :  (31441112) (pour 1 €): 812,00 €. 
52 mises gagnantes. Rapports spéciaux (1 
non partant): 162,40 €. 7 mises gagnantes.

 

6. PRIX DE MAREILMARLY
1 10 La Undecima (M. Pelletan)
2 3 If I Say So (I. Mendizabal)
3 12 Dawn Promise (M. Barzalona)
4 1 Fankairos Ranger (M. Guyon)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 6,80 €  Pl. 
(10): 2,60 €  (3): 4,00 €  (12): 3,40 €.
Trio :  (10312) (pour 1 €): 188,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (103): 54,30 €  
Pl. (103): 16,90 €  (1012): 14,60 €  (3
12): 22,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (103): 98,10 €.
2sur4 :  (103121) (pour 3 €): 11,40 €.
Multi :  (103121) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 

7. PRIX DE COLOMBES
1 4 Illyrio (P.C. Boudot)
2 5 Touch of Charm (A. Lemaitre)
3 6 Dostoyevsky (Ronan Thomas)
4 3 Ken Tah Ten (R. Marchelli)
16 partants. Non partants : Sindora (8), Eo 
Ipso (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,80 €  Pl. 
(4): 2,20 €  (5): 3,50 €  (6): 3,00 €.
Trio :  (456) (pour 1 €): 42,60 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 25,90 €  
Pl. (45): 9,20 €  (46): 6,70 €  (56): 
15,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 52,90 €.
2sur4 :  (4563) (pour 3 €): 15,90 €. 
Multi :  (4563) (pour 3 €). En 4: 
1.984,50 €, en 5: 396,90 €, en 6: 132,30 €, 
en 7: 56,70 €.

 

8. PRIX DES BORDS DE SEINE
1 14 Djo Dralliv (Mlle D. Santiago)
2 18 Latin Charm (D. Breux)
3 1 Zalzali (A. Lemaitre)
4 12 Wave Power (V. Cheminaud)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 22,20 €  
Pl. (14): 6,30 €  (18): 7,30 €  (1): 6,10 €.
Trio :  (14181) (pour 1 €): 1.713,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1418): 165,70 € 
 Pl. (1418): 44,80 €  (141): 60,10 €  (18
1): 40,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1418): 
500,00 €.
2sur4 :  (1418112) (pour 3 €): 57,60 €.
Multi :  (1418112) (pour 3 €). En 4: 
8.127,00 €, en 5: 1.625,40 €, en 6: 
541,80 €, en 7: 232,20 €.
Pick 5 :  (141811210) (pour 1 €): 
10.465,20 €. 4 mises gagnantes.

 

A la portée de Point Blank
Point Blank ne gagne pas sou-
vent mais a été affûté pour cette
épreuve. C'est l'occasion ou ja-

mais ! Raven Ridge ne sera pas
loin du compte s'il a bien encais-
sé ses récents efforts. Im-

primeur est une valeur sûre
des gros handicaps. New Out-
look a pour lui sa forme. Bel-

gian Gentleman progresse.
Heavensong finira bien par se
réhabiliter. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À MAISONSLAFFITTE  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

6 IMPRIMEUR
Le 29 avril, Imprimeur ne cesse de refaire
du terrain dans la ligne droite, après avoir
longtemps été vu en queue de peloton, et
s'empare de la troisième place.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LA CAPELLE RÉUNION 2  12 H 05

1
Prix d'Abbeville
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  20.000 €  2.750 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bellou Di Semble  (P)  P. Klimczak  2750
2 Bicêtre  (Q)  P.E. Collard  2750
3 Beauvaisienne D. Thiefaine  2750
4 Boulam Nonantais  (Q)  V. Goussard  2750
5 Bimba Quick  (P)  B. Coppens  2750
6 Blister Jibi  (Q)   E1 T.R. Loncke  2750
7 Bambine Mlle C. Lefebvre 2750
8 Bifini de Feugères  (Q)  F. Poisson  2750
9 Belle Emotion  E1 O. Dagnicourt  2775

10 Baron du Goutier  (Q)  B. Aubert  2775
11 Barbituric  (Q)  J. Leroulley  2775
12 Bolide du Loisir  (P)  Mlle E. Desmigneux 2775
13 Bistrot  (Q)  T. Devouassoux  2775
Favoris : 4  13
Outsiders : 5  12  2

2
Prix d'Arras
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.700 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Alamanda Mlle J. Gorain  2700
2 Va Sapère  (Q)  M. T. Huchéde  2700
3 Alpha Gédé M. T. Levasseur  2700
4 Vainqueur Majyc Mme B. Demoulin 2700
5 Agadou Benach  (Q)  M. B. Chalmel  2700
6 Acrobate du Der  (P)  M. L. Rivenet  2700
7 Amigo Kuky  (Q)  M. M. SeoaneGil 2700
8 Anna de Minonsars M. S. Laboutique 2700
9 Alto Mannetot M. R. Lhomme  2700

Favoris : 5  9
Outsiders : 2  6  1

3
Prix de Berck
Monté  Course E  20.000 €  2.750 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Clémencio Bello M. Grumetz  2750
2 Bingo de la Ruette B. Blary  2750
3 Breteuil de l'Iton R. Derieux  2750
4 Calife de Romaz  (A)  L. Donati  2750
5 Crack de la Côte F. Desmigneux  2750
6 Carlos du Garabin  (P)  P.P. Ploquin  2750
7 Copernic  (Q)  R. Hémery  2750
8 Croisic du Clos  (Q)  G. Martin  2750
9 Belinda des Champs Mlle H. Huygens 2750

10 Calypso d'Alb T. Viet  2750
11 Belle des Prés  (Q)  P.Y. Verva  2750
12 Célèbre de Foot A. Garandeau  2750
13 Bacilly E. Herbeau  2750
14 Chili Dairpet  (P)  A. Barrier  2750

15 Boston du Perche Mlle C. Lefebvre 2750
16 Cutty Sark J. Raffestin  2750
Favoris : 6  8  10
Outsiders : 14  12  4  16

4
Prix de Laon
Attelé  Course E  20.000 €  2.700 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à l'autostart  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Extra du Renouard P. Ternisien  2700
2 Estime Pierji M. Esper  2700
3 En Viking D. Brohier  2700
4 Esteban Poterie G. Simon  2700
5 Ekaterina M. Huygens  2700
6 Eldorado Castelets C. Cuiller  2700
7 Eclair Bazoquain B. Piton  2700
8 Expert d'Erpion J. Koubiche  2700
9 Equinoxe Jiel G. Gelormini  2700

10 Esquive Club P. Hawas  2700
11 Etoile Suédoise J. Niskanen  2700
12 Engoulvent du Lys P.Y. Verva  2700
Favoris : 6  9
Outsiders : 8  12  3

5
Prix du Touquet
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  20.000 €  2.700 mètres 
 Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à l'autostart  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Darling Jet  (P)  J. Niskanen  2700
2 Destiny Jiel J.L. Dersoir  2700
3 Désireless A. Duperche  2700
4 Délivrance D. Locqueneux  2700
5 Diane du Noyer  (Q)  A. Barrier  2700
6 Dinara Hémès  (A)  F. Ouvrie  2700
7 Diane du Nord  (Q)  P. Vercruysse  2700
8 Dyone d'Erpion  (Q)  J.M. Chaineux  2700
9 Djanga Best  (Q)  G. Gelormini  2700

10 Djerba Vici  (A)  Y. Gérard  2700
11 Duchesse Daidou R. Derieux  2700
Favoris : 11  5
Outsiders : 3  7  6

6
Prix de Saint Omer
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  20.000 €  2.700 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à l'autostart  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Docteur de Muze G. Lannoo  2700
2 Dusty G.A. Pou Pou  2700
3 Dreben d'Am  (Q)  A. Kristoffersson 2700

4 Diablo de Forgan F. Lecanu  2700
5 Dada d'Auguaise  (P)  J. Koubiche  2700
6 Diabolo  (Q)  B. Goglin  2700
7 Doc Majyc  (PQ)  P. Vercruysse  2700
8 Dixit Rocq D. Parling  2700
9 Deux en Un J. Berggren  2700

10 Diablo du Logis  (Q)  J.F. Senet  2700
11 Dream Paradise L. Koubiche  2700
12 Dandy Pan X. Decaudin  2700
Favoris : 7  2
Outsiders : 1  8  9

7
Prix de la Ville de Guise
Attelé  Course E  30.000 €  2.750 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Victoire Landemer  (Q)  E. Varin  2750
2 Vis A Vis G. Gelormini  2750
3 Victorio du Maza A. Garandeau  2750
4 Vival Thieric F. Ouvrie  2750
5 Vélocité  (Q)  M. Huygens  2750
6 Aruna des Jacquets  (Q)  R. Derieux  2750
7 Acadienne G. Simon  2750
8 Asap Power  (A)  P. Vercruysse  2750
9 Altesse du Banney P.Y. Verva  2775

10 Voss Ringeat T.E. Loncke  2775
11 Amour Orageux P. Masschaele  2775
12 Vez des Voirons  (Q)   E1T. Viet  2775
13 Versachet  (P)  J. Raffestin  2775
14 Aurore de Chloée  (P)  A. Barrier  2775
15 Aria de Joudes  (Q)   E1A. Laurent  2775
16 Very First J.F. Senet  2775
Favoris : 6  16  14
Outsiders : 2  8  15  13

8
Prix du Familistère Godin de 
Guise
Attelé  Course E  19.000 €  2.700 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à l'autostart  
Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cocktail du Saptel G. Gelormini  2700
2 Clovis des Vaudes  (PQ)  F. Ouvrie  2700
3 Coucou Mon Neveu  (A)  D. Locqueneux  2700
4 Charlotte Maza  (Q)  B. Piton  2700
5 Cactus Jack  (Q)  M. Verva  2700
6 Chaparal de Vandel  (P)  R. Bot  2700
7 Canular D. Brohier  2700
8 Ceridwen  (PQ)  L. Koubiche  2700
9 Cool Runner Y. Teerlinck  2700

10 Captain Franca P.Y. Verva  2700
11 Camille Mika  (A)  J. Koubiche  2700
12 Carlito du Citrus D. Parling  2700
13 César des Lucas J.F. Senet  2700
14 Chambon Tonique G. Lannoo  2700
15 Cristiano d'Arc L. Verva  2700
16 Champion Vea  (PQ)  E. Allard  2700
Favoris : 1  2  8
Outsiders : 15  5  6  16

TIERCÉ (pour 1 €)
6-11-7

Ordre.............................2.663,50
Désordre...........................460,20
Rapport spécial couplé transformé
176,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
6-11-7-9

Ordre...........................21.976,89
Désordre........................1.616,16
Bonus................................105,30

QUINTÉ+ (pour 2 €)
6-11-7-9-8

Ordre ........................181.860,00
Désordre........................2.340,20

Numéro Plus : 0671
Bonus 4.............................145,20
Bonus 4sur5........................72,60
Bonus 3...............................44,40

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
5NEW OUTLOOK
4POINT BLANK
2TARATCHI
6IMPRIMEUR

10HEAVENSONG
7BELGIAN GENTLEMAN

16RAVEN RIDGE
11MONFRÈRE

nLE PRONO
4POINT BLANK

16RAVEN RIDGE
6IMPRIMEUR
5NEW OUTLOOK
7BELGIAN GENTLEMAN

10HEAVENSONG
15INTO THE ROCK
9JED WATER

À VINCENNES RÉUNION 5  19 H 40

1
Prix Minerva
Attelé  Mâles  Course C  44.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Dossimo  (Q)  B. Michardière  2700
2 Dzeus d'Avignère A. Abrivard  2700
3 Don Camaro E. Raffin  2700
4 Donato Pierji  (P)  C. Duvaldestin  2700
5 Diego de Bomo  (Q)  A. Dollion  2700
6 Daguet d'Omblais M. Abrivard  2700
7 Dolavis  (Q)  J.F. Senet  2700
8 Dammann Seven  (P)  J.M. Bazire  2700
9 Dandy Somolli M. Dudouit  2700

10 Douglas du Gîte F. Ouvrie  2700
11 Diavolo Criscani F. Lecanu  2700
12 Drôle de Jet P. Vercruysse  2700
13 Darlington Park  (Q)  F. Nivard  2700
Favoris : 13  8
Outsiders : 6  5  7

2
Prix Alphonse Sourroubille
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course D  44.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 
20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Crack de Pébrisy Mlle S. Chauvin  2700
2 Câlin d'Havaroche J. Hocdé  2700
3 Carat du Quenne  (Q)  G. Jouve  2700
4 Charme de Star J.M. Le Cerf  2700
5 Coyote de Guez  (A)  N. Bazire  2700
6 Colonel Picci  (Q)  M. Dudouit  2700
7 Célèbre Raudière  (Q)  A. Bellet  2700
8 Classico des Bois  (Q)  Mlle J. Pontoizeau 2700
9 Calou Renardière  (P)  L. Baudouin  2700

10 Cador de Babel B. Coppens  2700
11 Celtic Commander P. Abrivard  2700
12 Cyclope d'Ostal O. Bénard  2700
Favoris : 9  8
Outsiders : 7  10  3

3
Prix Victor Cavey
Groupe II  Monté  120.000 €  
2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 20h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Crack de Corveil P.P. Ploquin  2850

2 Chimène Speed  (P)  Aur. Desmarres  2850
3 Cappricia Verderie  (Q)  Mme E. Le Beller 2850
4 Chablis d'Herfraie D. Thomain  2850
5 Cassate  (Q)  A. Garandeau  2850
6 Captain Lyl  (Q)  Mlle A. Brouel  2850
7 Cincinnati Bond  (Q)  E. Raffin  2850
8 Candie d'Atout  (Q)  M. Abrivard  2850
9 Clara du Pontseuil A. Barrier  2850

10 Célina Polka  (P)  A. Abrivard  2850
11 Cyprien des Bordes J.L.C. Dersoir  2850
Favoris : 10  11
Outsiders : 8  4  9

4
Prix Iphigénia
Attelé  Amateurs  Course F  
14.000 €  2.100 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à l'autostart  
Départ à 21h24

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Valfleury  (Q)  J.A. Faraldo  2100
2 Un Petit Trésor M. A. Verruso  2100
3 Adèle de Boisney A. Ciuffetelli  2100
4 Vieux Lille M. M. Tardy  2100
5 Ursy Flying  (Q)  B. Davis  2100
6 Ulf Haie Neuve M. S. Laboutique 2100
7 Bise du Coglais  (Q)  M. A. Schwartz  2100
8 Uska  (Q)  M. E. Landesque 2100
9 Aoulas  (P)  Mlle M. Callier  2100

10 Amitié de Crouay M. B. Pellan  2100
11 Vicomte Wood  (P)  M. M.G. Lemarchand 2100
12 Bogota d'Herfraie  (Q)  P. Klienhans  2100
Favoris : 1  12
Outsiders : 7  9  3

5
Prix Talitha
Attelé  Mâles  Course A  46.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 21h51

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 El Bellouet Y. Lorin  2200
2 Express Evening M. Lenoir  2200
3 Eagle Lignerie A. Abrivard  2200
4 Eros Victory F. Lecanu  2200
5 Express Jet P. Vercruysse  2200
6 Epsom des Brousses F. Nivard  2200
7 Eden Basque E. Raffin  2200
8 Ellington Dream Y. Lebourgeois  2200

Favoris : 7  8
Outsiders : 3  5  6

6
Prix Johanna
Attelé  A réclamer  Course R  
20.000 €  2.100 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à l'autostart  
Départ à 22h18

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Destin de Larré D. Locqueneux  2100
2 Doria de Civrac  (Q)  G. Gelormini  2100
3 Delloro Védaquais  (P)  J.P. Monclin  2100
4 Doriforo A. Bloyet  2100
5 Diabolo de Joudes  (P)  B. Masseguin  2100
6 Dream Turgot  (Q)  E. Raffin  2100
7 Défi d'Havane  (Q)  D. Thomain  2100
8 Danseuse For Ever  (Q)  M. Abrivard  2100
9 Dragon Clémaxelle  (P)  F. Lecanu  2100

10 Diva Latina  (Q)  S. Serpin  2100
11 Dune d'Avignère  (P)  P. Vercruysse  2100
12 Dahir de l'Iton  (Q)  T. de Genouillac  2100
13 Dandy Chéri  (P)  J.C. Piton  2100
14 Daphné de Faverol  (Q)  F. Ouvrie  2100
15 Désir de Pembo  (Q)  F. Nivard  2100
16 Dolly Marceaux  (Q)  R. Le Creps  2100
Favoris : 3  8  7
Outsiders : 2  1  6  14

7
Prix Budrosa
Monté  Femelles  Course D  
38.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Donibane  (Q)  F. Lagadeuc  2200
2 Daphné du Coglais  (A)  P. Houel  2200
3 Doria de Safran  (P)  Mlle A. Brouel  2200
4 Dona Mérina  (PQ)  M. Abrivard  2200
5 Diolida de Celland  (P)  A. Abrivard  2200
6 Diana du Pech J. Raffestin  2200
7 Dragée du Lys M. Yvon  2200
8 Diane la Mesange  (P)  E. Raffin  2200
9 Douce Illusion A. Garandeau  2200

10 Désirée des Forges  (Q)  F. Nivard  2200
11 Doyolsa de Chenu   (PP)  A. Dabouis  2200
12 Dame de Fourches J. Vanmeerbeck 2200
Favoris : 5  8
Outsiders : 10  4  1

À SALONDEPROVENCE  Lundi
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Votre horoscope
du 30 mai

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous supportez mal la cri-
tique et la contestation. Soyez moins 
susceptible et tâchez de vous radou-
cir. Amour : Le Soleil vous envoie 
ses rayons bénéfiques. Sachez vous 
réchauffer le cœur auprès de ceux 
que vous aimez. Santé : Bonne.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Mars canalise votre éner-
gie mentale dans la bonne direction. 
Contacts et rencontres élargissent 
votre horizon. Amour : Maîtrisez 
votre besoin de vous occuper de 
tout, sans laisser à l’autre le moindre 
répit. Santé : Mangez léger.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous connaîtrez des ré-
sultats encourageants. Vos efforts 
portent leurs fruits et vous allez 
pouvoir concrétiser certains rêves. 
Amour : En duo, si le dialogue n’est 
pas toujours évident, sachez vous 
montrer patient. Santé : La forme.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Concrétisez vos bonnes 
idées. Lorsque vous serez au point, 
n’hésitez pas à les présenter à vos 
supérieurs. Amour : Vos coups de 
griffe à la maison risquent de pro-
voquer des conflits. Attention ! 
Santé : Trop de nervosité.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre sociabilité et votre 
ingéniosité vous permettront de ti-
rer le meilleur parti de vos relations. 
Amour : Vous vous braquez pour 
un rien. Ce n’est pas la meilleure 
façon de vivre une relation saine et 
équilibrée. Santé : Tonus.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous saurez tirer le meil-
leur de situations pas si évidentes 
que cela à gérer. Chapeau bas ! 
Amour : Des remous, voulus ou 
subis, agitent votre vie intime et 
familiale. La journée ne sera pas de 
tout repos ! Santé : Faites du sport.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous montrez trop 
d’agressivité en affaires. Sachez 
écouter et prendre en compte les 
idées de vos partenaires. Amour : 
Vos élans affectifs sont un peu 
contrariés. Ne sombrez pas pour 
autant dans le pessimisme. Santé : 
Excellente.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Comme vous ne brillez 
pas de tolérance, empoignades ver-
bales et blocages sont annoncés. 
Amour : Sentiments un peu neutres 
et moroses. Vous n’avez pas, il est 
vrai, l’esprit à l’amourette et aux 
confidences. Santé : Trop de stress.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : On apprécie vos travaux 
et vos prestations. Vous êtes, il est 
vrai, à la recherche de la qualité et 
du beau. Amour : Solo, de jolies 
perspectives pour rencontrer de 
nouvelles personnes. C’est le mo-
ment de sortir. Santé : Equilibrée.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Pas d’énervement, pas 
d’impatience non plus ! Ne cher-
chez pas à tout chambouler autour 
de vous. Amour : Petite incompré-
hension avec votre partenaire ? Rien 
de grave si vous savez faire preuve 
d’ouverture d’esprit. Santé : Le pep.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous allez avoir l’occa-
sion de réaliser une bonne affaire 
d’argent en cours de journée. 
Amour : Vie amoureuse trouble et 
compliquée. Vous semblez ne vous 
complaire que dans les extrêmes. 
Santé : Evitez les plats épicés.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Les domaines liés à la 
science, à la géographie, à la presse, 
sont favorisés. Amour : L’amour 
n’est pas un jeu. Vous voulez jouer 
avec le feu sans tenir compte de 
certains dangers. Santé : Faites le 
plein de vitamines.

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 – Longue promenade au hasard des chemins. 
– B – Plantes des climats chauds, aux feuilles charnues. En chair et en os. – C 
– On l’a baptisée reine-des-prés. Au labo, cela vaut de l’or ! – D – Petit cube. 
Monsieur de Vinci pour les intimes. – E – Pour moi. Donner du sabot. – F – 
Sujet très poli. Symbole de l’aluminium. – G – Non accomplie. – H – Petite 
baguette pour encadrement. Vient d’avoir. – I – Ennemi juré de Lincoln, il fut 
désarmé en Virginie. Disparu. – J – Cela précise la matière. Guignes à déguster.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Eugène Labiche reste le maître incontesté de ce 
divertissement théâtral. – 2 – Descriptions métaphoriques. – 3 – Titre de no-
blesse espagnol. L’étoile polaire appartient à la Petite. – 4 – Cela valait un quart 
de peseta. Manche à disputer. – 5 – Saule à rameaux flexibles. Récitant grec. – 6 
– Se détériorer avec le temps. – 7 – Impératrice d’Orient, épouse de Léon IV. 
Démonstratif. – 8 – Bande à coller. Mises de niveau. – 9 – Triste sire shakes-
pearien. Grand vassal fidèle au roi franc. – 10 – Se dérobe. Existez donc. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AVADROUILLE
BALOESREEL
CULMAIREAU
DDELEONARD
EEGORUERE
FVOUSIAL
GIRREALISEE
HLISTELEUT
ILEEDECEDE
JESCERISES

Les jeux de l’écrit 
et du web

à suivre…

XXVII

11 heures

La fi n de la guerre.

UN GRAND SILENCE. Un 

très grand silence. Il était arrivé 
en suant de la terre par-dessous 
le brouillard dont la blancheur 
laiteuse nourrissait les lignes de 
tranchées. Il avait envahi la plaine 
en déterrant l’amour enfoui sous 
les obus, caché dans les entonnoirs. 
Il était sorti des mains des morts 

comme un don du ciel. Il était 
né de l’immense désir de faire la 
paix qui avait enfi n ensemencé les 
pensées de ceux qui décidaient. 
Une paix timide qui effl  eurait 
l’air de l’espérance bleue de son 
aile. Cela faisait quatre étés que la 
souff rance des hommes l’attendait 
pour fi nir la moisson. Mille cinq 
cent soixante jours accordés à la 
mort pour dérober les couleurs 
du lever au coucher du soleil. Les 
soldats l’entendirent subitement 
ouvrir le ciel au chant des clairons. 
Leurs notes cuivrées ourlèrent en 
chœur d’un bout à l’autre du long 
serpent noir des tranchées. Des 

clairons et des bugles allemands 
qui se répondaient en cascade 
comme des ruisseaux après 
l’orage. Les hommes demeurèrent 
fi gés. Ils se regardaient sans dire 
un mot, ahuris, interdits. Le ciel 
avait basculé dans leurs trous pour 
capturer les étoiles qui luisaient 
dans leurs yeux au milieu de leurs 
faces émaciées. Ils attendirent 
plusieurs secondes avant de 
bouger. Ils attendirent que la joie 
qui vibrait sur leurs lèvres se muât 
en une chaude et infi nie rumeur. 
Elle pétilla dans leurs yeux, remua 
dans leurs mains terreuses avant 
de bondir brusquement sur le 

no man’s land, tel un cheval fou, 
pour remplir les entonnoirs de 
bonheur, disperser les chagrins 
et les souvenirs perdus. Les 
soldats vainqueurs crièrent sans 
combattre et les soldats allemands 
encore plus fort qu’eux parce qu’ils 
ne mourraient plus. Les tranchées 
furent investies par une foule en 
liesse. Les hommes dansaient, 
chantaient, s’embrassaient 
et pleuraient. Les soldats du 
capitaine Mainguet se mirent à 
chanter La Marseillaise.

Jouez Jouez && gagnezgagnez

Jeu-concours  du 29/05 au 04/06/2017  ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 78 41 01 20 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Envoyez RLR2 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

    

A

CB

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

BRAVO !
M. Franck DI FALCO remporte un iPhone 7

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72Par téléphone 

dites RLR2 au

Galaxy Tab S3

•  Ecran tactile 
9,7 pouces

•  Android 7.0 Nougat
•  Stockage SSD 32 Go
•  Autonomie jusqu’à 

12 heures

d’une valeur de 679 d’une valeur de 679 €€

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 !

MOTS EN GRILLE
 LUSTRE 

Mots 
en grille

B E R E R U M A D M A R E A E

E R U T I F N O C E D T N L S

H E O Q E R U S E C T T F B T

O S M D I A C O T E A F E U E

N I U A E N N A S L L L R M S

O D S C I R O S G U B A M F T

R R R E S L I I T A E F E I R

E A E T A T Q E N R R L M S E

L H S I A U B G I V E A E O S

A C S R E A U O R R E V N L S

C O A F S P T I G I C R T P A

H L R O X A S S I S T E S X N

E C C E R M A M I E T N I E T

R H N O T I C E S S A I M E R

E I E G A N N O T E L L I E O

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), 
diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 

À DÉCOUVRIR : un mot de  6  lettres. 

 ACCALMIE
A-COTE
ALBUM

AMURER
ANNEAU

ANTALGIQUE
ARCEAU
ASSISTE

BASOCHE
BRODERIE
CESURE
CI-GIT

CLOCHARDISER
DECONFITURE

EGOISME
EMAIL

ENCRASSER
ENFERMEMENT

ESSAIMER

EXPLOSIF
FLAFLA
FRITE

HONORE
INEXPUGNABLE

INVERSER
IONIQUE

MAMIE
NOTICE

ŒILLETONNAGE
OISEAU

ORATOIRE
RAMDAM

RATISSETTE
RELACHER
STRESSANT

TEINTE
TSETSE

VERROU 

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
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tement au journal.
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Mel Gibson (à gauche) offre une performance de goujat
machiavélique plus vraie que nature aux côtés d’Helen Hunt.

Quel homme n’a jamais
rêvé de pouvoir lire les
pensées des femmes ?

Pour Nick Marshall (Mel Gib
son), le fantasme est devenu
réalité. Après une stupide
électrocution, ce publicitaire
macho et misogyne découvre
qu’il peut entendre ce que
pense la gent féminine.
La clope au bec, rasé de près,
les abdos hyperdessinés (à se
demander si ce sont des
vrais !), ce qu’il faut de
poils, un regard provocateur,
et, bien sûr, le sourire écla
tant laissant entrevoir ses
dents d’une blancheur imma
culée, Mel Gibson offre une
performance de goujat ma
chiavélique plus vraie que
nature.
Les moments où il utilise
avec malice son don pour dé
jouer les pensées des femmes
sont parfaitement jubilatoi
res. De la scène de l’interro
gatoire avec sa psy (Bette
Midler, hilarante) à la sé
quence shopping avec sa
gourde de fille, en passant
par la drague de la serveuse

du coin, l’acteur s’en donne
visiblement à cœur joie. Sans
oublier qu’il s’agit d’une op
portunité en or pour se ven
ger de la ravissante, mais un
brin arriviste, Darcy Maguire,
qui lui a volé sa promotion…
Cette savoureuse avalanche
de situations comiques est
menée tambour battant par le
tandem Mel GibsonHelen
Hunt (« Pour le pire et pour
le meilleur »). Seule ombre
au tableau, une rasade fort
rasante de bienpensantes et
sacrosaintes valeurs améri
caines : péché, culpabilité,
rédemption, morale, etc. Le
film s’enlise parfois mais
l’ensemble reste assez déso
pilant et faussement bon en
fant pour qu’on en rie sans
complexes.

Nicolas Jouenne
« Ce que veulent 
les femmes »
à 21 heures sur TMC

EU. 2000. Réalisation  :
Nancy Meyers. 2 h 20. Stéréo.
Avec  : Mel Gibson, Helen
Hunt, Marisa Tomei, Alan
Alda.

n THRILLER
La nouvelle série d’Harlan 
Coben arrive sur TF1

La série raconte le drame d’une famille dont le père (Thierry Neuvic) 
disparaît. Sa femme (Virginie Ledoyen) se lance à sa recherche.

