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AGRESSION À LA SORTIE D’UNE BOÎTE 

Coups de couteau à Brouviller : 8 mois ferme
> En page 5

2 MORTS ET 3 BLESSÉS DANS UNE COLLISION FRONTALE

Une Messine de 27 ans et sa fillette de 3 ans ont été tuées hier dans une collision frontale à Béchy, au sud de Metz. Deux
autres enfants, de 5 et 10 ans, sont blessés, tout comme la conductrice de la seconde voiture, une Morhangeoise de 43 ans.

> En page 5

Route : une mère et sa 
fille tuées au sud de Metz

Le tronçon de la D910
a été totalement fermé à la circulation

pour faciliter la prise en charge
et l’évacuation des victimes.

 Photo Maury GOLINI

> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

Moralisation :
le projet de loi 
reporté

POLITIQUE

Le ministre Richard
Ferrand doit faire face

à de nouvelles
révélations.

Photo MAXPPP

Le Sénégalais 
Ibrahima Niane 
signe au FC Metz

LIGUE 1

> En page 11

Ligue féminine :
Metz à Brest 
pour le 1er round 
de la finale

HANDBALL

> En page 10

> En page 6 notre dossier

Une vague 
d’optimisme 
pour l’artisanat

GRAND EST

Michel Faber,
luthier à Metz.

 Photo Gilles WIRTZ
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La moralisation de la vie
publique, c’est le premier
chantier du quinquennat

Macron, la promesse d’une
probité sur la classe politique
soupçonnée de bien des vices,
surtout après une campagne
dominée par les affaires Fillon.
L’exigence, l’intransigeance, le
principe de précaution à
l’égard des ministres nommés
dans ce gouvernement ont été
hissés à un tel niveau que les
vérifications sur leurs revenus,
leur patrimoine et les activités
parallèles dans le cas des élus
ont été poussées à la limite du
respect de la vie privée, voire
du secret bancaire si l’on en
croit des vérificateurs.

Patatras ! Les affaires dans
lesquelles seraient impliqués 
les ministres Richard Ferrand,
fidèle du Président, et Marielle
de Sarnez, ombre portée de
François Bayrou, reviennent
comme un boomerang dès le
premier mois du mandat
d’Emmanuel Macron.

Philippe : « Richard 
Ferrand peut rester »

Le ministre breton de la
Cohésion des Territoires, éga-
lement, secrétaire général du
parti La République en Mar-
che! (REM) affronte depuis
une semaine une tempête con-
cernant une location immobi-
lière au bénéfice de sa compa-
gne et de son ex-épouse du
temps où il dirigeait les
Mutuelles de Bretagne et
l’emploi de son fils comme
assistant en CDD de 4 mois.
Pas d’enquête ouverte certes.
Mais cela suffit à François
Baroin (LR) pour demander
« des éclaircissements », au
PS, au FN et à La France insou-
mise une démission. « Il ne
fallait pas jouer les chevaliers
blancs si la cape n’était pas si
blanche », ironise ainsi Jean-
Luc Mélenchon.

« Ce ne sont pas des révéla-
tions, juste la poursuite de la
musique qui résonne depuis
plusieurs jours », tente de
désamorcer Christophe Casta-
ner, porte-parole du gouverne-
ment.

Pour le moment, Richard

Ferrand « réfute » les soupçons
et s’abrite derrière le fait que le
parquet de Brest et le parquet
financier ont estimé qu’il
n’existait pas matière à enquê-
ter. Mais la pression est forte.
Peut-il tenir ? Le Premier minis-
tre Édouard Philippe est monté
au créneau hier soir sur France
2 : « Je comprends l’exaspéra-
tion des Français, mais il n’y a
rien d’illégal même si ce n’est
pas accepté. Oui, il peut rester
à son poste. »

De Sarnez
l’autre épine

Promise à une bataille serrée
dans la circonscription où elle
a été investie à Paris, la minis-
tre des Affaires européennes et
vice-présidente du MoDem,
Marielle de Sarnez, est visée
avec 18 autres députés euro-
péens de tous bords (lire ci-
dessous) par une enquête pré-
liminaire pour des emplois

fictifs présumés de collabora-
teurs au Parlement européen.
Elle a déposé une plainte pour
« dénonciation calomnieuse »
contre l’eurodéputée du Front
national Sophie Montel, à l’ori-
gine de la procédure via une
lettre au Parquet de Paris. Le
trouble s’installe néanmoins.
Surtout que la loi de moralisa-
tion de la vie publique doit être
préparée par François Bayrou,
garde des Sceaux et leader du
MoDem. Sa présentation a été
reportée d’une semaine (du 7
au 14 juin) soit entre les deux
tours des législatives. « On
était jusque-là dans un ancien
monde avec des règles insuffi-
santes en matière de transpa-
rence. On va changer »,
avance Christophe Castaner.

La moralisation de la vie poli-
tique s’annonce comme une
longue marche.

Pascal JALABERT

GOUVERNEMENT le ministre richard ferrand ne démissionne pas malgré la pression

Moralisation de la politique :
le coup de boomerang
Les promesses de probité sont écornées par les affaires dans lesquelles se débat le ministre Richard Ferrand et une enquête sur les 
assistants de 19 eurodéputés dont Marielle de Sarnez, devenue ministre. La préparation de la loi pour moraliser la vie publique est 
reportée d’une semaine 

Richard Ferrand encaisse les coups depuis une semaine, avec des révélations qui s’enchaînent. Photo AFP

Législatives : 
des couacs

Clips de campagne : verdict des Sages aujourd’hui

Les clips de campagne de La République en Marche ! (REM), de 7 et
5 minutes diffusés sur les chaînes publiques, sont-ils trop courts par
rapport à ceux des partis déjà représentés à l’Assemblée (2 heures
pour le PS, 1h44 pour LR) ? La réponse du Conseil constitutionnel,
saisi sur cette question par le nouveau parti du président Macron, est
attendue aujourd’hui. REM demande au Conseil d’État, via une
procédure d’urgence, d’enjoindre le CSA de lui accorder davantage de
temps d’antenne et soulevé une question prioritaire de Constitution-
nalité (QPC). La plus haute juridiction administrative avait transmis le
dossier au Conseil Constitutionnel. Et doit se conformer à la décision
des Sages qui l’examinaient hier.

REM « prend ses responsabilités » face au FN
Les candidats de La République en Marche (REM) aux législatives se

désisteront entre les deux tours (11 et 18 juin) « partout où le risque
du Front national est présent ». Le code de conduite a été annoncé
hier par le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner. « Mais
bien évidemment, partout où le candidat REM est en position de
gagner face au FN, on se maintiendra », a-t-il précisé martelant :
« Nous saurons donc prendre nos responsabilités ».

Cazeneuve-Mélenchon : l’apaisement ?
Bernard Cazeneuve s’est dit prêt, hier, à retirer sa plainte pour

diffamation contre Jean-Luc Mélenchon, si ce dernier présentait ses
« excuses ». Le leader de La France insoumise, candidat aux législati-
ves à Marseille, accuse l’ex-ministre de l’Intérieur de s’être occupé de
l’assassinat de Rémi Fraisse, tué en 2014 par la grenade d’un gendarme
sur le chantier controversé du barrage de Sivens (Tarn). Hier, Mélen-
chon a plaidé un mot « mal calibré » sans rejeter la perspective d’un
procès pour « faire éclater la vérité » sur la mort du militant écologiste.

LÉGISLATIVES

L’affaire des emplois présu-
més fictifs d’assistants parle-
mentaires européens prend de
l’ampleur et touche désormais
tous les partis.

Les faits, l’enquête
L’eurodéputée FN du Grand-

Est Sophie Montel a dénoncé
les pratiques de 19 députés
européens de droite, de gauche,
du centre et écologistes. Elle
met en cause des emplois pré-
sumés fictifs touchant leurs
attachés parlementaires, en
tout une trentaine de person-
nes. Une enquête préliminaire
est ouverte depuis le 22 mars.

Les députés visés
Ils sont de tous les bords

politiques. Parmi eux, la minis-
tre des Affaires européennes
Marielle de Sarnez (MoDem),
Brice Hortefeux, Michèle
Alliot-Marie, Marc Joulaud
mis en examen par ailleurs dans
l’affaire Fil lon et Jérôme
Lavrilleux (LR),impliqué dans
l’affaire Bygmalion. Trois
socialistes dont  Édouard
Martin et Emmanuel Maurel
(PS), quatre  centristes parmi
lesquels Jean Arthuis, Robert
Rochefort,  les écologistes
Michèle Rivasi et  Yannick
Jadot,  le communiste Patrick
le Hyaric...

Tous, sans aucune exception,
nient le fait que leurs attachés
parlementaires auraient tra-

vaillé pour leurs partis respec-
tifs et non pas en relation avec
leur fonction d’élu européen.

Le symbole Marielle 
de Sarnez

Le fait que la nouvelle minis-
tre des Affaires européennes
soit citée en premier est évi-
demment un mauvais point
pour le nouveau chef de l’État.
Marielle de Sarnez, par ailleurs
vice-présidente du MoDem, a
déposé plainte pour « dénon-
ciation calomnieuse ».

Selon elle, le contrat de tra-
vail de son attachée parlemen-
taire a été « validé et approuvé
par le Parlement européen,
encadré par des règles euro-

péennes bien plus strictes que
les règles en vigueur en
France et sa situation a été
déclarée et vérifiée par le Parle-
ment européen ».

Des mises en examen 
pour le FN

Le FN est déjà visé par une
enquête pour de tels faits et
deux assistants parlementaires
ont déjà été mis en examen : le
parti d’extrême droite est soup-
çonné de faire payer par les
instances européennes, le
salaire de permanents du FN.

Sur cette affaire, Marine Le
Pen refuse d’être entendue par
les policiers en période électo-
rale.

Emplois fictifs : Marielle
de Sarnez sur la sellette

Marielle de Sarnez lors de son arrivée au conseil des ministres le
24 mai. Photo AFP

Édouard Martin, député euro-
péen PS du Grand Est depuis
2014, est un des 19 élus visés par
une  enquête  p ré l imina i re
ouverte par le parquet de Paris
pour soupçons d’emploi fictif de
leurs collaborateurs au Parle-
ment européen, à l’instar de
Marielle de Sarnez. Depuis hier,
il ne décolère pas. 

«J’ai d’abord éclaté de rire. On
voit bien que le FN tente de faire
diversion. Maintenant, si elle
[Sophie Montel, la députée FN à
l’origine de la lettre de dénoncia-
tion, NDLR] m’a bien désigné
nommément, je vais porter
plainte pour dénonciation
calomnieuse », affirme le Mosel-
lan, qui fut la figure syndicale du
conflit de Florange en 2011-2012
avant d’entrer en politique lors
des élections européennes de
2014.

Il n’a pour l’instant pas eu de
contacts avec les enquêteurs de
l’Office central de lutte contre la
corruption et les infractions
financières et fiscales (Oclciff),
chargé des investigations. « Je
les attends très tranquillement.
Bénédicte Vogel [31 ans, con-
seillère municipale PS de Séles-

tat], ma collaboratrice gère mon
agenda pour les 18 départements
du Grand Est, les rendez-vous
avec les élus, les préfets, les ins-
titutions, depuis ma permanence
de Thionville. Elle s’occupe éga-
lement de ma newsletter électro-
nique ainsi que d’une lettre tri-
mestrielle papier. Je mets au défi
[Mme Montel] de prouver la
moindre de ces accusations. Elle
est présente une fois par mois au
conseil municipal de Sélestat. Et
alors ? Et puis j’ai un expert-
comptable qui tient les comptes,
fait les pointages et s’occupe de
la paie. Bref, mon dossier est à
votre disposition », insiste l’élu.

Pour lui, cette mise en cause
tient du coup de l’âne, « de la
vengeance ». « Le FN a mis le
doigt dans le pot de confiture,
s’est fait prendre et traîne les
pieds pour rembourser les 5M€
qu’il doit au Parlement. Pour s’en
sortir, il veut faire croire que les
députés sont tous pourris.
J’espère que les gens feront le tri
là-dedans et ne se laisseront pas
avoir par une telle manœuvre »,
s’indigne Édouard Martin.

Alain MORVAN

Martin (PS) : « Une tentative 
de diversion du FN »

Ancien syndicaliste, Edouard Martin a été élu député européen
PS du Grand-Est en 2014. Photo archives Alexandre MARCHI

Quelques fausses notes
ont aussi émaillé les inves-
titures de La République
en Marche malgré l’impor-
tant travail de filtrage du
parti. 
Véronique Avril, candi-
date en Seine-Saint-Denis,
aurait mis en location un
appartement dans un
immeuble insalubre selon
plusieurs médias pari-
siens. L’affaire aurait été
réglée à l’amiable.

 Le candidat choisi ans
la circonscription de Tou-
louse -cen t re ,  Pier re
Cabaré, avait été con-
damné pour inéligibilité
en 2003, ce qu’il n’avait
pas signalé à la commis-
sion d’investiture et qui
n’apparaissait pas sur son
casier judiciaire. Il a néan-
moins décidé de se main-
tenir sans étiquette face
aux candidats PS et à
l’UDI.

« Mélange des genres  entre affaires privées et vie publi-
que»... Voilà ce qui ressort, selon Richard Ferrand lui-même,
de l’enquête sur ses affaires réalisée par le quotidien
Le Monde. Dans un communiqué, le  ministre de la Cohé-
sion des territoires « réfute et condamne tous les soup-
çons...Sous couvert de présentation objective de situations,
cet article fait des amalgames et laisse place à tous les
sous-entendus sans jamais rien démontrer ».

Les affaires qui lui sont reprochées : 
>1- Le Monde affirme dans son édition du jour que Richard

Ferrand, directeur général des Mutuelles de Bretagne de 1998
à 2012, « a fait bénéficier de plusieurs contrats des proches»,
dont son ex-épouse et sa compagne actuelle. 

> 2- « Député socialiste, il a déposé une proposition de loi
favorisant les intérêts du monde mutualiste alors qu’il était
toujours rémunéré par celui-ci », accuse encore le journal du
soir.

> 3- «Il a embauché comme assistant parlementaire, sans le
signaler, le compagnon (Hervé Clabon, ndlr) de celle qui lui a
succédé à la tête des Mutuelles de Bretagne » écrit Le Monde .

La ligne de défense du ministre :
Des « allégations » auxquelles Richard Ferrand a voulu

« répondre point par point », affirmant n’avoir « rien à cacher
ni à craindre de la transparence ».

« Sur le soi-disant conflit d’intérêts entre (s)on activité
professionnelle de chargé de mission au sein des Mutuelles de
Bretagne et (s)on mandat de député », le ministre reconnaît
avoir effectivement « participé aux débats sur une proposition
de loi en 2012 relative aux réseaux mutualité ».Et il assume.
« Devais-je m’abstenir de défendre un principe pertinent et
dans le sens de l’intérêt général au prétexte que je connais
bien le sujet », s’interroge cet ancien socialiste rallié de la
première heure à Emmanuel Macron.

Il défend sa volonté d’avoir conservé son poste de chargé de
mission de cette mutuelle, « toujours déclaré à la HATVP »
(Haute Autorité pour la transparence de la vie publique), pour
lequel il a « perçu jusqu’à fin 2016 une rémunération de
1 250 euros net par mois ».

« J’observe que des centaines de députés ou sénateurs
conservent également et parfois pleinement leur activité
professionnelle, ce qui me paraît totalement bénéfique par
opposition à celles et ceux qui ne vivent que de la politique »,
plaide-t-il.

Richard Ferrand affirme aussi avoir employé comme collabo-
rateur parlementaire Hervé Clabon du 3 septembre 2012 au
10 janvier 2014, mais celui-ci ne travaillait plus avec lui au
moment de parapher sa déclaration d’intérêt, le 25 janvier
2014, ayant « quitté son poste en raison de graves problèmes
de santé ».

Ferrand tient tête à
de nouvelles accusations Bayrou muet

François Bayrou, prépare
actuellement sa loi sur la morali-
sation de la vie publique, qu’il a
imposée à Emmanuel Macron
comme condition de son rallie-
ment. Dans un silence assourdis-
sant. Hier, le ministre de la Justice
centriste s’est contenté de relayer
sur le réseau social Twitter le
communiqué de presse de sa
vice-présidente du MoDem
Marielle de Sarnez dans lequel
elle nie les faits qui lui sont repro-
chés. Il est resté silencieux sur les
soupçons qui pèsent sur Richard
Ferrand.

MAIS AUSSI…

éditorial

Oseille
Après le grand débal-

lage de l’affaire Fillon, la 
semaine du blanc conti-
nue. Pour laver le linge 
sale de la politique fran-
çaise, Emmanuel Macron 
fonde beaucoup d’espoirs 
sur sa loi de moralisation. 
Las, les ennuis de son 
marcheur et néanmoins 
ministre Richard Ferrand 
font tache sur l’immacu-
lée charte de bonne con-
duite espérée par le Prési-
dent. Comme pour les 
affaires précédentes, il 
serait hasardeux d’émet-
tre un avis sur la légalité 
des actes et la licéité des 
faits. Pourtant, il faut 
reconnaître que ces « his-
toires » laissent un goût 
amer en bouche.