La dernière série d’Harlan Co
ben, avec Virginie Ledoyen,

arrive sur TF1 le 15 juin pro
chain.
Un an et demi après « Une 
chance de trop », TF1 annonce 
le lancement, le 15 juin à
21 heures, de « Juste un re
gard », la nouvelle série adap
tée, dialoguée, coproduite et
« showrunnée » par l’auteur
américain de bestsellers Harlan 
Coben. « J’éprouve un immense
plaisir à faire revivre à l’écran
des romans écrits parfois il y a 
vingt ans, explique l’écrivain.
TF1 est le premier diffuseur qui

m’a offert cette opportunitélà, 
assortie d’une totale liberté. » 
Déclinée en six épisodes,
« Juste un regard » raconte le 
drame d’une famille dont le
père (Thierry Neuvic) disparaît
soudainement. Sa femme, Eva 
(Virginie Ledoyen), décide de
se lancer à sa recherche et dé
couvre que sa vie, leur vie,
n’était construite que sur un
mensonge… Virginie Ledoyen, 
dont c’est la toute première ap
parition dans un rôle principal
de série, donne la réplique à Ju
lie Gayet, à Thierry Frémont et à 
Jimmy JeanLouis.

n EN BREF

Que sont devenus ces peu
ples que les « Rendez
vous en terre inconnue »
de Frédéric Lopez ont

rencontrés ? Avec trois de ses in
vités, l’animateur retourne sur 
ses pas. Tout en émotion.
Comment définiriezvous ce 
rendezvous qui n’est pas 
comme les autres ?
Ce « Retour », je le souhaite 
comme « Rendezvous en terre 
inconnue », à la fois profond et 
léger ; et aussi avec du sens. Ce 
sont des critères importants pour 
moi. Ce soir, avec nos trois invi
tés de retour en terre inconnue, 
Zabou Breitman, Mélissa Theu
riau et FrançoisXavier Demai
son, vous allez voir du rire et des 
larmes.
À écouter vos invités, on 
comprend que leur première 
inquiétude est de savoir si les 
peuples dont ils avaient par
tagé la vie se souviennent 
d’eux. Pourquoi ?
C’est une question légitime. 
Nous, nous avons vécu cette ex
périence en allant sur place, en 
revenant monter le film, le pré
senter à des journalistes, en par
ler, le diffuser… L’émission prend 
une place colossale dans notre 
vie. Mais nous n’avons partagé 

leur existence que durant quinze 
jours ou trois semaines. Alors 
quelle trace avonsnous laissée ? 
Ce soir, les invités sont fébriles 
en attendant la réponse à cette 
question. Je peux juste vous dire 
que quand la tribu Massaï voit le 
message que Mélissa Theuriau 
leur a laissé, ils vont lui enregis
trer, en regardant spontanément 
la caméra, une réponse qui va 
profondément la toucher.

Savezvous ce que l’émission 
a procuré aux peuples qui 
vous accueillent ?
Il y a une phrase qui résume 
tout. Elle vient de ce chef de 
tribu situé au nord de l’Éthiopie 
qui dit à Adriana Karembeu : 
« Avant de vous rencontrer, je ne 
savais pas que j’étais coura
geux ». Ces populations sont des 
minorités, donc souvent mépri
sées dans leur propre pays. Le 

simple fait de venir de loin chez 
eux, de les écouter, ça leur ap
porte quelque chose qui est de 
l’ordre de l’estime de soi. Ce 
« retour » est aussi un moyen de 
les remercier.
Le dernier « Rendezvous » 
avec Cristiana Reali a moins 
séduit les téléspectateurs. In
quiet pour la suite ?
Pour nous, c’est compliqué à 
analyser. En donnant la parole à 

cette population aborigène à 
propos du sort qui lui est réservé 
en Australie, nous n’avons ja
mais été aussi sombres. Mais 
nous sommes contents de l’avoir 
fait et, sur cette case, cela reste 
une très belle audience.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Retour en terre 
inconnue »
à 20 h 55 sur France 2

Frédéric 
Lopez : 
« Quelle trace 
avons-nous 
laissée au sein 
des tribus ? 
Ce soir, les 
invités sont 
fébriles 
en attendant 
la réponse 
à cette 
question. »

TF1 tourne 
une fiction 
sur le handicap
TF1 a débuté mardi le tournage à 
Toulouse d’une fiction inédite 
intitulée « Mention particu
lière ». Elle raconte l’histoire de 
Laura (Marie Dal Zotto), une 
jeune fille trisomique de 20 ans 
qui veut passer son bac. Le récit 
s’inspire de faits réels vécus par 
Yasmine, jeune trisomique, qui a 
obtenu en 2014 son bac avec 
mention à Casablanca au Maroc. 
Au casting, on retrouve notam
ment Bruno Salomone et Hélène 
de Fougerolles qui incarnent les 
parents de l’héroïne. Le tour
nage, prévu pour durer un mois, 
se terminera le 22 juin prochain.

France 4 lance 
une série sur 
la génération Y
France 4 prépare une nouvelle fic
tion humoristique, « Likemoi  ! ». 
Ce 10 x 26 minutes, inspiré de la 
série canadienne éponyme, évo
que « la vie affective, amicale et 
amoureuse des jeunes adultes, 
parfois aussi jeunes couples et 
jeunes parents, de la généra
tion Y, âgés de 20 à 35 ans », 
autrement dit des accrocs aux té
léphones portables et aux réseaux 
sociaux ! Cette coproduction de 
Victoria ProdTelfrance (« Plus 
belle la vie ») avec la Belgique est 
en tournage jusqu’au 7 juillet à 
Bruxelles. France 4 poursuit une 
nouvelle politique de fiction et on 
espère le meilleur après « Loin de 
chez nous » et « Des jours 
meilleurs », deux réussites.

Tom Cruise en 
exclusivité dans 
« Quotidien »

Tom Cruise sera à l’affiche de 
« La Momie », d’Alex Kurtzman 
(« The Amazing SpiderMan »), 
le 14 juin prochain. Pour en as
surer la promotion, l’acteur amé
ricain ne fera qu’une télé en 
France, et c’est « Quotidien » sur 
TMC qui a décroché l’exclusi
vité. Ce soir, à 19 h 20, il répon
dra donc aux questions de Yann 
Barthès sur sa carrière et ses pro
jets. Cet été, on retrouvera Tom 
Cruise à l’affiche de « Mission : 
Impossible 6 » (sortie le 
25 juillet). De même, il a 
confirmé qu’il tournerait « Top 
Gun 2 », probablement en 2018.

La matinale 
de Chérie FM 
sans Cerutti ?

L’actuelle troisième saison de 
Vincent Cerutti à la tête de 
« Réveil Chérie » sur Chérie FM 
seratelle la dernière ? Selon pure
medias.com, la station souhaite
rait remanier sa matinale à la ren
trée et envisagerait de la confier à 
Stéphanie Loire, déjà présente aux 
côtés de l’animateur depuis deux 
saisons.

Ophélie Meunier, qui pré
sente chaque dimanche
« Zone interdite » sur M6,

propose ce soir un documentaire 
exceptionnel qui raconte la vérité 
sur la mort de Diana, survenue le 
31 août 1997. L’animatrice expli
que comment, vingt ans après, 
les certitudes sont enfin établies.
Aucun visionnage du docu
mentaire n’a été proposé aux 
médias. Vous faites bien du 
mystère autour de cette soirée. 
Pourquoi ?
Parce que l’on dévoile quelque 
chose de nouveau, dont le grand 
public n’a jamais entendu parler. 
C’est une révélation sur laquelle 
les journalistes de « Paris 
Match », qui publient le livre 
« Qui a tué Lady Di ? » demain 
chez Grasset, travaillent depuis 
douze ans.
Mais estce une hypothèse de 
plus ou la vérité vraie ?
Ce n’est pas une hypothèse mais 
une information. C’est la raison 

pour laquelle j’ai accepté de m’im
pliquer dans cette soirée événe
ment car tout ce qui est dit est 
« sourcé », vérifié, très clairement 
expliqué, et les preuves que nous 
apportons sont indéniables. On 
ne pourra pas dire : « Oui, mais ».
Comment être parvenu à une 
telle conclusion vingt ans 
après ?
Tout commence vers 2005. L’en
quête était plus ou moins bouclée 
par les polices française et britan
nique mais le peuple anglais sou
haitait avoir plus de précisions sur 
l’affaire. Pour des raisons diplo
matiques, Scotland Yard a donc 
repris l’enquête depuis le début, 
avec 6 500 pages de procèsver
baux et d’auditions. Ils ont dé
couvert quelque chose qu’ils ont 
mis de côté et c’est cette info sur 
laquelle ont travaillé les journalis
tes. Ils ont convaincu des té
moins du drame ou des person
nes impliquées dans le drame de 
s’expliquer pour la première fois. 

Car, à l’époque, ils n’avaient pas 
voulu ou n’avaient pas eu l’occa
sion de parler.
Cette révélation vatelle dé
clencher une nouvelle en
quête ?
Pas du tout car ce soir, on clôt le 
dossier et c’est un soulagement. 
On tire un trait ferme et définitif 
sur la théorie de l’assassinat et du 
complot. C’est un accident. Ne 
vous attendez pas non plus à 
quelque chose d’ubuesque. Mais 
quand j’ai appris de quoi il s’agis
sait, j’ai été atterrée. Et, en même 
temps, j’ai été étonnée que l’on 
n’y ait jamais pensé depuis tout 
ce temps. Comment ne pas avoir 
vu ça ? Cela n’avait jamais été ré
vélé dans les médias non plus. 
C’est ça qui est « choc » et qui 
vaut le coup d’être vu.

Propos recueillis par
Gilles Boussaingault

« Mort de Diana : 
l’incroyable révélation » 
à 21 h 00 sur M6

Ophélie Meunier : « Ce soir, on clôt le dossier. Quand j’ai
appris de quoi il s’agissait, j’ai été atterrée. »

Dans « Mort de Diana : l’incroyable révélation », M6 dévoile une information exclusive sur l’accident de la princesse.

La vérité sur la mort de Diana

n LE FILM DU JOUR

L’animateur se souvient de ses voyages avec Zabou Breitman, Mélissa Theuriau et François-Xavier Demaison sur France 2.

Frédéric Lopez de retour 
en terre inconnue« Ce que veulent les femmes » : une avalanche 

de situations comiques menée tambour battant.

Mel Gibson dans 
la tête des femmes

Florence Foster Jenkins
Film.  Biographie.  EU. 2016. Réal.: Ste-
phen Frears. 1 h 50. Inédit. 
Meryl Streep joue les divas dans 
ce biopic signé Stephen Frears qui 
s'inspire de l'histoire vraie de 
cette riche héritière.

Canal +, 21.00

L'Été meurtrier
Film.  Drame.  Fra. 1983. Réal.:
Jean Becker. 2 h 10. 
Un énorme succès, à la fois
critique et commercial, qui ap
porta la consécration à Isabelle
Adjani.

Cherie 25, 20.55

Meurtres à l'abbaye 
de Rouen
Téléfilm.  Policier.  Fra. 2014.
Réal.: Christian Bonnet. 1 h 44. 
Un polar très plaisant, bien
interprété. Frédéric Diefen
thal est dans son élément.

France 3, 20.55

Trump, mon nouveau 
président
Documentaire.  Politique.  Fra.
2017. Réal.: David Muntaner.
0 h 52. Inédit. 
Un documentaire instructif au
goût amer.

Arte, 20.50

L'Africain
Film.  Comédie.  Fra. 1983. Réal.:
Philippe de Broca. 1 h 26. 
Une comédie enlevée. Cathe
rine Deneuve et Philippe Noiret
forment ici un couple qui fonc
tionne à merveille.

Gulli, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Elefant, Tiger & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.45 
Sportschau. 20.00 Tagesschau.

20.15 Um Himmels  
Willen
Série. Drame. All. 2017. Saison 16.
Avec Janina Hartwig, Fritz Wepper, 
Nina Hoger, Karin Gregorek, Ema-
nuela von Frankenberg.
Falsche Hoffnungen.
Le procès de la Mère Supérieure 
contre la Bavaria-Bank a commencé. 
Les religieuses de Kaltenthal sont 
inquiètes. Pendant ce temps, la 
novice Claudia reçoit la visite d’une 
certaine Tanja Mitterwald.
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 
Report Mainz. 22.15 Tagesthemen. 
22.45 Lügen und andere Wahrhei-
ten. Film. Comédie dramatique. 
0.30 Nachtmagazin. 0.50 Meine 
Frau, unsere Kinder und ich. Film. 
Comédie. 2.23 Tagesschau.

7.50 MENSCH LEUTE. 8.20 Lust auf 
Backen. 8.50 Landesschau 10.20 
MENSCH LEUTE. 10.50 ARD-Buf-
fet. 11.35 Nashorn, Zebra & Co. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Mit dem 
Zug durch Luxemburg. 16.00 SWR 
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaffee 
oder Tee. Magazine. 18.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
natürlich! Documentaire. 18.45 Lan-
desschau. Magazine. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 marktcHeck
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
Les moisissures envahissent les dis-
tributeurs de café. Les passages à 
niveau peuvent devenir des dangers 
mortels. Les produits allégés sont-ils 
vraiment équilibrés et bons pour la 
santé?
21.00 Die Sofa-Richter. 21.45 SWR 
Aktuell. 22.00 Familie Heinz Becker. 
22.30 Freunde in der Mäulesmühle. 
23.00 SWR3 Comedy Festival - 
Lachen an der Weinstraße. 23.30 
Die Pierre M. Krause Show. 23.55 
Alexandra Gauger in kabarett.com. 
0.25 Familie Heinz Becker. Série. 
0.55 ALFONS und Gäste.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 9.00 Unter uns. 9.30 Betrugs-
fälle. 10.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. 12.00 Punkt 12 
- Das RTL-Mittagsjournal. 14.00 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 17.00 
Betrugsfälle. 17.30 Unter uns. 
Feuilleton. 18.00 Explosiv - Das 
Magazin. 18.30 Exclusiv - Das Star-
magazin. Magazine. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 Bones -  
Die knocHenjägerin
Série. Policière. EU. 2007. Saison 3.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Tamara Taylor, T.J. 
Thyne, Michaela Conlin.
Ein Kannibale und der Hunger 
auf mehr.
21.15 Bones - Die Knochenjägerin. 
Série. Die Mutter, die in die Luft 
ging. 22.15 CSI: Den Tätern auf der 
Spur. Série. Mord nach Modell, Teil 
1 + 2. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 
Bones - Die Knochenjägerin. 1.20 
Bones - Die Knochenjägerin. 2.15 
CSI: Den Tätern auf der Spur. 3.50 
CSI: Miami. 4.35 Verdachtsfälle. 
5.25 Der Blaulicht Report.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 Die 
Rosenheim-Cops. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
19.00 heute. 19.25 Die Rosenheim-
Cops. Série. Eiskalt abserviert.

20.15 ZDFZeit
Documentaire. All. 2017. 
Réalisation : Fabian Sabo. 0h45.
Der große Warentest - Wie gut sind 
Fahrrad, Grill & Mückenschutz?
A l’approche de l’été, l’organisation 
de consommation allemande «Stif-
tung Warentest» a réalisé des tests 
comparatifs de produits solaires, 
de vélos électriques et de produits 
anti-moustiques.
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-
journal. 22.15 Einsatz im Urlaub. 
22.45 Markus Lanz. 0.00 heute+. 
0.15 Neu im Kino. 0.20 Death at 
a Funeral - Sterben für Anfänger. 
Film. Comédie. 1.45 SOKO Köln.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. Magazine. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. 12.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.40 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Section de recherches. Série. Saut 
de l’ange. - Nuit d’ivresse. 15.30 
Le mensonge de ma vie. Film TV. 
Drame. Can. 2015. Réalisation  : 
Penelope Buitenhuis. 1h35. 17.35 
Mentalist. Série. La lettre écarlate. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série.

20.25 la Forêt
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Samuel Labarthe, Suzanne 
Clément, Frédéric Diefenthal, Alexia 
Barlier, François Neycken.
2 épisodes. Inédits.
Quand Jennifer disparait dans les 
bois aux alentours du tranquille 
village de Montfaucon, Océane et 
Maya, ses deux meilleures amies, 
semblent d’abord persuadées 
qu’elle va revenir.
22.23 Tirage Euro Millions. 22.25 
Duel au soleil. Série. 0.25 L’avis des 
Belges. Magazine. 0.55 En quête de 
sens - Libres, ensemble. 1.05 On 
n’est pas des pigeons. Mag.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 
Unomattina.  6.50 Che tempo 
fa. 6.55 Rai Parlamento - Tele-
giornale. Magazine. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo 
fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che tempo 
fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 
10.00 Storie Vere. 11.05 Tempo & 
Denaro. Magazine. 11.50 La prova 
del cuoco. Magazine. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Torto o ragione ? 
Série documentaire. 15.30 La vita 
in diretta. Talk-show. Présenta-
tion : Cristina Parodi, Marco Liorni. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.45 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 soliti ignoti -  
il ritorno
Divertissement. 0h55.
21.25 Eurovisione. Divertissement. 
23.35 TG1 60 Secondi. 23.40 Porta 
a Porta. Magazine. 1.15 TG1 - 
Notte. 1.45 Che tempo fa. 1.50 
Sottovoce. Magazine. 2.20 Rai 
Cultura. 3.20 Cinematografo. 4.15 
DA DA DA. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.05 Caméra café. Série. 13.35 
Kaamelott. Série. 16.55 L’agence 
tous risques. Série. Rien que du 
muscle. - Le trésor sous la mer. - 
Cowboy George. - La mission de la 
paix. 20.45 Le z#pping de la télé. 
Divertissement.

20.50 Hors D’atteinte
Film. Policier. EU. 1998. VM. Réa-
lisation : Steven Soderbergh. 2h00.
Avec George Clooney, Jennifer 
Lopez, Ving Rhames, Don Cheadle, 
Dennis Farina.
Jack Foley est le meilleur braqueur 
de banque dans le pays. Le jour 
où il s’évade de prison, il emporte 
avec lui quelque chose de bien plus 
précieux que l’argent, le coeur de 
Karen Sisco. Sexy, intelligente, elle 
a tout pour plaire. Jack a un seul 
problème... Karen est marshall !
22.55 [Rec]2. Film. Horreur. Esp. 
2009. VM. Réalisation : Jaume Bala-
gueró et Paco Plaza. 1h25. 0.20 
Tempête à Las Vegas. Film TV. 
Action. EU. 2013. Réalisation : Jack 
Perez. 1h30.

6.35 L’appel de la banquise. Série 
doc. 7.30 American Pickers - Chas-
seurs de trésors. Téléréalité. 8.55 
On n’est pas que des cobayes ! 
Magazine. 9.45 Sky Herœs. Série 
doc. Charles Lindbergh. - Le baron 
rouge. 10.45 La 2e Guerre mon-
diale en couleur. Série doc. 12.35 
Facebook & moi. Doc. 14.00 Au 
royaume des abysses. Série doc. 
15.30 Le trésor perdu des Tem-
pliers. Série docu. 17.45 Trésors des 
mers d’Irlande. Doc. 18.40 Monster 
Bug Wars ! Série doc. 19.10 Des 
trains pas comme les autres. Série 
doc. La Grèce. 20.05 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors. 

20.55 il était Une Fois 
l’HUmanité
Série documentaire. Historique. EU. 
2012. 1h35.
Naissance d’une espèce.
Les premiers hommes naissent dans 
le Sud de l’Afrique il y a 2,5 mil-
lions d’années. Ces petits groupes 
de nomades se nourrissent du pro-
duit de leur chasse, fabriquent des 
armes et des outils.
L’Âge du fer.
22.30 Les bâtisseurs de l’impos-
sible. 23.15 Frackman. 0.55 C’était 
mieux avant ? 2.45 The Sixties.
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23.35 
RENDEZ-VOUS 
EN TERRE INCONNUE
Série documentaire. Aventures. Fra. 
2015. Réal. : Christian Gaume. 1h50.
Clovis Cornillac chez les Miao.
Le comédien Clovis Cornillac a 
accepté de suivre Frédéric Lopez, 
les yeux bandés, vers une nou-
velle terre inconnue. En plein 
vol, il découvre sa destination  : 
la province du Guizhou, au sud 
de la Chine. Au cœur de paysages 
époustouflants de montagnes et de 
rizières, ils partent à la rencontre du 
peuple des Miao.

1.25 Vu. Magazine. 1.35 Tout 
compte fait. 2.25 Mille et une vies. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.50 L’enfer au para-
dis des milliardaires. Film TV. Thril-
ler. EU. 2016. VM. Réalisation : 
Michael Feifer. 1h40. 15.30 Tes 
milliards m’appartiennent. Film TV. 
Drame. 2015. VM. Réalisation  : 
Christopher Zalla. 1h26. 17.00 4 
mariages pour 1 lune de miel. Jeu. 
18.00 Bienvenue au camping. Jeu. 
19.00 The Wall : face au mur. Jeu. 
Présentation : Christophe Decha-
vanne. 20.00 Le 20h. 20.30 My Mil-
lion. Jeu. 20.45 Nos chers voisins. 
Série. 20.50 C’est Canteloup.

SÉRIE

21.00
L’ARME FATALE
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Damon Wayans, Clayne Craw-
ford, Keesha Sharp, Kevin Rahm, 
Johnathan Fernandez.
Texas Ranger. Inédit.
Riggs et Murtaugh enquêtent sur 
la mort d’un Texas Ranger, tué 
dans le désert lors du transfert d’un 
prisonnier vers un tribunal texan. 
Leurs investigations les mènent sur 
la piste du département du shérif.
Repos forcé. Inédit. 
Murtaugh et Riggs enquêtent sur 
une tentative avortée de vol de voi-
ture dans une fourrière.

22.40 
RUSH HOUR
Série. Comédie. EU. 2016. Saison 1.
Avec Justin Hires, Jon Foo, Aimee 
Garcia, Page Kennedy, W. Malick.
2 épisodes. Inédits.
Après la disparition d’une jeune 
fille dans un hôtel chic au passé 
trouble nommé «Le château Franc», 
le duo se lance sur la trace d’un 
véritable fantôme : Thomas Shea, 
un tueur en série a priori mort dans 
un incendie des années auparavant. 
En fouillant l’hôtel, Lee et Carter 
découvrent au sous-sol des osse-
ments humains.

0.20 Battle Creek. Série. (3 épi-
sodes). Avec Josh Duhamel.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40 
Dans votre région. Magazine. 9.40 
9h50 le matin. Mag. 10.40 Midi 
en France. Mag. À Saint-Denis-
d’Oléron. 11.35 Campagne offi-
cielle pour les élections législatives 
2017. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Mag. Prés. : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
13.40 Rex. Série. Appels ano-
nymes. - Seuls au monde. - Frères 
jumeaux. 16.05 Un livre un jour. 
Magazine. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. 16.50 Harry. Jeu. Pré-
sentation : Sébastien Folin. 17.30 
Slam. Jeu. 18.10 Questions pour un 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.05 Le 
journal de Roland-Garros. Mag. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

FILM TV

22.30 
LA COMÉDIE-FRANÇAISE 
CHANTE BORIS VIAN
Spectacle. 0h55. Inédit.
Rebecca Marder, Serge Bagdassa-
rian, Jérémy Lopez, Cécile Brune, 
Florence Viala, Véronique Vella, 
tous comédiens issus de la Comé-
die-Française, réinterprètent des 
titres du poète et musicien qui a 
illuminé Saint-Germain-des-Prés 
dans les années 1950. L’occasion 
de réentendre des titres comme 
«J’suis snob», «Le déserteur»...

23.35 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. Maga-
zine. 23.45 Grand Soir/3. 0.15 The 
Closer : L.A. Enquêtes prioritaires.

6.45 Surprises. 7.05 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 7.45 
Le petit journal. 8.20 Catherine et 
Liliane. 8.25 Vue sur mer. Film. 
Drame. 10.25 Meru, l’ascension 
impossible. Film. Documentaire. 
11.50 Parks and Recreation. 12.15 
Les Guignols. 12.20 Le Gros jour-
nal. 12.40 Canalbus. 12.45 Cathe-
rine et Liliane. 12.50 The Tonight 
Show Starr ing J immy Fal lon. 
13.30 Le journal du cinéma. 13.40 
Vikings. Série. 15.55 Retour chez 
ma mère. Film. Comédie. 17.20 
Julieta. Film. Drame. 18.57 Canal-
bus. 19.05 Le journal du cinéma. 
19.25 Le Gros journal. 19.50 Les 
Guignols. 20.00 Le journal du 
cinéma. 20.15 Le petit journal. 
20.55 Catherine et Liliane.

FILM

22.50 
ELLE HHH
Film. Thriller. Fra-All. 2015. Réalisa-
tion : Paul Verhœven. 2h10.
Avec Isabelle Huppert, Laurent 
Lafitte, Anne Consigny, Virginie 
Efira, Christian Berkel.
P-DG d’une entreprise de jeux vidéo, 
Michèle gère ses affaires, mais aussi 
sa vie privée, d’une main de fer. 
Séparée, elle vit seule dans une 
grande demeure dans une banlieue 
chic. Un jour, un homme cagoulé 
s’introduit chez elle et la viole. 
Quelques jours plus tard, l’homme 
revient et l’agresse de nouveau.

0.55 Faire l’amour. Film. Drame. 
2.50 Surprises. Divertissement.

5.35 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.00 Le 6h info. 6.30 
Télématin. Magazine. 9.10 Cam-
pagne officielle pour les élections 
législatives 2017. Magazine. 9.35 
Amour, gloire et beauté. Feuilleton. 
9.55 C’est au programme. Maga-
zine. 10.50 Motus. Jeu. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 12.55 13 
heures. 13.40 Campagne officielle 
pour les élections législatives 2017. 
Magazine. 14.05 Mille et une vies. 
Magazine. 14.55 Tennis. Roland-
Garros. 1er tour. En direct de Paris. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.35 Cam-
pagne officielle pour les élections 
législatives 2017. 20.50 Image du 
jour. Magazine. Roland-Garros.

MAGAZINE

22.55 
POMPIERS : 
LEUR VIE EN DIRECT
Série documentaire. Société. Fra. 
2017. Réalisation : Antoine Baldas-
sari. 1h10.
L’accident de train.
Au centre de traitement de l’alerte 
de Lille, Savéria reçoit un appel 
signalant un accident ferroviaire.

0.05 Appels d’urgence. Magazine. 

FILM

21.00
CE QUE VEULENT 
LES FEMMES HH
Film. Comédie sentimentale. EU. 
2000. VM. Réali. : N. Meyers. 2h07.
Avec Mel Gibson, Helen Hunt, 
Marisa Tomei, Alan Alda.
Séducteur invétéré, un publicitaire 
célibataire de Los Angeles découvre 
soudain qu’il capte les pensées des 
femmes, au moment où sa nouvelle 
directrice de la création prend ses 
fonctions.
n Une idée originale plutôt périlleuse.

23.20 
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 3h25.
Palavas : les dessous de la plage la 
plus populaire de France.
Palavas-les-Flots, station balnéaire 
du Languedoc, accueille chaque 
été plus de 100 000 vacanciers. - 
Vacances d’été à petit prix : entre 
bons plans et arnaques. - Côte 
d’Azur : alerte sur l’autoroute des 
vacances.

FILM

20.55
LE MÉDAILLON H
Film. Action. Hong Kong-EU. 2003. 
Réalisation : Gordon Chan. 1h25.
Avec Jackie Chan, Alex Bao, Lee 
Evans, Claire Forlani, Julian Sands.
Avec un agent d’Interpol et son ex-
coéquipière, un inspecteur de Hong 
Kong se rend en Irlande pour tenter 
de retrouver le médaillon magique 
d’un enfant, lui-même enlevé par 
un redoutable criminel.
n Jackie Chan apporte tout son charme à 
cette gentille comédie d’aventures.

22.40 
LA FUREUR 
DE VAINCRE HH
Film. Action. Hong Kong. 1973. Réa-
lisation : Wei Lo. 1h35.
Avec Bruce Lee, Nora Miao, James 
Tien, Maria Yi, Robert Baker.
En 1908, à Shangaï, Chen décide de 
venger son ancien maître, assassiné 
par les Japonais.

0.45 La fureur du dragon. Film.

DIVERTISSEMENT

21.00
LE MEILLEUR DU «POSTE 
DE SURVEILLANCE»
Divertissement. Présentation  : 
Camille Combal. 2h20. Inédit. 
Camille Combal propose de décou-
vrir ou redécouvrir des séquences 
emblématiques de sa chronique. 
Au programme  : les images les 
plus hilarantes de la télévision, le 
meilleur des «Enfants de stars», les 
pièges les plus diaboliques élaborés 
par le présentateur, sans oublier 
«L’inspecteur Derrick».

23.20 
LE MEILLEUR DU «POSTE 
DE SURVEILLANCE»
Divertissement. Présentation  : 
Camille Combal. 1h40.
Camille Combal a sélectionné 
le meilleur de ses cinq dernières 
années au sein de «TPMP». Au 
menu, notamment, le top des 
«Enfants de stars» et les images 
les plus hilarantes de ses rubriques 
vedettes.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.00
POMPIERS : 
LEUR VIE EN DIRECT
Série documentaire. Société. Fra. 
2017. Réalisation  : Baldassari 
Antoine et Antoine Baldassari. 1h50.
Alerte au gaz.
Lille, 10h du matin. L’alerte est don-
née pour une fuite de gaz dans un 
quartier résidentiel de la ville.
Incarcérée.
Ce matin à Lille, une jeune femme 
a eu un accident de voiture. Elle est 
coincée dans son véhicule.

Demain soir
21.00 Série
Grey’s Anatomy

Demain soir
20.55 Magazine
L’émission politique

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
21.00 Film
The Beatles...

6.10 Vox pop. 6.40 X:enius. 7.10 
Arte journal junior. 7.15 X:enius.  
7.45 Irlande, les sauveteurs de 
l’extrême. Reportage. 8.35 Les 
Mille-Îles du Saint-Laurent. 9.20 
Marie-Thérèse d’Autriche, impé-
ratrice et mère. 10.15 Splendeur 
et misère des tsarines allemandes. 
11.20 Un billet de train pour... 
12.05 28 minutes. Magazine. 12.50 
Arte journal. 13.00 Arte Regards. 
Mag. Ma voisine de 92 ans. 13.30 
Couples. 13.40 Sept morts sur 
ordonnance. Film. Drame. 15.40 Les 
Alpes vues du ciel. 16.30 Invitation 
au voyage. 17.10 X:enius. 17.35 
L’Europe des clichés. 18.30 Vil-
lages de France. 19.00 Thaïlande, la 
beauté sauvage. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.55 
IDENTITÉS DOULOU-
REUSES, LES NOUVELLES...
... DROITES EN EUROPE
Documentaire. Politique. All. 2016. 
Réalisation : Manuel Gogos et Jakob 
Kneser. 0h55. Inédit.
Voyage à travers une Europe jeune 
et «identitaire» pour décrypter l’as-
cension des nouveaux mouvements 
d’extrême droite, dont le cheval de 
bataille est le spectre du «grand 
remplacement».

23.50 Entre deux sexes. Documen-
taire. 0.50 Streetphilosophy. Maga-
zine. 1.20 L’argent du Vatican. 2.20 
Le dragon à mille têtes. 3.20 Huma-
nima. Série documentaire. 

FILM

21.00
LES 4 FANTASTIQUES H
Film. Fantastique. EU. 2004. VM. 
Réalisation : Tim Story. 1h40.
Avec Ioan Gruffudd, Jessica Alba, 
Chris Evans, Michael Chicklis.
Unissant leurs pouvoirs, quatre 
humains aux pouvoirs surnaturels 
se découvrent une mission : mettre 
en échec les plans diaboliques de 
Fatalis et protéger New York contre 
les menaces qui pèsent sur elle.
n On est bien loin des qualités cinémato-
graphiques de la saga «X-Men».

22.45 
BONES
Série. Policière. EU. 2009. Saison 5.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne, M. Conlin.
4 épisodes.
Après avoir identifié le corps d’un 
homme retrouvé dans la machine à 
laver d’un hôtel, Booth et Brennan 
se rendent au dernier endroit fré-
quenté par la victime : un stage de 
rêve pour fans de rock.

Demain soir
20.55 Film
Saint Laurent

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 8.50 M6 boutique. Magazine. 
10.00 Desperate Housewives. 
Série. Un long voyage. - Le meilleur 
d’entre nous. 11.45 Toque show. 
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre. Semaine 7. 12.45 Le 12.45. 
13.30 Scènes de ménages. Série. 
13.45 Karyn l’obstinée. Film TV. 
Thriller. Can. 2012. Réalisation : 
Philippe Gagnon. 2h00. 15.45 La 
colère de Sarah. Film TV. Drame. 
EU. 2010. Réalisation  : Paul A. 
Kaufman. 1h29. 17.30 Les reines 
du shopping. Jeu. Présentation : 
Cristina Cordula. Moderne avec du 
rose et du rouge. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

DOCUMENTAIRE

23.00 
LES 100 DERNIERS JOURS 
DE DIANA
Documentaire. Société. 2017. 1h40. 
Inédit.
Retour sur le dernier été de la prin-
cesse Diana en tant que femme 
célibataire, fraîchement divorcée 
du prince Charles et prise dans un 
tourbillon de relations amoureuses 
tumultueuses, jusqu’au moment 
de sa mort tragique dans un acci-
dent de voiture à Paris. Le journa-
liste britannique Martin Bashir a 
recueilli les témoignages de proches 
de Diana.

0.40 Un an dans les secrets du 
palais princier de Monaco. Mag.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE WOOP : 
MISSION GRAND REX
Divertissement. 1h45. Invités : Hugo 
tout seul, Mister V, Hakim Jemili, 
Youssoupha Diaby, Jeremie Dethelot, 
Malcolm to the World, Mike Kenli, 
Mickael Youn, Ramzy, Norman.
Le Woop, c’est le collectif d’humo-
ristes nouvelle génération qui réunit 
quelques-unes des plus grandes 
stars de YouTube et du stand up. 
Voici un «mockumentaire» sur leur 
parcours fulgurant.

22.35 
CYPRIEN H
Film. Comédie. Fra. 2008. Réalisa-
tion : David Charhon. 1h35.
Avec Elie Semoun, Catherine 
Deneuve, Vincent Desagnat, Léa 
Drucker, Laurent Stocker.
Cyprien est un jeune homme intro-
verti et maladivement timide. Il fait 
partie de la génération «nerds», ces 
adulescents qui passent leurs nuits 
sur Internet.

Demain soir
21.00 Divertissement
Patron incognito

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Vu 
sur Terre. Série doc. Croatie. 10.50 
Aventures sauvages. Série docu-
mentaire. Indonésie. 11.45 La quo-
tidienne. Magazine. 13.00 La quo-
tidienne, la suite. Magazine. 13.40 
Le magazine de la santé. Maga-
zine. 14.35 Allô docteurs. Maga-
zine. 15.10 Gros plan sur la nature. 
Série documentaire. L’archipel du 
Svalbard. 15.40 La face cachée de 
Naples. Doc. 16.35 Les gardiens 
des îles de Bretagne. Série docu-
mentaire. 17.30 C à dire ?! 17.45 C 
dans l’air. 19.00 C à vous. 20.00 C 
à vous, la suite. 20.20 Sale temps 
pour la planète ! Série doc.

MAGAZINE

22.30 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.40 Les routes de l’impossible. 
Série doc. Sibérie : entre la vie et 
l’enfer. 0.30 Carnets de marche. 
1.15 La vie secrète du zoo.

SÉRIE

20.45
PAUSE-CAFÉ
Série. Drame. Fra. 1981. Saison 1.
Avec Véronique Jannot, Alain Cou-
rivaud, Jacques François, Jacques 
Bachelier, Georges Werler.
Joëlle Mazart est assistante sociale 
dans un lycée de banlieue. Patiente 
et douce, elle réussit à régler grand 
nombre de conflits auprès des 
élèves en difficulté. Elle gagne la 
sympathie de ces élèves d’un lycée 
de banlieue en leur offrant son 
écoute autour d’une tasse de café. 

22.45 
JUSTE AVANT DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h45.
L’émission aborde des thèmes d’ac-
tualités de la grande région Lor-
raine. «JAZ» se veut être à la croisée 
des chemins entre l’information et 
le divertissement. Toute la rédac-
tion de Mirabelle TV y proposera 
ainsi des reportages, avec des sujets 
type «enquêtes» et autres portraits.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Ils ont changé le monde

4.35 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.00 
La famille pirate. 6.45 Les chro-
niques de Zorro. Dessin animé. 
7.35 Foot 2 rue extrême. Série. 
8.50 Les Gardiens de la Galaxie. 
Série. Croissance de lune pertur-
bée.  - Les moombas.  - Le fléau 
d’Attilan. 10.00 Avatar, le dernier 
maître de l’air. Dessin animé. 11.10 
Atomic Puppet. Série. Le poulet 
de la pleine lune. 11.20 Les Dal-
ton. 12.10 Zouzous. 13.35 Une 
saison au zoo. Série doc. 15.45 
Les Tortues Ninja. 16.55 Angelo la 
débrouille. 17.35 Molusco. 18.00 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
Dessin animé. 19.00 Il était une 
fois... la vie. 19.25 Une saison au 
zoo. Série documentaire.

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 6.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry.
5 épisodes.
Dexter Collins, qui brigue un poste 
au conseil municipal, promet s’il est 
élu d’éradiquer le trafic de drogue 
dans les quartiers nord de la ville. 
Il est bientôt retrouvé mort. Trois 
ans après les faits, un détenu confie 
que son ancien compagnon de cel-
lule, décédé, lui aurait dit avoir été 
témoin du meurtre de Collins.

2.05 Monte le son, le live - Yeah ! 
Festival. Concert. Whomadewho.

Demain soir
20.55 Film
Dracula Untold

5.45 Téléachat. Magazine. 12.00 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
13.45 Le baby-sitter. Film TV. Thril-
ler. EU. 2006. Réalisation : Terry 
Ingram. 1h30. 15.15 Péril à domi-
cile. Film TV. Thriller. Can. 2006. 
Réalisation  : Douglas Jackson. 
1h31. 16.55 Drôles de gags. Diver-
tissement. 17.00 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Je suis victime 
de harcèlement. - Ce qu’il préfère 
chez moi, c’est mon argent. 17.55 
Top Models. Feuilleton. 18.45 Mick 
Brisgau. Série. 20.40 Souviens-
toi... l’été dernier 2. Film. Horreur. 
EU. 1998. Réalisation  : Danny 
Cannon. 1h40. 22.25 Souviens-
toi... l’été dernier. Film. Horreur. 
EU. 1997. Réalisation : Jim Gilles-
pie. 1h40. 0.10 Fantasmes. Série. 
Espace plaisir. - Taxi de nuit. 1.15 
Libertinages. Série. 1.20 Division 
criminelle. Série. 2.05 112 unité 
d’urgence. Série.

6.45 Watts.  Magazine.  7.00 
Roland-Garros. Magazine. Les 
temps forts de la 2e journée. 8.00 
Avantage Leconte. Talk-show. Pré-
sentation  : Benoît Daniel, Henri 
Leconte.  9.00 Roland-Garros. 
Magazine. Les temps forts de la 
2e journée. 10.00 Watts. Magazine. 
Spécial Mai. 10.15 En attendant 
Roland. Magazine. 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. 
22.10 Roland-Garros. Magazine. 
Les temps forts de la 3e  journée. 
23.10 Avantage Leconte. Talk-
show. 0.10 Eurosport 2 News. 
0.20 WTCC All Access.  0.50 
Automobile. Porsche Super Cup. 
À Monaco. 1.15 Watts. Chaque 
semaine, les images les plus inso-
lites et les plus drôles de la planète 
sport sont dans «Watts».

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. 9.00 Les mystères 
de l’amour. Série. Effet de surprise. 
10.10 Voleuse de vies. Film TV. 
Drame. 11.55 Friends. 13.55 TMC 
infos. 14.00 Columbo. 17.45 Monk. 
18.35 L’avant Quotidien. 19.20 
Quotidien, première partie. Invité : 
Tom Cruise. 19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 13.35 Tel-
lement vrai. Magazine. 15.25 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 17.25 
Le Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 19.10 Las Vegas. Série. La ges-
tion de soi. - La momie a disparu.

11.50 Dr Quinn, femme médecin. 
15.35 C’est ma vie. 18.05 Buffy 
contre les vampires. 21.00 Mince 
alors ! Film. 22.45 Dans la peau 
d’une ronde. Film TV. 0.25 Amour, 
rupture et littérature. Film TV.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
Talk-show. 12.20 La nouvelle édi-
tion. Magazine. 13.50 Inspecteur 
Barnaby. Série. 17.35 Il en pense 
quoi Camille  ? Première partie. 
Magazine. 18.25 Il en pense quoi 
Camille ? 19.10 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show.

18.05 Coast Guard  : Cap Disap-
pointment - Nord-Ouest Pacifique. 
20.40 Faut pas pousser  ! 20.55 
Des frères et des sœurs. Film TV. 
22.40 Aïcha, vacances infernales. 
Film TV. 0.30 Misfits. Série.

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Grimm. 10.30 Vampire Diaries. 
Série. Le mystère de la chambre 
forte. - L’unique solution. - Tuez-
les tous. - Pour rompre la malédic-
tion. 13.50 Gossip Girl. Série. B : 
bassesse et mesquinerie. - C & B : 
unis dans l’intrigue. - C : Besoin de 
renforts. 16.25 Grey’s Anatomy.

5.55 Bourdin direct. 8.35 Sur la 
scène du crime. 10.50 Mécanos 
express. 12.50 Mega machines. 
16.25 Chantier naval. 20.50 Les 
grandes énigmes de l’histoire. Série 
doc. 22.45 Le mystère de Fatima.

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.05 
@ vos clips. 11.40 W9 hits. Clips. 
12.35 Talent tout neuf. 12.40 
Bones. Série. Les diamants sont 
éternels. - Les messagers. - X-Files. - 
Le boucher de Burtonsville. - Chair 
de poule. 16.50 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Moundir et les 
apprentis aventuriers. Téléréalité.

14.00 Le jour où tout a basculé... 
à l’audience. 16.00 Le jour où tout 
a basculé. 17.00 C’est mon choix. 
19.00 Tous pour un. 20.55 L’été 
meurtrier. Film. Drame. 23.25 Tra-
gique obsession. Film TV. Drame.

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. Clips. 11.00 
Top France. Clips. 12.15 Top clip. 
14.30 Top 2000. 15.45 Top France. 
17.00 Top CStar. 18.05 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte de la Gold & Silver 
Pawn Shop, une société de prêteurs 
sur gages originale de Las Vegas.

15.45 Cyclisme. Tour des Fjords. 
1re étape  : Balestrand - Førde 
(189,9 km). 17.45 L’Équipe type. 
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. 20.50 
Messi. 22.30 L’Équipe du soir.

7.00 Au cœur des refuges. 7.30 
Juste avant de zapper.  8.45 
Graoully Mag. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.00 Cap à l’Est. 
12.30 Rival Sons. Concert. 14.30 1, 
2, 3 musette. 16.00 Îles... était une 
fois. 17.00 Cap à l’Est. 18.00 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 
19.30 Busin’Est. Magazine.

18.30 Dragons : par-delà les rives. 
18.55 Magic  : famille féerique. 
19.20 Chica Vampiro. 20.40 Dans 
ma télécabine. 20.45 Wazup. 
20.50 L’Africain. Film. 22.35 Pauvre 
Richard. Film. 0.10 Objectif Blake ! 

6.35 Petits secrets entre voisins. 
8.20 American Wives. Série. 10.50 
Petits secrets en famille. 14.05 
New York, section criminelle. Série. 
17.25 Ghost Whisperer. Série. 
21.00 Munch. Série. 22.55 Munch. 

20.55
RETOUR EN TERRE 
INCONNUE
Magazine. Présentation  : Frédé-
ric Lopez. 2h35. Invités : Mélissa 
Theuriau, Zabou Breitman, François-
Xavier Demaison. Inédit.
Mélissa Theuriau, Zabou Breit-
man et François-Xavier Demaison 
ont entrepris un long voyage avec 
Frédéric Lopez à la rencontre de 
l’autre. Le temps d’une soirée, ces 
trois personnalités se retrouvent 
autour de leur guide préféré afin 
d’évoquer ensemble le magnifique 
rêve éveillé qu’ils ont vécu et 
partagé.

20.55
MEURTRES À L’ABBAYE 
DE ROUEN
Film TV. Policier. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Christian Bonnet. 1h44.
Avec Frédéric Diefenthal, Isabel Ote-
ro, Saïda Jawad, François Levantal.
Muté pour indiscipline hiérar-
chique, Didier Mège, capitaine de 
police, revient à Rouen, sa ville 
natale. C’est ainsi l’occasion de se 
rapprocher de son père, maître ver-
rier réputé, dont la santé décline. À 
peine installé, il est appelé sur une 
scène de crime : un cadavre a été 
retrouvé sur le parvis de l’abbatiale. 
Un homme est tombé du toit.

21.00
FLORENCE FOSTER 
JENKINS HH
Film. Biographie. EU. 2016. VM. 
Réalisation : Stephen Frears. Inédit. 
1h50.
Avec Meryl Streep, Hugh Grant, 
Simon Helberg, Rebecca Ferguson, 
Nina Arianda.
New York, 1944. Riche héritière, 
Florence Foster Jenkins ne vit que 
pour la musique et nourrit une pas-
sion pour l’art lyrique. Elle n’aime 
rien tant que réunir ses amis pour 
se produire devant eux.
n Une comédie tendre et élégante, dans la-
quelle Hugh Grant et Meryl Streep excellent.

20.50
TRUMP, MON NOUVEAU 
PRÉSIDENT
Documentaire. Politique. Fra. 2017. 
Réal. : David Muntaner. 1h00. Inédit.
Pour comprendre comment Donald 
Trump a réussi à l’emporter, et 
comment ses partisans ont vécu 
les trois premiers mois de sa pré-
sidence, le réalisateur s’est rendu 
dans l’Amérique profonde. Son film 
suit cinq citoyens très différents 
mais tous assoiffés de renouveau 
politique.
21.50 L’homme qui murmure à 
l’oreille de Trump. Documentaire. 
22.45 Entretien. Magazine.

21.00
MORT DE DIANA : 
L’INCROYABLE...
...RÉVÉLATION
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réal. : Manuel Laigre. 2h00. Inédit.
Vingt ans après le décès tragique 
de la princesse Diana, ce docu-
mentaire propose de dévoiler de 
nouveaux éléments qui jusqu’alors 
avaient été gardés secrets et qui 
viennent étayer un nouveau scéna-
rio du drame. De nouvelles infor-
mations, négligées à l’époque par 
les enquêteurs, auraient été passées 
sous silence... Ils ont repris toute 
l’enquête.

20.50
ENQUÊTE DE SANTÉ
Mag. Prés. : Michel Cymes, Marina 
Carrère d’Encausse. 1h40. En direct.
Maladie de Lyme : épidémie ou 
psychose ?
«Tiques, la grande traque». L’an 
dernier, 33 000 personnes ont été 
contaminées par la bactérie respon-
sable de la maladie de Lyme, et qui se 
propage à grande vitesse en France. 
Diagnostiquée trop tardivement, 
l’infection peut se manifester par des 
douleurs articulaires et musculaires, 
une paralysie faciale, des problèmes 
cardiaques et même des pertes de 
mémoire.

20.55
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 6.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry, 
Danny Pino.
De l’or dans la voix.
En août 1989, la Russe Nadia Koslov, 
chanteuse d’opéra âgée de 17 ans, 
interprète «Carmen» de Bizet sur 
scène. La représentation terminée, 
elle va demander l’asile politique.
Dernière pose.
Lilly Rush enquête sur le meurtre de 
Rita, une pin-up âgée d’une ving-
taine d’années, tuée en 1953.
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Une sortie de route à Conthil
> En page 2

PAYS DE S ÉTANGS

La pêche aux carnassiers s’est ouverte samedi en Moselle. À l’étang du Stock, les pêcheurs étaient au
rendez-vous pour ce moment tant attendu. D’après certains, la saison s’annonce bien meilleure que celle de l’an
de passé. De quoi motiver !

> En page 2

Pêche aux carnassiers :
les mordus au rendez-vous

Depuis le bord ou en bateau, les carnassiers 
ont du souci à se faire. Photo RL

La remise officielle des
prêts d’honneur de la 
plate-forme d’initiative 
locale, Initiative Moselle- 
Sud a donné lieu à une 
réception présidée par 
Patrick Werbrouck. Ces 
prêts accompagnent treize 
jeunes entrepreneurs ou 
repreneurs d’activité du 
territoire. De plus, le coup 
de cœur du jury a été 
décerné à La Grenouille 
assoiffée de Bénestroff.

> En page 3

Prêts d’honneur à treize 
entreprises de Moselle-Sud
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Les tensions rencontrées entre le lycée agricole Val-de-Seille de
Château-Salins et le centre équestre Les Crins du Saulnois en début
d’année ont abouti à une rupture de la convention les liant. Dès la
rentrée, le Domaine de la Marchande sera géré par le lycée et ses
élèves et deviendra une écurie active, fondée sur le bien-être des
animaux et assurant une meilleure formation aux lycéens.

> En page 7

CHÂTEAU-SALINS

Une écurie active 
pour démarrer
la rentrée au galop

Tous les jours, les élèves auront pour mission d’assurer la gestion
et l’entretien du site avec leurs professeurs. Photo archives RL

La communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud
reçoit actuellement les propositions des candidats à la
mutuelle complémentaire santé qu’elle proposera à tous les
habitants de Moselle-Sud. Les premiers tarifs seront annoncés
vraisemblablement fin juin.

> En page 2

Mutuelle santé : 
tarifs à la fin juin

CCSMS

Photo archives RL
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sées que sur certains endroits stra-
tégiques.

La pêche en float tube
Sur des sortes de fauteuils gon-

flables, le pêcheur vogue sur l’eau.
Très apprécié par les jeunes, cet
accessoire permet de réaliser une
pêche de traque.

« C’est différent de la pêche dite
d’attente », assure Jean-Louis 
Ledien, le président de l’associa-
tion agréée de pêche et de protec-
tion des milieux aquatiques (AAP-
PMA) La Sarrebourgeoise. Une
manière d’attirer un nouveau
public.

Depuis quelques années, de
nouveaux styles de pêche appa-
raissent sur les étangs de Moselle-
Sud.

La pêche du bord
Alors que beaucoup de pêcheurs

voguent sur l’eau, la demande aug-
mente pour des places de pêche de
bord, dite au coup. Voilà pourquoi,
avant l’ouverture, l’AAPPMA La
Sarrebourgeoise nettoie les abords
des étangs (lire RL du 21 mai).

Des opérations de faucardage,
pour dégager certaines places où il
y a des roseaux, sont aussi envisa-
gées. Mais elles ne seraient réali-

Toute la semaine à Sarrebourg, des animations gratuites sur le
thème du développement durable auront lieu à Sarrebourg.
Mercredi 31 mai. Animations gratuites à la bibliothèque, à
partir de 14 h 30 (heure du conte, goûter etc.) Au socio, de 15 h
à 17 h, exposition « Récup’» ; ateliers sur les couches lavables et
l’hygiène féminine, produits cosmétiques et ménagers fait mai-
son, jeux. À l’espace le Lorrain, conférence gratuite à 20 h sur
« La gestion du stress », par Pierre Boulay, naturopathe.

Jeudi 1er juin. Projection de Les Saisons à 20 h à CinéSar.
Vendredi 2 juin. « Lectures sauvages » gratuites à la bibliothè-
que de grands auteurs. Ciné-débat, à 20 h avec « L’éveil de la
permaculture ». Samedi 3 juin. Salon de la mobilité énergéti-
que, de 14 h à 17 h, place de la gare à Sarrebourg : testez des
véhicules électriques. Vendredi, au centre commercial Les Ter-
rasses et samedi au centre Leclerc, le développement durable
vient à la rencontre des clients avec de nombreux stands.

ANIMATIONS sarrebourg

Développement 
durable : c’est parti !

Les couches lavables, une des thématiques abordées au centre
socioculturel ce mercredi. photo archives RL

Sa m e d i  m a t i n ,  l e s
pêcheurs  n’ont  pas
boudé leur rendez-vous

avec les carnassiers à l’Étang
du Stock. « Cette année, il n’y
a pas eu de pré-ouverture en
fonction du type de pois-
sons », explique Jean-Louis
Ledien, le président de l’Asso-
ciation agréée de pêche et de
protection des milieux aquati-
ques (AAPPMA) « La Sarre-
bourgeoise ». Autrement dit,
pour pêcher du sandre, du
silure, du brochet et de la
perche, il a fallu attendre : les
pêcheurs étaient sur les dents.

Levé à 3 h du matin, Phi-
lippe Zimmer, venu avec une
vingtaine d’amis, a préparé
cette journée pendant deux
jours : un après-midi pour la
vérification du matériel, une
autre pour la pêche aux vifs et
la recherche de vers et d’asti-
cots. Sans oublier le net-
toyage des berges, etc. « On
est dispersé en plusieurs grou-
pes pour déterminer quelles
sont les meilleures places. »
Tactique avant tout.

Le rituel des contrôles

Mais les contrôles font aussi
partie du rituel. Christophe

Birringer, garde-pêche béné-
vole de l’AAPPMA La Sarre-
bourgeoise, et Armand Laquit,
administrateur au sein de
l’association, s’y collent sur le
Stock. « C’est un rituel, assure
Jean-Louis Ledien. Ça permet
de renouer contact avec les
pêcheurs et de montrer que

nous surveillons. »
Car, outre le permis, la

pêche aux carnassiers est
réglementée : pas plus de trois
par jours, avec au maximum
deux brochets. Une manière
d’assurer des prises toute
l’année, même si l’AAPPMA
La Sarrebourgeoise a fait des

apports conséquents de pois-
sons en taille de capture :
cette année, 1,5 tonne de
sandre, 1 tonne de brochets,
et 1,8 tonne de perche ont été
introduites. De quoi ravir les
pêcheurs  :  «  La  sa i son
s’annonce meilleure que l’an
passé », assure Philippe Zim-

mer. Les prochains rendez-
vous à l’étang entre amis sont
déjà pris.

Plus de photos sur le 
site du Républicain 
Lorrain, Édition 
Sarrebourg/Château-
Salins

NATURE à l’étang du stock

Brochets, perches, sandres 
n’ont qu’à bien se tenir
Samedi 27 mai, les pêcheurs tous azimuts se sont retrouvés sur et autour de l’étang du Stock pour l’ouverture 
de la pêche aux carnassiers. Un moment attendu avec impatience par les passionnés.

Christophe 
Birringer, le 
garde-pêche 
bénévole de 
l’AAPPMA, 
contrôle les 
permis
et peut 
discuter avec 
les pêcheurs. 
Une prise de 
contact qu’il 
apprécie. 
Photo RL

Samedi, dès
l’aube, le

soleil tapait
fort. Les plus

prévoyants
avaient

équipé leur
barque de
parasols. 

Photo RL

L’Association agréée de
pêche et de protection des
milieux aquatiques (AAP-
PMA) La Sarrebourgeoise a
introduit une nouvelle
espèce, le Black Bass, dans
son étang piscicole à Bénes-
troff. Une centaine de kilos
de ce poisson difficile à
pêcher y a été introduite,
pour voir comment il s’accli-
mate.

À l’essai

À l’affût
des nouveaux styles

Depuis l’annonce de la
création d’une mutuelle
santé complémentaire

proposée par la communauté de
communes de Sarrebourg
Moselle-Sud (CCSMS), ouverte
à tous les particuliers de Mosel-
le-Sud, les demandes des parti-
culiers ne cessent pas.

« Les attentes sont fortes »,
constate Franck Becker, maire
d’Imling et vice-président
chargé du cadre de vie et des
services aux habitants de la 
CCSMS. Et Roland Klein, prési-
dent de la CCSMS, de rappeler
que 33 % des Français renon-
cent à une mutuelle, principale-
ment des jeunes et des retraités,
faute de moyens.

Seulement, des délais sont à

respecter. Ainsi, la CCSMS
reçoit les offres des grands grou-
pes jusqu’au 31 mai. « Il faudra
ensuite analyser les offres des
candidats et les négocier, ce qui
devrait prendre trois semai-
nes », explique Franck Becker.
Un cabinet rédigera un rapport
et le présentera aux représen-
tants de la comcom. Là encore,
il faudra compter quelques
jours. « Nous devrions connaî-
tre les tarifs de cette mutuelle fin
juin », espère Franck Becker.

Accompagnement

Beaucoup de paperasses à
brasser, mais la tâche est com-
plexe. La bonne nouvelle pour
les personnes intéressées, c’est

qu’elles ne seront pas laissées à
elles-mêmes une fois le candi-
dat retenu. « Notre cahier des
charges impose que nous bénéfi-
ciions d’interlocuteurs pour
accompagner les gens, par
exemple dans la résiliation de
leur contrat actuel. Cinq réu-
nions d’information seront aussi
organisées sur le secteur. »

Enfin, une permanence aura
lieu pour accompagner les per-
sonnes intéressées.

Actuellement, plus de 3 000
foyers ont fait part de leur inté-
rêt pour cette mutuelle. Les per-
sonnes intéressées ne s’étant
pas signalées pourront néan-
moins s’inscrire à tout moment.

Pour les autres, encore un peu
de patience est nécessaire.

SANTÉ ccsms

La mutuelle santé
suscite des attentes
Fin juin, les tarifs de la mutuelle proposée par la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud seront
connus. La fin d’une longue attente pour des particuliers dépourvus ou voulant changer de complémentaire.

Roland Klein, président de la CCSMS, rappelle que 33 % des
Français renoncent à une mutuelle, principalement des jeunes et

des retraités, faute de moyens. Photo archives RL

Vers 11 h 30 hier matin, un
accident de la circulation s’est
déroulé, a environ 200 mètres
de l’entrée du village de Con-
thil, dans le Saulnois. Une voi-
ture conduite par un habitant
de Conthil, et circulant dans le
sens Morhange-Dieuze, est 
sortie de la route dans un virage
et est venue percuter un arbre
se trouvant sur sa droite.

Le conducteur ne souffre que
d’une légère blessure à la main

et de quelques contusions, ce
qui aurait pu être bien plus
grave compte tenu de l’état du
véhicule.

Les sapeurs-pompiers de
Morhange ont secouru le
blessé et les brigades de gen-
darmerie de Morhange et de
Château-Salins ont procédé
aux constatations d’usage et à
la régulation de la circulation.
Peu après 12 h tout était revenu
à la normale.