Car le « mobile » du 
crime – comme l’on dit 
dans les séries policières – 
est invariablement son-
nant et trébuchant. Untel 
emploie sa moitié ou sa 
descendance, l’autre 
siphonne une collectivité 
pour financer son parti, 
un troisième « branche » 
ses proches sur une affaire
juteuse, un dernier plan-
que ses sous à l’étran-
ger… Baste ! A chaque 
fois, le flouze, l’oseille, le 

blé, le grisbi, le pèze sont 
le dénominateur commun 
de ces combinazione qui 
n’ont rien à envier à celles 
de nos cousins transalpins 
si souvent moqués.

Doit-on en déduire que
l’appétit du pouvoir est 
consubstantiel à la soif de 
l’or ? Non, malgré la rafale 
de délations et l’étendue 
des révélations, il faut se 
garder de généraliser : 
l’amalgame ne résout rien 
et exonère tout le 
monde… En revanche, le 
moindre écart, si minime 
soit-il, ne doit plus être 
toléré. Une loi de morali-
sation y suffira-t-elle ? 
Faut-il imaginer, à côté 
des juges, un « conseil de 
l’ordre » des élus garant 
de l’éthique de la profes-
sion ? Convient-il d’ins-
taurer une visite annuelle 
obligatoire chez le déon-
tologue, pour un 
check-up complet du 
patrimoine ?

Ce qui est sûr, c’est qu’il
faut réagir. Vite et fort. 
Quitte, parfois, à sacrifier 
de demi-innocents ou des 
semi-coupables.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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La grève des transporteurs de
matières dangereuses (carbu-
rants, gaz, produits chimi-
ques…) lancée vendredi par la
CGT pour l’amélioration des
conditions de travail se poursui-
vait hier. Le mouvement est
maintenu aujourd’hui. Elle a tou-
jours essentiellement lieu en Ile-
de-France, où les perturbations
restaient limitées.

Seul, le dépôt de Rouen (Sei-
ne-Maritime) a été « bloqué »,
d’après le groupe Total, qui évo-
quait également une « activité
faible » à Gennevilliers (Hauts-
de-Seine) et à Grandpuits (Seine-
et-Marne).

Comme lundi, l’Union fran-
çaise de l’industrie pétrolière
(Ufip) évoque une situation
«  quas iment  no r ma le  »  à
l’échelle nationale, tout en
reconnaissant « quelques situa-
tions ponctuelles de rupture sur
un ou plusieurs produits ».

Les grévistes ont repris leurs
« barrages filtrants » à l’entrée
des neuf gros dépôts franciliens,
ainsi qu’à la raffinerie de Grand-
puits (Seine-et-Marne), affirme
la CGT-Transports. Ils arrêtent
les conducteurs de camions pour
les informer du mouvement,
mais les laissent passer. Au port
de Gennevilliers (Hauts-de-
Seine), seule une vingtaine de
camions sortent des dépôts con-
tre 500 par jour en temps normal.

Avec cette grève, la CGT
entend pousser le patronat à
« négocier » l’insertion dans la
convention collective du trans-
port routier de « spécificités »
propres aux matières dangereu-
ses. Elle demande notamment
une durée journalière de travail
maximale de 10 heures, un suivi
médical semestriel spécifique,
un taux horaire minimal de
14 euros de l’heure et un trei-
zième mois.

SOCIAL      grève des camions-citernes

Raffineries bloquées 
pas de pénurie d’essence

Le « ça va mieux » prêché par
François Hollande, « on y

est », juge Alexandre Mirlicour-
tois, directeur de la conjoncture
chez Xerfi, pour qui « l’horizon
se dégage » : « Il y a un faisceau
d’indicateurs positifs. On sent
qu’il se passe quelque chose »,
ajoute l’économiste. Le moral
des ménages, calculé par l’Insee,
a ainsi atteint au mois de mai son
plus haut niveau depuis l’été
2007, à la faveur d’un regain de
confiance sur le niveau de vie
futur en France. L’optimisme est
également de mise du côté des
entreprises : le climat des affai-
res, publié mardi dernier, s’est
aussi amélioré en mai, atteignant
un niveau inédit depuis cinq ans
dans le secteur du bâtiment.

La consommation 
en hausse

Conséquence, les dépenses de
consommation des ménages
français en biens, moteur tradi-
tionnel de la croissance dans
l’Hexagone, sont reparties à la
hausse en avril (+ 0,5 %), après
avoir été en berne pendant deux
mois. Un rebond principalement
nourri par les achats de produits
alimentaires. Et l’alignement des
planètes devrait rester favorable
dans les mois à venir, avec des
prix des matières premières et du
pétrole bas, ainsi que des taux
d’intérêt encore faibles.

Croissance : du mieux 
mais…

L’activité du secteur privé a
poursuivi dans la foulée son
expansion, pour atteindre son
plus haut niveau en six ans,
selon l’indice PMI. Et l’investis-
sement des entreprises s’est
révélé plus dynamique que
prévu : +1,2 % au premier trimes-
tre, précise l’Insee contre +0,9 %
annoncé préalablement. L’insti-
tut en a profité pour également
réviser à la hausse les chiffres de
la croissance au premier trimes-
tre : +0,4 % au lieu des 0,3 %
jusque-là indiqués. Et elle devrait
accélérer au deuxième trimestre,
à +0,5 %. « La tonalité générale
est un peu plus favorable »,
résume Denis Ferrand, directeur
de l’institut Coe-Rexecode.

« Ça va mieux, mais ça n’est
pas spectaculaire non plus »,
nuance toutefois Christian
Saint-Etienne, professeur à l’uni-
versité Paris-Dauphine, qui rap-
pelle que la croissance en France
reste inférieure à la zone euro.
Selon la Commission euro-
péenne, la hausse du Produit
intérieur brut (PIB) devrait se
limiter à 1,4 % cette année en
France, contre 1,7 % dans le reste
de la zone euro. Et la croissance
devrait stagner en 2018, quand
elle accélérerait dans le reste de
l’Europe.

CONJONCTURE     chiffres d’avril

Cette fois, ça va 
vraiment mieux
Consommation, investissements des entreprises... 
les voyants économiques. Emmanuel Macron, qui 
devrait profiter d’une accélération de la 
croissance. L’objectif d’une France sans

fumeurs n’est pas encore
pour aujourd’hui. La con-

sommation de tabac reste sta-
ble dans le pays entre 2010
et 2015, après une augmenta-
tion entre 2000 et 2005.

Toujours autant 
de fumeurs

En 2016, plus d’un tiers
(34,6 %) des Français de 15 à 75
ans fume, selon une étude de
Santé publique France publiée à
l’occasion de la Journée mon-
diale sans tabac aujourd’hui. Et
près de 3 sur 10 le font quoti-
diennement. Quelques signes
d’espoir cependant : le taba-
gisme baisse chez les femmes
de 15-24 ans (de 30 à 25,2 %
entre 2010 et 2016) et chez les
hommes de 25-34 ans (de
47,9 % à 41,4 %).

De fortes inégalités 
sociales

Derrière la stabilité globale,
l’étude révèle de fortes inégali-
tés sociales. Le nombre de
fumeurs augmente parmi les
plus défavorisés, que ce soit en
termes de diplômes ou de reve-
nus. Le tabagisme quotidien a
progressé de 34 à 38,9 % parmi
les personnes sans diplômes,
alors qu’il a diminué chez celles
qui ont plus que le baccalauréat
(de 23 % à 21 %). Par ailleurs,
les tranches de revenu les plus
basses fument de plus en plus
(35,2 % à 37,5 %), alors que les
plus élevées le font de moins en
moins (de 23,5 % à 20,9 %).

73 000 morts par an
Avec 73 000 morts par an en

France et plus de sept millions
dans le monde, le tabac reste un
problème de santé publique
majeure. Le gouvernement pré-
cédent avait pris des mesures
fortes, qu’il n’est pas encore
possible de mesurer à travers
cette étude, comme le rembour-
sement des patchs pour arrêter
d e  f u m e r  à  h a u t e u r  d e
150 euros ou l’instauration du
paquet neutre au 1er janvier
2017. Ce paquet de couleur 
unie, sans signe distinctif, n’a
pas eu d’effet immédiat sur les
ventes de cigarettes. Elles ont
même augmenté de +1,4 % en
volume au premier semestre
2017. Ses défenseurs espèrent
un impact sur le plus long
terme, en décourageant les jeu-
nes de toucher à leur première
cigarette.

Paquet à 10 euros ?
Emmanuel Macron, pendant

la campagne présidentielle,
s’est fixé pour objectif - comme
l’avait fait Marisol Touraine, la

ministre de la Santé de François
Hollande - que « la génération
qui naît aujourd’hui soit la pre-
mière génération sans tabac. »
Il mise sur la prévention, mais
n’exclut pas de jouer sur le
levier financier. Il s’est dit prêt à
augmenter le prix du paquet de
cigarettes à 10 euros (contre 7
aujourd’hui), « une frontière
symbolique, […] significative et
dissuasive. »

L’e-cigarette en baisse
La cigarette électronique, elle,

s’essouffle. « Le produit n’attire
pas de nouveaux consomma-
teurs », et le nombre de vapo-
teurs « chez les 15-24 ans dimi-
nue, ce qui peut être interprété
comme un phénomène de
mode qui a tendance à s’estom-
per », note Santé publique
France. Son efficacité comme
substitut au tabac semble aussi
rencontrer des limites : « Si
l’e-cigarette apparaît comme
une aide à l’arrêt du tabac pour
une partie des fumeurs, elle
semble progressivement aban-
donnée par ceux qui n’arrivent
pas à arrêter de fumer et qui
reviennent à une consomma-
tion exclusive de cigarettes ».

Elodie BÉCU

SANTÉ  aujourd’hui,  journée mondiale sans tabac

Cigarette, un marqueur social
Plus d’un tiers des Français fume. Le tabagisme progresse chez les plus défavorisés alors qu’il stagne
dans la population générale. La mode du vapotage s’essouffle.

Le tabac, même fortement taxé, rapporte moins qu’il ne coûte pour la santé et l’environnement. Photo archives Julio PELAEZ

Dans une vidéo qu’elle indi-
que avoir  tournée ce
mois-ci, L214, qui milite

contre la maltraitance animale et
la consommation de viande,
montre des images d’un élevage
propriété des Œuf Geslin, dans la
commune de Chauché (Vendée).
Selon l’association, il « détient
près de 160 000 poules en
cages », dont 80 000 dans le bâti-
ment filmé. L214 dénonce, dans
un communiqué accompagnant
la vidéo, « des animaux dans un
état déplorable et des conditions
sanitaires exécrables ». Les ima-
ges « choquantes, ne sont pas du
tout le reflet de l’état sanitaire de
notre exploitation », se défend
l’éleveur Benoît Geslin qui a suc-
cédé à son père en janvier 2016 à
la tête de cette entreprise familiale
(150 salariés).

Panzani interpellé
« On demande au groupe Pan-

zani de prendre ses responsabili-
tés », a déclaré une des porte-pa-
role de L214, en exhortant le
g roupe  ag roa l imen t a i r e  à
« s’engager à exclure les œufs de
poules en cage de leurs produits
alimentaires ». Selon l’associa-
tion, qui a lancé hier « une péti-
tion et une campagne d’informa-
tion publique interpellant le n°1
des pâtes  a l imenta i res  en

les conditions d’élevage de la
société Geslin et de suspendre
tout approvisionnement auprès
des œufs Geslin dans l’attente
des résultats ».

Elle indique cependant que
« l’élevage incriminé n’a jamais
fourni le moindre produit à la
Société Lustucru Frais » et entend
porter plainte pour diffusion de
fausses informations.

Plainte
L’élevage pointé du doigt pré-

sente, selon l’association, « des
non-conformités avec la régle-
mentation ». L214 va donc porter
plainte pour maltraitance auprès
du tribunal de grande instance de
La Roche-sur-Yon.

Il y a un an jour pour jour, L214
avait mis au ban un élevage géant
de poules pondeuses de l’Ain,
conduisant Matines, la première
marque française d’œufs, à cesser
de s’y approvisionner.

Cette nouvelle campagne de
L214 survient quelques mois 
après l’annonce par la filière fran-
çaise des poules pondeuses d’un
objectif ambitieux : faire baisser
l’élevage en cage en atteignant
50 % d’élevage bio ou en plein air
d’ici à 2022. Le groupe Panzani a
pour sa part rappelé son « objectif
d’être à 100 % d’oeufs hors cage
d’icià 2025 ».

L214 a dénoncé « des
animaux dans un état

déplorable et des conditions
sanitaires exécrables ». 

Photo AFP

AGRICULTURE maltraitance animale

Vidéo-choc, cette fois 
dans les cages à poules
L’association de défense des animaux L214 dénonce les conditions 
d’élevage de poules en batterie dans une exploitation en Vendée, 
interpellant davantage que l’éleveur, son client Panzani.

Les élèves de terminale peu-
vent encore modifier leurs vœux
post-Bac sur la plateforme
Admission Post-Bac (APB) jus-
qu’à ce mercredi 31 mai, à minuit.

Les lycéens ne doivent pas
attendre pour effectuer leurs sou-
haits, car les problèmes de con-
nexion au serveur de la plate-
forme ne sont pas rares et le
temps est compté.

Attention, il existe des facultés
en tension dans beaucoup d’aca-
démies. Les filières de droit, de
psychologie ou de sciences et
techniques des activités physi-
ques et sportives (Staps) sont
très prisées par les bacheliers.

S’ils sont trop nombreux à
demander à intégrer une forma-
t i on  spéc i f i que  en  cho ix
numéro 1, alors un tirage au sort
sera effectué par la plateforme
APB.Sous réserve que le Cosneil
d’Etat, saisi récemment, valide ce
mode de sélection.

Certains établissements sont
aussi exclus du système APB :
écoles du social, du paramédical,
écoles d’ingénieurs ou de com-
merce… Les élèves concernés
doivent s’adresser au rectorat de
l’académie dans laquelle se
trouve l’établissement pour avoir
des informations sur la procédure
à suivre.

ÉDUCATION orientation

Dernier jour pour 
les souhaits post-Bac

PRÉSIDENTIELLE
Manif contre Fillon 
à Calais : pas de PV

Le procureur de la République
de Boulogne-sur-mer a donné ins-
truction à la police de classer sans
suite les amendes dressées à
l’encontre d’une quinzaine de
personnes pour avoir participé à
un concert de casseroles anti-
Fillon en mars à Calais. Le 1er avril
- ce n’était pas un canular - ces
« contrevenants » avaient reçu à
leur domicile une amende de
68 euros pour « émission de bruit
portant atteinte à la tranquillité
du voisinage ou la santé de
l’homme ». Le représentant de
l’Etat justifie sa décision : « Nous
étions les seuls en France où il y
avait eu des verbalisations, cela
posait un problème de garantie de
l’égalité devant la loi ».

GOUVERNEMENT
Loi Travail : l’été sera 
studieux

Edouard Philippe a précisé hier
sur France 2 le calendrier de la
réforme du code du Travail,
annonçant un projet de loi
d’habilitation à légiférer par
ordonnance pour «juillet» et des
ordonnances publiées «avant la
fin de l’été». La loi de ratification
des ordonnances pourrait «inter-
venir bien après» la prise des
ordonnances.

ENVIRONNEMENT
Un quatrième loup 
abattu dans la Drôme

Un quatrième loup a été abattu
dimanche dans la Drôme, épui-
sant ainsi le quota de 38 tirs de
prélèvement autorisés en France
jusqu’à fin juin. Ce canidé a été
abattu par les lieutenants de lou-
veterie (régulateurs) dans le cadre
de tirs de défense renforcée auto-
risés par le préfet. Depuis le début
de l’année, le département de la
Drôme a subi 21 attaques de
loups, qui ont fait 89 victimes
dans les troupeaux, selon la pré-
fecture.

SOCIÉTÉ
Les Français  préfèrent 
les chats

Les Français préfèrent toujours
les chats aux chiens : les minous
sont près de 13,5 millions dans
les foyers français contre 7,3 mil-
lions de toutous, révèle la nou-
velle étude FACCO-KANTAR
TNS, conduite à l’automne 2016.
Et l’engouement pour le chat ne
se dément pas. En dix ans, la
population féline, jugée moins 
contraignante en termes de
garde, a bondi. Il y avait 10 mil-
lions de chats en 2006. La popula-
tion canine n’a, elle, pas cessé de
décroître depuis 2000, où l’on
comptait 9 millions de chiens.

NUCLÉAIRE
Flamanville : arrêt  
jusqu’au 11 juin

L’arrêt du réacteur 1 de la cen-
trale nucléaire de Flamanville 
(Manche), dû à un incident le
9 février, est prolongé jusqu’au
11 juin. Le réacteur avait été
arrêté à la suite d’une « détona-
tion » et d’un « départ de feu »
dans la salle des machines, une
zone non nucléaire. L’incident a
entraîné « des dégradations qui
nécessitent des interventions qui
sont quand même relativement
conséquentes », avait admis en
mars le directeur de la centrale
nucléaire, Stéphane Brasseur. Le
réacteur 2 étant lui arêté pour
maintenance, la centrale de Fla-
manville ne produit pas d’électri-
cité actuellement.

EMPLOI
Air France : 500 postes 
pour le low-cost 

Selon Le Journal du Dimanche,
Air France va lancer une grande
campagne de recrutement pour sa
nouvelle compagnie low-cost,
baptisée Boost. 500 postes
d’hôtesses et stewarts sont à
pourvoir, afin que les 18 avions
de la compagnie soient complets
en personnel naviguant. La com-
pagnie Boost devrait être opéra-
tionnelle dès cet automne pour
des vols en Europe et en Méditer-
ranée. Air France espère égale-
ment ouvrir à l’été 2018 les desti-
nations long-courriers.

AMIENS
Whirlpool : six offres 
de reprise

Six offres pour la reprise du site
de Whirlpool à Amiens ont été
présentées aux syndicats à l’occa-
sion d’un comité d’entreprise
extraordinaire hier. Parmi ces six
offres figurent des projets de voi-
ture électrique, de méthanisation,
de moteur pour l’électro-ména-
ger, de fabrication de pièces de
métal, de logistique et d’une
entreprise dans le tertiaire.

EN BREF

La consommation de tabac stagne en
France : une bonne nouvelle ?

C’est regrettable. Notre objectif est qu’elle
diminue ! Il existe cependant des signes
encourageants : le tabagisme baisse chez les
jeunes femmes de 15 à 24 ans, et chez les
hommes de 25 à 34 ans. L’étude concerne la
période 2010-2016. Elle ne prend donc pas en
compte les mesures fortes prises par le gouver-
nement précédent : moi(s) sans tabac, paquet
neutre et remboursement des substituts nico-
tiniques, dont nous connaîtrons l’impact plus
tard.

Comment expliquer que la proportion
de fumeurs augmente parmi les classes
sociales les plus défavorisées ?

Plusieurs paramètres entrent en ligne de
compte. Au-delà d’une certaine méfiance dans
ces catégories de population par rapport aux
messages sanitaires, il y a aussi une barrière
sociale et financière. Les fumeurs, toutes caté-

gories, essaient autant de décrocher de la
cigarette. Mais les plus favorisés y arrivent
plus facilement, parce qu’ils ont davantage
recours à l’aide médicale et que le coût des
patchs ne constitue pas un frein à leur démar-
che. Le remboursement des substituts nicoti-
niques va peut-être faire évoluer les choses,
mais le montant est plafonné à 150 euros ce
qui reste un obstacle… Par ailleurs, quand on
vit dans un milieu où il y a beaucoup de
fumeurs, il est plus difficile de résister à la
tentation de reprendre une cigarette…

Quel levier serait plus efficace pour faire
baisser le tabagisme ?

La hausse des prix est le moyen le plus
efficace de lutter contre le tabagisme. Pendant
la campagne, Emmanuel Macron s’est dit favo-
rable à un paquet à 10 euros. Nous n’allons
pas manquer de lui rappeler cette promesse !

Recueilli par Elodie BÉCU

« La hausse des prix, le plus 
efficace contre le tabagisme »

Pr Yves Martinet 
Président du Comité national contre le tabagisme

QUESTIONS À
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Comme à chaque début de mois, un certain nombre de
choses changent dans notre vie quotidienne.

Une nouvelle carte dans le BTP :
La nouvelle carte d’identification professionnelle du bâti-

ment et des travaux publics (BTP) instaurée par le gouverne-
ment est, d’ores et déjà, en vigueur dans plusieurs régions
comme la Nouvelle Aquitaine, le Centre Val-de-Loire et
l’Occitanie. À partir du 1er juin, les employeurs du BTP situés
en Auvergne Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte D’Azur et
en Corse devront également doter leurs salariés de cette
nouvelle carte d’identification professionnelle. Cette carte est
destinée à lutter contre le travail illégal et la concurrence
déloyale. Plus de 2 millions de salariés et 500 000 entreprises
sont concernés.

Fin des frais d’itinérance en Europe : 
Les frais d’itinérance seront supprimés dès le 15 juin 2017

pour tous les citoyens européens se déplaçant dans un pays
membre. En clair, les voyageurs pourront téléphoner, envoyer
des SMS et se connecter à Internet dans un pays voisin sans
supplément de tarif. Mais il y aura tout de même des
restrictions en matière de données transmises.

Les prix du gaz n’augmentent pas
Le gaz stable :
Après la baisse de 3,3 % observée au 1er mai, les tarifs

proposés par Engie (ex-GDF Suez) ne bougeront pas le 1er juin.
Près de six millions de foyers en France sont concernés par
cette mesure.

Ce qui change en juin... 
ou pas

Isabelle Huppert, à peine rentrée de Cannes où elle présidait la
soirée anniversaire des 70 ans du festival, a reçu lundi soir un
Molière d’honneur lors de la cérémonie de remise des principales
récompenses du théâtre français. « Ça dure depuis des siècles, c’est
unique, depuis avant les Grecs on s’est réuni, et je pense que le
théâtre ça va durer encore comme ça des siècles », a lancé l’actrice.
Mais la star de la soirée a été Alexis Michalik, 34 ans, qui a
remporté cinq Molières pour sa pièce « Edmond » : la fresque
bouillonnante sur la gestation de « Cyrano de Bergerac » d’Edmond
Rostand triomphe depuis septembre à Paris.

Autre poids lourd de la soirée : l’adaptation glaçante du scénario
du film de Visconti « Les Damnés » (1969), véritable choc au
dernier Festival d’Avignon, a reçu trois Molières (meilleure pièce de
théâtre public, meilleure création visuelle et meilleure comédienne
pour Elsa Lepoivre).

Parmi les autres récompensés, Vincent Dedienne (intervenant
de l’émission « Quotidien ») a obtenu le Molière de l’humour  et
« Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand » a décroché le Molière
du spectacle musical.

THÉÂTRE 
Cinq Molières à Alexis Michalik 

La raffinerie de Grand-Quevilly, près de Rouen, est à l’arrêt.
Photo AFP

France », cet élevage fournit à
Panzani des « ovoproduits »,
c’est-à-dire des produits à base
d’œufs, qui peuvent notamment
servir dans la fabrication des
pâtes.

Dans la matinée, Lustucru frais,
société du groupe Panzani et 
client de la société Œufs Geslin, a
annoncé son intention de « réali-
ser immédiatement un audit sur



Informations généralesMercredi 31 Mai 2017 TTE 41

Ils seraient une trentaine de
djihadistes français, consi-
dérés comme « des cibles de

grande valeur », à être traqués
à Mossoul, en Irak, par les
forces spéciales françaises en
collaboration avec l’armée ira-
kienne. 27 ont été identifiés
par les renseignements fran-
çais. 
C’est une enquête fouillée du
Wall Street Journal qui révèle
que leurs photos et leurs noms
ont été fournis par la France
aux troupes du contre-terro-
risme de Bagdad. Une opéra-
tion qui dure depuis plusieurs
mois, alors que la bataille pour
la reprise de la deuxième ville
d’Irak fait rage, et que la prise
de Mossoul-Ouest s’annonce
comme l’opération la plus
complexe (lire ci-dessous).

Les forces spéciales piste-
raient ces Français partis par-
fois en famille, et en nombre
(1 700) sur le terrain irako-sy-
rien, mais laisseraient, selon le
journal américain, les « alliés »
irakiens se charger de leur éli-
mination. Les Français se char-
geraient de collecter l’ADN des
victimes, comme preuves de
leur mort dans les combats,
toujours selon le Wall Street
Journal.

L’armée française 
ne peut pas le faire 
directement

Plusieurs centaines de djiha-
distes seraient déjà morts, ou
revenus sur le territoire fran-
çais. Ils seraient encore 700
aujourd’hui. « Le retour des dji-
hadistes français est un cau-
chemar pour le gouvernement
français », explique depuis la
capitale américaine, Fabrice
Balanche, chercheur français
au Washington Institute et
spécialiste de la Syrie. « S’ils
rentrent en France, ils risquent
des peines de prison, mais
nous savons que la prison est
le meilleur incubateur pour dji-
hadistes. Quant aux centres de
déradicalisation, ils ont fermé
après une année d’expérience

calamiteuse. » La solution est
donc de ne pas laisser rentrer
en France ces djihadistes, en
employant ces fameuses opéra-
tions « Homo » (pour homici-
des) que l’ex-président Fran-
çois Hollande avait détaillées,
sans prudence, à des journalis-
tes du Monde. Les éliminer
physiquement ? « L’armée fran-
çaise ne peut pas le faire direc-
tement pour des raisons juridi-
ques, elle délègue donc cette
tâche aux Irakiens à Mossoul »,
poursuit Fabrice Balanche. Le
ministère f rançais  de la
Défense ne communique pas
sur ce sujet tabou, admettant
seulement depuis le début de
la coalition en Irak et Syrie, que
des frappes ciblées « sur des
lieux » ont régulièrement été
lancées. Contrairement aux

Américains et Britanniques qui
ont reconnu des frappes -par
drones souvent- visant des dji-
hadistes identifiés.

Le prochain objectif des for-
ces spéciales françaises pourr-
rait être l’hôpital de la Républi-
que, installé en vieille ville de
Mossoul. Selon le WSJ, la
France suspecterait certains
leaders de Daech d’être cachés
à cet endroit, en compagnie de
plusieurs Français, comme Abu
Ismael al-Faransi (Abou Ismael
le Français) et Abou Souley-
man al-Faransi. « Des proches
des terroristes qui ont commis
des attentats en France et en
Belgique, et qui ont sans doute
participé à leur élaboration »,
estime Fabrice Balanche.  

Xavier FRERE

IRAK les forces spéciales présentes dans le plus grand secret

Les djihadistes français 
traqués à Mossoul
Des opérations ciblées visant des djihadistes français seraient conduites à Mossoul par des soldats irakiens,
en coordination avec les forces spéciales françaises. Un sujet tabou.

Dans Mossoul-Ouest, l’avancée de l’armée irakienne, soutenue par les avions de la coalition, est plus lente. Et les civils souffrent.
 Photo AFP

Edouard Balladur, 88 ans,
entend bien continuer le

combat judiciaire jusqu’au
bout. Mis en examen lundi pour
« complicité d’abus de biens
sociaux et recel » dans le volet
financier de l’affaire Karachi,
l ’ancien Premier  minist re
demande à ses avocats de con-
tester cette décision devant la
Cour de cassation. La décision
de la Cour de justice de la Répu-
blique (CJR) « ne tire aucune
conséquence de la validation du
compte de campagne par le
Conseil constitutionnel en
octobre 1995, non plus que de
l’ancienneté des faits, vieux de
vingt-trois ans », fait valoir 
Édouard Balladur. Il est soup-
çonné d’avoir financé une partie
de sa campagne présidentielle
de 1995 grâce à des rétrocom-
missions sur des contrats
d’armement.

Le 8 mai 2002, une voiture
piégée précipitée contre un bus
transportant des salariés de la
Direction des chantiers navals
(DCN) avait explosé à Karachi,
au Pakistan, tuant quinze per-
sonnes dont onze employés
français et en blessant douze
autres. Tous travaillaient à la
construction d’un des trois
sous-marins « Agosta » vendus
en 1994 au Pakistan par la
France, sous le gouvernement
d’Édouard Balladur.

L’enquête pour terrorisme, qui
privilégiait au départ la piste
d’Al-Qaïda avant de s’en éloi-
gner en 2009, a conduit à révéler
l’affaire d’un f inancement
occulte présumé dont aurait
bénéficié l’ex-Premier ministre,

alors candidat à la présidentielle
de 1995. Une somme de
10,2 millions de francs en espè-
ces versée sur son compte de
campagne a retenu l’attention
des juges. Une seconde enquête
a alors été ouverte sur ce volet
financier en 2011. En 2014, ils
ont renvoyé devant le tribunal
correctionnel six protagonistes,
dont Édouard Balladur, et l’inter-
médiaire Ziad Takieddine

La prescription des faits 
rejetée

La CJR, seule instance habili-
tée à juger des délits commis par
des membres du gouvernement
dans l’exercice de leur fonction,
avait été saisie en juin 2014
pour enquêter sur le rôle joué
par Édouard Balladur et son
ministre de la Défense à l’épo-
que, François Léotard, qui n’a,
lui, pas été entendu à ce jour par
la CJR.

Leur défense a tenté de faire
jouer la prescription. Mais la
Cour de justice de la République
a estimé que le délai de prescrip-
tion n’avait pas démarré en 1995
mais en 2006, date à laquelle le
procureur avait eu connaissance
du rapport « Nautilus ». Dans
ce rapport, un ancien membre
des services de renseignement
estimait que l’attentat de Kara-
chi avait été décidé en rétorsion
à la décision de Jacques Chirac
de cesser le versement de com-
missions à des responsables
pakistanais sur des contrats
d’armement. Cette note évo-
quait des rétrocommissions
–  illégales – pour financer la
campagne d’Edouard Balladur.

ENQUÊTE         présidentielle 1995

Affaire Karachi :
Balladur en examen
L’ancien Premier ministre de Jacques Chirac est 
soupçonné d’avoir financé une partie 
de sa campagne présidentielle de 1995 via des 
rétrocommissions sur des contrats d’armement. 

Les juges ont acquis la conviction que la campagne d’Edouard
Balladur a été en partie financée par des rétrocommissions

–  illégales – en marge du contrat Agosta et de la vente
de frégates à l’Arabie Saoudite.  Photo AFP

ROYAUME-UNI
Manchester : concert 
d’Ariana Grande 
dimanche

La chanteuse américaine
Ariana Grande se produira
dimanche à Manchester lors
d’un concert de charité en hom-
mage aux victimes de l’attentat,
en compagnie d’une pléiade de
stars, dont Katy Perry, Coldplay
ou Justin Bieber, ont annoncé
hier les organisateurs. Les béné-
fices de ce concert exceptionnel
seront  reversés  au fonds
d’urgence mis en place pour
aider les proches des victimes de
cette attaque, perpétrée le lundi
22 mai à la fin d’un concert
d’Ariana Grande à la Manchester
Arena, causant la mort de 22
personnes et faisant 116 blessés.

SOUDAN DU SUD
Des soldats jugés 
pour viols 

Le procès de 13 soldats sud-
soudanais accusés d’avoir violé
des travailleuses humanitaires et
tué un journaliste local en 
juillet 2016 à Juba s’est ouvert
hier devant un tribunal militaire
dans la capitale de ce pays en
guerre depuis 2013. Les crimes
allégués ont été commis le
11 juillet 2016 dans un hôtel
situé à un peu plus d’un kilomè-
tre d’une base de l’Onu à Juba,
alors que la capitale sud-souda-
naise était en proie à de violents
combats entre l’armée les forces
fidèles au rebelle et ex-vice-pré-
sident Riek Machar. L’attaque
contre cet hôtel est un des nom-
breux exemples d’atrocités com-
mises depuis le début du conflit
et a été citée en exemple dans
plusieurs rapports pour illustrer
l’incapacité des Casques bleus à
protéger les civils dans ce pays.

DIPLOMATIE
Le torchon brûle 
entre Trump
et Merkel

« Nous avons un ÉNORME
déficit commercial avec l’Alle-
magne, en plus elle paye BIEN
MOINS qu’elle ne le devrait pour
l’Otan et le secteur militaire.
Très mauvais pour les USA. Ça
va changer », a tweeté Donald
Trump, rentré ce week-end à
Washington après une première
tournée à l’étranger qui l’a
notamment mené en Europe.
Pratiquement en même temps à
Berlin, la chancelière allemande
Angela Merkel a jugé « extrême-
ment important » que l’Europe
devienne un « acteur qui
s’engage à l’international » 
notamment en raison de l’évolu-
tion des États-Unis sous Donald
Trump. Dimanche, elle avait jugé
à la suite d’un G7 très difficile
que les Européens ne pouvaient
plus totalement compter sur les
États-Unis de Donald Trump.

IRAK
Des dizaines de morts 
dans deux attentats 

Près de 30 personnes ont été
tuées et une centaine d’autres
blessées dans deux attentats 
suicide survenus à quelques
heures d’intervalle hier à Bag-
dad. Les deux attaques ont été
revendiquées par le groupe terro-
riste Daech. Ils ont eu lieu en
plein mois de jeûne musulman
du ramadan, souvent endeuillé
en Irak par des attentats djiha-
distes, et témoignent de la capa-
cité de Daech à toujours frapper
malgré les revers sur le terrain.

ÉTATS-UNIS
Les ordinateurs pas 
interdits sur les vols 
depuis l’Europe

Les ordinateurs portables ne
sont pas à ce stade interdits dans
les cabines d’avions en prove-
nance d’Europe et à destination
des États-Unis, selon le minis-
tère américain de la Sécurité
intérieure. Pour autant, un élar-
gissement de cette interdiction,
déjà en vigueur sur des vols en
provenance du Moyen-Orient,
est « toujours sur la table » des
mesures envisagées « si le
niveau de menace le justifie », a
précisé dans un communiqué le
ministre américain de la Sécurité
intérieure John Kelly.