à conthil

Sous la force de l’impact, l’écorce de l’arbre s’est déchirée. Photo RL

Sortie de route :
un blessé léger

Fabien Di Filippo
Fabien Di Filippo, candidat LR-UDI aux futures élections

législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins,
tiendra des réunions publiques…

Aujourd’hui : mardi 30 mai à 19 h à la salle polyvalente de
Bénestroff ; à 20 h 30 dans la salle du conseil municipal
d’Albestroff.

Demain : mercredi 31 mai à 19 h à la salle communale de
Lesse ; à 20 h 30 à la salle Sainty-Germain de Delme.

Catherine Grosse
Catherine Grosse, candidate La France Insoumise aux élec-

tions législatives pour la circonscription de Sarrebourg/Châ-
teau-Salins, tiendra :

Aujourd’hui : mardi 30 mai, à 8 h 30, à ESSpresso à côté
d’Emmaüs à Dieuze ; à 20 h, au CinéSar à Sarrebourg, à la
projection dans le cadre de la semaine du développement
durable au CinéSar à Sarrebourg.

Demain : mercredi 31 mai, à 18 h 30 à la mairie de
Vic-sur-Seille.

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 : mardi 30 mai, réunion publique à la salle des
fêtes de Sarrebourg ; rencontre des habitants de l’ancien
canton de Sarrebourg.

Demain : mercredi 31 mai, rencontre des habitants de
l’ancien canton de Sarrebourg.

Patrick Reichheld
Patrick Reichheld, candidat Divers droite aux futures élec-

tions législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-
Salins, tiendra des réunions publiques…

Aujourd’hui : mardi 30 mai, à 18 h 30 à la mairie de
Francaltroff, ainsi qu’à 20 h 30 à la mairie de Frémestroff.

Emmanuel Riehl
Emmanuel Riehl, candidat sans étiquette aux futures élec-

tions législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-
Salins sera de passage…

Aujourd’hui : mardi 30 mai dans les communes de Buhl-Lor-
raine, Niderviller, Brouderdorff et Schneckenbusch ; à 20 h 30
réunion publique à la salle des fêtes de Troisfontaines.

Demain : mercredi 31 mai dans les communes de Loudre-
fing, Lostroff, Lhor, Insviller, Munster ; à 20 h 30, réunion
publique à Albestroff.

Cédric Soualmia
Cédric Soualmia (divers droite), candidat indépendant aux

futures élections législatives pour la circonscription Sarrebourg/
Château-Salins, tiendra une réunion publique…

Aujourd’hui : mardi 30 mai à 20 h à la salle des fêtes de
Réchicourt-le-Château.

Demain : mercredi 31 mai à 20 h à la salle des fêtes de
Château-Salins.

ÉLECTIONS législatives

C’est le nombre d’infrac-
tions verbalisées mercredi
24 mai dans la zone gen-

darmerie à Sarrebourg
dans le cadre de l’opéra-
tion de contrôle (lire RL

du 25 mai 2017). Dans le
détail, plusieurs types de
manquement au code de

la route ont été recensés :
3 excès de vitesse, 2 non-

port de la ceinture, 
1 usage de téléphone au

volant et 12 autres infrac-
tions (contrôle technique,
non-présentation d’assu-
rance, inobservation du

stop, etc.).

le chiffre

18

Le ramadan a débuté pour la communauté musulmane de
Sarrebourg. Durant un mois, l’Association franco-turque se
mobilise pour venir en aide aux plus démunis, comme
l’impose sa religion. « Chaque soir, à partir de 21 h, nous
proposons à tous ceux qui en ont besoin des repas gratuits »,
note Mevlut, l’un des représentants de la communauté
turque de Sarrebourg. Ces repas sont servis, après le coucher
du soleil, au local de l’association, 12 rue d’Alsace, dans le
quartier des Primevères (cité Lorraine).

Pour l’occasion, un ramassage sur le secteur est même
proposé. « Nous faisons ça pour la convivialité, poursuit
Mevlut. C’est une bonne action, car durant ce mois de
ramadan, encore plus que d’habitude, personne ne doit avoir
le ventre vide. »

Renseignements par tél. 06 88 63 51 60.

SOLIDARITÉ à sarrebourg

Des repas pour ceux 
qui en ont besoin

À Sarrebourg
Conspiracy. — À 20 h 15.
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar 
(2D et 3D). — À 19 h 45.

Les Fantômes d’Ismaël. — 
À 20 h.

Le Roi Arthur : la Légende 
d’Excalibur. — À 20 h.

Problemos. — À 17 h 45.
Get Out. — (interdit aux 

moins de 12 ans). À 
17 h 45.

À mon âge je me cache 
encore pour fumer. — 
(en version originale 
sous-titrée). À 17 h 45.

La Confession. — À 
17 h 30.

Tunnel. — (en version 
originale sous-titrée). À 
17 h 45.

Qu’est-ce qu’on attend ? 
— (documentaire). À 
20 h.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

CINÉMAS 

La confession , un film de
Nicolas Boukhrief. Photo DR

Un routier s’est fait une belle
frayeur, hier sur le chantier
d’extension du Center Parcs, à
Hattigny. Vers 13 h 15, il a
entamé le déchargement de sa
benne remplie d’énormes blocs
de pierre décorative, dans une
zone remblayée. Alors que sa
benne était relevée, les roues à
l’arrière droit de la remorque ont
commencé à s’enfoncer dans le
sol, entraînant l’ensemble du
camion sur le flanc.

Le choc a été violent, et le

routier vosgien de 58 ans a été
projeté à travers sa cabine. Vic-
time de plusieurs traumatismes,
dont au visage, l’homme a dû
être extrait de l’habitacle par les
sapeurs-pompiers de Gon-
drexange et de Sarrebourg. Le
Samu de Sarrebourg a examiné
le blessé. Il a été conduit à
l’hôpital Saint-Nicolas de Sarre-
bourg pour y être soigné.

Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades de Sarrebourg
ont procédé aux relevés d’usage.

FAITS DIVERS à hattigny

Le camion s’est renversé au cours du déchargement
d’énormes blocs de pierre décorative. Photo Laurent MAMI

La benne se renverse :
un blessé grave

C’est le nombre de mem-
bres actifs et associés qui

achètent au moins un
produit de pêche par an à
l’AAPPMA La Sarrebour-

geoise. L’association
compte par ailleurs 3 000

permis à l’année.

le chiffre

6 000
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Dans son rapport moral, la
présidente a souligné que
le refuge, depuis plusieurs

années, reste toujours classé
parmi les plus beaux et attractifs
de France, notamment grâce à ses
membres actifs, aux bénévoles et
à son directeur Patrick Brauer, qui
ne ménagent pas leurs efforts.

Pour le refuge, l’année 2016 a
été une année dite à chats. En
effet, malgré tous les stands
infos, les campagnes de stérilisa-
tions, le refuge a été confronté à
des centaines d’abandons de
chats et de chatons.

Grâce à ses partenaires et amis,
l’association a réussi l’impossible
en replaçant ces félins dans diffé-
rentes associations spécialisées
(SPA, maison des chats, refuges
spécialisés pour chats). « Soyez
responsables ! Contrôlez et stéri-
lisez vos chats ! », a demandé
Patrick Brauer, directeur du
refuge, en prenant la parole pour
le rapport d’activité.

Fonctionnement 
opérationnel et salubre
Un bilan exhaustif des actions

menées en 2016 a été dressé
faisant état des soins apportés
aux animaux. Le discours a fait
valoir que l’entretien quotidien

du refuge était impératif pour
rendre son fonctionnement opé-
rationnel, salubre et plaisant
(nettoyage, désinfection, répara-
tion, entretien des locaux, maté-
riels, bâtiment, parcs, chemins,
espaces ver ts, plantations, 
niches, etc.).

Les membres et bénévoles
assurent chaque jour la prépara-
tion et la distribution des repas à
une cinquantaine de chiens et
une trentaine de chats et organi-

sent une moyenne de 200 visites
ou soins annuels chez le vétéri-
naire (castration, vaccination,
identifications).

Le refuge donne également des
cours d’éducation canine dans
l’objectif d’éviter quelques aban-
dons et mauvais traitements par
l’information, notamment envers
les plus jeunes. La pédagogie se
veut au cœur du système. Des
élèves auxiliaires de santé ani-
male de l’école Bonaparte de 

Strasbourg ainsi que des étu-
diants en médecine de l’école
vétérinaire de Liège fréquentent
le refuge.

Des réunions d’information
sont dispensées par des interve-
nants du refuge avec la participa-
tion des élèves bac pro, dans
certaines mairies à la demande de
celles-ci sur la protection animale
et prolifération des animaux.

Afin de mener à bien ses mis-
sions, cette année encore,

l’équipe aura diffusé plus de
50 000 tracts, lettres et affiches
et autocollants concernant le rôle
et le fonctionnement de la SPA
ainsi que les réglementations et
devoirs du maître sont régulière-
ment distribués ou paraissent
dans les médias locaux.

La kermesse, les portes ouver-
tes, les marches populaires, la
fête des toutous et le Noël des
animaux ainsi que les dîners dan-
sants ayant accueilli les faveurs
des visiteurs seront reconduites
cette année.

S’en est suivi le rapport finan-
cier dont quitus a été donné par
l’assemblée.

À la question posée à Camille
Zieger pour la prise de mesures
pour réprimer les excès de
vitesse, sur la route de Réding,
l’édile a répondu qu’une étude
sera réalisée à ce sujet et toute
information sera transmise par
l’intermédiaire de la présidente
du quartier Perkins.

Avant d’entamer l’ouverture
des assises, un instant de
recueillement avait été observé
en hommage aux disparus de
l’année. Un moment de convivia-
lité à permis de terminer la jour-
née en faveur de la protection
animale et le bien-être des ani-
maux.

VIE DE LA VILLE

SPA : le bien-être animal 
en préoccupation première
Angélique Cherrier, présidente de la SPA de Sarrebourg, a accueilli Camille Zieger, 1er adjoint au maire 
et les membres de l’association, à l’occasion de l’assemblée générale d’une structure très active.

C’est l’amour des animaux qui motivent les membres dans les nombreuses actions qu’ils mènent ! Photo RL

Ils sont épicier, restaurateur, coiffeuse,
grossiste, garagiste ou encore poseur
de menuiserie PVC. Tous sont por-

teurs de projet et ont déposé un dossier
étudié par un jury issu de la plate-forme
d’initiative locale (PFIL) de l’arrondisse-

ment, et chargé d’évaluer la viabilité du
projet. Quatorze d’entre eux ont été
conviés à une réception présidée par
Patrick Werbrouck, lors de laquelle ils se
sont vus remettre des prêts d’honneur,
soit un montant total de 118 000 €

(prêts PFIL), somme à laquelle il faut
ajouter 12 000 € de prêt Nacre (État).

Jeanine Berviller, conseillère départe-
mentale ; Camille Zieger, de la CCI et
Alain Gomez, coordonnateur de la Pépi-
nière d’entreprises, étaient présents.

Ces aides permettent de maintenir des
activités sur des territoires ruraux. Elles
sont octroyées à taux zéro. Les porteurs
de projet devront rembourser ces som-
mes selon un échéancier établi au cas par
cas.

ÉCONOMIE plate-forme d’initiative locale

118 000 € pour maintenir 
des enseignes sur le territoire
Réception dans les locaux de la Pépinière d’entreprises, à l’occasion de la remise des prêts d’honneur 
à de jeunes entrepreneurs ou repreneurs d’activité, ayant fait preuve d’audace.

Les représentants de treize entreprises du secteur et du Saulnois sont concernés par la dernière vague de prêts d’honneur. Le coup de cœur du jury est allé à
La Grenouille assoiffée de Bénestroff, un brasseur artisanal qui connaît un joli succès auprès des consommateurs. Photo Arnaud THIRY.

Le HBC est capable de voyager loin et il faudra s’en
souvenir la saison prochaine. Le déplacement

dans les Bouches-du-Rhône ne s’annonçait pour-
tant pas facile avec pour première épreuve ce trajet
de 800 km sous une chaleur caniculaire. Les parte-
naires du capitaine Romain Garnier ont contourné
cet écueil pour présenter un visage séduisant pen-
dant 60 minutes.

« J’ai compris tout au long de la semaine et lors de
l’échauffement que les gars n’avaient pas envie de
lâcher le match. On a été costaud en défense, c’était
la clé du match. Notre défense étagée leur a posé de
gros problèmes et en attaque, on a su être efficace.
Gagner à l’extérieur est toujours très gratifiant et on
va pouvoir s’appuyer sur cette série de victoires pour
l’avenir », analysait le coach Christophe Bondant.

Les Bucco-Rhodaniens menacés de relégation se
devaient pourtant de vaincre pour continuer à croire
en leur chance de maintien.

Le match sera donc intense et indécis les deux
équipes se rendant coup pour coup pendant une

grande partie du match : 11-11 (22e), 13-16 (pause),
18-18 (40e), 21-21 (51e) avant que les Mosellans ne
portent l’estocade grâce à quatre buts inscrits par
Corentin Voegtlin, Clément Roméro, Thibaut Dam
et Valentin Rondel. Ce succès entérine la seconde
place au classement avec un bilan flatteur de huit
victoires, deux défaites et un nul en attendant le
dernier match samedi 3 juin à 20h30 à Coubertin
face à Saint-Etienne.

Près du but
L’équipe 2 a raté le coche face l’Entente Amnéville-

Rombas que les Sarrebourgeois avaient devancé lors
de la phase régulière. Défait lors du match aller
(20-19) les hommes d’Alen Kozlicic n’ont jamais été
en mesure de prendre leur revanche : 7-13 à la
mi-temps, 18-22 au buzzer, les visiteurs ont cons-
tamment mené au score et décrochent logiquement
le titre régional. Les Sarrebourgeois auront l’occa-
sion de se reprendre en finale de la coupe de Lorraine
face à Varennes.

handball

HBC : qui voyage loin ne 
ménage pas ses performances
L’équipe fanion du HBC étonne vraiment. En déplacement à Martigues, elle s’est imposée (24-25). En revanche 
l’équipe 2 n’a pas pu venir à bout de l’Entente Amnéville-Rombas (défaite 18-22) et laisse échapper le titre régional.

Victor Hunsinger et l’équipe 2 ont échoué dans leur quête du titre.
Photo RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

« Des enfants extraordinai-
res ». Lid Sirkis et Nicolas
Muller, photographes, ont
accepté de se livrer à la diffi-
culté de photographier des
enfants extraordinaires. Asso-
cié à des photographies per-
sonnelles, leur travail se veut
une ouverture au monde du
handicap et souhaite montrer
que celui-ci n’interdit ni la
beauté ni le bonheur. Tous les
jours de 10 h à 18 h, jusqu’au
samedi 29 juillet. Bibliothèque
municipale Pierre-Messmer.
Gratuit. Tél. 03 87 03 28 52.

Les paysages de Pierre Lauer.
L’artiste peintre Sarrebour-
geois propose à tous les ama-
teurs d’art de jeter leurs
regards et leurs rêveries dans
ses gouaches. Tous les jours
sauf le dimanche, jusqu’au
mercredi 31 mai. Dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain. Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à
12 h et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Bureau  d ’ I n fo r ma t i on

Touristique : de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30,

place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
20 h ; bassin ludique de 14 h
à 20 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

UFC Que Choisir. Les perma-
nences de l’association de
défense des consommateurs
UFC Que Choisir se tiennent
dans le bâtiment Schweitzer
de 16 h à 18 h,

Vestiboutique. La vestibou-
tique de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de 14 h
à 17 h.

AUJOURD’HUI

•  C h i e n s  :  3 4 8
entrées ; 108 trouvés ;
107 abandons SPA ; 133
pensions : 133 ; 151 pla-
cements : 151 dont 42
en Allemagne ; 51 repri-
ses par les propriétaires.

• Chats : 182 entrées ;
133 trouvés ; 39 aban-
dons SPA ; 11 reprises
par les propriétaires ; 102
placements ; 4 euthana-
sies ; 8 décès.

L’accueil de ces ani-
maux implique d’impor-
tantes dépenses en
matière alimentaire. Pour
satisfaire aux besoins de
l’ensemble des animaux
qu’il hébèrge au quoirti-
dien, en moyenne une
cinquantaine en même
temps, le refuge doit
acheter de 2 tonnes de
viande fraîche, 12 tonnes
de boîtes, 10 tonnes de
croquettes, 1 tonne de
riz et pâtes, 1 000 m³
d’eau annuel qui repré-
sentent en f inances
15 000 € d’achats pour
les chiens et 2 200 €
pour les chats.

Le refuge 
assure le gîte 
et le couvert

En marge des interclubs où
l’ASSA (Athlétisme Sarregue-
mines-Sarrebourg et Arrondis-
sement) a parfaitement tenu
son rang, d’autres compéti-
tions ont mis les athlètes sarr-
rebourgeois du club en évi-
dence.

Le championnat de Moselle
qui s’est disputé à Sarreguemi-
nes a permis aux jeunes pous-
ses de la section locale de
briller avec au f inal dix
médailles pour quatorze athlè-
tes et autant de meilleures per-
formances individuelles.

Morgane Schlosser (benja-
mine) a remporté le bronze à la
longueur (5,17 m) et l’argent
au 100 m (13"34).

Chez les minimes Lucas
Ziller a décroché le bronze à la
hauteur (1,40 m), Clothilde
Dieudonné l’argent au triple
saut (9,88 m), Judith Reb-
mann, la 1re place à la longueur
(5,17 mètres) et la 2e sur 100 m
(13"34), Loris Schmitt 1er sur
1 000 m (2’50) et Emma Lam-
bour 2e au poids (8,28 m) et le
doublé sur 50 m (6"85) et
100 m (12"51). Cette dernière

a réalisé un nouveau record du
club avec 12"51 sur 100 m qui
la place dans les dix meilleures
Françaises de sa catégorie sur
la distance. Une sacrée perf !

Encourageants
Chez les plus grands, les

résultats ont été en phase avec
le début de la saison estivale
avec  un  to t a l  de  onze
médailles. Chez les cadets Lisa
Trillaud se classe 3e sur 400 m
en 1’10’’47’’, Mathilde Jacquot
3e à la hauteur avec un bond
de 1,40 m, Quentin Frantz 1er

sur 800 m (2’07’’88) et
1 500 m (4’34’’04), enfin Bap-
tiste Christophe remporte logi-
quement le 110 m haies en
15’’. Chez les juniors Quentin
Ziller finit 2e sur 400 m en
51’’94. 

Alexis Blaising remporte
l’argent sur 800 m espoirs en
2’04’’48, enfin Christine Jac-
quot-Petit le bronze sur
3 000 m marches masters en
19’51’’25.

Prochaine échéance les
championnats de zone au
mois de juin et plus si affinités.

SPORTS athlétisme

Emma Lambour a réussi des performances prometteuses. Photo RL

Une belle moisson 
de médailles

Les responsables de l’enseigne 
Optique du Grand Vitrail le 
savent bien, sous leur air 
banal, les doudous d’enfants 
sont toujours exceptionnels et 
irremplaçables pour leurs maî-
tres. Aussi celui ont-ils placé 
celui qu’ils ont retrouvé en fin 
de semaine dernière dans leur 
magasin en bonne place sur le 
perron de la boutique située au 
9 rue Napoléon. Son jeune 
propriétaire peut le récupérer 
aux heures d’ouverture du 
magasin, soit de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 
(Tél. 03 87 25 73 43).

VU ET ENTENDU

Un doudou 
perdu de vue 
à retrouver 
chez l’opticien

• Aurélie Beck, Le Stock mar-
ket, épicerie à Langatte.
• Sonia Bedda et Sébastien 
Chrismann, SBC renov, plâtre-
rie, peinture à Hampont.
• Léon et Marc Haber, Chez 
Léon, snack à Abreschviller.
• Marie Jedar, salon de coiffure 
à Sarrebourg.
• Joffrey Krieg, Kalifix, menui-
series intérieures et quincaille-
rie à Sarrebourg.
• Sébastien Maire et Sylvie 
Martin, garage à Abreschviller.
• Véronique Mathis, Préférence 
fermetures, menuiserie bois et 
PVC à Dieuze.
• David Pougner, prises de 
vues aériennes par drone à 
Sarrebourg.
• Gaëlle Retif, Les Pizzas du 
Saulnois, pizzeria à Château-
Salins.
• Martine Roos, mercerie, fil à 
tricoter à Phalsbourg.
• David Tony, Agri pro center, 
réparation et vente de pièces 
agricoles à Haut-Clocher.
• Michael Weber, Mike auto, 
réparation et mécanique autos 
à Vallerysthal Troisfontaines.
• Bruno Poiré, Chez Michèle, 
Restaurant étoilé à Languim-
berg.
• Marc Klein et Sébastien 
Oster, Fermetures des Deux 
Sarres, menuiserie PVC et alu à 
Niederstinzel.

Les lauréats

La plate-forme attribue son 
coup de cœur de l’année à La 
Grenouille assoiffée, de Caro-
line et Jean-Marc, brasseurs à 
Bénestroff. La brasserie artisa-
nale a débuté en 2013 avec 
20 l de bière. Aujourd’hui, elle 
travaille par lots de 500 l et se 
lance dans les fûts de 300 l.

Coup de cœur

Les interventions des sapeurs-
pompiers
Dimanche 28 mai

20 h 20 : véhicule de secours médicalisé (VSM) pour une
détresse vitale à domicile à Dabo.

22 h 31 : VSM pour une détresse vitale à Phalsbourg.

Lundi 29 mai
11 h 28 : VSM et véhicule d’assistance aux victimes (VSAV)

pour une détresse vitale à domicile à Sarrebourg-Est.
13 h 09 : VSM pour un accident sur la voie publique à Hattigny.
15 h 06 : VSAV 1 pour un malaise dans un lieu public à

Sarrebourg zone des terrasses.
15 h 48 : fourgon-pompe tonne pour un câble électrique tombé

au sol à Sarrebourg-Est.

ALLÔ 18
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La Fédération des seniors de
la Moselle a pour objectif
de promouvoir, tout au

long de l’année et à travers ses
associations, une politique de
bien vieillir à domicile.

Elle souhaite aussi dévelop-
per l’esprit de convivialité et
faciliter les rencontres entre
membres. Les Olympiades
offrent l’occasion de créer du
lien social lors d’une journée
festive d’activités physiques
adaptées. Le président de la
fédération, Gérard Léonard, l’a
rappelé aux 280 personnes pré-
sentes aux Olympiades ce
mardi à l’espace Léon-IX.

Cette 15e édition est comme
chaque année un rendez-vous
incontournable pour tous les
membres. « Nous proposons
cette année encore huit ateliers,
tous déclinés sur le thème de la
nature, destinés à mesurer les
capacités physiques, culturel-
les, intellectuelles dans des 
domaines multiples : équilibre,
cardio, dextérité, rapidité,
adresse, mémoire… », précise
Hélène Girard, responsable du
sport à la Fédération.

Dès 9 h 30 et après une
séance collective d’échauffe-
ment, les 208 participant(e) s
des vingt-sept associations
mosellanes présentes avaient

envahi l’espace Léon-IX pour
s’exercer aux différents ateliers.
« J’ai fait ce que j’ai pu », se
désole Joséphine, une fringante
octogénaire, à la fin de son
parcours en équilibre sur des
plots en bois. Un peu plus loin,
la pêche au gros, qui consistait
à tirer à soi jusqu’à la taille une
corde lestée d’un ballon de 2 à
3 kg, permettait de tester la
force de ses biceps.

Les plus courageux pou-
vaient effectuer cinq fois le par-
cours « pas rapides » tracé
autour de la salle. Pour tous ces
ateliers et quelques autres, les
participants n’ont pas fait que
de la f iguration, chacune
s’efforçant, dans la limite de ses
moyens, de réaliser la meilleure
performance pour le bien de
l’équipe.

Palmarès des seniors

C’est Hélène Girard, remar-
quable et remarquée dans sa
robe rose et ceinte de l’écharpe
1re Dame de la Mirabelle 2016,
qui a procédé à la remise des
prix. L’équipe de Vigy déjà pla-
cée en 2012 et 2016 a décroché
la médaille d’or dans la catégo-
rie « petite équipe » alors que
Dalem s’est distinguée dans la
catégorie « grande équipe »,

comme en 2014 et 2015.
La gagnante des gagnantes de

ces 15es Olympiade a été Hen-
riette Wilhelm de Moulins-lès-
Metz. Elle succède à Monique
Becker de Phalsbourg, lauréate
en 2016.

Après un moment de convi-
vialité autour d’un repas,

l’après-midi a été consacré à des
activités diverses (danses,
visite du Rocher, initiation à la
marche nordique…)

L’équipe locale

Le président Léonard s’est
félicité du bon déroulement de

cette journée passée sous un
soleil radieux, incluant dans ses
remerciements, l’équipe des
animateurs mais aussi les clubs
de l’amitié et de gym douce
locale qui ont largement donné
de leur personne et contribué
au bon fonctionnement de
cette manifestation.

DABO

Les seniors testent 
leurs capacités physiques
La Fédération des seniors de la Moselle a organisé, avec la participation de la commune, le club de l’amitié 
et le club de gymnastique douce de Dabo, sa 15e édition des Olympiades à l’espace Léon-IX.

Pas évident de marcher en équilibre sur les plots en un temps record. Photo RL

Expositions

Graufthal. Visite des mai-
sons des rochers, habitées jus-
qu’en 1959. Reconstitution de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : Des rochers et des
hommes, Allumettes, boîtes
d’allumettes, fabrique. De 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. 2,50 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10
ans).

Phalsbourg. L’improvisation
du regard. Exposition photos
proposée par l’association Les
blettes sauvages. Christophe
Mayeur dévoile un double par-
cours de l’expression de la cou-
leur : l’expression du regard
brut, ou seul le rouge vient
contrarier et allumer un con-
traste. De 17 h à 22 h au Coty-
lédon, café culturel associatif.
Gratuit.

Phalsbourg. C’est l’enfance
de l’art. Exposition proposée
par les ateliers artistiques du
CSA (broderie, encadrement,
patchwork et scrapbooking).
De 14 h à 18 h à la Médiathè-
que intercommunale. Gratuit.

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 mai-
rie. Gratuit.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. De 14 h à 18 h au
musée du château des Rohan.
3,50 €.

Randonnées, balades
Dabo. Rocher de Dabo.

Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique sur
les Vosges mosellanes et le Pla-

teau lorrain et visite de la cha-
pelle et de sa tour d’observa-
tion. De 10 h à 18 h. 2 €. 1,50 €
groupes et 0,50 € pour les jeu-
nes (- de 16 ans) et les enfants
( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables de
France.

Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la Marne
au Rhin de franchir le seuil des
Vosges, elle était constituée de
17 écluses réparties sur 3,8 km.
Tous les jours de 8 h à 20 h
j u s q u ’ a u  d i m a n c h e
3 1  d é c e m b r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. Visite de la Rose-
raie qui fait la fierté de la ville
de Saverne avec ses innombra-
bles rosiers. De 10 h à 19 h.
2,50 €. 2 € tarif groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.

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).

Travaux, circulation, 
propreté

L i x h e i m .  Tr a v a u x  d e
déconstruction. La circulation
sera interdite ou partiellement
interdite dans la rue de l’Église,
section comprise entre le n°19
Grand-Rue et l’église. Tous les
jours jusqu’au vendredi 30 juin.

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.

Fermeture de la mairie 
et de l’agence postale
La mairie et l’agence postale 
seront fermées pour congés 
annuels. Pour l’agence postale 
les colis en instance et lettres 
pourront être retirés au bureau 
de Phalsbourg.
À partir du lundi 29 mai > tous 
les jours jusqu’au mardi 6 juin. 
Tél. 03 87 07 70 16 mairie-
lixheim@orange.fr

HANGVILLER, 
BERLING, METTING 
ET VESCHEIM
Inscription à l’école 
maternelle
L’inscription au RPI de Han-
gviller, Berling, Metting et 
Vescheim concerne les enfants 
nés en 2014. Les parents 
devront se munir du certificat 
d’inscription délivré par la 
mairie de leur lieu d’habitation, 
du livret de famille et du carnet 
de santé de l’enfant.
> Jeudi 1er juin de 15 h 30 à 
17 h à l’École maternelle de 
Metting.

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août.
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00 
info@phalsbourg.fr

Création d’une unité
de méthanisation
Le commissaire enquêteur 
Roger Berlet viendra en mairie 
pour y rencontrer les person-
nes qui le souhaitent, au sujet 
d’une unité de méthanisation 
qui sera créée sur le ban de la 
commune de Phalsbourg.
> Mercredi 31 mai de 9 h à 11 h 
et de 14 h à 19 h en mairie.

CIFF-CIDFF
Le centre d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau.
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois jusqu’au mer-
credi 6 décembre. 
Tél. 03 87 24 27 68.

SAINT-JEAN-
KOURTZERODE
Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Waltembourg, 
Mittelbronn, Bourscheid, Win-
tersbourg, Zilling et Henridorff. 
À l’issue du don une collation 
sera servie aux donneurs.
> Jeudi 1er juin de 17 h 30 à 
20 h 30 à l’Espace Cougar. Rue 
Napoléon.

 BLOC-NOTES

Randonnées, balades

Saverne. La Tour Musée du
Télégraphe Chappe. Unique
dans le Grand Est près du
château du Haut-Barr avec
démonstration de 13 h à 18 h.

2 €. 5 € familles, 1,50 € pour
les demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les 
enfants et gratuit pour les
adhérents.

Réunion
Phalsbourg. Le commis-

saire enquêteur Roger Berlet
viendra en mairie de 14 h à
19 h pour y rencontrer les per-
sonnes qui le souhaitent, au
sujet d’une unité de méthani-
sation qui sera créée sur le ban
de la commune de Phalsbourg.

Sports de loisirs
Dabo. Pêche à la truite de

14 h à 18 h à l’Étang de la
Stampf. Séance de pêche libre
ouverte au public. 10 €. 5 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 81 52 88 26.

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 

Le conseil départemental de la
Moselle, avec à ses côtés Céline
Sibert de la communauté de 
communes du Pays de Phals-
bourg, vient d’organiser pour la
10e année consécutive le con-
cours de lecture « Mosel’Lire »
visant à redonner aux élèves le
plaisir de lire. Avec le soutien
des bibliothèques et médiathè-
ques, les enseignants ont été
invités à réaliser des textes,
œuvres graphiques d’albums et
de romans d’auteurs et illustra-
teurs français sélectionnés dans
le cadre de ce concours. Le tout
sera ensuite présenté à un jury.

À la clé, les élèves auront la
possibilité de rencontrer des
auteurs-illustrateurs et d’obtenir
des prix et chèques-lire pour les
classes.

Rencontre 
avec un illustrateur

Pour la première fois cette
année, les élèves de l’école de
Saint-Louis, à savoir la classe de

CE1/CE2 de Llona Riedel, ont
participé à ce concours en parte-
nariat avec la médiathèque
d’Arzviller. Quelle ne fut pas leur
surprise de se voir offrir, bien
avant l’issue du concours, la
possibilité de rencontrer toute
une matinée l’illustrateur stras-
bourgeois Benjamin Strickler, un
passionné qui a un livre présent
dans la sélection du concours, le
roman Aimé écrit par Claire Clé-
ment.

Un merveilleux moment passé
avec Benjamin, particulièrement
sympathique, qui leur a expliqué
son métier d’illustrateur et appris
comment préparer un album, un
roman ou un documentaire, tout
en répondant aux nombreuses
questions posées lors de ces
trois heures passées ensemble.

Quant aux prochaines actions
culturelles, elles porteront sur
les insolivres, les animations
hors murs, des ateliers lecture,
une balade contée dans la vallée
des Eclusiers et un spectacle à
Haselbourg.

SAINT-LOUIS

Les écoliers ludoviciens séduits 
par Benjamin Strickler

L’école de Saint-Louis a reçu l’illustrateur Benjamin Strickler. Photo RL

Lors de la dernière réunion du
conseil municipal, présidée par
Jean-Luc Chaigneau, les élus
ont validé les comptes 2016 et
voté à l’unanimité les budgets
2017.

La majorité des investisse-
ments seront consacrés à l’amé-
lioration du cadre de vie des
habitants.

• Comptes 2016. Le maire
ayant quitté la salle, les con-
seillers ont approuvé les comp-
tes administratifs de la com-
mune qui se solde par un
excédent en fonctionnement de
89 656,35 € et en investisse-
ment de 41 184,18 €.

L’assemblée a également
adopté le compte de gestion
établi par le receveur municipal,
Marc-Antoine Vanderbecken.

• Affectation de résultat.
Le conseil municipal a décidé
l’affectation du résultat de fonc-
tionnement du budget principal
soit 89 656,35 € ; en report en
fonctionnement dans le budget
2017.

• Budgets 2017. Les élus ont
voté à l’unanimité le budget pri-
mitif 2017 qui s’équilibre en
Dépenses et recettes de fonc-

tionnement à 380 842,35 €, en
dépenses et recettes d’investis-
sement à 225 050,53 €.

• Impôts locaux. Le maire
informe le conseil municipal
que l’obligation, par arrêter pré-
fectoral, de se regrouper en une
grande communauté de com-
munes (CC de Sarrebourg-
Moselle-Sud) a contraint le con-
seil municipal à modifier les
taux communaux qui s’établi-
ront désormais à : taxe d’habita-
tion : 17,99 %, taxe foncière
bâtie : 11,99 % et taxe sur le
foncier non bâti : 91,52 %.

Il est à noter qu’une neutralité
fiscale sera appliquée entre
l’addition de l’impôt communal
et intercommunal.

Aucune augmentation ne doit
être constatée sur la globalité de
ces deux ressources fiscales.

• Subventions. Le conseil
municipal décide d’accorder en
2017 les subventions suivan-
tes : Harmonie vosgienne :
150 € ; amicale du personnel
communal du canton de Lor-
quin : 100 € ;

• Syndicat intercommunal
des eaux de Lorquin Gon-
drexange. Le conseil municipal

prend acte de la communication
du rapport annuel concernant le
service de l’eau pour l’exercice

2016 qui n’appelle ni observa-
tion, ni réserve de sa part.

• Divers. Un agent sera

embauché par la commune dans
le cadre d’un contrat aidé à 76 %
par l’état à compter du 18 avril.

NITTING

Comptes, impôts locaux 
et budgets au menu du conseil

La majorité des investissements sera destinée à l’amélioration du cadre de vie. Photo RL

À Soultz-sous-Forêts se sont
déroulés les championnats des
vétérans du Grand Est Fédéra-
tion sportive culturel de
France Union Jeanne-la-Lor-
raine.

Trois joueurs du comité
départemental Jeanne-la-Lor-
raine se sont déplacés en
Alsace. Si les deux premiers
n’ont réussi à franchir le pre-
mier tour, André Fixaris a fait
honneur aux couleurs de

l’Union Jeanne-la-Lorraine.
En effet, engagé dans la série

D vétérans, le joueur de Saint-
Louis a battu en finale Jean
Pierre Dittly, qui n’est autre
que le champion du Bas-Rhin,
Avant-Garde du Rhin et aussi
le responsable national de ten-
nis de table FSCF.

En demi-finale André n’a
laissé aucune chance à Heller
Philippe du tennis de table de
Souffelweyersheim.

GUNTZVILLER

André Fixaris, le président de Saint-Louis, a fait honneur 
aux couleurs de l’Union Jeanne-la-Lorraine. Photo RL

André Fixaris 
roi du Grand Est

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@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
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du tourisme : de 
10 h à 12 h et 14 h à 17 h,
30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

NUMÉROS 
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L’ASC Ferco et sa section « running » organisent le samedi
3 juin 2017 à Réding une nouvelle édition des foulées vertes.
Venez participer nombreux à cette épreuve de 12 km en
pleine nature, et découvrir ce nouveau parcours très sympa.
La course est ouverte à tous, hommes et femmes, licenciés
ou non, âge minimum 16 ans. Départ de la course des 12 km
à 18 h devant l’usine Ferco de Reding. L’inscription requise
pour participer à cette épreuve est à faire par internet sur le
site (www.performance67.com). Prix de l’inscription 11 €,
2 € de majoration si inscription sur place le jour de la course.
Renseignements Jean Paul Baltz au 06 89 48 61 04.

Les foulées vertes 
le samedi 3 juin

Deux membres de la section Running Ferco Mylène Brenner
et Manu Da Silva, adeptes de nombreuses courses. Photo RL

Quel est votre par-
cours et vos compé-
t e n c e s  d a n s  l e
domaine du tou-

risme ?
Matthieu MULLER : « J’ai

débuté en 2007 à l’office de
tourisme de Walscheid en
m’occupant de cer taines
tâches : balisage VTT, com-
munication, secrétariat. Je n’ai
pas fait d’études dans ce
domaine, mais dans le marke-
ting et la communication. Cela
m’a donné des bases solides
pour communiquer et pro-
mouvoir une offre ou un pro-
duit. J’ai également de nom-
breuses compétences dans le
digital et les nouvelles tendan-
ces. Je suis employé au service
commercial de la société
Orange. »

Quelles sont vos motiva-
tions ?

« J’aime mon village. Je le
trouve magnifique, mais trop
peu connu (peu d’héberge-
ment, pas de sites majeurs). Je
suis également un défenseur
du Pays de Sarrebourg, de la
Moselle et du Massif de Vos-
ges. Je soutiens d’ailleurs plei-
nement la candidature du Pays
de Sarrebourg pour le label
"réserve mondiale de bios-
phère de l’Unesco". Je pense
aussi qu’il faut savoir donner
du temps pour une cause ou
pour la société. Moi, c’est au
service et la promotion de
notre région. C’est mon choix,
mais l’important est de s’enga-
ger. Je rappelle aussi que le
tourisme est une économie qui

représente 14 500 emplois
directs en Moselle. »

P a r l e z - n o u s  d e  v o s
années au sein de l’office de
tourisme de Walscheid.

« J’en suis devenu le prési-
dent en 2011, succédant à
Marie-Josée Kriener qui a pré-
sidé l’office de 1999 à 2011.
Elle s’est totalement investie
dans les animations, le fleuris-
sement et le développement
des activités de l’office de tou-
risme. Grâce à son travail, j’ai
pu mettre en place quelques
actions de modernisation :
présence sur les réseaux
sociaux, création d’un site
web, rénovation intérieure de
l’espace d’accueil, création
d’une appli pour la randonnée.
J’ai également voulu donner
plus de moyens à notre struc-
ture en passant par un parte-
nariat avec la communauté
des communes de la Vallée de
la Bièvre. Fin 2014, nous avons
donc réalisé le passage en
intercommunal avec la créa-
tion de l’office de tourisme de
la Vallée de la Bièvre que j’ai
présidé jusqu’en mai 2017 
date de sa dissolution. L’office
de tourisme de Walscheid est
passé syndicat d’initiative en
2014 (que je préside toujours
actuellement). Les missions en
sont l’animation du village, la
promotion du village en parte-
nariat avec l’OT, l’entretien des
sites et sentiers de randon-
nées. »

Quels sont les projets qui
ont abouti ?

« Ce qui est à mettre sur le

compte de la réussite, c’est la
stratégie web : page Facebook
dès 2009 avant tout le monde
sur le secteur, aujourd’hui
4 100 fans), la page Twitter,
Instagram, le site web dédié à
la randonnée avec application.
Je dirai aussi la mise en place
de panneaux sur l’ensemble
des sites de Walscheid, une
nouvelle brochure, la création
de grands rendez-vous comme
la Vallée de la Bièvre en fête à
Niderviller. J’ai aussi réussi à
fédérer les acteurs du tourisme
au sein de la structure, agir sur
la promotion de la région lors

de nombreux salons et mani-
festations. La fréquentation de
la crèche vivante de Walscheid
a aussi été boostée avec plus
de 3 000 visiteurs aujourd’hui,
avec TF1 et France 3 en appui.
Un espace accueil de camping-
cars a également été réalisé. »

Des regrets ? Comment
vois-tu la suite ?

« La signalisation n’a pas pu
être faite sur la vallée de la
Bièvre par manque de temps et
de moyens. Quant à la fusion,
j’y suis favorable même si elle
aurait dû être faite plus tôt. On
aura plus de moyens et une

stratégie commune sur notre
secteur. J’entre dans la com-
mission tourisme. Je pense
que l’on devra travailler avec le
Pays de Phalsbourg, l’Alsace
Bossue ou encore Bitche. Le
touriste n’a pas de frontières, il
faut s’unir pour proposer une
offre qui réponde à la demande
des clients. Je souhaite qu’on
puisse garder un bureau
d’information touristique à
Walscheid. Il ne faut rien
lâcher : des bénévoles ont fait
du bon travail durant 30 ans à
Walscheid, on se doit de pour-
suivre leur action. »

PORTRAIT walscheid

Matthieu Muller : 
dix ans dans le tourisme
Le Pays de Sarrebourg vient de se doter d’un office de tourisme incluant ceux existants. Matthieu Muller, 
le tout jeune président de l’OT de Walscheid, a accepté de parler de son parcours avant la fusion.

Matthieu Muller, à son bureau : « Il faut aller de l’avant ! »  Photo RL.

Deux cigogneaux sont nés cette année à Fribourg, la
première naissance d’après la mémoire des anciens. Le
couple de cigognes s’était installé l’année dernière.
Nos villageois sont heureux de voir ces oiseaux qui
amènent le bonheur et la prospérité.

FRIBOURG
Deux cigogneaux 
au village

Photo RL

Dans le cadre d’un échange
interclubs, le dojo de Féné-
trange a reçu le Club de Ton-
noy, situé en Meurthe-et-Mo-
selle. La particularité de ce
petit club rural est la spéciali-
sation de certaines de leurs
ceintures noires pour le pro-
gramme spécifique d’expres-
sion technique. Le rapproche-
ment des deux clubs s’est fait
naturellement malgré la dis-
tance, grâce au même esprit de
sportivité et de convivialité,
valeurs communes aux deux
clubs.

Après un premier échange à
Tonnoy, le deuxième s’est
effectué à Fénétrange où les
visiteurs ont pu apprécier les
locaux et l’accueil des judokas
fénétrangeois. Damien DIE-
DAT, l’entraîneur local a ensei-
gné de nouvelles techniques
aux v is i t eurs  d ’un so i r
après un échauffement… plu-
tôt musclé.

Pour conclure cette rencon-
tre sur tatami, Vincent, entraî-
neur du Club de Tonnoy et
Pascal, tous les deux ceintures
noires, ont réalisé devant tous
les judokas, une démonstra-
tion des 20 imposées de ju-
jitsu, série de techniques
demandée lors du passage du
2e dan, en expression techni-
que. Tous les judokas pré-
sents, impressionnés, ont
applaudi la démonstration.

L’échange s’est terminé
autour d’une collation amicale
où chacun a pu échanger ses
impressions. La richesse de la
rencontre en appelle bien
d’autres pour le plus grand
plaisir des uns et des autres.

Christian Bohn, président du
Judo-club de Fénétrange, Vin-
cent Poutot entraîneur et
Sébastien Daniel, président de
la section judo de l’ASCC Judo
Tonnoy étaient présents sur le
tatami.

Les adolescents du groupe
des enfants, ont participé à

cette soirée, une manière de
s’intégrer progressivement

dans leur groupe d’entraîne-
ment, la saison prochaine.

FÉNÉTRANGE

Rencontre amicale interclubs Fénétrange-Tonnoy. Photo RL

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS 

(Angviller-Bisping) : 
Thierry BOUCHER 
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MOR-
CHE 06 84 35 31 64
(eric.morche@wana-
doo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

GOSSELMING : Jean-
Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

HILBESHEIM : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 CONTACTS

Randonnées, balades

Réding. Excursion au
Titisee en Forêt-Noire organi-
sée par l’Adel de Réding de
6 h 30 à 22 h (75 €). Rensei-
gnements pour les places dis-
ponibles au 03 87 23 74 41.

AUJOURD’HUI

DOLVING
Collecte de sang
Organisée par l’amicale locale 
et suivie d’une collation prépa-
rée par l’amicale.
> Vendredi 2 juin de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle communale. 
Rue de l’école. 
Tél. 03 87 07 85 02

FOULCREY
Ateliers décoration
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

GONDREXANGE
Club de l’amitié
Assemblée générale du club de 
l’amitié.

> Jeudi 8 juin à 14 h à la 
polyvalente.

LORQUIN
Portes ouvertes au 
collège des Deux Sarres
Les portes ouvertes sont réser-
vées aux élèves du collège qui 
feront découvrir l’établisse-
ment aux futurs élèves de 6e. 
Marché artisanal organisé par 
les parents d’élèves et petite 
restauration sur place.
> Vendredi 2 juin de 16 h 30 à 
20 h. Rue Léopold Vallet.

NIDERHOFF
Chasse
Jusqu’au 15 octobre 2017, est 
autorisée la pratique de la 
chasse de nuit du sanglier sur 
le ban de chasse de Niderhoff, 
en période sensible pour les 
productions agricoles.
> Tous les jours jusqu’au 
dimanche 15 octobre.

 BLOC-NOTES

MARDI 6 JUIN

Randonnées, balades
Dolving. Pèlerinage à Med-

jugorge en Croatie organisé par
Les amis du pèlerinage de Saint-
Ulrich, en association avec les
Amis de Marie et Jacquotte, du
6 au 13 juin. Un prêtre accom-
pagnera les pèlerins pendant le
voyage et sur place. Renseigne-
ments pour les places disponi-
bles au 03 87 07 85 92.

Sarraltroff. Voyage dans les
Dolomites. Séjour du 6 au
10 juin 2017 organisé par le
Club de l’amitié de Sarraltroff
dans le Pustertal italien. Hôtel 4
étoiles avec soirée-concert 
« Les Gescwister niederba-
cher ». Départ à 5 h p lace de la
salle des fêtes. 499 €. 479 €
pour les adhérents. Renseigne-
ments pour les places disponi-
bles au 03 87 03 34 17.

DANS UNE SEMAINE

Paroisses 
catholiques

Abreschviller ; mercredi de 
17 h à 19 h (2 h pour 
Dieu) Fête de la visitation.

jeudi à 17 h, (Siant-Luc).
Bonne -Fontaine : mardi à 

7 h 30, mercredi à 7 h 30,
jeudi à 18 h 15 (suivie de
l’adoration du St Sacre-
ment)

Aspach : vendredi de 18 h à 
19 h, (adoration du St 
Sacrement)

Avricourt : mercredi à 
9 h 30.

Harreberg : mardi à 
18 h 30.

Hoff : mercredi à 18 h.
Lorquin : à 14 h 30 (à la 

MAS du CHS.
Niderviller ; mercredi à 

15 h (chapelet).
Plaine-de-Walsch : à 18 h 

(chapelet).
Réding: vendredi à 9 h 

(Grand’Eich), vêpres à 16
h 30 (Grand’Eich).

Sarrebourg : mardi à 8 h 30 
et jeudi à 18 h 30.

Walscheid : mercredi à 
18 h 30.

Églises 
évangéliques

Église chrétienne de Sarre-
bourg (5 rue du Sau-
vage) :

Réunion de prière tous les 
jeudis à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

Comme chaque année au
printemps, a eu lieu la tradi-
tionnelle journée du bénévolat
à Langatte. Ce sont cette
année plus de soixante-dix
personnes qui ont répondu à
l’appel de la municipalité en
sillonnant le village et la zone
touristique pour effectuer
divers travaux pour l’embellis-
sement de notre village.

Le beau temps étant au ren-
dez-vous,  les  apprent is
ouvriers ont débroussaillé, éla-
gué et remblayé les accote-
ments. Quant aux dames,
elles ont participé à cette jour-
née en aménageant les places
du village avec des fleurs. Près
de 1 000 fleurs ont été plan-
tées.

Chaque année, de plus en
plus de monde œuvre bénévo-
lement à cette matinée et les
organisateurs sont heureux de
voir les nouveaux arrivants et
les jeunes de Langatte répon-

dre à cet appel.
Cette journée permet de res-

serrer un peu plus les liens
dans le village. Au-delà du

labeur, l’idée est de partager
avec les villageois et de les
impliquer dans leur village afin
d’instaurer une réelle volonté

de partage et de vivre ensem-
ble.

Après une matinée de tra-
vail, les bénévoles se sont

retrouvés sous le chapiteau de
la zone de loisirs pour un
barbecue géant en toute con-
vivialité.

LANGATTE

La Journée du bénévolat à Langatte permet aux villageois de se découvrir. Photo RL

Soixante-dix personnes présentes 
à la Journée du bénévolat

Dojo : soirée d’échanges 
avec le club de Tonnoy

AZOUDANGE. — Nous apprenons le décès de
Mme Mathilde Muhlmeyer, née Guth, survenu le 29 mai dans sa
88e année. Elle s’était mariée à M. Paul Muhlmeyer. De cette
union sont nés six enfants, Jean-Pierre, Béatrice, Astrid, 
Armand, Eric et Francine.

Très jeune, Mme Muhlmeyer avait travaillé en usine puis à la
ferme avec son époux tout en élevant ses enfants et prenant soin
de ses petits-enfants.

Elle aimait la bonne cuisine, le jardinage et les animaux.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 31 mai à 14 h 30,

en l’église Sainte Vierge d’Azoudange suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Mathilde Muhlmeyer

TROISFONTAINES. — Nous apprenons le décès de
Mme Marie-Louise Kurtz, née Hartmann, survenu à Nancy, le
27 mai à l’âge de 75 ans. Elle s’était mariée à Auguste Kurtz qu’elle
a eu la douleur de perdre en 1985.

De cette union sont nés deux enfants : Marie-Noëlle et Gilles.
Elle connaissait également la joie d’avoir quatre petits-enfants ;
Célia, Laura, Leslie et Corentin qui faisaient sa fierté,

De son actif, elle était ouvrière de fabrication à la VTF et depuis
sa retraite, elle s’activait au jardinage.

Ses obsèques auront lieu le mercredi 31 mai à 15 h, en l’église de
Biberkirch suivies de l’inhumation au cimetière communal dans
l’intimité familiale.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Marie-Louise Kurtz
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La procédure de divorce,
entamée en mars dernier,
entre le lycée agricole du

Val-de-Seille, à Château-Salins,
et le centre équestre Les Crins
du Saulnois sera définitive-
ment actée à la rentrée pro-
chaine. Il y a quelques mois, de
fortes divergences entre les
deux structures (lire RL du
10 mars) avaient entraîné une
rupture de leur partenariat dès
le mois de janvier 2017 alors
qu’une convention vieille de
dix ans était censée les lier.
Avec comme conséquence :
les élèves inscrits dans la filière
hippique, venus de toute la
Moselle, ont dû délocaliser
leurs cours à Dieuze ces der-
niers mois.

« Il n’y aura plus
de clients »

Les premières tensions ont
vite fait comprendre aux diffé-
rents acteurs impliqués qu’une
cohabitation était désormais
impossible. À l’époque, Hervé
Montigny, proviseur du lycée
agricole, et ses équipes, ont dû
réfléchir pour instaurer un
nouveau système afin d’assu-
rer la pérennité de cette filière
équestre. Cette dernière com-
prend une section Conduite et
gestion d’une exploitation hip-
pique et une option équitation.

Une des solutions rapide-
ment envisagées et finalement
adoptées a été la conception

d’une écurie active et école
d’équitation. « Il n’y aura plus
de clients », explique Hervé
Montigny. Autrement dit, les
locaux seront exclusivement
réservés et gérés par l’établisse-
ment. « Du côté du conseil
régional, l’idée a été validée et
tout le monde nous suit. »

Le responsable du lycée a
aussi obtenu le soutien de
l’Association des éleveurs
d’équidés de Lorraine. Cette
instance « nous mettra à dispo-
sition 14 chevaux ». Cette aide
permettra aux équipes pédago-
giques d’instaurer un nouveau
projet avec les élèves, adapté à
leur nouveau concept d’écurie
active (lire ci-dessous). « Les
jeunes participeront active-
ment à la stratégie et au fonc-
tionnement puisqu’à la fin de
leur cursus, ils doivent pouvoir
gérer une exploitation. »

Une structure gérée
par les lycéens

Des cours auront lieu sur
place car des salles de classe y
sont installées. Des cours
d’équitation seront donnés.
« Tous les matins et tous les
soirs, les lycéens devront assu-
re r  une  obse r va t ion  du
domaine, les soins, le net-
toyage… » Un partenariat avec
un vétérinaire devrait être con-
clu, ce qui permettra de présen-
ter l’aspect santé animale aux
futurs exploitants équestres.

« Les bénéfices seront impor-
tants pour la qualité de la
formation. »

Quant à la convention éta-
blie avec les locataires actuels
du Domaine de la Marchande,
elle sera définitivement rom-
pue dès le 1er juillet, date à
laquelle le lycée reprendra ses
droits sur le site. Afin de
démarrer la prochaine rentrée
au galop.

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

EDUCATION à château-salins

Lycée agricole : une écurie 
active prête dès la rentrée
Après les difficultés rencontrées entre le lycée agricole de Château-Salins et les locataires du centre équestre Les 
Crins du Saulnois, un projet d’écurie active a été validé. Dès la rentrée, la gestion du site revient au lycée.

Le Domaine de la Marchande n’accueillera plus de public dans quelques semaines. Photo GT

Dixit Hervé Montigny,
proviseur du lycée du

Val-de-Seille en mars der-
nier lors des conflits, sou-

haitant ainsi rappeler
l’importance de cette sec-

tion et rassurer les
familles quant à l’avenir

du cursus.

la phrase
« C’est une

filière
d’excellence et

je m’engage à la
conserver. »

• Ce projet s’oriente autour d’une notion importante : le
bien-être du cheval. Les équidés vivront en liberté, pas dans des
boxes individuels, et bénéficieront d’une zone de vie de 1 400 m²
qui débouche sur une ouverture de pâtures de trois hectares.

• Sept principes fondamentaux y seront appliqués : vie au
grand air, vie en groupe, liberté de mouvements, libre observa-
tion, adaptation climatique et alimentation en continue.

Écurie active
le principe expliqué

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

C’est le nombre d’élèves
concernés par cette filière

hippique et par ce nou-
veau projet (sur un total
de 390 lycéens inscrits).

les chiffres

190

Pour la mise en place de
l’écurie active, un emploi

sera créé. L’idée est de
pouvoir assurer un lien

avec les élèves et une
continuité avec les élèves

lors des week-ends, des
vacances scolaires, des

jours fériés…

1

Mardi 30 mai

Expositions

Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier : Marylène Cabodi, Martine Fardel, Dominique Jacquot,
Marie José Scandola. Les mardis, de 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à
22 h 30. Jusqu’au vendredi 30 juin. Restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Rencontres, conférences
Morhange : atelier de cuisine, proposé par Familles rurales avec

au programme les plats suivants : tatin de légumes et rouleaux aux
pommes, raisins secs et amandes. Une dégustation sera proposée.
À 14 h.  Local  de l ’associat ion de Fami l les  rura les.
Tél. 09 53 27 39 05.

Vic-sur-Seille : atelier mémoire, proposé par l’association fami-
liale du Saulnois en partenariat avec la Fédération senior Moselle.
Atelier sur 11 séances de 2 heures, pour un groupe de 10 à 15
personnes âgées de plus de 55 ans. Chaque séance aborde de
manière théorique un thème sur la mémoire, accompagné d’exerci-
ces ludiques. De 9 h 30 à 11 h 30. Jusqu’au vendredi 7 juillet.
Association familiale du Saulnois. Gratuit. Tél. 03 87 05 91 37.

Sports, sports de loisirs
Marthille : pêche. Les cartes sont vendues sur site par le

régisseur. En raison de la nouvelle facturation du ramassage de
déchets, les pécheurs sont priés de rapporter les déchets chez eux.
Ceci afin de ne pas augmenter le prix de vente des cartes de pêche.
Jusqu’au dimanche 5 novembre. Étang communal. 60,60 €.
Tél. 03 87 86 24 40.

Stages, ateliers vacances scolaires
Vic-sur-Seille : atelier couture, proposé par l’association fami-

liale du Saulnois. Cet atelier est accessible à tous, aux débutants
comme aux confirmés adultes et ados (13 ans), qui souhaitent se
perfectionner ou bien apprendre à créer leurs vêtements et acces-
soires. De 18 h 30 à 20 h 30. Jusqu’au mardi 27 juin. Association
familiale du Saulnois. Tél. 03 87 05 91 37.

AUJOURD’HUI

MONCOURT. — Nous apprenons le décès de Mme Claudine
Noyé survenu le samedi 27 mai à Moncourt, à l’âge de 52 ans.

Née Burtin le 22 juin 1964 à Lunéville, elle avait épousé M.
Christian Noyé le 20 juillet 1985. De cette union sont nés deux
enfants : Christine et Eric.

De son actif, Mme Claudine Noyé exerçait la profession de
secrétaire au sein du syndicat scolaire d’Ommeray.

Une bénédiction aura lieu dans l’intimité familiale. Selon sa
volonté, elle sera incinérée.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Claudine Noyé

L’église Saint-Marien de Vic-
sur-Seille a accueilli plus de
200 personnes venues assister
au concert annuel du groupe
vocal Chœur de femmes.

L’objectif de renouvellement
du programme a été en partie
atteint pour les choristes qui
ont interprété pour la pre-
mière fois plusieurs chants
comme Zomina (traditionnel
africain), La Mer (Charles Tre-
net), La Langue de chez nous
(Yves Duteil) et Je suis venu
pour elle (Laurent Voulzy).

Des  nouveautés  sont
venues s’ajouter aux chants
plus travaillés comme Le
Paradis blanc et Le rêve de
Stella Spotlight (Michel Ber-
ger). Les enfants du projet
éducatif ont ensuite pris le
relais avec deux chants marins
et deux humoristiques (La
Tique tac et Le magicien
Bigoudi) qui ont ravi l’assis-
tance.

La deuxième partie a fait
place à la chorale La Canta-
nelle, invitée d’honneur de
cette soirée, qui a démontré

sa technicité et sa maîtrise
vocale à travers plusieurs
titres bien choisis pour la cir-

constance.
Les solistes du groupe ont

également été parfaitement

sollicités, notamment lors du
chant d’entrée Ukuthula.
C’est un public ravi qui a

rejoint les choristes à l’issue
du concert, à la salle du tribu-
nal.