Ariana Grande, la jeune
vedette américaine revient

chanter à Manchester. Photo AFP

EN BREF

« Les combats urbains les plus difficiles depuis la Seconde guerre
mondiale ». 
C’est la description, par des officiers américains présents en Irak,
du contexte actuel de la progression des troupes irakiennes dans
l’ouest de Mossoul. 
Aucun engin blindé ne peut progresser dans les rues très escarpées
de la vieille ville, où l’organisation État islamique ne détient plus
que 10 % du territoire. La progression se fera donc porte après
porte, maison après maison, selon les experts militaires. 
Depuis samedi dernier, les forces irakiennes ont entamé « la
bataille finale, sans doute la plus compliquée », reconnaissent les
autorités de Bagdad. Le volet militaire se double de sérieux risques
humanitaires : 200 000 civils sont piégés dans la vieille ville, selon
les ONG. La semaine dernière, on apprenait que 101 civils avaient
été tués (et 36 disparus) le 17 mars dernier par une frappe
américaine.

X.F.

Des combats 
« porte après porte »

Comme Augusto Pinochet
au Chili, Alfredo Stroes-
sner en Bolivie et tant

d’autres « caudillos » déchus
d’Amérique latine, Manuel
Noriega a vécu au-delà de 80
ans. Mais lui n’aura pas
échappé aux juges et aux geôles
au bout de sa carrière de dicta-
teur. Sa fille Sandra avait elle-
même confié un jour que racon-
ter la vie de son père, décédé à
l’âge de 83 ans dans la nuit de
lundi à mardi, « ne tiendrait pas
dans un livre ». Considéré
comme un militaire sans scrupu-
les, Manuel Antonio Noriega
s’était tour à tour rapproché du
baron colombien de la drogue
Pablo Escobar, du père de la révo-
lution cubaine Fidel Castro ou
des services secrets de différents
pays. 

Né le 11 février 1934 à Panama
dans une famille pauvre colom-
bienne, Noriega, petit, trapu, le
visage marqué par les cicatrices
d’acné, voulait devenir psychia-
tre. Mais celui que l’on sur-
nomme « face d’ananas » (« cara
de piña ») s’engage dans l’armée.
Actif en 1968 lors du coup d’État
militaire contre le président élu
Arnulfo Arias, il commence son
ascension en défendant le nou-
vel « homme fort » et chef des
troupes, le général Omar Torri-
jos, qui le nomme un an plus
tard à la tête des redoutés servi-
ces de renseignement G-2.

Les États-Unis le lâchent
La CIA, alors très présente au

Panama pour surveiller le Canal,
l’aurait recruté à cette époque
comme agent double. Après la
mort de Torrijos dans un mysté-
rieux accident d’avion en 1981,

des manœuvres maritimes,
avant d’envahir le pays le
20 décembre. Noriega, réfugié à
la nonciature, tient deux semai-
nes puis se rend.

Condamné en France
Emmené à Miami, il est con-

damné à 40 ans de prison. Il en
purge 21 et est extradé en 2010
en France qui l’avait pourtant
décoré de la Légion d’honneur en
1987 au titre des « relations
diplomatiques » entre Paris et
Panama. Condamné à sept ans
de prison pour blanchiment
d’argent issu du trafic de drogue,
il reste moins d’un an dans une
centrale française.

En 2011, il est extradé vers
panama pour y purger trois pei-
nes de 20 ans de prison pour sa
responsabilité dans des dispari-
tions d’opposants. Des accusa-
tions qu’il a toujours niées.

Un temps agent de la CIA, Noriega était devenu l’ennemi
des Etats-Unis qui ont fini par le renverser militairement.

 Photo archives AFP

PANAMA décès

Noriega, ex-dictateur 
et narcotrafiquant 
Agent de la CIA, homme fort du Panama de 1983 à 1989, le général 
Manuel Noriega, décédé hier à 83 ans a été renversé par les États-Unis 
puis lourdement condamné pour trafic de drogue.

Noriega - à qui on imputera la
responsabilité de ce crash -
devient l’homme fort du pays. En
1983, promu général, il com-
mande la Garde nationale et gou-
verne de facto jusqu’en 1989.
Les six présidents de la Républi-
que pendant ces années sont en
réalité bien moins puissants que
lui.

Mais en juin 1987, confronté à
des manifestations monstres
contre la corruption et pour la
démocratie, il est lâché par le
gouvernement américain. En
février 1988, il est inculpé de
trafic de drogue aux États-Unis.
Noriega, adopte dès lors une
rhétorique tiers-mondiste et anti-
américaine, s’accroche et défie
Washington.
 Le 10 mai 1989, Noriega annule
l’élection à la présidence de
Guillermo Endara. Le surlende-
main, l’armée américaine lance

Le cyclone Mora, qui avait
nécessité l ’évacuation de
600 000 personnes lundi, a fait
cinq morts au Bangladesh et
laissé des milliers d’habitations
endommagées. Les autorités
ont recensé cinq décès liés à
Mora. Des chutes d’arbres, pro-
voquées par les vents allant jus-
qu’à 135 km/h, ont tué quatre
personnes. Les circonstances
du cinquième décès n’étaient
pas connues en l’état.

Ayant touché terre au petit
matin à la pointe sud-est du
Bangladesh, entre les villes de
Chittagong et Cox’s Bazar, le
cyclone Mora a progressive-
ment perdu en puissance au
cours de la journée.

En fin d’après-midi, le ciel
bleu était revenu par endroits.
Des déplacés regagnaient leur
domicile.

En prévention de l’arrivée du
cyclone, le gouvernement avait
mis à l’abri 600 000 habitants
de la région après avoir émis
une alerte météorologique de
niveau maximum. Des dégâts
importants ont été signalés
dans les camps de réfugiés
rohingyas du district de Cox’s
Bazar, le plus durement touché.

300 000 membres de cette
minorité musulmane persécu-
tée en Birmanie voisine y
vivent.

Le Sri Lanka aussi 
lourdement touché 

L’Asie du Sud-Est est fré-
quemment frappée par des phé-
nomènes météorologiques vio-
lents à cette période de l’année
avec l’arrivée de la mousson. Le
cyclone Mora intervient quel-
ques jours après des pluies tor-
rentielles au Sri Lanka, à l’autre
bout du golfe du Bengale, qui
ont causé la mort d’au moins
183 personnes.

Événement très attendu et
vital pour l’économie de ce pays
très rural, la mousson a atteint
mardi la pointe sud de l’Inde.
Elle remontera progressivement
vers le nord, faisant pleuvoir sur
le sous-continent un déluge
d’eau pendant plusieurs mois.
Au Bangladesh, le cyclone
Mora a endommagé au moins
17 000 maisons. De nombreux
villages côtiers ont été inondés
par la marée de tempête, qui a
haussé la mer jusqu’à 1,2 mètre
au-dessus de son niveau habi-
tuel.

BANGLADESH    catastrophe naturelle

Cyclone : cinq tués
évacuations par milliers

Le cyclone a fait d’importants dégâts dans un camp de réfugiés
rohingyas. Photo AFP

CALAIS
Un Eurostar immobilisé 4 heures 
pour le contrôle de 770 passagers

Un Eurostar Paris-Londres a été immobilisé quatre heures
durant dans la nuit de lundi à mardi en gare de Calais-Fréthun
(Pas-de-Calais) pour un contrôle de gendarmerie de ses 770
passagers. Dans cet Eurostar parti dans la soirée de Paris-Gare
du Nord, plusieurs voyageurs se sont plaints de l’agressivité de
deux Britanniques alcoolisés. Le train a été arrêté afin que les
gendarmes les interpellent. Mais il n’a pu repartir rapidement
car dans l’intervalle, plusieurs passagers en avaient profité pour
descendre et faire une pause sur les quais.

TOULOUSE
Tué par la police dans une course-
poursuite

Un homme de 27 ans est mort hier matin après avoir été
blessé par balle à la tête par la police lors d’une course-pour-
suite dans la nuit dans le centre de Toulouse. Selon les premiers
éléments de l’enquête, l’homme, au volant d’une voiture, a
tenté d’échapper à un contrôle avant de foncer sur des policiers
qui ont alors utilisé leur arme. Un policier a été blessé et
l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie.

RENNES
Incendie à Supélec : un étudiant décédé

Une semaine après l’incendie d’une résidence étudiante de la
périphérie de Rennes, un jeune homme a succombé lundi soir
à ses blessures. Dans la nuit du 22 au 23 mai, un incendie est
survenu dans une résidence étudiante de Cesson-Sévigné, une
commune située à l’est de Rennes, où étaient hébergés des
étudiants de SUPELEC (École supérieure d’électricité). Vingt-six
jeunes avaient été hospitalisés dont deux d’entre eux, plus
grièvement.

LANDES
Elle cache le corps de sa mère 
dans un congélateur

Une femme soupçonnée d’avoir caché dans un congélateur, à
Horsarrieu (Landes), le corps de sa mère pour percevoir sa
pension, était entendue hier par les gendarmes. Cette femme
âgée de 55 ans aurait ainsi cherché à dissimuler le décès de sa
mère octogénaire, morte selon elle depuis sept ans, pour
continuer à profiter de ses revenus incluant les allocations et la
pension qu’elle percevait.

EN BREF
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Mort de Morgane 
Lorang : Jean Birze 
sera rejugé

Le dossier de la mort brutale de
Morgane Lorang n’est  pas
refermé. La chambre criminelle de
la Cour de cassation a décidé que
Jean Birze, acquitté du meurtre le
10 mars dernier, serait rejugé par
les assises de Meurthe-et-Mo-
selle. La jeune femme, qui était
âgée de 20 ans, a succombé à une
balle de 22 LR reçue dans la
région du sternum, le 20 septem-
bre 2014, à Œting, près de For-
bach. Pendant son procès devant
la cour d’assises de la Moselle,
Jean Birze, 21 ans, avait nié avoir
appuyé sur la détente du revolver.
Selon sa version, à géométrie
variable durant l’instruction,
Morgane Lorang voulait se suici-
der à l’issue d’une soirée passée
en discothèque avec des amis.
L’avocat général avait réclamé
vingt ans de réclusion et le procu-
reur général de Metz avait fait
appel de la décision d’acquitte-
ment. L’appel du parquet avait été
accueilli avec soulagement par les
parents de la jeune femme.

EN BREF

En mémoire 
de Céline 
Lavialle

Un square à son nom,
une cérémonie d’hom-
mage, un lâcher de ballons
cet après-midi, à partir de
16h. Et plus tard, une stèle
posée là où elle est tombée,
à Metz-Nord, à deux pas de
la rue Pierre-et-Marie-Curie.
Personne n’oublie Céline
Lavialle, tuée à 22 ans. Elle
a été fauchée par les balles
de Jean-Ludovic Gbétie,
dans la nuit du 30 au
31 mai 2015. Deux ans plus
tard, alors que le tireur est
en prison et que l’informa-
tion judiciaire touche à sa
fin, ce moment de mémoire
sera aussi l’occasion de
penser aux autres victi-
mes : Anthony Lavialle,
son frère, Florian Vrevin et
Adik Mouradov, tous les
trois grièvement blessés.

Les déchets sont traçables. Et
tracés. Les millions de ton-
nes déversées chaque année

sur les bandes roulantes de
l ’usine de traitement des
déchets de l’agglomération mes-
sine, Haganis, peuvent parler. Et
permettre de remonter jusqu’à
leur origine.

Les enquêteurs de la Sûreté
départementale ont ainsi pu
comprendre ce qui s’est passé, le
28 octobre 2015, dans le centre
de valorisation des déchets, à
Metz-Chambière. Une explo-
sion et un incendie avaient
sér ieusement endommagé
l’ensemble de la chaîne. Et
même blessé un salarié, irrité par
des fumées toxiques. Dix-huit
mois après, une entreprise va
être jugée ce jeudi 1er juin…

Certaines sociétés 
ne veulent pas payer

Après le sinistre, le parquet de
Metz s’est emparé de ce dossier
sensible. Une enquête de police
est ouverte. La Sûreté départe-
mentale est saisie. L’usine de
traitement des déchets est, un
moment, pointée du doigt.
Aurait-elle géré de façon irrégu-
lière des déchets toxiques ?
Enfouit-elle des produits inter-
dits ? Les soupçons sont rapide-
ment écartés. Haganis cherche

auss i  à  comprendre.  E l le
remonte vers un problème ren-
contré la veille de l’incendie
dans une de ses déchetteries.

Une société de déménagement
et de nettoyage de locaux a
tenté de dissimuler, parmi du
mobilier en bois et des archives,

différents pots contenant pour
la plupart du Polytanol, un
rodenticide qui sert à lutter con-
tre les campagnols et les taupes.

Un salarié de la déchetterie s’en
est rendu compte et a ordonné à
la société de nettoyage de récu-
pérer l’ensemble des produits
toxiques. Elle avait fait mine de
s’exécuter.

Des dizaines de cuves se sont
en réalité retrouvées au milieu
des déchets récupérés par Haga-
nis. « Une fois entre les griffes
de la broyeuse, cette matière a
fait "boum", regrette Me Xavier
Iochum, avocat d’Haganis. Ce
genre d’incident est extrême-
ment rare, fort heureusement. La
société de déménagement fau-
tive ne pouvait ignorer l’interdic-
tion de déposer ce genre de pro-
duit dans les déchetteries, c’est
parfaitement signalé. »

Seulement, le traitement de
ces matières dangereuses a un
coût. « Que certaines boîtes ne
veulent pas payer. Les contreve-
nants s’exposent aujourd’hui au
Code de l’environnement. » Ils
sont également poursuivis dans
cette affaire pour destruction
involontaire.

Pour Haganis, les dégâts ont
engendré une perte d’exploita-
tion et des réparations impor-
tantes. « Le préjudice s’élève à
près de 30 000 €. » C’est un
autre enjeu du procès.

K. G.

metz

Jugée pour avoir tenté de cacher 
des déchets toxiques
En 2015, un incendie avait provoqué d’importants dégâts et blessé, un salarié d’un centre de traitement Haganis. 
Une société messine est poursuivie pour avoir géré de manière irrégulière des déchets inflammables et toxiques.

Le 28 octobre 2015, une explosion et un incendie s’étaient produits au centre de traitement
Haganis situé à Metz-Chambière. Photo archives RL/Karim SIARI

Les circonstances du dramatique
accident qui s’est produit hier
vers 16h15 à Béchy, au sud de

Metz après le rond-point du Cheval
blanc, restent obscures. La conduc-
trice d’une Renault Safrane, circulant
de Metz vers Saint-Avold sur la
RD 910, aurait perdu le contrôle de
son véhicule sur cette portion de
route marquée par une courbe à
droite. C’est à ce moment qu’est
arrivée, en face, une Citroën Saxo à
bord de laquelle se trouvaient une
mère et trois enfants.

La collision frontale a été d’une
rare violence, comme en atteste l’état
des voitures qui ont, toutes les deux,
fini leur course dans le fossé gauche.
D’après les premières constatations,
la Safrane aurait effectué plusieurs
tonneaux sur le rail de sécurité avant
de s’immobiliser sur le toit. À une
centaine de mètres de la Saxo.

Un enfant de 5 ans 
héliporté

Le bilan est lourd : à l’arrivée des
secours, la conductrice de la Saxo,
une Messine âgée de 27 ans, ainsi
qu’une fillette de 3 ans étaient décé-
dées. Deux petits garçons âgés de 5
et 10 ans se trouvaient également
dans l’habitacle du véhicule, qui a dû

être découpé pour permettre aux 
sapeurs-pompiers de sortir les victi-
mes de l’amas de tôles.

Dans un état jugé préoccupant, le
cadet a été héliporté vers l’hôpital de
Nancy. L’aîné se trouvait, quant à lui,
en état de choc. Âgée de 45 ans,
l’autre automobiliste, qui réside sur
Morhange, a été éjectée de son véhi-
cule. Grièvement blessée, elle a été
transportée à l’hôpital de Mercy.

Sur place, le Smur mais également
17 sapeurs-pompiers, venus des cen-
tres de Metz, Rémilly, Delme et Verny
ont porté les premiers soins aux victi-
mes alors que les gendarmes de la
compagnie de Metz s’affairaient aux
premières constatations. L’enquête 
sera confiée à la communauté de
brigades de Verny.

Ce tronçon de la D 910 a été totale-
ment fermé à la circulation par les
gendarmes de la brigade motorisée,
pour faciliter la prise en charge et
l’évacuation des victimes. Une dévia-
tion a été mise en place vers la RD 75
en direction de Rémilly puis vers la
RD 999 en direction de Han-sur-
Nied. Toutefois, l’accident n’a pas
provoqué de forts ralentissements et
la circulation est restée fluide.

Delphine DEMATTE

collision frontale

Route : deux morts
et trois blessés à Béchy
Une femme de 27 ans et sa fillette de 3 ans ont été tuées, hier après-midi, dans un terrible accident 
survenu à Béchy. Trois autres blessés, dont deux enfants, âgés de 5 et 10 ans, sont à déplorer.

Une Renault Safrane circulait de Metz vers Saint-Avold lorsqu’elle se serait déportée sur sa gauche, avant de percuter la Citroën Saxo qui arrivait en face.
Photo Maury GOLINI

Dans un état jugé préoccupant, le petit garçon âgé de 5 ans a été héliporté
vers Nancy. Photo Maury GOLINI

Le tribunal de Metz a ouvert
un casier judiciaire hier à

Lucas Arlen, qui n’en avait pas
encore, en même temps qu’il
lui glissait un bristol pour
dîner et dormir au centre péni-
tentiaire de Queuleu dès ce
soir et pour les huit prochains
mois. En insistant un peu, ce
prévenu de 20 ans domicilié à
Bischheim (67) aurait pu goû-
ter à la juridiction criminelle
après avoir frappé Marvin, un
Sarrebourgeois de 36 ans, de
deux coups de couteau à la
sortie d’une boîte de Brou-
viller.

En réalité, ni l’un ni l’autre
ne se trouvaient déjà plus
dans l’établissement qui les
avait vidés tous les deux entre
3h et 4h du matin. Lucas
Arlen distillait dix vodkas et
t rois  b ières (se lon son
décompte) dans sa voiture en
attendant que ses copains
quittent le dancefloor. Ce qui
se produisit sur les coups de
6h.

La situation s’emballe quand
le groupe de Marvin, à pied,
demande au groupe de Lucas,
aussi alcoolisé que le premier,
de le ramener à Sarrebourg. Le
refus du jeune Alsacien nour-
rit des échanges où les mains
prennent le relais d’une élocu-
tion forcément pâteuse. Le
prévenu le dit lui-même avec
élégance : ça « part en c...»
Marvin se saisit de Lucas par
derrière qui, pour se dégager,
sort un couteau à cran d’arrêt

de sa poche (il en a deux
supplémentaires dans sa voi-
ture) et, mimant le geste à la
barre, frappe une fois. Le coup
aveugle amène la victime au
sol. « On n’a pas l’impression
qu’il a pris conscience de la
particulière gravité des faits
reprochés », remarque le pro-
cureur  Thomas Bernard
devant le récit linéaire de
Lucas Arlen, qui frappe à nou-
veau Marvin trois à quatre
fois, mais en ne lui occasion-
nant qu’une seule et nouvelle
blessure. Touchée en haut et
en bas du dos, la victime
(pour qui Me Episcopo réserve
les droits et demande une
expertise) est tout de même
héliportée à l’hôpital de Stras-
bourg, qu’elle quitte avec trois
jours d’incapacité totale de
travail. 

Le parquet veut deux ans de
prison, dont un an avec sursis
et mise à l’épreuve (SME) pen-
dant deux ans.

« A aucun moment il n’y a
eu d’intention homicide »,
défend Me Philippe Qua-
trebœufs. Sans oublier la dis-
proportion de la réaction de
son client, il plaide sa person-
nalité, sa primo-délinquance,
son absence de dangerosité
pour obtenir un SME intégral.

Le tribunal prononce 16
mois, dont 8 SME pendant 3
ans et l’interdiction de porter
une arme pendant 5 ans.

Frédéric CLAUSSE

FAITS DIVERS-JUSTICE

A deux coups de lame 
des assises
Lucas Arlen est parti purger huit mois ferme 
après avoir joué du couteau à Brouviller.
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Stockés dans un champ isolé
situé chemin de la Kissel à

Garche, sur la commune de
Thionville, 1 800 ballots de
paille se sont enflammés sur
les coups de 17h. Dépêchés
sur place, les pompiers des
centres de secours de Thion-
ville et de Yutz ont évalué la
situation et sécurisé le périmè-
tre avant de se résigner à lais-
ser faire. « La colonne de
fumée montante n’est pas très
dense. Nous avons décidé, en
accord avec l’exploitant agri-
cole, de laisser la paille brû-
ler », explique un sapeur-pom-
pier.

Non loin de là, un campe-
ment de gens du voyage, ins-
tallé illégalement sur l’ancien
terrain de football, a contribué
à nourrir quelques suspicions.
Le maire de Thionville, Pierre
Cuny, et le sous-préfet, Thierry
Bonnet, accompagnés des for-
ces de l’ordre, sont intervenus
pour signifier à ses représen-
tants qu’ils devaient quitter les
lieux. Ce à quoi ils se sont
engagés aujourd’hui à 18h.

Le parquet de Thionville a
été saisi hier afin de déterminer
les causes de l’incendie.

C. R.

thionville

Tension autour d’un 
important feu de paille
1 800 ballots de paille sont partis en fumée hier à 
Garche. Un campement illicite de gens du voyage, 
installé à proximité, s’est vu signifier son expulsion.

Une habitante de la rue de Strasbourg, âgée de 78 ans, était hier
matin dans son jardin, qui donne sur l’avenue Eisenhower, à
Pont-à-Mousson. Vers 10h, une jeune femme qui passait dans la
rue l’a très gentiment sollicitée, lui réclamant des câlins. La
pratique, à la mode dans certaines grandes villes, a été popularisée
par des reportages télévisés où l’on voit des militants portant des
pancartes « free hugs » (câlins gratuits) étreindre les passants.

Surprise, mais trop confiante, la petite dame s’est exécutée,
recevant le « câlin » de la jeune femme. Mais une heure plus tard,
elle s’est rendu compte que le collier en or qu’elle portait à son cou,
avec l’alliance de son défunt mari, avait disparu. Elle est donc allée
se plaindre au commissariat de la ville, en donnant le signalement,
malheureusement pas très précis, d’une jeune femme d’environ
1 m 60, aux cheveux noirs et vêtue d’une jupe blanche.

Les policiers appellent une nouvelle fois les personnes âgées à la
plus grande prudence.

P. B.

pont-à-mousson

Des câlins
mais pas gratuits

Bure : nouveau 
rendez-vous 
judiciaire

Ils ne pouvaient pas rester
sans réagir après le vote, le
18 mai, du conseil municipal de
Mandres-en-Bar rois qui a
décidé, par 6 voix contre 5, de
céder le bois Lejuc à l’Andra. En
riposte à ce scrutin au sujet de
cette forêt symbole de la lutte
contre le projet d’enfouisse-
ment de déchets nucléaires
dans ce coin de la Meuse, 33
habitants de la commune ont
déposé un recours en référé et
un recours au fond pour deman-
der l’annulation d’une délibéra-
tion qu’ils jugent illégitime. Le
28 février, le tribunal adminis-
tratif de Nancy avait déjà
annulé la première délibération
du 2 juillet 2015. Une nouvelle
audience aura lieu aujourd’hui.

« Deux cas de gale sur les
2 230 élèves que compte

l’établissement, il faut
relativiser ! C’est une

maladie contagieuse, pas
une épidémie », clame

Michel Larrory, chef d’éta-
blissement de l’ensemble

scolaire Jean-XXIII de
Montigny-lès-Metz.

La nouvelle a été relayée,
hier, sur la messagerie

interne de l’établissement
invitant les parents à

« consulter si l’enfant
souffre de démangeaisons
qui s’intensifient pendant
la nuit ». Les deux élèves

concernés, à savoir un
collégien et un lycéen qui

ne sont pas de la même
famille, doivent respecter

une éviction de trois jours
pour éviter la transmis-
sion de cette infection

cutanée liée à un parasite.
La maladie se manifeste

par des démangeaisons et
des lésions cutanées de

grattage. Traitée par voie
locale et/ou orale, la gale

se guérit facilement même
si les démangeaisons

peuvent perdurer pendant
plusieurs semaines.

D.-A. D.

metz

Tombe de De Gaulle : deux 
personnes en garde à vue

Un homme et une femme ont été placées en garde à vue hier
soir dans l’enquête ouverte après la dégradation volontaire de la
tombe du général de Gaulle samedi à Colombey-les-deux-Eglises
(Haute-Marne). Cinq personnes au total ont été interpellées vers
20h, dont deux ont été placées en garde à vue.

Depuis dimanche, la section de gendarmerie de Reims, chargée
de l’enquête, recherchait un homme d’une trentaine d’années
qui, samedi après-midi, était monté sur la tombe du général de
Gaulle, dans le cimetière de ce village de Haute-Marne, et avait
brisé la croix religieuse qui y était érigée. La scène a été filmée par
une caméra de surveillance destinée à protéger la sépulture du
chef de la France Libre, brutalement décédé en 1970. L’homme
avait ensuite gagné la sortie du cimetière où, selon plusieurs
témoins, l’attendait une femme à bord d’une voiture. «On pense
qu’il s’agit avant tout d’un individu dérangé», avait déclaré
dimanche à l’AFP le maire de Colombey, Pascal Babouot. Ces
faits sont passibles d’une peine allant jusqu’à 5 ans de prison.
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travaillent en France dans une
entreprise artisanale.

Une grosse densité d’entre-
prises dans les Vosges avec 210
entités pour 10 000 habitants

vient après sept années consé-
c u t i v e s  d e  d e s t r u c t i o n
d’emplois, soit 140 000 sur
cette période. À ce jour, 2,8 mil-
lion de femmes et d’hommes

régions font mieux encore,
comme l’Île de France qui affi-
che une hausse de 1,7 % du
nombre de salariés dans l’artisa-
nat. Cette amélioration sur-

dente. Il faudra encore un effort
pour que la région s’inscrive
dans une embellie constatée au
niveau national avec une pro-
gression de +0,15 %. Certaines

fait l’objet d’une procédure
judiciaire de redressement a 
baissé de 7 % en 2016. 1 686
ont cessé leur activité. La baisse
est inférieure à celle de 11 % au
niveau national. Les territoires
ruraux enregistrent moins de
défaillances. Pour un tissu de
3 129 entreprises, la Meuse en a
connu 42 en 2016. Pour la
même période, la Moselle a
enregistré 355 procédures de
redressement pour un nombre
total de 18 420. La proportion
pour le Bas-Rhin est de 394
pour 19 583.

Nombre d’entreprises 
en hausse

Dans la région, le nombre
d’entreprises est passé de
74 464 en 2010 à 96 300 en
2015. Cette dynamique s’expli-
que en grande partie par le
régime du micro-entrepreneur.
La progression enregistrée est
de 29 % (28 % au niveau natio-
nal). Les deux départements où
la hausse est la plus forte sont
les plus urbanisés : Haut-Rhin
e t  Bas -Rh in  (+35  %) .  À
l’inverse, les progressions les
plus faibles ont été enregistrées
dans l’Aube (+23 %) et la Hau-
te-Marne (+22 %).

Stabilisation 
de l’emploi

Fin 2016, les entreprises arti-
s a n a l e s  d u  G r a n d  E s t
employaient 128 337 person-
nes, soit une baisse de 0,7 %
par rapport à l’année précé-

Les entreprises artisanales
de moins de 20 salariés
constituent le baromètre

de l’économie. Leur poids con-
sidérable au niveau national et
dans le Grand Est a été mesuré
pour la première fois par
l’observatoire de l’artisanat
Maaf et Institut supérieur des
métiers. Il existe quelques rai-
sons d’être optimiste. Et
d’autres de rester prudent.

DOSSIER

Densité en progrès
Avec une moyenne de 175

entreprises pour 10 000 habi-
tants, la densité de la région
Grand Est reste inférieure à celle
de 199 entreprises enregistrée
au niveau national. Cette con-
centration artisanale plus faible
se retrouve dans les régions
industrielles du nord de la
France. Mais on observe un
phénomène de rattrapage dans
ces régions à forte tradition
industrielle où la création
d’entreprise progresse plus for-
tement. Par nécessité mais
aussi parce que la nouvelle ère
économique est plus favorable
aux petites structures. En
Grand Est, le département des
Vosges a la densité du tissu
artisanal la plus forte avec 210
sociétés pour 10 000 habitants.

Défaillances en baisse
Dans le Grand Est, le nombre

d’entreprises artisanales ayant

Il y a quelques mois, de nom-
breuses tensions ont eu raison
du partenariat entre le lycée agri-
cole Val-de-Seille de Château-
Salins et l’écurie Les Crins du
Saunois, située sur le domaine
de la Marchande dans la même
commune (RL du 10/03). Cette
rupture entre les deux structures
a obligé les étudiants de la filière
conduite et gestion d’une
exploitation hippique à se ren-
dre à Dieuze pour y suivre leurs
cours. « Je m’engage à conserver
cet enseignement d’excel-
lence », assurait à l’époque
Hervé Montigny.

Depuis, le proviseur et ses
équipes ont travaillé afin de
trouver une solution pour la ren-
trée prochaine. Leur réflexion a
abouti à la création d’une écurie
active et école d’équitation, pro-
jet validé par le conseil régional.

Dès la rentrée prochaine, les
locaux du domaine de la Mar-
chande seront gérés par l’établis-
sement et exclusivement réser-
vés aux 190 élèves concernés
par ces enseignements. Aucun

privé ne pourra accéder au site,
comme c’était le cas jusqu’à
maintenant.

Au total, 14 chevaux seront
mis à disposition du lycée par
l’Association des éleveurs
d’équidés de Lorraine. Avec une
mission précise : « Les jeunes
participeront activement à la
stratégie et au fonctionnement
de cette structure puisqu’à la fin
de leur cursus, ils doivent pou-
voir gérer une exploitation », 
explique Hervé Montigny. Des
cours auront lieu sur place car
des salles de classe y sont instal-
lées. Des leçons d’équitation 
seront données. « Tous les
matins et tous les soirs, les
lycéens devront assurer une
obser vat ion du domaine,
s’occuper des soins, du net-
toyage… »

Les objectifs sont doubles :
assurer la meilleure des forma-
tions aux futurs éleveurs d’équi-
dés et favoriser le bien-être de
l’animal.

Gaëlle TOSTAIN

ÉDUCATION château-salins

La convention entre le lycée et les locataires actuels du domaine
de la Marchande prendra fin le 1er juillet. Photo d’illustration RL

Le lycée ouvre 
son école d’équitation

ÉCONOMIE grand est

L’artisanat reprend 
des couleurs
Bâtiment, fabrication, services, alimentation sont les quatre périmètres des entreprises artisanales de moins de 20 salariés. 
Une étude dans le Grand Est, qui porte sur ce tissu économique, donne le ton.

Les fleuristes sont très nombreux dans le Grand Est.
 Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Ils sont depuis peu estam-
pillés « Siège de Liffol », la
toute première Indication

géographique protégée (IGP)
obtenue en France pour un
produit manufacturé : les fau-
teuils club ne se démodent pas
à Neufchâteau.

Ces fauteuils sont ceux sur
lesquels s’asseyaient les Bri-
tanniques de la fin du XIXe

siècle– dont William Shakes-
peare – dans les clubs pour
gentlemen où l’on échangeait
ses opinions politiques. Le
fauteuil club doit son nom à
ces cercles réservés à l’aristo-
cratie britannique, puis ita-
lienne. À ceci près que les
Britanniques ne maîtrisent pas
vraiment le travail du cuir. La
fabrication du club s’exporte
rapidement et traverse la Man-
che.

Depuis 2014 à Neufchâteau,
l’Atelier Club Spirit (ACS) les
crée. De toutes pièces, et tou-
tes naturelles : du hêtre massif
local, de la basane (peau de
mouton) pleine fleur, du crin
100 % végétal, etc. « Le club,
c’est un visuel, un confort,
c’est tendance. Votre fauteuil
ou canapé club, vous le gardez
c h e z  v o u s  p e n d a n t
trente ans ! », clame Natacha
Descieux, responsable com-
merciale de Club Spirit.

Savoir-faire local
La méthode demeure artisa-

nale, du cousu main, évidem-
ment. Patines, découpes, cou-
tures, tapisserie, teintes…
Chaque étape se fonde sur le
savoir-faire humain. Et local !
Les métiers sont disséqués et
appris à la section d’enseigne-

ment professionnel de la cité
scolaire Pierre-et-Marie-Curie
de Neufchâteau ou au centre
Afpia (ameublement) de Liffol-
le-Grand distant de seulement
quelques kilomètres. Là où le
Pôle lorrain de l’ameublement
bois a son siège, celui depuis
lequel on s’efforce de dévelop-
per ce secteur d’activité.

Indémodable, confortable,
patiné et résistant (notam-
ment à la mode du siège ou
meuble « jetable »), le club
s’adresse à 80 % à une clientèle

de particuliers : « Un jeune
cadre vient de passer com-
mande et un couple de retrai-
tés est spécialement monté
depuis le sud de la France pour
choisir son modèle », éclaire
Natacha Descieux. Le club
pour lequel chaque ressort
biconique est cousu à la main,
s’exporte au Japon ; la noto-
riété du savoir-faire vosgien
p a s s e  a u s s i  p a r  c e s
showrooms que l’on trouve à
Paris, Berlin et New York.
Avant cela, les six artistes de

l’Atelier néocastrien (tapissiè-
res, couturière, teinturière et
vernisseuse) auront mis trois
jours à réaliser une com-
mande. Du cousu main, du
sur-mesure aussi. Un bureau
d’études planche sur les désirs
propres à chacun : original,
épuré, contemporain.

Le produit demeure haut de
gamme : 1 600 € pour le très
british club made in Vosges.
Mais pour 50 ans !

Olivier JORBA

Le très british « club » made in Vosges
Le fauteuil « club » connaît un engouement non démenti. Dans les Vosges, 
ces pièces de prestige et de luxe sont entièrement réalisées à la main.

L’Atelier Club Spirit travaille avec des produits 100 % naturels. Il a obtenu le label IGP en janvier :
22 des 23 étapes de fabrication de chaque siège sont réalisées dans un rayon de moins de 50 km.

Photo VM/Olivier JORBA

Moins de défaillances
d’entreprises artisanales
en 2016. Comment inter-
préter cette tendance ?