VIC-SUR-SEILLE

200 personnes au concert
de Chœur de femmes

Les choristes du chef Jérôme End ont encore une fois montré tout leur talent, pour le plus grand plaisir du public. Photo RL

Jeux, concours

Weyer : Le jeu des milles € de France Inter, présenté par Nicolas
Stoufflet. L’accès est libre et gratuit. Les sélections sont ouvertes à
tous et se font sur place suivies des enregistrements. À 18 h 30.
Espace de l’Isch. Gratuit. Tél. 03 88 00 70 92.

Sports, sports de loisirs
Insming : zumba kids. Cours proposés par l’association

Zumb’Insming et animé par Muriel. De 17 h à 18 h. Jusqu’au
mercredi 28 juin. Espace Kœnig. Première séance gratuite. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

La Boule du Saulnois a orga-
nisé avec succès un concours
en semi-nocturne, lors duquel
59 doublettes aînés se sont
affrontées sur le boulodrome
de la Saline. Parmi elles, figu-
rait du beau monde, avec des
champions de Moselle et de
Meurthe-et-Moselle. Il aura
donc fallu être fort pour
s’imposer dans cette compéti-
tion.

Concours A. — En demi-fi-
nale, Morel (Courcelles) -
Dauer (Sarrebourg) ont battu
Pira - Streiff (Béning) et la
d o u b l e t t e  R a s s e m u s s e
(Alsace) - Casale (Neuves-Mai-
sons) s’est imposée face à
Lopresti (Dieuze) - Hoffmann
(Bébing).

La finale a vu la victoire de la
paire Casale - Rassemusse, sur
Morel - Dauer, sur le score de
13 à 9.

Concours B. — Les demi-fi-
nales ont vu la paire Mathieu

(Essey-lès-Nancy) - Lohner 
(ANP), battre Marchal - Hus-
son (Bébing) et la doublette
Ratimison - Marchal (Bébing)
prendre le dessus sur Delaigue

- Heilig (Hagondange).
La finale est revenue à la

paire Mathieu - Lohner qui a
battu Ratimison - Husson, sur
le score de 13 à 11.

Concours C. — En demi-fi-
nale Dallet (Bébing)- Jilkin
(Dieuze) ont battu Beccu -
Schall (Château-Salins) et Jilkin
(Dieuze) - Ernewein (Château-

Salins) ont défait Perot -
Krzywania (Dieuze).

La victoire finale est revenue
à Dallet - Jilkin sur Jilkin -
Ernewein, sur le score de 13 à
12.

Doublette mixte. — Les
Castelsalinois ont ensuite par-
ticipé à Amnéville au cham-
pionnat de Moselle en doublet-
tes mixtes. Trois équipes
castelsalinoises étaient en lice
parmi les 219 doublettes enga-
gées. Danièle Gaspard et Jean-
Luc Noel ne sont pas sortis des
poules, mais les deux autres
équipes, Évelyne Junke - André
Adolphe et Sophie Adolphe -
Roger Ziegler ont passé le cap
des 32e de finale, avant d’être
éliminés le lendemain, par les
futurs finalistes.

Le club local accueillera le
13 juin, sur son boulodrome de
la Saline, une épreuve du
championnat de Moselle en
doublettes aînés.

CHÂTEAU-SALINS

Les boulistes
enchaînent les tournois

Malgré une météo plutôt incertaine, le tournoi s’est déroulé dans de bonnes conditions. Photo RL

Ce sont près de 50 exposants (un record), accueillis avec
emplacements et cafés offerts, qui ont envahi le petit village
de Chicourt. Sous un soleil de plomb, les chineurs ont pu
découvrir des objets de toutes sortes : vaisselle, linge, mobi-
lier et même des outils d’un atelier de menuiserie fermé
récemment. La buvette et la restauration ont connu un
succès sans précédent. L’association organisatrice, Les Amis
de Saint-Nicolas, présidée par Dominique Gabriel, peut
être fière et satisfaite du bilan positif de ce vide-greniers.

CHICOURT
Un vide-greniers record

Photo RL

CHAMBREY. — Nous apprenons le décès de Mme Marthe
Labinski survenu le 28 mai, à Château-Salins, à l’âge de 94 ans.

Née le 29 juillet 1922 à Nancy, elle avait épousé M. Jean Labinski le
23 novembre 1946 au sein de la même localité. Elle avait connu la
douleur de le perdre le 21 mars 2000.

De son actif, Mme Marthe Labinski avait occupé la fonction de
secrétaire à La Poste ainsi que chez Lerebour à Liverdun.

Elle aimait particulièrement consacrer son temps libre au jardinage,
à la cuisine, ainsi qu’à la couture.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 31 mai, à 16 h, en l’église
de Chambrey, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

Mme Marthe Labinski

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : tél. 0800 

10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff de 

9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
à Dieuze, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; à Château-Sa-
lins, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. À Morhange, de 14 h
à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

NUMÉROS 
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l’importance de ce marché ne
sont plus les mêmes, même si
l’ambiance est toujours aussi
chaleureuse et détendue.

Ce dernier marché n’a pas
échappé à la règle : il y avait des
stands de vêtements, quincaille-
rie, jardinerie et plantes potagè-
res, commerce de volailles, etc.

Néanmoins, on ne se bouscu-
lait pas et les commerces pré-
sents n’ont pas fait un gros chif-
fre d’affaires. Ce qui ne les
empêchera pas de revenir l’an
prochain.

Depuis toujours, le lundi qui
succède à la fête patronale voit se
dérouler un marché. À une épo-
que éloignée, celui-ci drainait une
foule considérable qui à pied, qui
à cheval, qui en calèche, venait
passer une journée à l’ombre de la
collégiale Saint-Nicolas. C’était
pour beaucoup de visiteurs une
des occasions de l’année pour se
retrouver, car les moyens de com-
munication étaient restreints,
voire parfois inexistants.

Si, à Munster, la tradition est
respectée, le déroulement et

Depuis son plus jeune âge,
Audrey Lagrange est passion-
née de pâtisserie et rêve d’en
faire son métier. Mettant à pro-
fit un congé individuel de for-
mation et en alternance avec la
chambre des métiers et la bou-
langerie-pâtisserie Le Grillon de
Dieuze, elle a obtenu son CAP
en pâtisserie, nécessaire pour
monter sa propre entreprise.

Spécialisée dans la confec-
tion de macarons, mais pou-
vant réaliser toutes sortes de
pâtisseries, Audrey Lagrange

vient de franchir le pas, en
créant une micro-entreprise
sous l’enseigne Les Macarons
de maman. « C’est Sacha, mon
fils cadet et aussi mon premier
client, qui m’ont suggéré le nom
de l ’entreprise  »,  précise
Audrey, à qui nous souhaitons
une pleine réussite profession-
nelle.

Contact : 
tél. 06 37 70 28 92
ou Les Macarons de 
maman sur Facebook.

BOURGALTROFF
Audrey Lagrange crée 
sa micro-entreprise

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en ce 
début de semaine dans le
Saulnois.

Mardi 30 mai
Albestroff : à 18 h.

Jeudi 1er juin
Saint-Epvre : à 10 h 30 (à la 

maison de retraite).
Vittersbourg : à 18 h.

Les autres rendez-
vous de la semaine
• Tous les lundis, mardis et 

jeudis du mois de mai, 
méditation du chapelet à
l’église d’Albestroff ; idem,
tous les mercredis, à 18 h,
à Réning (église).

• Mardi 30 mai, à 19 h 30, 
rencontre bible au presby-
tère d’Albestroff.

• Mercredi 31 mai, 9 h, à 
Oriocourt, rencontre des 
prêtres et ALP pour l’archi-
prêtré ; à 15 h, à Albestroff
(presbytère), rencontre du
club ACE-Ados.

• Jeudi 1er juin, de 9 h 30 à 
16 h, à Metz, au Grand 
Séminaire, rencontre de 
tous les curés et adminis-
trateurs paroissiaux en 
exercice, autour de 
Mgr l’évêque ; 13 h 30, à
Albestroff, nettoyage de 
l’église (appel à toutes les
bonnes volontés) ; 
19 h 30, à Albestroff 
(presbytère) : rencontre 
EAP (projet mission).

• Vendredi 2 juin, à 20 h, à 
Albestroff, répétition 
générale pour les choristes
de la messe de Pentecôte
suivie de celle en DM de 
G.K.Laquit

 VIE RELIGIEUSE

Le 78e congrès départemental de
l’Union nationale des combattants
de la Moselle, organisé par la sec-

tion UNC d’Ommeray-Bourdonnay et
environs, se tenait dans la magnifique
salle de la Délivrance.

C’est devant plus de 300 personnes,
que Charles L’Huilier, membre du
comité national, a ouvert cette assem-
blée qui s’est tenue en présence de
nombreux invités, officiels et adhérents,
dont Fernand Lormant et Alain Marty. Il
a aussi remercié Laurent Pfrunner, prési-
dent de la section organisatrice, d’avoir

choisi Dieuze pour ce grand rassemble-
ment.

Pierre Sauer, président départemental,
a parlé de la nouvelle organisation après
avoir fait respecter une minute de
silence pour les adhérents et les soldats
décédés au cours de l’année. Les effec-
tifs de l’association sont stables mais il
est nécessaire de recruter. La fédération
compte 205 000 adhérents et la Moselle
se classe 5e sur 96 départements.

L’association est présente aux nom-
breuses cérémonies patriotiques.
Hubert Boudot, trésorier fédéral, a pré-

senté le bilan financier de l’année écou-
lée et quitus lui a été donné par les
vérificateurs aux comptes.

Fernand Lormant décoré

Laurent Pfrunner, dans son allocu-
tion, a vivement remercié Fernand Lor-
mant pour son aide, avant de le décorer,
ainsi que les membres de sa section
pour leur implication dans cette organi-
sation.

À la fin de l’assemblée, les nombreux
porte-drapeaux se sont rendus à l’église,

accompagnés par l’harmonie de Châ-
teau-Salins, des jeunes sapeurs-pom-
piers de Dieuze et des Lorrains en cos-
tume traditionnel pour la messe 
dominicale. L’abbé Bence attendait le
cortège sur le parvis de l’église.

À l’issue de l’office, l’assistance s’est
rendue au monument aux morts pour
un dépôt de gerbes. Pendant cette
assemblée, Marc Mouchot s’est fait un
plaisir de faire connaître aux dames
l’histoire de la Saline royale par une
projection de diapositives et la visite du
puits salé.

DIEUZE

300 anciens combattants 
UNC à la Délivrance
300 adhérents de l’Union nationale des combattants (UNC) se sont retrouvés en congrès départemental à la 
Délivrance, avant de défiler dans les rues de Dieuze. La Moselle est une importante fédération au sein de l’Union.

De nombreux porte-drapeaux, ici devant le bâtiment de la Délivrance, ont participé à ce congrès.
Photo RL

Fernand Lormant a été décoré par l’UNC pour son
investissement dans le devoir de mémoire. Photo RL

MUNSTER

Les stands de maraîchage ont été les plus courtisés. Photo RL

Un marché ensoleillé

Le nom
de la nouvelle 
entreprise
« Les 
Macarons de 
maman » a 
été choisi par 
Sacha, le fils 
cadet.
Photo RL

Le club de football de Morhange a
organisé un plateau en nocturne pour
les catégories U7 et U9. Ce fut un
moment particulier pour ces jeunes

licenciés que de jouer le soir sous les
projecteurs.

Le responsable du district mosellan
du secteur de ces catégories, Julien

Clément, était présent pour le bon
déroulement du plateau.

Les parents sont venus nombreux
pour soutenir leurs enfants pratiquant

leur sport favori.
Les bénévoles de l’Amicale du club

attendaient tout ce monde au club
house pour partager le goûter.

MORHANGE

Football : un plateau
en nocturne pour les U7 et U9

Un tournoi
nocturne a eu

lieu sur le
synthétique

de Morhange.
Photo RL

FRANCALTROFF. — Il a l’œil 
aiguisé et rien ne lui échappe. 
Il note minutieusement dans 
son petit carnet les heures de 
passage des oies sauvages, les 
périodes de nidification des 
cigognes, des colverts.
Comme François d’Assise, il 
parle aux oiseaux. Parfois, il les 
apprivoise, ils viennent manger 
dans sa main. Impossible 
d’accéder au verger communal 
des Espen ou au verger école 
sans avoir été repéré et sans 
avoir montré patte blanche. Il 
en assure l’entretien, il y passe 
des heures, des journées entiè-
res. « Bientôt il faudra mettre 
des patins pour y entrer », 
ironise le président des arbori-
culteurs de Francaltroff, Ber-
nard Fillinger, un sourire au 
coin des lèvres.
Retraité de la SNCF, Pierrot 
Schoor est devenu en quelque 
sorte le gardien du temple, le 
pilier, l’homme de la situation, 
celui dont on ne pourrait se 
passer. Qui osera encore pré-
tendre que de nos jours le 
bénévolat n’existe plus ?

VU ET ENTENDU

Pierrot Schoor 
le gardien
du temple

Pierrot Schoor assure
l’entretien du verger école.

Photo RL

Bienvenue 
à Noélie

De la maternité de Nancy,
nous apprenons la naissance
d’une petite Noélie, premier
enfant au foyer de Nicolas
Résillot et de Nathalie Wen-
dling, tous deux domiciliés
dans la localité.

Cette naissance comble de
joie les parents et réjouit les
grands-parents.

Nos félicitations aux heu-
reux parents ainsi que tous
nos vœux de bonheur et de
prospérité à Noélie.

ALBESTROFF

Depu is  de  nombreuses
années, Givrycourt, coquet
petit village de moins de cent
habitants du Saulnois, met tout
en œuvre pour soigner son
image et rendre la localité agréa-
ble à vivre.

À quelques rares exceptions,
les usoirs communaux ont vu
disparaître les tas de bois de
chauffage, l’entrepôt de machi-
nes agricoles, etc. Des trottoirs
ont été aménagés des deux
côtés de la route principale et
les maisons, ainsi que les espa-
ces communaux, qui ont été
agréablement fleuris.

Pour obtenir ces résultats,
tous ont bénéficié du soutien de
la municipalité qui n’a pas man-
qué de donner le bon exemple.
C’est ainsi que spontanément,
des bénévoles ont proposé leurs
services pour garnir des jardi-
nières qui seront prochaine-
ment mises en place.

Un grand bravo à toutes et
tous.

GIVRYCOURT

Les bénévoles s’activent 
pour le fleurissement

Installés devant la mairie, les bénévoles garnissent 
les jardinières de fleurs. Photo RL

ALBESTROFF
Inscriptions à l’école 
maternelle
Pour les enfants nés en 2014. 
Les parents sont invités à se 
rendre, au préalable, en mairie 
avec justificatifs : facture 
d’eau, d’électricité, livret de 
famille.
> Jeudi 1er juin de 15 h 30 à 
17 h. Groupe scolaire.

CHÂTEAU-SALINS
Enquête Insee
Enquête sur le thème de leurs 
ressources et de leurs condi-
tions de vie. Les enquêteurs 
seront munis d’une accrédita-
tion.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à 17 h. 
Fermé le lundi 5 juin. Jusqu’au 
vendredi 23 juin. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@oran
ge.fr

Vente de cartes de 
pêche de l’AAPPMA de 
Château-Salins
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 9 h à 
midi et de 14 h à 19 h et les 
samedis de 9 h à midi et de 
14 h 30 à 17 h 30. Jusqu’au 
samedi 30 décembre. Magasin 
Vert. Thomas Noel. 
Tél. 06 72 46 72 08.

Stationnement et 
circulation réglementés
En raison d’importants travaux 
d’assainissement et de voiries, 
la circulation et le stationne-
ment seront réglementés rue 
Blahay, Martin L’Huillier et du 
17-Novembre.
> Tous les jours, de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au vendredi 15 septem-
bre. Mairie. Tél. 03 87 05 10 52.

DIEUZE
Conseil municipal
> Jeudi 1er juin, à 20 h. Dans la 
salle des séances de la mairie. 
Place de L’Hôtel de ville.

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.

Assemblée générale du 
REGESA
Le REseau GErontologie SAnté 
de Dieuze tiendra ses assises. 
Figureront notamment à l’ordre 
du jour : le bilan d’activité 
2016 ; les comptes annuels au 
31 décembre 2016 et la prévi-
sionnel budgétaire 2017.
> Jeudi 1er juin à 19 h 30. Au 
bureau du REGESA (Maison de 
la direction) sur le parking de 
l’EHPAD du Canal. 21, route de 
Loudrefing.

GUINZELING
Fermeture du 
secrétariat de la mairie
En cas d’urgence, possibilité de 
contacter le maire ou son 
adjoint.
> Tous les jours. Jusqu’au mer-
credi 7 juin. Mairie. 
Tél. 03 87 86 57 87.

Inscriptions 
à l’école maternelle
Les enfants des communes de 
Torcheville, Lhor, Insviller et 
Guinzeling nés en 2014 sont 
concernés. Venir avec son 
enfant et le certificat d’inscrip-
tion scolaire délivré par la 
mairie, un certificat médical 
et/ou carnet de santé (vaccina-
tions) et le livret de famille.
> Mercredi 7 juin, de 8 h à 
11 h 30. École maternelle. 16, 
rue Principale. 
Tél. 03 87 86 57 87.

LEY
Répétition de la chorale 
Saint-Mamert
En vue des 4 mariages à venir 
dans la communauté.
> Mercredi 31 mai à 20 h. 
Église. Claude Masson. 
Tél. 03 87 86 72 08.

NÉBING
Fermeture du 
secrétariat de la mairie
En cas d’urgence, possibilité de 
contacter le maire ou les 
adjoints.
> Tous les jours. Jusqu’au mardi 
6 juin. Mairie. Rue Général 
Leclerc. Gratuit.

Agence postale 
communale fermée
> Tous les jours. Jusqu’au mardi 
30 mai.

OMMERAY
Inscriptions scolaires
Inscriptions en maternelle et 
primaire pour le regroupement 
de Maizières-lès-Vic. Se munir 
du livret de famille ou copie 
d’acte de naissance, carte 
d’identité, justificatif domicile 
de moins de 3 mois, certificat 
médical attestant vaccinations 
obligatoires, certificat radia-
tion.
> Mercredi 31 mai à 14 h. Mai-
rie. 1, rue Principale. Sébastien 
Henry. Tél. 03 87 86 69 27.

SAINT-EPVRE
Contrôle des hydrants
Le centre intervention et de 
secours de Rémilly procède au 
contrôle des hydrants de la 
commune.
> Mardi 30 mai de 8 h à 18 h. 
Mairie. Tél. 03 87 01 90 84 
mairiestepvre@wanadoo.fr

VIC-SUR-SEILLE
Appel 
aux motards du cœur
Appel aux motards pour la 11e 
balade à motos pour les 
enfants en situation de handi-
cap de l’Institut médico-éduca-
tif La Bonne fontaine de Vic-
sur-Seille.
> Dimanche 11 juin. IME La 
Bonne fontaine. Mme Haas. 
Tél. 06 33 18 96 27 ou Mme 
Zint. Tél. 06 28 67 75 13.

VIRMING
Inscriptions 
à la maternelle
Pour les communes de Vir-
ming, Racrange, Rodalbe et 
Bermering. Concerne les 
enfants nés en 2014. Se munir 
du livret de famille et du carnet 
de santé.
> Du jeudi 1er juin au vendredi 
2 juin, de 11 h 30 à 17 h 30. 
École maternelle.

 BLOC-NOTES
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SARREGUEMINES - FAULQUEMONT - PETIT-RÉDERCHING

« Tu es partie.
Tu as été une maman,

une mamie de tendresse.
Tu seras toujours dans nos cœurs.

Nous ne t’oublierons jamais. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de notre maman

Madame Joséphine SCHAEFFER
née LANG

survenu à Sarreguemines, le 28 mai 2017, à l’âge de 93 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Vous pourrez vous associer à notre grande peine lors de la messe
d’enterrement qui sera célébrée en l’église Saint-Denis à
Neunkirch, sa paroisse, le jeudi 1er juin 2017, à 14 h 30.

La défunte repose à la chambre funéraire du Parc, 101 rue de la
Montagne, à Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines Neunkirch,
dans la stricte intimité familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame SCHAEFFER Clotilde,
Monsieur NASSOY Jean Claude et Madame,

née Suzanne SCHAEFFER,
Monsieur STOCK Daniel et Madame,

née Christiane SCHAEFFER,
ses filles et gendres ;
Anne, Cathy et Joel, Michel et Eva, Christelle et Arnaud,
Karen et Philippe,
ses petits-enfants ;
Margaux et Salomé, Célestine et Edouard, Julie et Arthur,
Faustine et Gabrielle,
ses arrière-petits-enfants.

Nous rappelons à votre pieux souvenir sa fille

Nicole KOEPPEL
née SCHAEFFER

décédée le 26 mai 2017,

son mari

Edouard SCHAEFFER
décédé en 2001,

son fils

Gilbert SCHAEFFER
décédé en 1981,

son fils

Bernard SCHAEFFER
décédé en 1949,

son arrière-petit-fils

Justin DIMECH
décédé en 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VELVING - VENCE (06)

« Je quitte ceux que j’aime,
et je vais retrouver

ceux que j’ai aimés. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Catherine Léonie OCHEM

née JOST

qui s’est endormie dans la Paix du Seigneur, à son domicile le
27 mai 2017, dans sa 91è année, munie des sacrements de
l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017, à
14 h 30, en l’église de Velving, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame Ochem repose à la chambre mortuaire de Bouzonville.

L’inhumation se fera au cimetière de Velving.

La famille ne souhaite pas de plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jocelyne VENNER, née OCHEM et son époux Joseph,
sa fille et son gendre ;
Olivier et sa compagne Rachel,
Marylène,
ses petits-enfants adorés ;
Yvonne, Céline, Juliette, ses amies fidèles ;
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le Docteur Philippe BOTTER son médecin
traitant, Huguette, Stéphanie, Joan, ses infirmiers,
pour leur gentillesse et leur disponibilité.

Une pensée particulière pour son époux

Joseph
décédé le 7 mai 1984.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - PARIS - FAMECK - TALANGE - MEYLAN (38)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Yvonne KOTOWSKY
née SMOLSKI

survenu à Ennery, le dimanche 28 mai 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 1er juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange, suivie
de l’inhumation au cimetière d’Algrange.

Madame KOTOWSKY repose à la salle mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Marie et Christian KOTOWSKY-JANIN,
Olga et Patrick VENON,
Anne et Vincent CEROCITTI,
Daniel et Martine KOTOWSKY,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que l’ensemble de la famille

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant de la Tour
de Heu d’ENNERY pour sa gentillesse, son dévouement et sa
disponibilité.

Une pensée pour son époux

Joseph
décédé en 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - MARSEILLE - CASSIS - NEW-YORK

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Emilie SAUER
née SCHERER

survenu à Longeville-lès-Saint-Avold, le 28 mai 2017, à l’âge
de 92 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie d’Adieu sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 16 h 30, au salon de l’Adieu de la chambre funéraire
Saint-Nabor à Saint-Avold, dans l’intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire Saint-Nabor, 4 rue du
Gros Hêtre à Saint-Avold à partir de ce mardi, 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christiane et Roger BLECHSCHMIDT,
Fernand et Pamela SAUER,
ses enfants ;
Thierry et Sophie, Daria et Cédric, Mélissa et John, Adrien,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs et son beau-frère,
ainsi que de toute la parenté.

Nous remercions Madame BENBEHKTI, Directrice, le personnel
de l’EHPAD « Les Lauriers » de Longeville-lès-Saint-Avold,
les bénévoles ainsi que le Docteur TARILLION, pour leur
dévouement ces 7 dernières années et une pensée émue
aux amis qui nous ont soutenus.

Une pensée pour son époux

Ferdinand
décédé le 18 juin 2003,

ainsi que sa belle-sœur

Ginette ROSTOUCHER-SAUER
décédée le 1er mars 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGEN - HETTANGE-GRANDE - ARS-LAQUENEXY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Joseph RODIUS
survenu à Hagen, le dimanche 28 mai 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Évrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur RODIUS repose à la chapelle de Hagen.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants et son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille et ses amis

La famille remercie ses infirmières ainsi que les intervenants à
domicile et ses voisins, pour leur dévouements et gentillesse.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Annette
décédée le 8 avril 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AZOUDANGE - BLANCHE-EGLISE - BUHL-LORRAINE
LAGNEY - NANCY

« Fatiguée par la vie,
elle est partie rejoindre son étoile. »

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Mathilde MUHLMEYER
née GUTH

survenu à Niderviller, le 29 mai 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 31 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Vierge d’Azoudange.

La défunte repose à la chambre funéraire Clemens de Sarrebourg,
dans le salon « Saphir » à partir de ce jour et jusqu’à mercredi
31 mai 2017, 10 heures.

De la part de:
Madame MUHLMEYER Béatrice, sa fille ;
Madame HARMANT Astrid, sa fille ;
Monsieur MUHLMEYER Armand, son fils ;
Monsieur et Madame FELTIN Francine, sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille remercie chaleureusement l’équipe du cabinet
Colombéro pour leur dévouement.

La famille remercie également le service cardiologie de l’hôpital
Saint-Nicolas de Sarrebourg, le personnel de l’établissement
Saint-Luc de Niderviller mais aussi son médecin traitant le
Docteur RESCHWEIN.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Paul
Une pensée pour ses enfants

Jean-Pierre et Eric
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

WOËL - JARNY

Sylvain BATTAVOINE,
Hervé BATTAVOINE et sa compagne,
ses fils ;
ses petits-enfants ;
Henry et Mireille BATTAVOINE,
André et Raymonde BATTAVOINE,
Mauricette BATTAVOINE,
ses frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces, tantes, cousins, cousines ;
et toute la parenté,
ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Bernard BATTAVOINE
Diplômé des Beaux-Arts

survenu à Verdun, le 28 mai 2017, à l’âge de 66 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 1er juin 2017, à 10 h 30,
en l’église Saint-Gorgon de Woël, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Bernard repose au salon funéraire, 11 bis rue de Cumière à Verdun.

PAS DE PLAQUES.
FLEURS NATURELLES UNIQUEMENT.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

La famille remercie le Docteur DHYVERT d’Étain, le Docteur
GUSTIN et le personnel de l’hôpital Saint-Nicolas de Verdun.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - FRESNES-AU-MONT
ANCY-SUR-MOSELLE - VILLE-D’AVRAY - SCY-CHAZELLES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame
Jacqueline KRUMBHOLZ

née CUENDET

survenu à l’hôpital de Mercy, le 27 mai 2017, à l’âge de 90 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le jeudi 1er juin 2017, à 14 h,
au crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts Peupliers.

De la part de:
Catherine et Philippe COLSON,
Pierre KRUMBHOLZ et Anne DELATTRE,
Jean-Paul et Marie-Paule KRUMBHOLZ,
Olivier et Corinne KRUMBHOLZ,
ses enfants et leurs conjoints ;
Laurent, Amandine, Manuel, Carla, Lucas, Quentin,
ses petits-enfants ;
Charlie, Basile,
ses arrière-petits-enfants ;
Monique, Nicole, Francine, Annette, François, Jean-Pierre,
ses frères et sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Elle a rejoint son mari

Paul KRUMBHOLZ
Professeur d’EPS à l’École Normale

de Montigny-lès-Metz

décédé en 1973.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - DOLVING

« L’Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. »

Psaume 23-1

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Bernard LAUER
survenu à son domicile le 28 mai 2017, à l’âge de 62 ans.

Le culte évangélique sera célébré le mercredi 31 mai 2017,
à 16 h 30, au cimetière de Merlebach, suivi de l’inhumation.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Merlebach.

De la part de:
Clarisse LAUER, son épouse ;
Brigitte FISCHER, née LAUER et Jean Philippe,
sa sœur et son beau-frère ;
Natacha, sa nièce,
ainsi que de toute la famille et amis.

Une pensée pour sa maman

Margot
décédée le 21 octobre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUPELDANGE - BOULAY - FERME D’EPANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Josyane ISELER
survenu à Metz, le 28 mai 2017, dans sa 55è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 16 heures, en l’église de Roupeldange.

Josyane repose à son domicile.

Son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne sera à votre disposition pour des dons

en faveur de la recherche contre le cancer.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Gérard ISELER, son époux ;
Philippe et Noémie,
Aurélie et Christophe,
ses enfants et leurs conjoints ;
Aurore, sa petite-fille,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FONTOY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucienne MAKOS
née ATHONADY

survenu à Fontoy, le 28 mai 2017, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Pierre de Fontoy.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame MAKOS repose à la morgue de Fontoy.

De la part de:
Monsieur Daniel MAKOS, son époux ;
Monsieur Laurent MAKOS et son épouse Florence,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

À toutes celles et ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Grégoire MIRGAIN
survenu à Montigny-lès-Metz, le 27 mai 2017, à l’âge de 53 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Roger MIRGAIN, son père,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FONTOY

Le Maire,
Les Adjoints,
Le Conseil Municipal,
Le Personnel Territorial,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Lucienne MAKOS
née ATHONADY

Conseillère Municipale de 1983 à 2001

Ses obsèques auront lieu le mercredi 31 mai 2017, à 10 h 30,
en l’église Saint-Pierre de Fontoy.