Catherine ELIE, direc-
trice des études et du
développement économi-
que de l’Institut supé-
rieur des métiers  : C’est
incontestablement un bon
signe même si cela reste
fragile sur le Grand Est. Il
faut se souvenir qu’en 2012,
le nombre de procédures
judiciaires de redressement
avait augmenté de 17 %. En
2015, cela s’est stabilisé
pour une amélioration en
2017. En période de crise,
les entreprises les plus fragi-
les ne survivent pas. Cela a
été particulièrement très dif-
ficile pour les entreprises de
1 à 9 salariés. Celles de 10 à
19 salariés s’en sont mieux
tirées et connaissent un
regain d’activité.

Pourquoi cette fragilité
de la région Grand Est ?

L’industrie manufacturière
ne se redresse pas encore.
Le processus de désindus-
trialisation est encore en
cours. C’est un point faible
pou r  l e s  dé f a i l l ances
d’entreprises comme pour
l’emploi qui baisse de 3 %.

Comment se caractérise
l’artisanat dans notre
région ?

Deux familles sont bien
représentées dans le Grand
Est. Le BTP est important,
avec des particularités. Les
Ardennes, par exemple,
enregistrent la plus forte
densité française d’entrepri-

ses artisanales de couver-
ture, soit 71 entreprises
pour 100 000 habitants.
L’activité d’installation
d’équipements thermiques
et de climatisation est la
plus représentée en Moselle
et dans les Vosges avec res-
pectivement 62 et 58 entre-
prises.

D’autres points forts ?
L’artisanat des Vosges

détient de nombreuses spé-
cialités dont la fabrication
textile, le travail du bois, la
lutherie et l’ameublement.
L’artisanat régional se dis-
tingue également dans le
travail du verre, de la cristal-
lerie et dispose également
d’une offre é levée en
matière de prothèses dentai-
res.

Qu’en est-il de l’ali-
mentation ?

L’artisanat de l’alimenta-
tion de la Marne est, sans
surprise, le numéro 1 avec la
fabrication de vins efferves-
cents, celui des Ardennes se
distingue par une forte pola-
risation de charcuteries-sa-
laisons. Le tissu des boulan-
geries-pâtisseries affiche
une densité supérieure à la
moyenne nationale dans les
Ardennes, la Meuse, la
Meurthe-et-Moselle, la Hau-
te-Marne et les Vosges.

D’autres curiosités ?
La densité des salons de

coiffure est élevée dans les
Vosges, l’esthétique l’est
dans les départements alsa-
ciens. Enfin, le commerce
de fleurs est très répandu
dans la région. 

« Le commerce de 
fleurs est très répandu »

Catherine Elie est directrice des études et du développement
économique de l’Institut supérieur des métiers. Photo DR

128 337
Le tissu
des 
boulangeries-
pâtisseries 
affiche 
une densité 
supérieure 
à la moyenne 
nationale 
dans 
les Ardennes, 
la Meuse, 
la Meurthe-
et-Moselle,
la Haute-
Marne 
et les Vosges. 
Photo RL

la phrase
« Le commerce

de fleurs est
très répandu

dans la région.  »
de Catherine Elie, Insitut

supérieur des métiers.

«Une action de pression,
d’éducation et de péda-

gogie… » Après les quelque 200
motions votées à ce jour par des
collectivités lorraines, après
l’avis favorable le 20 avril dernier
du Conseil économique social
et environnemental (Ceser) de
la région Grand Est (170 voix
pour, une contre et trois absten-
tions) pour la réalisation de la
gare d’interconnexion TGV/TER
de Vandières, c’est la société
civile qui monte au front. Le
but : que cet « équipement logi-
que, intelligent et écologique »
sorte enfin de terre. L’initiative
est matérialisée par un comité
de soutien créé voici un an.

« Apolitique », comme tient à
le préciser Louis Blaise, son por-
te-parole, il regroupe différentes
chapelles associatives, parmi
lesquelles la Fnaut-Lorraine,
antenne régionale de la Fédéra-
tion nationale des associations
d’usagers des transports ou
encore l’Anaprofer (Association
nationale pro-ferroviaire).

Convaincre Richert
Autant de forces vives qui ont

toujours en mémoire ce fameux
7 novembre 2000, date où l’État,
Réseau ferré de France, le con-
seil régional de Lorraine et les
conseils généraux 54 et 57
avaient signé le protocole
d’accord scellant la naissance de
cette gare. Mais depuis, le projet
est à quai, victime entre autres
de la volte-face « tactique » de
certains élus et surtout de cette
fameuse consul t at ion du
1er février 2015 où le « non »
l’avait emporté à l’issue d’une
participation sous la barre des
10 %. Un fiasco…

La commune, pourtant située

en pole position sur l’axe euro-
péen du sillon mosellan, serait-
elle condamnée à ne jamais
prendre le train en marche ?
« Non », rétorque le collectif qui
s’appuie sur un argumentaire
solide, notamment étayé par les
23,6 millions d’euros que l’État
a injectés sur le site, par « antici-
pation » et le caractère « provi-
soire », mais qui dure, de la gare
de Louvigny, ce relais « bettera-
ves » qui a coûté la bagatelle de
20 millions d’euros au contri-
buable. « Il est aberrant que l’on
se prive en Lorraine d’une inter-
connexion très attractive pour
les activités économiques »,
souligne Louis Blaise en réfé-
rence à la gare de Reims-Bezan-
nes, devenue un terreau pour
pépinière d’entreprises.

Hier à Nancy, le comité a
dévoilé sa stratégie pour rompre
avec le syndrome de l’Arlé-
sienne qui colle à Vandières. En
priorité, il va « interpeller par
mail les 289 candidats des qua-
tre départements lorrains en lice
aux législatives pour qu’ils indi-
quent clairement leur position
sur ce dossier ». Démarche qui
sera réitérée à l’automne, à
l’occasion des sénatoriales.
Objectif sous-jacent : sensibili-
ser Philippe Richert par la voie
des urnes, car c’est le patron de
la région Grand Est qui a hérité
de la maîtrise d’ouvrage d’une
in f r a s t r uc tu re  ch i f f r ée  à
120 millions d’euros. « Un
investissement relativement
indolore grâce à la taxe sur les
produits pétroliers », affirme le
comité. « Or, si Richert ne bouge
pas, rien ne se fera. » Reste à
convaincre l’Alsacien…

Patrice COSTA

TRANSPORTS vandières

Le train de 
la société civile
Un comité de plusieurs associations lorraines s’est 
mis sur les rails pour relancer la réalisation de 
la gare de Vandières. Législatives en point de mire.

« La gare de Vandières ne doit pas être une Arlésienne », martèle
son comité de soutien. Photo ER/Alexandre MARCHI

Fin 2016, les entreprises
artisanales du Grand Est

employaient 128 337
 personnes, soit une

baisse de 0,7 % par rap-
port à l’année précédente.
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Metz, la ville jardin, sort
le grand jeu ce week-
end pour fêter les 150

ans du jardin botanique, ce
parc à l’ancienne au charme
d’antan. Une année durant, à
compter de ce week-end de la
Pentecôte, puis en octobre et
en juin 2018, des rendez-vous
sont programmés à l’ombre
des essences remarquables du
Botanique et ailleurs dans la
ville. Voici un petit agenda
non exhaustif du week-end
inaugural. Il y a du beau en
vue, histoire de dépoussiérer
l’institution.

Une labellisation
Dans les années 1960, le

jardin botanique a perdu sa
vocation scientifique de con-
servation, de valorisation et
d’éducation. Depuis près de
cinq ans, les équipes des espa-
ces verts préparent le terrain
pour recouvrer une mission
accolée à un nom. 

Samedi, une première étape
de la labellisation en Jardins
botaniques de France et des
pays francophones, sera fran-
chie. Depuis près d’un an, les
botanistes de Nancy suivent
les équipes de Metz et le
parrainage sera officialisé
samedi. La labellisation obte-
nue, Metz pourra échanger
des plantes à l’internationale
et faire de la recherche scienti-

fique.
Vestiges de l’Exposition uni-

verselle de Metz, en 1861, les
serres vont être rénovées cet

é t é ,  e t  i n a u g u r é e s  e n
juin 2018. 

Réhabilitation
des serres

Une réhabilitation excep-
tionnelle à 760 000 €, en partie
financée par du mécénat
privé, via la Fondation du
patrimoine. Le chauffage, la
toiture, l’étanchéité et les cha-
pelles des serres, vont être
revus. Des travaux d’accessi-
bilité vont être entrepris et une
nouvelle construction con-
temporaine sera érigée à
l’arrière.

Le programme est copieux.

Concert pour commencer
jeudi soir au jardin des Tan-
neurs, comme un clin d’œil au
jardin botanique dans sa pre-
mière configuration sur la col-
line Sainte-Croix.

Programme éclectique
Durant le week-end, lectures

et contes au Botanique pour
les enfants; visites guidées des
serres et du jardin; exposition
temporaire sur les plantes car-
nivores; rallye des jardins; pro-
jection du documentaire Il
était une forêt; danses polyné-
siennes; dessins et conféren-
ces du botaniste Francis Hallé;

conférence au Centre Pompi-
dou et exposition de l’archi-
tecte utopiste Luc Schuiten à
l’Esplanade, qui a imaginé
Metz en cité végétale en 2150;
apéro-concerts au jardin;
spectacle de magie; balade
musicale en fanfare botani-
que; ateliers de photo argenti-
que au Botanique; bal folk…
Rien que ça pour commencer
l’année anniversaire.

Cécile PERROT

Le programme
dans le détail
sur metz.fr

ENVIRONNEMENT les 150 ans du botanique de metz

Le jardin Belle époque
sort ses costumes d’apparat
À partir du week-end de la Pentecôte, et pendant une année glissante, Metz va célébrer les 150 ans de son jardin 
botanique. Début de la fête verte dès demain pour les scolaires et vendredi pour le grand public.

Le jardin botanique est déménagé sur le ban de Montigny-lès-Metz en 1867. Depuis 1802, Metz avait son botanique, à l’étroit, sur la colline
Sainte-Croix. La ville entamera ce week-end un marathon de festivités pour fêter ce joyau architectural et environnemental. Photo Karim SIARI

La traditionnelle réunion de la
majorité du conseil départe-
mental de Moselle n’a pas eu

lieu la semaine dernière. Patrick
Weiten l’a annulée sans raison.
Mais il y a fort à parier que les
législatives en soient la cause,
tant le scrutin crée de vives ten-
sions au sein de sa majorité. Face
aux situations ubuesques qui
l’ébranle, le premier des Mosel-
lans fait campagne a minima,
dans le respect des investitures
décidées au niveau national par
les partis. Anormalement absent
de la scène politique depuis la
présidentielle, il se fait discret
afin de ménager les uns et les
autres. « Courage, fuyons ! »,
ironise un élu, soulignant les dif-
ficultés du patron mosellan de
l’UDI à tenir ses troupes.

Car la situation la plus cocasse
est à mettre à l’actif de l’UDI
Nathalie Colin-Oesterlé. La 
2e vice-présidente du CD 57 se
présente sur Metz II à la fois
contre le 1er vice-président, le LR
Jean François, qui a obtenu
l’investiture LR/UDI, et contre
son propre binôme au Départe-
ment, le sortant LR/ Denis Jac-
quat, suppléant de Jean François.
Intéressant !

Chez Weiten aussi
Thionville-Est, la propre cir-

conscription de Patrick Weiten,
n’échappe pas à ces guerres fra-
tricides. Trois prétendants à sa
succession, de sa majorité, s’y
déchirent. Pauline Lapointe-Zor-
dan (6e vice-présidente investie
par LR/UDI) devra ferrailler avec
l’UDI Isabelle Rauch (10e vice-
présidente), qui portera les cou-
leurs de la République en Marche
(LRM). Une investiture qu’elle a
raflée à Olivier Rech, conseiller
départemental LR, que l’idée de
se présenter contre son binôme

au Département (Pauline Lapoin-
te-Zordan) ne dérangeait pas.
Chaud !

Comme si cela ne suffisait pas,
la majorité départementale
compte aussi son lot de dissi-
dents. La 4e vice-présidente, la
LR Marie-Louise Kuntz, se pré-
sente sur Metz 1 face à l’UDI
Marie Tribout, qui a obtenu 
l’investiture LR/UDI et le soutien
de Patrick Weiten. Ambiance !

UDI contre UDI
Sur Sarreguemines-Bitche, le

7e vice-président David Suck,
également président du Parti

Radical de Moselle, une entité de
l’UDI, s’en va t’en guerre contre
le sortant Céleste Lett, investi
LR/UDI. Sympa ! 

Au pays de Sarrebourg, l’UDI
Patrick Reichheld fait barrage à
Fabien Di Filippo, candidat LR/
UDI désigné pour succéder au
sortant Alain Marty. Classe !

 Paradoxalement, seule la can-
didature de l’insaisissable UDI
André Wojciechowski à Saint-
Avold ne donne pas de sueurs
froides à Patrick Weiten.

Autant dire que l’atmosphère
sera lourde le 19 juin, date de la
prochaine session départemen-

tale. Elle a lieu au lendemain
d’un scrutin qui laissera des tra-
ces dans l’hémicycle. Cumul des
mandats oblige, des élus pour-
raient être amenés à délaisser
leur place dans l’exécutif, voire
leur siège. 

D’autres pourraient changer de
groupe. Passé chez Macron, Oli-
vier Rech a déjà démissionné du
groupe LR. Alors que les dissi-
dents pourraient être sanction-
nés, à l’image de Nathalie Colin-
Oesterlé, déjà suspendue à titre
conservatoire par son parti.

Philippe MARQUE

POLITIQUE moselle

La majorité Weiten
dispersée façon puzzle

Au sein de la majorité du conseil départemental, les législatives ont semé la pagaille. Sont
concernés les LR Olivier Rech, Marie-Louise Kuntz, Pauline Lapointe-Zordan ou Denis Jacquat.

Photo Anthony PICORÉ

Les législatives donnent lieu à des situations ubuesques au sein de la majorité du conseil 
départemental. D’où la grande discrétion de Patrick Weiten durant cette campagne.

2016, l’an de disgrâce. Le
cœur lourd, les organisateurs
décident l’annulation du Plein
Air de Rock. 2017, année du
renouveau : le fameux festival
jarnysien revient sur le devant
de la scène du domaine de
M o n c e l .  U n  r e t o u r  q u i
s’annonce, samedi, fracassant.
Les organisateurs du service
Jeunesse du Jarnisy, conscients
de l’appétit des festivaliers, ont
concocté une affiche explosive.
Et dans le même temps, une fois
n’est pas coutume, un brin
éclectique : « Cette année, on
s’ouvre à d’autres courants
musicaux », souffle Thierry
Legouverneur, à la barre de la
manifestat ion depuis ses
débuts.

Ces quelques mots angoisse-
ront sans doute les âmes les
plus sombres, habituées à ce
que du gros metal résonne dans
ce petit coin du Pays-Haut :
« Que tout le monde se ras-
sure », calme le boss. Le haut de
l’affiche revient à Cult of Luna,
groupe suédois à même de pro-
voquer une éclipse lunaire à
Jarny. Des musicos enragés, très
demandés, et qui réservent
d’ailleurs leur unique passage
sur le sol français au Plein Air.
Bruits métalliques, encore, avec
le légendaire Nostromo, collec-
tif français précurseur qui a
longtemps assuré la première

partie de l’un des plus grands
groupes de l’histoire du metal,
Gojira. Cela vous pose les bon-
hommes… Black Peaks (le
coup de cœur de l’organisa-
tion), SikTh, Psykup et Ins-
pector, groupes qui oscillent
entre rock, rock fermier et metal
progressif, lèveront un vent de
renouveau sur le site. Mais
l’incarnation de « l’ouverture »
promise par Thierry Legouver-
neur se nomme Carpenter
Brut. Un futur (très ?) grand
nom de la scène électro, cer-
tains leur prédisant même un
destin digne des Daft Punk. Une
belle prise, donc, qui verra sans
doute d’un bon œil le soin
laissé à DJ Moule de clore les
débats.

Dans ce listing, on en oublie-
rait presque la présence de
Dirty Red Shirts. Ce régional
de l’étape, originaire de Metz, a
gagné le droit de figurer au
générique de cette 23e édition
en remportant, en mars dernier,
le Tremplin rock organisé par le
service Jeunesse. À n’en pas
douter, les Mosellans évolue-
ront en terrain conquis sur cette
terre désormais (un peu)
ouverte à d’autres cultures.

J.-M. C.

Domaine de Moncel
samedi à partir de 17h30.

CULTURE samedi à jarny

Plein Air de Rock 
« show » bouillant !
Ce samedi, le domaine de Moncel, à Jarny, va 
retrouver son Plein Air de Rock. Un festival 
un brin moins dark que par le passé.

À l’instar de Shaka Ponk en 2011, les groupes à l’affiche samedi
à Jarny vont illuminer ce Plein Air de Rock. Photo archives RL/Fred LECOCQ

Le p’tit train du Botanique a transporté des générations
d’enfants. Photo archives RL/Marc WIRTZ

La flore, et la faune aussi.
Photo Gilles WIRTZ

Température tropicale pour
Aurélie, la botaniste.

Photo Gilles WIRTZ

Sous ces frondaisons, plusieurs
siècles vous contemplent.

Photo Gilles WIRTZ
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Une thèse très populaire
chez les intellectuels de gau-
che allemands veut que le
succès initial du parti natio-
nal-socialiste à Munich serait
directement lié à la « culture
de brasserie » propre à la
Bavière. En gros : dans ces
grandes salles bruyantes et
surchauffées, où l’on écluse
les godets jusqu’à plus soif,
où les slogans et refrains les
plus simplistes sont vite repris
en chœur par la foule ivre,
Adolf et sa poignée de fol-
lowers avaient plus de chan-
ces de faire un carton
qu’ailleurs dans le pays.

Sans vouloir faire de com-
paraison déplacée, c’est pré-
cisément dans un Bierzelt
(chap i teau)  municho i s
qu’Angela Merkel a réglé ses
comptes avec Donald Trump
ce week-end. Profitant d’une
réunion électorale, la chance-
lière allemande a brutale-
ment abandonné la prudence
qui la caractérise générale-
ment : « Nous autres Euro-
péens devons désormais
prendre notre destin en main
et ne compter que sur nous-
mêmes. Car il est clair que
l’époque où nous pouvions
faire entièrement confiance à
d’autres est révolue ! »

Faut dire qu’« Angie » en
avait gros sur le Knödel ! A
Bruxelles (sommet de l’Otan)

puis à Taormina (réunion du
G7 en Sicile), le 45e président
des Etats-Unis s’était com-
porté comme un éléphant
dans un magasin de porce-
laine : écrabouillant tout sur
son passage, au mépris de
toutes les règles de bien-
séance et de la diplomatie.
Pour tout dire, l’homme le
plus puissant de la planète
s’est comporté en goujat igno-
rant. Scénario catastrophe !

Si les déclarations d’Angela
Merkel ont fait le tour du
monde, elles ont initié un
nouvel épisode du feuilleton
« campagne électorale » en
Allemagne. Les sociaux-dé-
mocrates, Martin Schulz en
tête, ont renchéri sur ses pro-
pos (« Les Etats-Unis ont
perdu leur leadership mon-
dial »), les libéraux ont pré-
cisé que « l’amitié entre nos
deux peuples est plus longue
que la durée d’un seul man-
dat de président », les chefs
d’entreprise rappelé à quel
point le continent nord-amé-
ricain est important pour la
balance commerciale alle-
mande.

Au cœur du problème, il y
a aussi la nécessaire augmen-
tation des budgets militaires.
Un sujet tabou en Allemagne.
Depuis la chute du IIIe Reich.

Christian KNOEPFFLER

Very bad trip
Supertrump !

FRONTIÈRES EXPRESS

Patrick Caro, secrétaire
gé n é r a l  d e  l ’ Un i a t
(Union nationale des

invalides et accidentés du tra-
vail) a souligné « la dégrada-
tion du pouvoir d’achat des
retraités et la non-revalorisa-
tion des pensions et retraites
complémentaires, le sort défa-
vorable des conjoints survi-
vants et plus particulièrement
la situation des veuves. Leur
situation ne pourra être amé-
liorée que par la suppression
de la condition de ressources
pour le versement de la pen-
sion de réversion et le relève-
ment du taux de calcul de la
pension de 54 % à 60 % pour
aboutir dans un proche avenir
aux 75 % que l’Uniat réclame
avec forces. »

20 000 dossiers 
traités

L’Uniat continuera à appor-
ter son soutien à la survie du
régime minier qui reste un
modèle du genre, mais dont
les acquis sociaux sont de
plus en plus réduits. Le secré-

taire a rappelé que « la prise
en charge des dossiers indivi-
duels des membres constitue
la tâche principale de l’acti-
vité. Informer, conseiller, 
renseigner, défendre sont les
maîtres mots de notre acti-
vité ».

Il y a du boulot : en
Moselle, l’Uniat compte
18 000 membres répartis dans
100 sections, 20 000 dossiers
traités.

Principales 
revendications

Patrick Caro a également
exposé les principales reven-
dications de l’Uniat comme le
rétablissement de la défiscali-
sation des majorations fami-
liales sur les retraites, le réta-
blissement de la demi-part
pour les veuves ayant élevé au
moins un enfant. Il y a aussi la
suppression de la limite d’âge
pour ouvrir droit à la pension
de réversion, une revalorisa-
tion des retraites chaque
année, la prise en charge de la
dépendance comme cin-

quième risque de la sécurité
sociale et la suppression de la
condition de ressources pour
l’attribution de la pension de
réversion pour ne citer que

ceux-là.
Le conseil d’administration

a été élu : Gaston Ramm (pré-
sident), Patrick Debès et
Joseph Gail (vice-présidents),

Antoine Piccin (secrétaire),
Jean-Marie Petremann (secré-
taire adjoint) Pierre Kriegel
(trésorier), Lucien Gaudron
(trésorier adjoint).

SOCIÉTÉ

Uniat : le plein de revendications
L’Union nationale des invalides et accidentés du travail de la Moselle a tenu son congrès à Rohrbach-lès-Bitche. 
en présence de 230 participants. En ligne de mire, la dégradation du pouvoir d’achat des 18 000 membres.

Le congrès de l’Uniat a regroupé 230 personnes à Rohrbach-lès-Bitche. Photo RL

Il se méfie des raccourcis et
des idées reçues. Non, les
pasteurs évangéliques ne

sont pas riches à millions, adep-
tes de shows à l’américaine.
Non, la foi évangélique n’est
même pas un produit made in
USA  : elle est née au Pays de
Galles, en 1905…

De Freyming
à Amnéville via Metz

A Woippy, Jean-Marc Gabut a
la foi biblique familiale et con-
naît son mouvement sur le bout
des doigts. Et s’il observe la
croissance régulière des effec-
tifs, le délégué départemental
relativise. « On s’est multipliés
par trois en Moselle depuis
1971, mais on partait de très
peu… » En 45 ans, les évangéli-
ques se sont implantés à Frey-
ming-Merlebach, Thionville, 
Hagondange, Metz, Monde-
lange, Amnéville, Woippy,
Moyeuvre-Grande. Encore cette
liste n’est-elle pas complète. Le
mouvement évangélique a

essaimé sous d’autres formes:
« Les baptistes, les mennonites,
les méthodistes », précise le
pasteur de Woippy. Tout
comme des Assemblées de
Dieu, non membres du conseil
national. L’organigramme n’est
pas forcément clair mais le 
résultat est là : les protestants
de cette tendance sont au
moins 600 000 en France. Au
niveau mondial, ils représen-
tent deux-tiers des réformés.

La simplicité du retour 
aux origines

Pourquoi le protestantisme
classique régresse-t-il quand
l’évangélisme progresse ? Appa-
remment pas une affaire de
vases communicants. L’évangé-
lisme toucherait d’abord les
sans-religion ou des personnes
élevées dans une pratique
monothéiste, mais sans foi véri-
table.

Dans sa spiritualité, l’évangé-
lisme paraît proposer un accès
plus simple, plus direct à la

Bible et encourage son expres-
sion collective. Là où catholi-
cisme ou protestantisme sont
des religions de l’intériorité,
l ’ évangé l i sme  t émo igne ,
s’épanche, s’exprime, loue,
chante, favorise le groupe. Ce
ressort collectif peut nourrir un
sentiment d’appartenance. « Il
y a chez nous quelque chose de
dynamique, de simple. On
revient à la parole de Dieu, à
l’Eglise primitive », assure le
pasteur.

100 membres
23 nationalités

Comme d’autres mouve-
ments, les évangéliques ne se
contentent pas des offices. Ils
forment une communauté et
rendent service là où ils sont
implantés. Et leur foi accessible
et communicative peut séduire.
« A Woippy, nous soutenons
des familles monoparentales,
faisons de l’aide aux devoirs ou
d’autres activités. Sur 120
membres, nous avons 23 natio-

nalités », détaille Jean-Marc
Gabut. Ici, la présence des
évangéliques est une affaire de
famille. « Mon beau-père a
implanté l’Eglise il y a 40 ans. »

Aujourd’hui, « nous sommes
une centaine à l’office du

dimanche, les locaux sont exi-
gus, on va trouver plus grand
près du Cosec. Le permis de
construire sera déposé à
l’automne. »

O. J.

Les clés d’un certain succès
Depuis 1971, le mouvement évangélique a multiplié ses adeptes par trois en Moselle. Comment l’expliquer ? 
Par son rapport à la Bible, sa proximité ? Eléments de réponse avec Jean-Marc Gabut, délégué départemental.

Jean-Marc Gabut, pasteur à Woippy, délégué départemental
du centre national des Eglises évangéliques, qui regroupe

70 % du mouvement. Photo Gilles WIRTZ

On ne devient pas croyant
par hasard. Pas par un
tract dans la rue, en tout

cas. 

DOSSIER

Il faut la certitude d’une ren-
contre, humaine, et une rencon-
tre, divine. Les uns parleront de
hasard, d’autres d’appel. On
tombe alors dans la foi comme
on tombe en amour et, pour les
Giuliotti ,  cette rel igion-là
s’appelle l’évangélisme.

Pour Angela comme pour
Ermano, elle est intervenue
après une épreuve personnelle.
« J’étais dans l’athéisme pur.
Après le suicide de mon frère,
j’ai sombré dans la dépression.
J’ai fait une prière : "Seigneur
sauve-moi !".» Ce discours-là,
Ermano l’a souvent répété. Il est
pour lui fondateur. Car le lende-
main, un ami a frappé à sa porte
et l’a invité à une fête… pour y
rencontrer Angela, sa future
épouse.

Expériences 
personnelles

L’évangélisme, il connaissait
un peu, par son beau-frère, fils
de pasteur. « Nous, on était
cathos, pas pratiquants, on
regardait les évangéliques avec
méfiance, mais on voyait de la
sincérité dans leur vie. » Quel-
ques mois et années plus tard, il
se plonge dans la Bible. « Pour
moi, c’était un livre pour des
gens naïfs… » Cette lecture sera
un choc. « J’ai senti en moi une
paix surnaturelle. » Depuis, elle
ne le quitte plus et il a lâché ses
antidépresseurs.

Angela a vécu un chemin
parallèle. Dieu l’a aidée au bout

d’une longue maladie qui lui
paraissait inguérissable. Mieux
même : « Dieu ne nous a jamais
déçus : mon épouse était stérile,
affirme Ermano. Aujourd’hui,
nous avons trois enfants. »

L’ex-synagogue 
devient assemblée

Touchés l’un après l’autre, ils
se sont alors engagés dans la
voie théologique. Après plu-
sieurs années à animer des grou-
pes, à chanter des louanges, à
témoigner, ils ont été « formés

pour prêcher la Parole » et sont
devenus pasteurs en 2009. Sans
en faire leur job principal pour
autant : Angela s’occupe des 
enfants, Ermano est électricien.

Avec plus d’une soixantaine
de membres, leur assemblée à
Moyeuvre-Grande est devenue
trop petite. Ils viennent d’ache-
ter à la municipalité de Clouange
un ancien bâtiment municipal,
pour 110 000 €. Signe révéla-
teur : à l’origine, c’était une
synagogue !

Autour d’eux, ils affirment

que « d’autres gens ont été gué-
ris ». Cette guérison, cette con-
version individuelle sont juste-
ment mises en avant dans les
prospectus des évangéliques.

Et après ? Pourquoi l’évangé-
lisme et pas le protestantisme
réformé, qui ordonne aussi les
femmes ? Ou une autre reli-
gion ? Il y a chez les Giuliotti
quelque chose qui relève de
l’expérience individuelle et de
couple, de l’enthousiasme des
pionniers aussi. « Nos assem-
blées sont très joyeuses, les gens

sont touchés par les gospels, les
louanges », décrit Ermano. Et par
les impositions des mains, les
prières et le sentiment d’appar-
tenance au groupe, quasi immé-
diat. A sa façon, l’évangélisme
réinvente le fonctionnement des
premières communautés chré-
tiennes et redonne vie à la vieille
foi du charbonnier. Dans une
époque de doute, de sentiment
de perte et d’abandon, c’est pain
bénit pour les nouvelles fois.

Olivier JARRIGE

RELIGION en pays messin

« L’Evangile nous a sauvés »
Après l’islam, la foi évangélique est le deuxième mouvement religieux à la plus forte croissance en France 
depuis quarante ans. A Clouange, Ermano et Angelo Giuliotti ont racheté la synagogue pour ouvrir un temple.

En avril, juste avant Pâques, Angela et Ermano Giuliotti étaient dans les travaux.
L’assemblée doit y célébrer ses premiers offices ces jours-ci. Photo Karim SIARI

Les membres du Lions club
Metz Doyen se sont investis
cette année en vendant des pro-
duits Noël de Joie à l’occasion
des fêtes de Noël dans le secteur
de la cathédrale.

Grâce à ce précieux partena-
riat, Didier Mathia, président du
club-service et un des membres
de l’association, ont remis, en
collaboration avec Noël de Joie,
la somme de 1 000 € à Aristide
Berthet, président de la Biblio-
thèque sonore de Metz et de la
Moselle.

Ce don servira à l’achat de
Victors, appareils d’écoute prê-
tés à des audio-lecteurs et adap-
tés à leur handicap. Ces outils
sont destinés à toute personne,
adulte ou enfant, « empêchée de

lire », qu’elle soit non voyante,
mal voyante ou handicapée.

Grâce au développement
d’internet, la bibliothèque
sonore de Metz a accès aux
catalogues des 115 autres
bibliothèques de France ainsi
qu’au serveur national, ce qui
permet de proposer plus de
100 000 titres différents, indé-
pendamment des exemplaires 
hebdomadaires ou mensuels
d’une vingtaine de revues.

Pour donner sa voix, il suffit
de contacter la bibliothèque
sonore de la Moselle.

Contact : 
Aristide Berthet
tél. 03 87 31 12 48
www.bs-metz-moselle.fr

SOLIDARITÉ noël de joie

Un chèque qui permettra d’enrichir le fonds de la bibliothèque
sonore de la Moselle. Photo RL

Avec le Lions club
les livres se font sonores

  La secrétaire nationale de
l a  C F D T  r e t r a i t é s ,
Ombretta Frache, était à
Thionville à l’occasion du
40e anniversaire de l’asso-
ciation des anciens tra-
vailleurs de la sidérurgie
CFDT.

Elle a notamment évoqué
la revendication principale
de la CFDT retraités :
l’indexation des retraites
sur les salaires. « Actuelle-
ment, les retraites sont
indexées sur les prix. Lors-
qu’il n’y a pas d’inflation,
les retraites n’évoluent pas,
observe la responsable
syndicale. Résultat : année
après année, les écarts
entre les revenus d’activité
et les pensions augmen-
tent. En vingt ans, l’écart
de niveau de vie entre les
salariés et les retraités a
atteint 22 %. »

« Cette situation conduit
à l’appauvrissement des
r e t r a i t é s ,  p o u r s u i t
O m b r e t t a  F r a n c h e .
Aujourd’hui, la pension
moyenne se situe autour
de 1 300 €. Si l’on conserve
l’indexation sur les prix, un
retraité qui perçoit cette
pension sera sous le seuil
de pauvreté dans 25 ans ! »

Pour la CFDT, la solution
serait l’alignement de la
revalorisation des pensions
sur celle des salaires. Elle a
d’ailleurs mis en ligne une
pétition (cfdt-retraités.fr/
pétition) pour réclamer
cette indexation. Ombretta
Frache a appelé tous les
adhérents de l’association
des anciens de la sidérurgie
à se mobiliser : « Si vous ne
le faites pas pour vous,
faites-le pour les futurs
retraités. »

A. V.

La CFDT veut 
indexer retraites 
et salaires

Ombretta Frache,
secrétaire nationale

 de la CFDT Retraités.
Photo Christophe ORIVEL
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Le Jardin des 
mômes à Bitche

Le jardin pour la Paix à Bitche
sera envahi par des centaines
d’enfants dimanche 4 juin. Le
premier week-end de juin est un
rendez-vous riche et vivifiant que
le ministère de la Culture et de la
communication propose à tous
les amateurs de nature et de
grand air, de patrimoine et d’art
des jardins. Cette quinzième édi-
tion des Rendez-vous aux jardins
sera placée sous le thème du
partage : partage d’espaces pour
jardiner, de graines ou de plantes,
mais aussi partage de savoirs, de
savoir-faire, de moments de plai-
sir, de découverte… Et l’événe-
ment phare du week-end, le Jardin
des mômes, invite les enfants à
découvrir des activités ludiques
liées à la terre ou en rapport avec
la nature, avec des ateliers, des
activités manuelles d’éveil, des
jeux de plein air entre autres ani-
mations à la fois ludiques et péda-
gogiques. 

Entre 14h et 18h, seront ainsi
proposées des activités de jardi-
nage, de graines germées par
l’Herbier de vie de Corinne Der-
rieu, de dessin par Laura Kientz-
ler, dans le cadre des Insolivres,
des animations manuelles et
d’éveil, de création participative à
partir d’éléments naturels, des
ateliers nature avec la Grange aux
paysages, artistiques ambulants
avec Valérie Grande, de poterie
avec Jeannine Subra, d’arboricul-
ture avec Vincent Wagner, de
bricolage par Fanny Rohrbacher.