La ville gardera le souvenir d’une personne dévouée à la cause
publique

Le Président, le Conseil d’Administration,
les Salariés et les Bénévoles
« Le Quai - Centre Social et Culturel du Sablon »

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Guy CHARBONNIER
Président du Centre Social pendant 13 ans

Tous les acteurs du Centre Social garderont de lui le souvenir
d’un homme dévoué et compétent.

Ils s’associent à la peine de son épouse Annie, de ses enfants
et de toute la famille.

MALLING - PETITE-HETTANGE

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux,
le Personnel Communal

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MALLINGER

Doyen du village
Ancien Conseiller Municipal

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

THIONVILLE

Le Tennis Club de Thionville

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Maxime ZIRONDOLI
Sa personnalité chaleureuse et passionnée laissera un grand vide

parmi nous.

Nous nous associons à la douleur de la famille et lui exprimons
nos sincères condoléances.
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FAMECK - LUTTANGE - EBERSVILLERS - NEUFCHEF

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Jeanne BRUCH
née GROSSE

survenu à Hayange, dimanche 28 mai 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 1er juin 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck.

Madame Marie-Jeanne BRUCH repose à la chambre funéraire
de Fameck, à partir de ce jour, 17 heures.

De la part de:
Monsieur Salvatore CANGIALOSI et Madame,

née Paulette BRUCH,
Monsieur Jean-Luc ROUSSEAU et Madame,

née Martine BRUCH,
Monsieur Pascal MENEGUETTI et Madame,

née Christianne BRUCH,

Madame Veuve Jean-Marc BRUCH,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

ALGRANGE - SERÉMANGE - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Lucie MARCHETTI
née ROGOWSKI

survenu à Hayange, le samedi 27 mai 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange, suivie de
l’inhumation au cimetière d’Algrange.

Madame MARCHETTI repose à la salle mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Michel MULLER, son gendre ;
ainsi que l’ensemble de la famille.

Une pensée pour sa fille

Donatella
décédée en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAULQUEMONT - SAINT-AVOLD - LOUVERNÉ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Antoine STROZYNA
dit « Max »

survenu à Château-Salins, le 28 mai 2017, dans sa 81è année,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le mercredi 31 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Marie-Reine de Faulquemont Cité.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Gilles STROZYNA et ses enfants ;
Patrick et Arielle STROZYNA ;
Yves et Régine STROZYNA et leur fille ;
Eddy STROZYNA, son frère ;
ses beaux-frères, sa belle-sœur, ses neveux et nièces ;
Jeanine, sa voisine ;
Carlos et Geneviève et leur personnel ;

ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur MULLER et son équipe, le personnel
à domicile d’Hospitalor de Créhange, les aides ménagères, et les
taxis Antoine, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son épouse

Hélène-Jeanine
décédée le 26 janvier 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - BRUNSTATT - ROHRBACH-LÈS-BITCHE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Lucien GREINER
survenu à Sarreguemines, le 28 mai 2017, à l’âge de 96 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Montbronn, dans l’intimité
familiale.

Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques.
De la part de:

Gérard GREINER et son épouse Danièle MASSON,
Noëlle GREINER-BILGER et son époux Jean-Marc,
Michèle GREINER-MULLER et son époux Albert,
Ses enfants et conjoints ;

Olivier, Xavier, Dorothée, Vincent, Claire, Anne, David,
Guillaume, Gautier, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Arthur, Etienne, Laure, Gaétan, Geoffroy, Mathis, Lucie,
Sascha, Camille, Solène, Johann, Sophia, Charlotte, Sarah,
Nicolas et Emilie, ses arrière-petits-enfants ;
Ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison
de retraite Notre-Dame du Blauberg pour son dévouement
et sa gentillesse.

Une pensée pour son épouse

Anne GREINER
décédée le 28 avril 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - NEUNKIRCHEN-LÈS-BOUZONVILLE
CHENICOURT (54) - FONTOY - FREISTROFF

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Norma MORLOT
née PALMUCCI

survenu à Hayange, le 28 mai 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 1er juin 2017,
à 10 h 30, à l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange, suivie
de l’inhumation au cimetière d’Algrange.

Madame MORLOT repose à la chambre mortuaire de l’hôpital
d’Algrange

De la part de:
Madame Chantal GENSER, née MORLOT,
Madame Ghislaine BERGANTZ, née MORLOT

et son époux Bernard,
Monsieur Hervé MORLOT et son épouse Fabienne,
Madame Isabelle KIEFFER, née MORLOT

et son époux Jean François,
Monsieur Luc MORLOT et son épouse Muriel,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrières-petits-enfants ;
ainsi que l’ensemble de la famille.

La famille remercie le personnel du service USP de l’hôpital
d’Hayange.

Une pensée pour son époux

Jules
décédé en 1983.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUENVILLER - SAINT-AVOLD - COCHEREN
FREYMING-MERLEBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Rose BODAR
née BLANC

survenu à Saint-Avold, le 29 mai 2017, dans sa 86è année, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 1er juin 2017, à
14h30, en l’église de Guenviller, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Saint-Nabor, 4 rue du
Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Lucienne, André, Pierrot, Denis et Marie Rose, ses enfants ;
Paulette, Yamina, René ses belles-filles et son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et amis.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Lucien
décédé en 2003,

et sa fille

Annie
décédée en 1988.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Jacqueline GENTILHOMME

née LÉGER

survenu à Metz, le lundi 29 mai 2017, à l’âge de 74 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 1er juin 2017, à 14 h 30,
en l’église Notre-Dame de la Confiance de Metz Grange-
aux-Bois, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Madame GENTILHOMME repose à la chambre funéraire
Roc’Eclerc, 85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Monsieur Robert GENTILHOMME, son époux ;
Anne, Isabelle et Alexandre, ses enfants,
Amaelle, sa petite-fille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIFFEMBACH-LÈS-HELLIMER - HELLIMER
COURCELLES-SUR-NIED

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur Edouard MARTIN
survenu à son domicile, le 28 mai 2017, à l’âge de 90 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017, à
14h30, en l’église de Diffembach-lès-Hellimer et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Edouard MARTIN repose à la chambre funéraire
Goetschel, 9 rue Mozart à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Madame Mariette MARTIN, née HOUPERT, son épouse ;
Monsieur Patrick MARTIN et son épouse Claudine,
Monsieur Jean-Marie MARTIN,
Monsieur Hubert MARTIN et son épouse Sylvie,
Madame Marylène MARTIN,
ses enfants et leurs conjoints ;
Myriam, Aurélie, Nicolas et Marilyn, ses petits-enfants

et leurs conjoints ;
Mahé, son arrière-petit-fils ;
sa sœur Marie-Louise, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier les infirmières pour leur gentillesse,
ainsi que le Docteur MARCHAL.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HATTONCHÂTEL - MOUAVILLE - CREUTZWALD
BUXERULLES

Monsieur Daniel VILLION, son compagnon ;
Monsieur Thierry JARDINIER et Madame, née Nadine GOYAUX,
Monsieur Thierry MAYER et Madame, née Lorraine GOYAUX,
Monsieur et Madame Franck GOYAUX,
ses enfants ;
Laura, Rémy, Emilie, Noémie, Lidivine, Anthonin,
ses petits-enfants ;
Léanne, Laurane, Thyméo,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Martine BARBÉ, sa cousine ;
Sophie, Isabelle et Sylvie,
ainsi que toute la parenté et les amis

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne GOYAUX
née KRAUT

survenu à Hattonchâtel, le 27 mai 2017, dans sa 73è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hattonchâtel, suivie de la crémation.

Madame Anne GOYAUX repose à la chambre funéraire, zone
le Pochy Nord, à Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean-Louis
décédé en 1985.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - SCHOENECK
FREYMING-MERLEBACH - ITALIE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gianni DI GIUSEPPE
survenu en Suisse, le 25 mai 2017, à l’âge de 39 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le mercredi 31 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Marie du Habsterdick, où l’on se
réunira, suivie de l’inhumation au cimetière du Habsterdick.

Monsieur Gianni DI GIUSEPPE reposeRA à la chambre funéraire
du Habsterdick.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons pour l’AFM.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Paolo DI GIUSEPPE et Madame, née Renée KNOBE,
ses parents ;
Jonathan, Émilie, Kevin, Manon, Bryan, Steven, Melissa, Marina,
ses frères et sœurs de cœur ;
sa grand-mère ;
sa marraine, son parrain ;
ses tantes et oncles ;
ses arrière tantes ;
ses filleules, cousins, cousines,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier chaleureusement le docteur TRAGUS,
le kiné Monsieur BOUSCH, ainsi que toutes les personnes qui se
sont occupées de lui.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OLLEY - JARNY - BONCOURT - BUZY-DARMONT

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Julien PIERRON
survenu le 28 mai 2017, à Briey, dans sa 85è année.

Monsieur Julien PIERRON repose à la chambre funéraire des
Services Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin, à Labry.

La cérémonie religieuse aura lieu en l’église Saint-Rémy d’Olley,
le mercredi 31 mai 2017, à 14 h 30, suivie de la crémation à
Thionville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Monique PIERRON, née BUCHART, son épouse ;
Monsieur Jean-Paul PIERRON et sa compagne Emmanuelle,
Monsieur Roger DETEY et Madame, née Martine PIERRON,
ses enfants ;
Alicia, Sébastien, Alexandra, Jérôme, Aurélien, Lorraine,
Angéline, Emilien, ses petits-enfants ;
Antoine, Lily, Nicolas, Marie, Mathys, Lucie, Olivia, Quentin,
ses arrière-petits-enfants ;
Michel, et Eliane, son frère et sa belle-sœur ;
Yvon et Nicole, Marcel et Marie-Antoinette,
ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;
ainsi que de toute la famille et des amis.

La famille remercie bien sincèrement le personnel du service de
gériatrie de l’hôpital Maillot de Briey pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUBE - LE CHATELLIER (51) - ESSEY-LÈS-NANCY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne ROYER
née POIRET

survenu le 25 mai 2017, à Aube.

Suzanne repose au funérarium Riboulot à Château-Salins.

Une cérémonie sera célébrée le mercredi 31 mai 2017, à 10 h 30,
en l’église d’Aube, suivie de l’inhumation à 15 heures, au
cimetière de Le Chatelier (51).

De la part de:
Marcel POIRET (†),
Gilbert POIRET (†),
Monique, née POIRET et Michel CONTE,
ses frères, sa sœur et son beau-frère ;
Alexandre CONTE, son neveu ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Paul ROYER
décédé le 1er mars 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOULAY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Anne Hermine BAJETTI
née ARNOLD

survenu à Boulay, le 29 mai 2017, à l’âge de 90 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Etienne de
Boulay, le mercredi 31 mai 2017, à 10 heures, elle sera suivie
de l’inhumation dans la concession familiale.

Madame Anne Hermine BAJETTI repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Jean-Marie BAJETTI,
Monsieur Christian BAJETTI,
Monsieur et Madame Daniel BAJETTI,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Marcel LINK
survenu à Metz, le 28 mai 2017, dans sa 95è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Thérèse à Metz, suivie de la
crémation.

De la part de:
Madame Jocelyne LINK, sa fille ;
Judicaël, son petit-fils ;
et des familles GILLEN, FUCHS, GADROY, SMITH.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Madame Anne FEARN, Présidente
de l’Association Fondation Bompard,
Les Membres du Conseil d’Administration,
Monsieur Jacques ROYER, Directeur Général,
Le Comité d’Entreprise,
et l’ensemble des Équipes,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Louis SCHNEIDER
Président de l’Association Fondation Bompard

de 1987 à 2005

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 31 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Châtel-Saint-Germain.

Nous saluons son engagement militant au service des personnes
dépendantes et présentons nos sincères condoléances à la
famille.

AMNÉVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bruno CIUCA
Trésorier-Adjoint

survenu le mardi 23 mai 2017.

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne investie
et dévouée.

De la part de:
l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles d’Amnéville,
Monsieur le Président et les Membres du Comité.

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

On nous prie de vous faire part du décès de

Madame Monique GEHIN
née LATOUR

survenu le 27 mai 2017, à l’âge de 87 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 31 mai 2017, à 9 h 30,
en l’église Saint-François-d’Assise de Vandœuvre-lès-Nancy,
suivies de l’inhumation au cimetière de Rouvrois-sur-Othain.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

Le Maire Cédric ACETI, les Adjoints, les Conseillers Municipaux
et le Personnel de la Mairie de COSNES-ET-ROMAIN,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André MULLER
Conseiller municipal de 1971 à 1977,

puis premier Adjoint jusque 2001

survenu le samedi 27 mai 2017, à l’âge de 85 ans.

Il s’est mis au service de la commune pendant 30 ans et a toujours
œuvré dans l’intérêt général.

À sa famille, nous présentons nos condoléances attristées.
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METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame
Edelle KOUAKOU QUENUM

née DARLY

survenu à Metz, le 27 mai 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est à 15 h 30.

De la part de:
ses enfants :
Freddy, Philippe, Jacques, Corinne, Paola et Roland ;
ses filles adoptives Danny et Flora ;
ses 15 petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses beaux-fils et belles-filles;
les familles DARLY et RENOIR en Guadeloupe,
et la famille QUENUM au Bénin.

Nous rappelons à votre mémoire son époux

Prosper KOUAKOU QUENUM
décédé en 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLE-EN-WOËVRE - JEANDELIZE
LONGEVILLE-LÈS-METZ - ÉTAIN

Monsieur et Madame Francis WANHAM,
Madame Marie-France WANHAM,
Madame Marie-Christine NORROY,
ses enfants,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

vous font part du décès de

Madame Yvette WANHAM
née DIDRY

survenu à Ville-en-Woëvre, le 28 mai 2017, à l’âge de 87 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 31 mai
2017, à 15 heures, en l’église de Ville-en-Woëvre, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Yvette WANHAM repose à la chambre funéraire des
PF Lorraine Monuments, ZAC du Château d’eau 55400 Étain.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Louis
décédé en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRÉHANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Augustin BERMEJO
survenu à Saint-Avold, le 28 mai 2017, à l’âge de 83 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Une bénédiction aura lieu le mercredi 31 mai 2017, à 14 heures,
au crématorium de Saint-Avold.

Le défunt repose à la chambre funéraire « La Colombe » à Saint-
Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

BERMEJO Louise, née HAHN, son épouse ;
sa sœur Clotilde, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Une pensée particulière à sa fille

Martine
décédée en 1988.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARSPICH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert BOUCHER
survenu à Metz, le dimanche 28 mai 2017, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 1er juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sixte de Marspich.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur BOUCHER reposera ce jour, à partir de 14 heures,
à la salle mortuaire de Nilvange.

De la part de:
Madame Carmen BOUCHER, née PETERS, son épouse ;
Monsieur et Madame Mikaël et Muriel BOUCHER, son fils ;
Manon, Nicolas, ses petits-enfants chéris ;
Madame Christiane WEBER ;
Monsieur et Madame Guy et Marie-Laure GRUSSENMEYER,
Monsieur et Madame Oswald et Ghislaine COLANTONI,
ses sœurs et ses beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

« Maintenant, Seigneur,
tu laisses ton serviteur s’en aller en paix,

selon ta parole. »
Luc 2,29

Le Conseil synodal de l’Église protestante réformée d’Alsace
et de Lorraine (EPRAL)
et le Conseil de l’Union des Église protestantes d’Alsace
et de Lorraine (UEPAL)

ont appris avec une grande tristesse le décès du

Pasteur Christian SCHMIDT
Ancien Président du Conseil Synodal de l’Église protestante

réformée d’Alsace et de Lorraine

Homme de conviction et d’ouverture, de dialogue et d’empathie,
Christian SCHMIDT était profondément attaché à l’Église
réformée qu’il disait avoir appris à aimer.

Son sens de l’Église le mobilisa pour de nombreux engagements
au service des paroisses, des pasteurs, de la mission, de
l’œcuménisme, des relations avec le Judaïsme, au plan régional,
national et international. Il fut notamment l’un des acteurs du
rapprochement avec l’Église luthérienne lors de la réception de
la Concorde de Leuenberg.

À ses enfants et à sa famille, nous exprimons notre fraternelle
sympathie et partageons avec eux l’espérance de la Résur-
rection.

MONTIGNY-LÈS-METZ - LA TESTE-DE-BUCH (33)
JARNY - FLÉTRANGE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Claude STRANSBERGER

Retraité C-H-R Metz-Thionville

survenu le 27 mai 2017, à l’âge de 79 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le jeudi 1er juin 2017, à 10 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers, suivi de la crémation.

De la part de:
Pascal STRANSBERGER,
Chantal LUCYK-STRANSBERGER,
Patrick STRANSBERGER et Monique,
Daniel STRANSBERGER et Christine,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFL, 34 rue de Verdun, Metz (03.87.56.17.14)

THIONVILLE - MANCIEULLES - BRIEY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Gérard Charles Henri FOURNIER

survenu à Thionville, le samedi 27 mai 2017, à l’âge de 63 ans.

La bénédiction sera célébrée le mercredi 31 mai 2017, à 14 h 30,
en la salle omniculte du crématorium de Thionville, suivie de sa
crémation

Monsieur Gérard FOURNIER repose au centre funéraire Saint-
François à Thionville

De la part de:
Madame Monique FOURNIER, née PIERRON son épouse ;
Monsieur daniel MICHEL et Madame, née Sindy FOURNIER,
sa fille et son gendre ;
Ambre, Valentin, ses petits-enfants ;
Odile, sa sœur ;
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

MARLY - ESPAGNE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Maria GORDILLO
survenu à Metz, le 29 mai 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 1er juin 2017, à 10 heures,
en l’église Saint-Brice de Marly.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Antonia, Antonio et José, ses enfants ;
Vanessa, Aurélie et Elise, ses petites-filles ;
Ines, Pierre et Lucie, ses arrière-petits-enfants ;
ses frères et sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel des hôpitaux
Sainte-Blandine et Belle-Isle ainsi que ses infirmières pour leur
dévouement et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PIENNES - SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE - DUNKERQUE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Joseph MANENTE
survenu à Briey, le lundi 29 mai 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mercredi 31 mai 2017, à 14 h 30,
devant la chambre funéraire, suivie de sa crémation.

Monsieur Joseph MANENTE repose à la chambre funéraire
Lescanne à Piennes.

De la part de:
Madame Elise MANENTE, son épouse ;
Monsieur et Madame Francis MANENTE,
Madame Sylviane MANENTE,
ses enfants ;
Nicolas, Amélie, Arnaud,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Lescanne Daniel, 6 rue du Point du Jour, Piennes
(03.82.46.90.38)

MONCOURT - LAGARDE - MOUTROT - COUTURES

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Claudine NOYÉ
née BURTIN

survenu à son domicile, le samedi 27 mai 2017, à l’âge
de 52 ans.

Une bénédiction aura lieu dans l’intimité familiale.

Selon sa volonté, elle sera incinérée.

Claudine repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Christian NOYÉ, son époux ;
Eric et Lucie, son fils et sa compagne ;
Christine et Jean-Pierre, sa fille et son compagnon ;
Madame Janine BONCOURT, sa mère ;
Madame Antoinette NOYÉ, sa belle-mère ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ENTRANGE - BASSE-HAM

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Eugénie BERNHARDT
née ROHR

survenu à Thionville, le 28 mai 2017, à l’âge de 81 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 31 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église d’Entrange.

L’inhumation se fera au cimetière d’Entrange.

Madame BERNHARDT repose à la salle funéraire d’Entrange.

De la part de:
Monsieur Louis BERNHARDT, son époux ;
Monsieur Patrick BERNHARDT et son épouse Evelyne,
son fils et sa belle-fille ;
Florent, son petit-fils ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie ses infirmières pour leurs bons soins, ainsi que
le service de gériatrie de l’hôpital Bel-Air de Thionville.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARGANCY

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Elisabeth RICHON
née BERNARD

survenu le 27 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 d’Argancy, suivie de l’inhumation au cimetière
de la commune.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jennick et Nicole, son fils et sa belle-fille ;
Océane et Christophe, Célian, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

De pieux souvenirs pour son époux

Gabriel
décédé en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-METZ - METZ - ISOLA DEL LIRI (ITALIE)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Dora FIORE
née FIORLETTA

survenu à Longeville-lès-Metz, le dimanche 28 mai 2017, à l’âge
de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017, à
15 heures, en l’église Saint-Quentin de Longeville-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Madame FIORE repose à la chambre funéraire, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Alessandro, son époux ;
Patricia et Didier, ses enfants ;
Maurizio, son gendre ;
Stefano, Mattéo, Paul, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LE BAN-SAINT-MARTIN - MONTOY-FLANVILLE

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Josèphe LORIANT

née GALLIFET

survenu le mardi 23 mai 2017, dans sa 95è année.

Un dernier hommage lui a été rendu au cours d’une cérémonie
civile, le lundi 29 mai 2017, dans la plus stricte intimité familiale
et son corps a été incinéré, selon sa volonté.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Monsieur André LORIANT
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - METZ - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Nicole BECKER
survenu le samedi 27 mai 2017, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 10 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

De la part de:
Monsieur Stéphane HENRY et Caroline,
Madame Jennifer CHERY et Sébastien,
ses enfants et leurs conjoints ;
Anthony et Laura, Quentin et Erika, Morgane, Tom,
ses petits-enfants ;
Nolan, Iris et Lana, ses arrière-petits-enfants ;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GŒTZENBRUCK - STRASBOURG - LA SEYNE-SUR-MER

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de notre chère tante, marraine, belle-sœur et amie

Madame Jeanne LUTZ
enlevée à notre tendre affection, à l’âge de 89 ans, le 26 mai
2017.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 2 juin 2017,
à 14 heures, en la paroisse de Gœtzenbruck.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons pour l’église.

Registre de signatures à disposition.
De la part de:

la famille en deuil

À toutes les personnes qui s’associent à notre peine,
nous exprimons notre profonde gratitude.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

TROISFONTAINES - HOMMARTING

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie-Louise KURTZ
née HARTMANN

survenu à Nancy, le 27 mai 2017, à l’âge de 75 ans.

La bénédiction religieuse aura lieu mercredi 31 mai 2017, à 15 h,
en l’église de Biberkirch, sa paroisse, où l’on se réunira.

De la part de:
Madame Marie-Noëlle SCHNEIDER et son époux Gérard,
Monsieur Gilles KURTZ,
ses enfants et son gendre ;
Célia, Laura, Leslie, Corentin,
ses petits-enfants ;
son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de

Monsieur Pierre JULIEN
Président d’ACCES de 2007 à 2010

Intervenant bénévole pendant de très nombreuses années
dans le cadre des ateliers d’alphabétisation.

survenu à Freyming-Merleabach, 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.

Nous souhaitons lui rendre un dernier hommage et le remercier
pour son investissement.

Nous garderons de lui, le souvenir d’une très belle personne,
toujours prête à aider son prochain.

De la part de:
L’association ACCES :
Le Président, le Directeur,
L’ensemble du Conseil d’Administration
et l’ensemble du Personnel.

HOMBOURG-HAUT - CREUTZWALD - SAINT-AVOLD
AUDUN-LE-ROMAN - FREYMING-MERLEBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Helmut SCHNEIDER
survenu à Saint-Avold, à l’âge de 74 ans.

Un dernier adieu aura lieu le mercredi 31 mai 2017, à 16 heures,
en la salle du crématorium de Saint-Avold, suivi de la crémation.

Monsieur SCHNEIDER repose à la chambre mortuaire d’Hospitalor
à Saint-Avold.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

sa compagne, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - CHARLEVILLE

Les Frères des Écoles Chrétiennes,
la Communauté des Frères de la maison de retraite de Metz-Borny,
ses neveux et nièces, toute sa famille et ses amis,
les résidents et les personnels

vous font part du décès du

Frère Pierre DEMANGEL
entré dans la Paix et la Lumière de Dieu, dans sa 96è année,
le lundi 29 mai 2017.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 31 mai 2017, à 14h30,
en la chapelle de la maison de retraite, 71 rue Claude Bernard
à Metz, suivies de l’inhumation dans le caveau des Frères, au
cimetière de l’Est à Metz.

HARTZVILLER

« Déjà un an
que tu nous as quittés si brutalement

en laissant un vide immense.
Tu demeures à jamais

dans nos cœurs.
Veille sur nous

en ange gardien. »

En ce premier anniversaire du décès, survenu le 6 juin 2016, de

Monsieur Gérard REMEN
une messe sera célébrée le dimanche 4 juin 2017, à 9 heures,

en l’église de Biberkirch.

De la part de:
son épouse, ses enfants,
ainsi que toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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Notre quotidien est habilité à publier
les annonces légales et judiciaires en
2017 dans les Départements de la
Moselle et de la Meurthe et Moselle

au tarif de 1.81€ HT
du millimètre colonne.

(Arrêtés préfectoraux : décembre 2016)

AVIS DE MARCHÉS

Commission européenne

APPEL D’OFFRES
nº OIL06/PO/2017/031

Le présent marché a pour objet un con-
trat de concession relatif à la mise à dis-
position d’espaces pour l’installation de
distributeurs automatiques pour la vente
de boissons et de produits alimentaires
dans les bâtiments occupés par la Com-
mission européenne au Grand-duché de
Luxembourg.

L’avis de marché peut être consulté à
l’adresse suivante:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NO-
TICE:195208-2017:TEXT:FR:HTML&
tabId=1

Date limite de soumission: 27/06/2017
RAC817562200

AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresses du pouvoir adjudica-
teur :
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch - B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES Cedex
Tél. 03.87.28.30.30
Fax : 03.87.28.30.49
Courriel :
service.marches@agglo-sarreguemines.fr
Adresse internet et profil d’acheteur :
www.agglo-sarreguemines.fr

Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics

Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le point de contact susmentionné.

Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
- P a r v o i e é l e c t r o n i q u e v i a :
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
- Au point de contact susmentionné

Type de pouvoir adjudicateur : Orga-
nisme de droit public

Activité principale : Services généraux
des administrations publiques

Intitulé: Travaux d’assainissement sur la
commune de Blies-Ebersing - Poste de
refoulement PR4

Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché

Durée du marché: 2 mois travaux et 1
mois préparation

Variantes : acceptées

Conditions de participation : tels que
mentionnés dans les documents de la
consultation

Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte

Le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit d’attribuer le marché sur la base
des offres initiales sans mener de négo-
ciations.

Délai de validité des offres : 90 jours

Date limite de réception des offres :
16/06/17 à 11h45

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66

Date d’envoi du présent avis: 24/05/17
AC819697400

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

DE FORBACH
PORTE DE FRANCE

AVIS DE MARCHÉ
1 - Identité de l’organisme qui passe le
marché :
Communauté d’Agglomération
de Forbach Porte de France
110, rue des moulins
57608 Forbach,
Tél : 0387855500
Profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com

2 - Type de Procédure : procédure adap-
tée

3 - Objet du marché : Assurance dom-
mages-ouvrages pour les travaux de ré-
habilitation de nouveaux locaux pour le
conservatoire communautaire de musi-
que et de danse.

4 - Type de marché : Marché public de
services

5 - Variantes : sans objet

6 - Allotissement : sans objet

7 - PSE : sans objet

8 - Modalités essentielles de finance-
ment et de paiement : financement sur
fonds propres de la collectivité - paie-
ment par mandat administratif sous 30
jours

9 - Forme juridique de l’attributaire : Les
entreprises d’assurance et leurs intermé-
diaires, peuvent soumissionner séparé-
ment ou sous la forme d’un groupement
solidaire.

10 - Langues et monnaie pouvant être
utilisées dans l’offre et la candidature :
français et l’euro.

11 - Conditions de participation : voir
règlement de la consultation

12 - Critères d’attribution : voir règle-
ment de consultation

13 - Délai d’exécution : voir règlement
de consultation

14-Retrait du DCE : Le dossier de la
consultation des entreprises est téléchar-
geable sur le profil acheteur à l’adresse
suivante :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

15 - Conditions de remise des offres ou
des candidatures : Le candidat remet son
pli par dépôt contre récépissé, par voie
postale à l’adresse de la communauté
d’agglomération ou par voie dématéria-
lisée sur le profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

16 - Renseignements d’ordre administra-
tif :
I. RECEVEUR, tél : 03 87 85 55 00,
isabelle.receveur@agglo-forbach.fr

17 - Date limite de réception des offres :
26 juin 2017 à 17 H 00

18 - Date d’envoi du présent avis à la
publication : 29 mai 2017

AC819882100

HAGANIS

AVIS RECTIFICATIF

POUVOIR ADJUDICATEUR / EN-
TITÉ ADJUDICATRICE
Nom et adresses :
HAGANIS,
point(s) de contact :
Monsieur Daniel SCHMITT,
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents-CS 82095,
F - 57052 Metz cedex 02,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
Fax : +33 355945044
Code NUTS : FR413
Adresse(s) internet :
Adresse principale :
http://www.haganis.fr
Adresse du profil d’acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

OBJET
Etendue du marché
Intitulé : Prestation de services d’assu-
rance
Numéro de référence : 17FS002
Code CPV principal : 66510000
Type de marché : Services.
Description succincte : Consultation
pour la souscription de contrats d’assu-
rances

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Date d’envoi du présent avis :
24 mai 2017
Référence de l’avis original :
Numéro de l’avis au JO série S :
2017/S075-145161
Publié le 15 avril 2017

MODIFICATIONS
Informations à rectifier ou à ajouter
Texte à rectifier dans l’avis original :
Numéro de section : IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier :
Date limite de réception des offres ou
des demandes de participation
Au lieu de la date : 02/06/2017 à 12h00
Lire la date : 12/06/2017 à 12h00
Numéro de section : IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier :
Modalités d’ouverture des offres
Au lieu de la date : 06/06/2017 à 17h00
Lire la date : 13/06/2017 à 17h00

AC819691500

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Nom et adresse du Maître d’ouvrage
Commune de Bonnet
33 Grande rue
55130 Bonnet

2. Objet du marché :
Travaux d’alimentation en eau potable à
Bonnet

3. Procédure de passation :
Marché de travaux de type exécution -
Procédure adaptée selon les articles 27
et 59 du décret nº2016-360 du 25 mars
2016 relatifs aux marchés publics.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit de négocier avec les candidats
ayant remis une offre, notamment le
prix.

4. Décomposition du marché :
Une tranche ferme

5. Date prévisionnelle de début des pres-
tations : Juillet 2017

6. Caractéristiques principales des tra-
vaux :
Le marché concerne les travaux sui-
vants :
- La fourniture et la pose d’une canali-
sation d’eau potable en fonte DN 100 sur
2 420 ml ;
- La fourniture et la pose d’une canali-
sation d’eau potable en fonte DN 60 sur
190 ml ;
- La réalisation de branchements parti-
culiers.

7. Date limite de réception des offres :
Les offres parviendront sous forme ré-
glementaire avant le jeudi 22 juin 2017
à 11h00 à la mairie de Bonnet (voir point
1) par envoi avec accusé de réception ou
remis contre récépissé.

8. Renseignements et justifications à
fournir pour la constitution du dossier :
Se référer au règlement de consultation

9. Modalités d’obtention du Dossier de
Consultation des entreprises :
Le DCE sera remis gratuitement aux en-
treprises par SAFEGE après demande
écrite du candidat à l’adresse notée au
point 14.

10. Critères de choix des offres
1 : Valeur technique de l’offre (50%)
2 : Prix des prestations (35%)
3 : Moyens mis en oeuvre pour l’exécu-
tion et pour respecter les délais d’exécu-
tion (15%)

11. Délais de réalisation
3 mois dont un mois de préparation

12. Validité des offres :
Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant un délai de 120 jours

13. Date d’envoi de l’AAPC :
Vendredi 26 mai 2017

14. Renseignements d’ordre administra-
tif et/ou technique :
Maître d’oeuvre :
SAFEGE Ingénieurs Conseils
Agence de Metz
7 rue Claude Chappe
57070 Metz
Tél. 03 87 36 09 89
Personne à contacter : Jonathan Henry

AC819740400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. EP 002

Identité de l’acheteur public :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160 rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

Objet du marché : Travaux d’éclairage
public : renouvellement de portées de câ-
bles

Procédure de passation : Procédure
adaptée

Date limite de réception des offres :
16/06/2017 à 11h00

Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis
complet et téléchargez le dossier de con-
sultation sur le site de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "

Contact : Service marchés publics -
03.87.55.74.53.

Date d’envoi à la publication :
26/05/2017

AC819867000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE DE TRAVAUX

POUVOIR ADJUDICATEUR :
VILLE DE NILVANGE
5 Rue Victor Hugo,
57240 Nilvange.
Tel : 03 82 86 40 30
Fax : 03 82 85 24 40

PROCEDURE DE PASSATION : Mar-
ché de travaux lancé selon la procédure
adaptée conformément aux dispositions
de l’article 27 du décret nº2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés pu-
blics

OBJET DU MARCHE : Restructuration
de l’école Georges BRUCKER à NIL-
VANGE

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHE :
Modalités relatives au paiement : Délais
de paiement conformes aux dispositions
de l’article 183 du décret nº2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés pu-
blics (30 jours)

AVANCE: conforme aux dispositions de
l’article 110 du décret nº2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics

MODALITES DE FINANCEMENT :
Ressources extérieures publiques et res-
sources propres

CLAUSE D’INSERTION PAR L’AC-
TIVITE ECONOMIQUE : En applica-
tion des dispositions de l’article 38 de
l’ordonnance nº2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics, l’exé-
cution du marché comporte une clause
obligatoire d’insertion par l’activité éco-
nomique. Les modalités sont précisées
dans les pièces de la consultation
(règlement de consultation et CCAP)
Le titulaire devra réaliser une action
d’insertion qui permette l’accès ou le re-
tour à l’emploi de personnes rencontrant
des difficultés sociales ou professionnel-
les particulières

ESTIMATION PREVISIONNELLE
DES TRAVAUX : 1 200 000,00 €

HTVA

DELAI PREVISIONNEL DES TRA-
VAUX : 10 mois

LIEU D’EXECUTION : 16, rue Victor
Hugo- NILVANGE (57 240)

DEMARRAGE PREVISIONNEL : juil-
let 2017

MARCHE EN LOTS SEPARES :
01 - DEMOLITIONS, GROS OEUVRE,
CHARPENTE METALLIQUE, AMÉ-
NAGEMENTS EXTÉRIEURS
02 - COUVERTURE
03 - MENUISERIES EXTÉRIEURES
EN ALUMINIUM / SERRURERIE
04 - MENUISERIE INTERIEURE
DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX-
PLAFONDS
05 - REVETEMENTS DE SOL
06 - PEINTURES
07 - ASCENSEUR
08 - CHAUFFAGE VENTILATION
PLOMBERIE
09 - ELECTRICITE

VARIANTES : Les variantes sont inter-
dites.

LIEU OU L’ON PEUT DEMANDER
LE DOSSIER DE CONSULTATION:
Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 39 du décret nº2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics, le
D.C.E peut être téléchargé sur le site :
https://www.marches-securises.fr
Réf : G BRUCKER

MONNAIE RETENUE : l’euro

LANGUE DANS LAQUELLE DOI-
VENT ETRE REDIGEES LES OF-
FRES : Française.

DATE LIMITE DE RECEPTION DES
OFFRES : Le jeudi 22 juin 2017-
12 H 00

CONDITIONS D’ENVOI OU DE RE-
MISE DES OFFRES
Les offres peuvent être déposées contre
récépissé ou envoyées par courrier re-
commandé avec accusé de réception à
l’adresse ci-dessous :
VILLE DE NILVANGE
Monsieur le Maire
Services marchés publics
5, rue Victor Hugo
57240 Nilvange.

Les offres peuvent également être trans-
mises par voie électronique à l’adresse
suivante :
https://www.marches-securises.fr

Les modalités sont précisées dans le rè-
glement de consultation.

JUSTIFICATIONS A PRODUIRE :
-Lettre de candidature et habilitation du
mandataire par ses cotraitants (modèle
recommandé DC1 dernière version).

Les renseignements permettant d’éva-
luer l’expérience, les capacités profes-
sionnelles techniques et financières du
candidat (modèle recommandé : Décla-
ration du candidat DC2 dernière ver-
sion). Les candidats devront impérative-
ment indiquer leurs références chantiers
sur les 5 dernières années, leurs moyens
humains et techniques. Les candidats de-
vront également fournir les documents
relatifs aux pouvoirs des personnes ha-
bilitées à engager la société.
- Si le candidat est en redressement ju-
diciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet
* Une déclaration sur l’honneur, en ap-
plication de l’article 48 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics précisant que le candi-
dat :
a/ n’entre dans aucun des cas d’interdic-
tion de soumissionner obligatoires pré-
vus aux articles 45 et 48 de l’ordonnance
nº 2015-899 du 23 juillet 2015
b / est en règle au regard des articles
L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du tra-
vail concernant l’emploi des travailleurs
handicapés..

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES :
240 jours

CRITERES DE JUGEMENT DES OF-
FRES :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
de choix énoncés ci-après suivant la pon-
dération indiquée (notation sur 20)
1. Valeur technique de l’offre (60%)
2. Prix (40%)

RENSEIGNEMENTS :
Les renseignements d’ordre technique
pourront être obtenus auprès de :
L’agence GIOVANNI PACE
Monsieur Pace Giovanni (mandataire)
Tel 03-26- 88-78-92 ou
le cabinet ABC STUDIO ARCHITEC-
TES (co traitant) au 03 83 32 77 71.

Les renseignements d’ordre administra-
tif :
S2R INGENIERIE (GROUPE S2R)
Mme CONDAMINE Christelle,
AMO de l’opération
Tel : 03 51 01 50 21

DATE D’ENVOI A LA PUBLICA-
TION : le lundi 29 mai 2017

Le Maire
Monsieur Moreno BRIZZI

AC819893200

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée
AAPC 262 - Bis

Maître d’ouvrage :
SAS SAINTE BARBE,
2, Huchet - BP 70 031
57 801 Freyming-Merlebach Cedex

Objet du contrat : Réhabilitation exté-
rieure d’un immeuble de 64 logements
avec travaux de résidentialisation et mise
en place d’ascenseurs et rénovation de
la galerie commerciale

Lieu d’exécution: Behren lès Forbach

Modalités d’attribution :
Projet A et C
Lot nº 2 - Démolition-Gros oeuvre-Char-
pente-Etanchéité-Zinguerie

Caractéristiques principales :
Toutes les modalités et conditions de
participation détaillées sont indiquées
dans le règlement de la consultation.
Retrait du dossier de consultation :
www.marches-securises.fr. - Après iden-
tification
Identifiant DCE : SA-Ste-Barbe-SNI_
57_20170526W2_01- en format papier à
vos frais auprès de : REPROGRAPHIC
Tél : 03-87-66-41-26
commande par fax au 03-87-62-22-11 ou
via le site internet : www.reprographic.fr

Date limite de réception des propositions
chiffrées: 16/06/2017 à 12h00

Date d’envoi à la publication :
26/05/2017

AC819855000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE - 57 -

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
57-774-Marché de travaux pour la cons-
truction d’une résidence des jeunes tra-
vailleurs composée de 52 logements col-
lectifs

Lieu d’exécution : Ecoparc Zac de Mi-
cheville-57390 Audun Le Tiche

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
n2016-360 du 25 Mars 2016 lancée suite
à une procédure qui a fait l’objet d’une
déclaration sans suite pour motif d’inté-
rêt général.

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Lot 17 serrurerie
Lot 33 charpente métallique

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
septembre 2017
Durée prévisionnelle : 24 mois (période
de préparation de chantier comprise)

6º) Les candidats peuvent télécharger
gratuitement le DCE ou en demander un
exemplaire papier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 30 juin 2017 à 11 H00

Les critères intervenant pour la sélection
des candidatures et pour le jugement des
offres : Se reporter au règlement de con-
sultation qui sera joint au dossier.

8º) Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs :
Carole VAUTRIN
Responsable Achats
LOGIEST
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44

Le présent avis de procédure adaptée ou-
verte est envoyé à la publication chargée
de son insertion le 29 mai 2017.

AC819861200

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNE D’UCKANGE
1, Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE

Objet du marché :
Aménagement de l’espace Touraine à
Uckange

Mode de passation : Appel d’offre ou-
vert (article 67 du CMP)

Titulaire du marché :
COSTANTINI
23 Rue de Verdun
57100 THIONVILLE

Montant du marché : 230 494.20 € TTC

L’Adjoint chargé des Travaux
et de l’Urbanisme
M. BERTAGNA André

AC819789900

AVIS D’ATTRIBUTION
Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNE D’UCKANGE
1, Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE

Objet du marché :
Aménagement de l’espace Touraine à
Uckange

Mode de passation : Appel d’offre ou-
vert (article 67 du CMP)

Titulaire du marché :
ENES
8bis, rue des 4 vents
54310 HOMECOURT

Montant du marché : 67 883.99 € TTC

L’Adjoint chargé des Travaux
et de l’Urbanisme
M. BERTAGNA André

AC819790900

AVIS D’ATTRIBUTION
Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNE D’UCKANGE
1, Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE

Objet du marché :
Marché de produits de fleurissement
Lot 1.1 et 1.2

Mode de passation : Procédure adaptée
(article 27 du CMP)

Titulaire du marché :
ETS BISCHWILLER
18bis, Rue Ste Blaise
57685 AUGNY

Montant du marché : 17 048.82 € TTC

L’Adjoint chargé des Travaux
et de l’Urbanisme
M. BERTAGNA André

AC819788800

AVIS D’ATTRIBUTION
Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNE D’UCKANGE
1, Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE

Objet du marché :
Aménagement de l’espace Touraine à
Uckange

Mode de passation : Appel d’offre ou-
vert (article 67 du CMP)

Titulaire du marché Lot 3 :
MOBIDIF
65 Rue de Metz
57525 TALANGE

Montant du marché : 159 064.80 € TTC

L’Adjoint chargé des Travaux
et de l’Urbanisme
M. BERTAGNA André

AC819792200

AVIS D’ATTRIBUTION
Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNE D’UCKANGE
1, Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE

Objet du marché :
Aménagement de l’espace Touraine à
Uckange

Mode de passation : Appel d’offre ou-
vert (article 67 du CMP)

Titulaire du marché Lot 5 :
DHR
CHEMIN DE PREVILLE
57160 MOULINS LES METZ

Montant du marché : 54 146.20 € TTC

L’Adjoint chargé des Travaux
et de l’Urbanisme
M. BERTAGNA André

AC819792700

AVIS D’ATTRIBUTION
Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNE D’UCKANGE
1, Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE

Objet du marché :
Marché de produits de fleurissement
Lot 1.3

Mode de passation : Procédure adaptée
(article 28 du CMP)

Titulaire du marché :
PEPINIERE DE ST LAMBERT
7, Rte de Charbogne
08130 ST LAMBERT ET MONT DE
JEUX

Montant du marché : 3 026.10 E TTC

L’Adjoint chargé des Travaux
et de l’Urbanisme
M. BERTAGNA André

AC819793300

AVIS D’ATTRIBUTION
Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNE D’UCKANGE
1, Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE

Objet du marché :
Marché de produits de fleurissement
Lot 2.1

Mode de passation : Procédure adaptée
(article 28 du CMP)

Titulaire du marché :
PEPINIERES DE ST LAMBERT
7, Rte de Charbogne
08130 ST LAMBERT ET MONT DE
JEUX

Montant du marché : 1 855.70 € TTC

L’Adjoint chargé des Travaux
et de l’Urbanisme
M. BERTAGNA André

AC819793900

AVIS D’ATTRIBUTION
Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNE D’UCKANGE
1, Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE

Objet du marché :
Travaux de remplacement des baies vi-
trées - menuiseries extérieures - groupe
scolaire Jules Ferry

Mode de passation : Procédure adaptée
(article 27 du CMP)

Titulaire du marché :
HAS ALU
16, Impasse du Muguet
57800 ROSBRUCK

Montant du marché : 45 307.28 € TTC

L’Adjoint chargé des Travaux
et de l’Urbanisme
M. BERTAGNA André

AC819841700

AVIS D’ATTRIBUTION
Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNE D’UCKANGE
1, Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE

Objet du marché :
Traitement et entretien des espaces verts
et abords de la zone d’habitat collective
- année 2017

Mode de passation : Procédure adaptée
(article 27 du CMP)

Titulaire du marché :
REGIE SERVICES UCKANGE
POLE DES SERVICES
Av. desTilleuls
57270 UCKANGE

Montant du marché : 181 933.09 € HT

L’Adjoint chargé des Travaux
et de l’Urbanisme
M. BERTAGNA André

AC819843200

AVIS D’ATTRIBUTION
Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNE D’UCKANGE
1, Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE

Objet du marché :
Marché de produits de fleurissement
Lot 3.1

Mode de passation : Procédure adaptée
(article 28 du CMP)

Titulaire du marché :
LORRAINE ESPACES VERTS
Zone des Quemenes
54720 LEXY

Montant du marché : 10 917.39 € TTC

L’Adjoint chargé des Travaux
et de l’Urbanisme
M. BERTAGNA André

AC819836400

AVIS D’ATTRIBUTION
Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNE D’UCKANGE
1, Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE

Objet du marché :
Marché de produits de fleurissement
Lot 3.2

Mode de passation : Procédure adaptée
(article 28 du CMP)

Titulaire du marché :
LORRAINE ESPACES VERTS
Zone des Quemenes
54720 LEXY

Montant du marché : 5 181.55 € TTC

L’Adjoint chargé des Travaux
et de l’Urbanisme
M. BERTAGNA André

AC819839100

AVIS D’ATTRIBUTION
Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNE D’UCKANGE
1, Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE

Objet du marché :
Aménagement de l’espace Touraine à
Uckange

Mode de passation : Appel d’offre ou-
vert (article 67 du CMP)

Titulaire du marché Lot 4 :
TERRA PAYSAGE
ZAC DES JONQUIERES
SUD 2
57640 ARGNACY

Montant du marché : 62 240.64 € TTC

L’Adjoint chargé des Travaux
et de l’Urbanisme
M. BERTAGNA André

AC819845000

AVIS D’ATTRIBUTION
Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNE D’UCKANGE
1, Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE

Objet du marché :
Marché de produits de fleurissement
Lot 2.2

Mode de passation : Procédure adaptée
(article 28 du CMP)

Titulaire du marché :
PEPINIERES DE ST LAMBERT
7, Rte de Charbogne
08130 ST LAMBERT ET MONT DE
JEUX

Montant du marché : 4 162.68 € TTC

L’Adjoint chargé des Travaux
et de l’Urbanisme
M. BERTAGNA André

AC819847100

Département
de la Moselle

AVIS D’ATTRIBUTION

Marché à procédure
adaptée

Maître d’ouvrage :
Commune de Zetting
13, rue de l’Eglise
57 905 ZETTING

Objet du marché :
Extension d’un centre socioculturel à
Zetting

Résultats de l’Appel d’offres :
Lot nº/nature du lot/ Entreprises/ Mon-
tant H.T.

Lot nº 01 - Démolition / Gros-oeuvre
Attributaire : IRION
Montant : 108 990.05 €

Commentaire : Sarre-Union (67)

Lot nº 02 - Charpente / couverture
Attributaire : CCM
Montant : 24 056.81 €

Commentaire : Vollerdingen (67)

Lot nº 03 - Menuiserie extérieure Alu
Attributaire : FENETRES SCHMITT
Montant : 13 022,00 €

Commentaire : Théding (57)

Lot nº 04 - Isolation extérieure / ravale-
ment des façades
Attributaire : CONFIBAT ET GAVU
Montant : 11 447.50 €

Commentaire : Folschviller (57)

Lot nº 05 - Plâtrerie / Faux-plafond
Attributaire : BATI CONCEPT
Montant : 21 470,00 €

Commentaire : Forbach (57)

Lot nº 06 - Electricité
Attributaire : STARCK
Montant avec option : 37 441.50 €

Commentaire : Théding (57)

Lot nº 07 - Sanitaire / plomberie - chauf-
fage / ventilation
Attributaire : SCHAEFFER
Montant : 42 840,00 €

Commentaire : Meisenthal (57)

Lot nº 08 - Chape / Carrelage
Attributaire : PRINZ
Montant : 14 083.65 €

Commentaire : Sarreguemines (57)

Lot nº 09 - Menuiserie intérieure
Attributaire : PFIRSCH
Montant : 8 631.10 €

Commentaire : Grosbliederstroff (57)

Lot nº 10 - Peinture
Attributaire : POINSIGNON
Montant : 2 511.70 €

Commentaire : Sarreguemines (57)

Lot nº 11 - Sol souple
Attributaire : WINDSTEIN
Montant : 2 312,00 €

Commentaire : Sarreguemines (57)

Lot nº 12 - Serrurerie
Attributaire : ALFRED KLEIN
Montant : 3 481.00 €

Commentaire : Hartzviller (57)

Total marchés (tranche 1) :
290 287,31 € H.T.

à Zetting, le 30 mai 2017
M. LE MAIRE,

AC819878100

AVIS D’ATTRIBUTION
Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNE D’UCKANGE
1, Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE

Objet du marché :
Marché de produits de fleurissement
Lot 3-3

Mode de passation : Procédure adaptée
(article 27 du CMP)

Titulaire du marché :
PRODIVERT
RTE DE METZ
57580 LEMUD

Montant du marché : 108.00 € TTC

L’Adjoint chargé des Travaux
et de l’Urbanisme
M. BERTAGNA André

AC819840000

AVIS D’ATTRIBUTION
Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNE D’UCKANGE
1, Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE

Objet du marché :
Marché de produits de fleurissement
Lot 4

Mode de passation : Procédure adaptée
(article 28 du CMP)

Titulaire du marché :
LORRAINE ESPACES VERTS
Zone des Quemenes
54720 LEXY

Montant du marché : 9 774.96 € TTC

L’Adjoint chargé des Travaux
et de l’Urbanisme
M. BERTAGNA André

AC819840600

METZ
HABITAT TERRITOIRE

AVIS D’ATTRIBUTION
Pouvoir adjudicateur
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du chanoine collin
BP 20725Metz cedex 1 57012
Tél : 03 87 75 03 40

Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudica-
teur : (URL)
www.metz-habitat-territoire.fr
Adresse du profil d’acheteur: (URL)
http://www.marches-securises.fr
Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public
Activité principale : logement social
Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
non

Objet du marché - description des pres-
tationsMission de maitrise d’oeuvre pour
la rénovation et l’amélioration thermi-
que pour atteindre le niveau BBC d’un
immeuble Tour à Metz 76 logements
Mission complète avec études d’exécu-
tion mission OPC et missions complé-
mentaires :
étude thermique - mesures de la perméa-
bilité à l’air
Marché à tranche optionnelle
Sans remise de prestations

Lieu principal d’exécution des presta-
tions : Metz 1 et 3 rue de Normandie
Code NUTS : FR413

L’avis concerne un marché public de
prestations de service

Classification CPV (vocabulaire com-
mun pour les marchés publics) :
71000000-8
Marché couvert par l’accord sur les mar-
chés publics (AMP) : oui
Type de procédure : Ouverte

Critères d’attribution
Qualité et adéquation des références pré-
sentées (art. 3.3.1 RC) Sur 30 points
Méthodologie d’intervention, compé-
tence, rôle des membres de l’équipe (art.
3.3.2 RC) Sur 15 points
Gestion de chantier en site occupé (art.
3.3.3 RC) Sur 10 points
Accompagnement dans l’optimisation
des recherches de financement (art. 3.3.4
RC) Sur 5 points
Pondération prix 40 points

Numéro de l’avis au JOUE: 2017/S
010-014821

Attribution du marché
Marché nº: 2017025
Nombre d’offres reçues: 13
Titulaire : Groupement Cabinets NAOS
et EGIB 67000 STRASBOURG
Montant HT : 224 200 €

Le marché est susceptible d’être sous-
traité /non
Date de conclusion du marché :
18/05/2017

Date d’attribution du marché :
18/05/2017

Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal Administratif de Strasbourg
BP 1038 Strasbourg
Code postal 67070
France (FR)
Téléphone +33 388212323
Fax +33 388364466

Organe chargé des procédures de média-
tion (le cas échéant)
Comité consultatif règlement amiable
1 rue Erignac Nancy cedex
Code postal 54038
France (FR)
Téléphone +33 383342523
Fax +33 383342224

Date d’envoi du présent avis :
29/05/2017

AC819990600

AVIS AU PUBLIC

Saint-Avold

ENQUETE PUBLIQUE
DE DECLASSEMENT

DU DOMAINE PUBLIC
ROUTIER COMMUNAL

1er avis

Il est porté à la connaissance du public
qu’une enquête préalable au déclasse-
ment du domaine public routier commu-
nal est ouverte et concernant un délaissé
d’environ 3500m2 sis route du Puits en
vue de sa cession.

Cette enquête se déroulera en mairie de
Saint-Avold du jeudi 15 juin 2017 au sa-
medi 1er juillet 2017 inclus (sauf les
vendredis après midi, samedis, diman-
ches).

Durant cette période, les pièces du dos-
sier ainsi que le registre d’enquête seront
déposés au service foncier, bureau 317,
2ème étage, les jours ouvrables de 9h à
17h, afin que chacun puisse en prendre
connaissance et consigner ses observa-
tions éventuelles sur le registre ou les
adresser par écrit au commissaire enquê-
teur, M. Michel DRUI, en mairie de
Saint-Avold (57500), 36 boulevard de
Lorraine,

lequel se tiendra à la disposition du pu-
blic dans le hall de la mairie selon le
calendrier suivant :
- Lundi 19 juin 2017 de 15h à 17h
- Samedi 1er juillet de 10h à 12h

Saint-Avold, le 24 mai 2017
Pour le Maire
L’Adjoint délégué
Y. TLEMSANI

AC819919100

ENQUÊTE PUBLIQUE
dans le cadre de la révision

du plan de prévention
des risques naturels

prévisibles "inondations"
(PPRi) de la commune

de Malling

PETITIONNAIRE :
DIRECTION

DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE LA MOSELLE

1er AVIS

Par arrêté préfectoral du 24 mai 2017 est
organisée, du 19 juin au 4 juillet 2017
inclus, une enquête publique dans le ca-
dre de la révision du plan de prévention
des risques naturels prévisibles "inonda-
tions" (PPRi) de la commune de Mal-
ling.

Monsieur Marc ALLENO, retraité, com-
missaire enquêteur, se tiendra à la dis-
position du public en mairie de MAL-
LING, selon le calendrier suivant :
- Lundi 19 juin de 15h00 à 18h00
- Mercredi 28 juin de 10h00 à 12h00
- Lundi 3 juillet de 15h00 à 18h00

Pendant la durée de l’enquête, les pièces
du dossier, comportant notamment la dé-
cision " cas par cas ", les documents gra-
phiques, le rapport de présentation et un
règlement, ainsi que les observations,
propositions et contre-propositions du
public sont consultables :

- à la mairie de Malling. Toute personne
intéressée pourra en prendre connais-
sance pendant les jours et heures habi-
tuels d’ouverture de la mairie

- sur le site internet de la préfecture de
la Moselle www.moselle.gouv.fr - Publi-
cations - Publicité légale enquêtes publi-
ques - Enquêtes publiques en cours. En
outre un accès gratuit au dossier sur un
poste informatique situé à l’accueil de la
préfecture est mis à disposition de toute
personne qui souhaite le consulter aux
horaires d’ouverture du public
(du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30)

- sur demande et aux frais du demandeur
dès la publication du présent arrêté, au-
près du Préfet de la Moselle (DCAT -
BEPE - place de la préfecture - 57034
Metz Cedex 1)

Le public peut consigner ses observa-
tions, propositions et contre-propositions

- sur le registre d’enquête tenu à sa dis-
position à la mairie précitée, aux horai-
res habituels d’ouverture de ladite mairie
au public

- les adresser, par écrit, à l’intention du
commissaire enquêteur, à la mairie de
Malling -2 rue du Plan d’eau - 57480
Malling

- par courrier électronique à l’adresse du
commissaire enquêteur
ppri-malling2017@laposte.net

Les avis du Conseil Municipal de Mal-
ling, de la Chambre d’agriculture de la
Moselle et du Directeur du Centre Ré-
gional de la Propriété Forestière de Lor-
raine Alsace sont joints au registre du-
rant toute l’enquête.

Des informations sur le projet peuvent
être obtenues auprès de la Direction dé-
partementale des Territoires de la Mo-
selle, Service Risques Energie Construc-
tion Circulation - Urbanisme et
Prévention des Risques - 17 quai Paul
Wiltzer 57036 METZ - Monsieur DO-
NATI - 03 87 34 83 63.

Le rapport et les conclusions à l’issue de
l’enquête, seront disponibles sur le site
de la préfecture ainsi qu’à la mairie de
MALLING pendant un an à compter de
la remise du rapport par le commissaire
enquêteur.

Le plan de plan de prévention des ris-
ques naturels prévisibles "inondations"
(PPRi) de la commune de Malling, éven-
tuellement modifié, sera approuvé, le cas
échéant, par arrêté préfectoral.

AC819958000

VIE DES SOCIÉTÉS

CESSATION
DE GARANTIE

SEGAP, Coverholder at Lloyd’s, en
vertu du pouvoir de souscription accordé
par certains Souscripteurs du LLOYD’S
- 8-10 rue Lamennais- 75008 PARIS
procède à la résiliation de la garantie fi-
nancière LEGAI04056 conformément
aux articles 44,45,46,47,48 du décret
2015-702 du 19 juin 2015 modifiant le
décret nº 72-678 du 20 juillet 1972 fixant
les conditions d’applications de la loi
Nº70-9 du 02 janvier 1970 accordée à la
société ADE IMMOBILIER - SOL-
VIMO - 6 Boulevard Hildegarde - 57100
THIONVILLE, immatriculée au RCS de
THIONVILLE sous le numéro 504 048
984. Au titre des activités " Transaction
sur Immeubles et Fonds de Commerce ".
Dans un délai de trois jours francs sui-
vant la publication de la première paru-
tion. Les créances visées à l’Article 39
du décret Nº72- 678 du 20 juillet 1972
fixant les conditions d’applications de la
loi Nº70-9 du 02 janvier 1970, devront
être produites par le créancier dans un
délai de trois mois à compter de la date
de la formalité prévue

AC819555900