Jardin des mômes, 
dimanche,
de 14h à 18h, 
au jardin pour la Paix.
Tarifs adultes : 3 €,
jeunes 7-17 ans : 2 €, 
enfants de moins de 7 ans :
gratuit. Réservations 
recommandées pour 
l’animation Insolivres 
au 03 87 96 95 03.

EN BREF

  Elle est originaire de Soucht,
dans le Pays de Bitche. Noé-
mie Kessler vient d’être affec-
tée à la Garde républicaine à
Paris. Le jeune femme est une
grande passionnée de che-
vaux. 

Après le collège de Lem-
berg, Noémie a fréquenté le
lycée agricole de Château-Sa-
lins, avant de passer les tests
de sélection à Metz pour
entrer, le 21 mars, à l’école de
gendarmerie de Chaumont et
y poursuivre une formation de
gendarme adjoint volontaire.
Une formation de neuf semai-
nes dont elle est sortie pre-
mière sur 79, donc major de
promotion avec 16,09 de
moyenne générale. « Il y a
beaucoup de sport, il faut une
bonne condition physique et
surtout un bon mental »,
explique-t-elle.

Grâce à son classement et à
sa réussite aux épreuves de
sélection, Noémie Kessler a
été affectée à la Garde républi-
caine à Paris et envisage par la

suite de passer son concours
de sous-officier de gendarme-
rie.

CARNET pays de bitche

Noémie rejoint 
la Garde républicaine

Noémie Kessler a terminé major
de sa promotion et rejoint

 la Garde républicaine
à Paris. Photo DR



Courrier serviceMercredi 31 Mai 2017 TTE 91

• Par courrier : Le Républicain Lorrain                   
  Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9

• Par E-mail :     
   LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr

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

Nous ne prenons en compte que les demandes comportant
clairement les nom et adresse de l’expéditeur. Il n’est pas
donné suite aux questions relevant de concours.

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

Ecrivez-nous

Cette chanson réaliste intitulée La rue de notre amour a été
écrite par Maurice Vandair sur une musique de Maurice

Alexander. Vous avez été près d’une trentaine à nous en
communiquer les paroles et deux partitions nous ont été
adressées. La plupart d’entre vous ont pris soin de recopier le
texte de mémoire ou à partir d’un enregistrement et nous les en
remercions vivement. Son refrain, repris ci-dessous, est resté
dans la mémoire de chacun :

« C’est la rue de notre amour/Tout au fond d’un vieux faubourg
On y voit rôder le soir/Des amoureux dans les coins noirs
C’est la rue de nos désirs/Où l’amour a su fleurir
Tout au fond d’un vieux faubourg/C’est la ruelle des cœurs fidèles
Nous aimons toujours, toujours/La rue de notre amour. »

L’ouvrage Mémoire de la chanson, 1200 chansons de 1920 à
1945 réunies par Martin Pénet (éditions Omnibus, 2004), signale
que cette valse a été créée par Damia sur scène en septem-
bre 1940 puis au cabaret Aux optimistes en mars 1941.

De Damia au regretté Jean-Marc Thibault qui l’interpréta en
1991, le succès de cette chanson ne s’est jamais démenti.

En tout, une vingtaine d’artistes l’ont incluse à leur répertoire
musical, comme Jean Clément (1940), Lina Margy (1941), Freddy
Beaufort (1942), Colette Renard (1969), Irène Berthier (1989).

vos réponses

La rue de notre amour
Un lecteur recherchait le titre, les paroles 
et la musique d’une ancienne chanson qui 
commence par « Elle est pleine, pleine 
de cafard, des rengaines, que chante un 
clochard. »

LIEU A IDENTIFIER

S’agit-il d’un rassemblement associatif ? Collection Schlémaire.

Photo de groupe
Plusieurs personnali-
tés qu’il conviendrait

de reconnaître pour
comprendre

les raisons de
ce rassemblement.
Des vélos, de diffé-
rents modèles sont

mis en évidence.
S’agit-il d’une opéra-
tion commerciale ou

d’une course à venir ?
Aucune indication

sur cet ancien docu-
ment que l’on pour-

rait peut-être dater
des années 1950.

La photographie a été
prise devant un café.
Est-ce le siège d’une
association ? Où se

situe-t-il ? Nous
comptons sur vous

pour nous aider
à répondre

à ces questions.

  Vincent et Christian Hege ont reconnu la ferme du
Schafbusch qui se situe sur la commune de Steinseltz
(Bas-Rhin), sur la départementale 263 entre Wissem-
bourg et Riedseltz, au nord de l’Alsace.
L’un de nos correspondants précise qu’elle est cons-
truite sur la colline du Geisberg, célèbre lieu de bataille
de 1870, où a été érigé un monument aux Morts.

***
   Cette ferme est habitée par la famille Hege depuis
1912. Dora Wenger-
Hege lui a consacré un
livre : Une Ferme Deux
Guerres Trois Généra-
tions édité en août 1986
dont voici le croquis de
couverture qui ne laisse
aucun doute sur ce lieu
désormais identifié.Collection Schlémaire.

Un corps de ferme alsacien
Que représente cette phographie probablement prise au début du XXe siècle ? Où cette bâtisse 
se situe-t-elle ? Au centre de la cour, on aperçoit un abreuvoir ou un lavoir.

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

vos réponses

L’amnistie collective présidentielle vise à supprimer les consé-
quences pénales d’infractions (contraventions, délits punis

d’amendes…) commises quelques mois avant la prise de fonction
du nouveau président de la République.

Après chaque élection présidentielle, le gouvernement peut
proposer au Parlement une loi d’amnistie. Au fil des élections sous
la Ve République, cette loi a vu son contenu se vider de sa
substance. En 2002, une cinquantaine d’infractions et peines ont
été exclues de toute mesure de clémence dans divers domaines
(infractions routières, conflits sociaux…).

Cette amnistie collective n’a été reconduite ni par Nicolas
Sarkozy en 2007, ni par François Hollande en 2012. 

Un rapport parlementaire de 2013 déposé par le député Marc
Dolez explique en partie les raisons de ce refus en rappelant que
« la légitimité de ces lois d’amnistie présidentielle a été progressive-
ment remise en cause, principalement en raison de leur prévisibilité
et des conséquences que celle-ci pouvait avoir sur certaines formes
de délinquance perçues comme banales, en particulier sur les
infractions routières. ».

Le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, ne
s’est pas prononcé à ce sujet, mais il semble que cette « tradition
républicaine » ne soit plus au goût du jour.

1965-2002 : les amnisties routières
> En 1965 et 1969, toutes les infractions au code de la route

furent amnistiées par les présidents Charles de Gaulle et Georges
Pompidou.

> En 1974, le président Valéry Giscard d’Estaing exclut les
accidents de la route commis sous l’emprise de l’alcool.

> En 1981 et 1988, François Mitterrand refusa cette mesure de
clémence pour les délits et les crimes les plus graves (état d’ivresse,
délit de fuite, accidents corporels).

> En 1995 Jacques Chirac supprima l’amnistie pour les infractions
donnant lieu à un retrait de plus de trois points et les délits.

> En 2002, sous le deuxième mandat de Jacques Chirac seules les
plus légères infractions de stationnement bénéficièrent d’une
mesure de clémence.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Amnistie collective 
présidentielle
« Le nouveau gouvernement va-t-il faire 
un geste pour les amendes de 
stationnement ? » J. C., Pettoncourt
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Entrez en vibrations. » Le
slogan de la Brest Arena
n’est pas usurpé. Ce mer-

credi encore, les 4 000 places de
l’enceinte bretonne seront
occupées par de très bruyants
spectateurs. Pas ceux du genre
à se gaver en silence de Kouign-
amann. Non, c’est bien l’enfer
qui est promis aux Messines en
finale aller du championnat.

GRAND ANGLE

Les joueuses d’Emmanuel
Mayonnade ont déjà payé pour
voir. C’était l’an passé, en demi-
finale de la Coupe de France,
quand elles avaient été empor-
tées par le tourbillon finistérien
(21-18). Cette saison, le coup
de tonnerre n’a pas eu lieu. Le
22 mars, les Lorraines avaient
même climatisé la salle en domi-
nant de bout en bout la partie
pour un court succès final
(29-28).

« On avait certainement réa-
lisé l’un de nos meilleurs mat-
ches à l’extérieur en étant
sérieux et rigoureux malgré
quelques petites sautes de con-
centrat ion » ,  se  souvient
l’entraîneur mosellan, cons-
cient de retrouver ce soir « un
terrain hostile ». Peu importe,
son équipe en a déjà vu d’autres
depuis septembre. « A Györ, au
Vardar, à Budapest voire à
Besançon où ça souffle aussi
pas mal. J’espère qu’on se ser-
vira de toutes ces expériences
p o u r  n e  p a s  r e p ro d u i r e
d’erreurs. »

Sinon, Brest saura à coup sûr
les exploiter. Il n’y a qu’à citer
les éléments d’expérience qui
composent cette formation
pour s’en convaincre : Allison
P i n e a u ,  M a r t a  M a n g u é ,
Melinda Geiger, Marion Limal…
« Que des joueuses qui ont déjà
connu de très gros matches »,
résume Mayonnade, à la tête
d’une équipe plus jeune (24 ans
de moyenne d’âge contre 27)
mais pas moins talentueuse.

Et surtout qui évolue dans un
registre assez différent. Là où
les Messines aiment le jeu
rapide, les Brestoises privilé-
gient les attaques placées, sys-

tème où leurs grands gabarits
s’expriment le mieux.

« On a la cerise mais 
on veut le gâteau »

« On les a beaucoup réduites à
ça cette saison mais la demi-fi-
nale retour sur le parquet d’Issy-
Paris (gagnée 31-23) a montré
qu’elles étaient capables de pro-
poser autre chose, nuance le
technicien lorrain. Elles peuvent
aussi mettre beaucoup de
rythme sur grand espace. » Bien
aidées, ici, par les relances
d’une Cléopâtre Darleux qui
tourne à 42  % d’arrêts cette
saison.

Bref, ce grand rendez-vous
promet entre les deux plus gros
budgets de LFH (1,9 millions

d’euros pour Metz ; 2,5 pour
Brest). Entre le champion en
titre et l’ambitieux promu passé
de Nationale 1 à l’élite en trois
saisons. Entre le calife du hand-
ball féminin depuis près de
trente ans et un vizir qui veut
prendre sa place.

« C’est la finale rêvée »,
résume le président messin
Thierry Weizman. « Pourquoi ?
Car elle va opposer les deux
meilleures équipes du cham-
pionnat, ses deux plus grosses
affluences, le quart de finaliste
de la Coupe EHF au quart de
finaliste de la Ligue des Cham-
pions…  C’est nous qui aurons la
pression puisqu’après une telle
saison et la victoire en Coupe de
France samedi, le plus beau titre

reste encore à gagner. Pour l’ins-
tant, on a la cerise mais on veut
le gâteau. »

Cela passe par une perfor-
mance de premier plan ce soir
en Bretagne. Avant un match

retour samedi aux Arènes et,
peut-être, un 21e titre de cham-
pion de France à l’arrivée.
L’enfer avant le paradis ?

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL finale aller de la ligue féminine

L’enfer avant le paradis ?
Quatre jours après leur triomphe en Coupe de France, les Messines disputent la finale aller du championnat 
ce mercredi à Brest. Où les attend une salle bouillante…

En partance pour Brest la saison prochaine, Sladjana Pop-Lazic va disputer un match un peu particulier ce soir.
Sa coéquipière Lindsay Burlet sera dans le même cas. Photo Anthony PICORÉ

Al l ison Pineau, vous
retrouvez ce mercredi,
en finale aller du cham-

pionnat, votre club de 2009 à
2012, Metz. Cela ravive forcé-
ment quelques souvenirs…
« C’est amusant car je connais
pas mal de joueuses et aussi
assez particulier car j’ai remporté
un titre de champion (2011) en
Lorraine. Même si quelques
années sont passées depuis et
que j’ai retrouvé le championnat
de France cette saison avec Brest
(après trois ans à l’étranger),
c’est toujours un grand plaisir de
croiser Metz. En plus en finale !
Je garde de bons souvenirs qui
vont sûrement revenir aux Arè-
nes samedi. »

• Avant ces deux manches
de la finale, quel bilan tirez-
vous de la saison brestoise ?
« On pourrait penser que c’est
mitigé mais je crois qu’on a rem-
pli les objectifs de début de sai-
son. Le club ne s’était pas vrai-
ment préparé à jouer la Coupe
EHF (quart de finaliste contre le
vainqueur russe Rostov). On y a
laissé beaucoup d’énergie. Et
puis, cette saison en Division 1 a
été une découverte pour pas mal
de joueuses. Brest est au rendez-

vous de la finale et c’est bien le
plus important à retenir. »

• Que vous a-t-il manqué
pour jouer sur tous les
tableaux ? « On a un effectif
complet, rempli de profession-
nels. Seule une joueuse fait
encore partie du centre de forma-
tion. Les blessures nous ont joué
un mauvais tour. On a perdu
50   % de notre base arrière en un
mois mais on a fait le dos rond. Il
nous manquait quelques rota-
tions parfois pour espérer un peu
mieux. »

« Metz a l’habitude
de jouer des finales »

• Brest va se renforcer la
saison prochaine avec l’arri-
vée de Pop-Lazic, Burlet
(Metz), Coatanea, Stoiljkovic
(Nantes) et Louise Sand
(Sävehof). Que pensez-vous
du recrutement ? « Il y a une
cohérence. On veut avancer pas
à pas. Et l’an prochain, on veut
encore passer un cap. Ces
apports vont nous faire du bien
car on a parfois manqué de fraî-
cheur. »

• Ce mercredi, premier duel
à Brest. À quoi s’attendre ? « Si
j’avais la réponse (rires)… On a

vécu deux confrontations simi-
laires en saison régulière (22-21
pour Brest aux Arènes puis 29-28
pour Metz en Bretagne). C’est
toujours très serré entre nous.
Mais là, il s’agira d’une finale
donc on ne peut pas faire de
pronostics. Pour nous, c’est très
clair : on a tout à gagner, rien à
perdre. Ce sera une grosse
bataille, ce n’est pas impossible
de créer l’exploit. Metz a l’habi-
tude de jouer des finales. Nous,
beaucoup moins. »

• Quelles seront les clés de
cette finale ? «  Ça va se jouer
sur des détails, des ballons grat-
tés. Évidemment une grosse
défense et il ne faudra pas avoir
le bras qui tremble au tir. On aura
de chaque côté du terrain les
deux meilleures gardiennes du
championnat  (Glause r  e t
Darleux). »

• Votre cheville vous gêne
depuis quelque temps et vous
serez opérée en juin. De
l’appréhension ? « Du tout, je
suis plutôt contente que cette
opération arrive prochainement.
Je serais indisponible entre six et
neuf mois. »

Nicolas KIHL.

Pineau : « Tout à gagner, rien à perdre »
Ravie de retrouver son ancien club en finale du championnat de France, la demi-centre internationale
de Brest, Allison Pineau, croit en l’exploit.

Allison Pineau : « Ce sera une grosse bataille, ce n’est pas
impossible de créer l’exploit. » Photo Anthony PICORÉ

BREST. Gardiennes de but : Déborah Dangueuger (1), Cléopatre Darleux (16).
Joueuses de champ : Alicia Toublanc (3), Amandine Tissier (4), Mélinda Geiger (5),
Alice Durand (6), Gaëlle Le-Hir (7), Maud Eva Copy (8), Astride N’Gouan (9),
Allison Pineau (10), Marie Prouvensier (17), Stéphanie Ntsama Akoa (24), Marion
Limal (77), Marta Mangué (99). Entraîneur : Laurent Bezeau.

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

Coup d’envoi à 18h45 à la Brest Arena. 
La rencontre sera à suivre dès 18h30 en direct commenté
sur www.republicain-lorrain.fr

les équipes

NON

La belle saison réalisée jusque-là par les
Messines n’a pas échappé aux techni-
ciens de Ligue féminine. Leader quasi
invincible en saison régulière (1 défaite en
20 journées), lauréat de la Coupe de
France ou encore quart de finaliste de la
Ligue des Champions, le club lorrain
aborde cette finale de championnat avec
l’étiquette de favori. Des cinq entraîneurs
interrogés, une très large majorité le con-
firme.

« Autant l’an dernier, je pensais que
Fleury serait champion, autant là, je pen-
che pour Metz, appuie le coach de Toulon
Thierry Vincent. Le jeu des Messines est
plus fluide, leur dynamique extraordi-

naire et elles n’ont pas battu par hasard
des équipes comme Györ, Buducnost ou le
Vardar Sköpje. Je ne les vois pas s’incliner
sur deux matches. »

NON MAIS…
Au jeu des pronostics, eux aussi pen-

chent pour les Lorraines. Mais, comme le
dit Guillaume Marquès, ils n’en met-
traient « pas [leur] main à couper ». « Je
pense que Metz est favori mais pas aussi
largement qu’il y a quelques semaines,
quand les Brestoises tournaient moins
bien », poursuit le coach de Chambray,
balayé en quart de finale par Brest après
deux succès surprise en saison régulière.

« On a vu que quand les matches comp-
taient vraiment, les cadres élevaient leur

niveau de jeu, ajoute-t-il. Et puis les Bre-
tonnes ont frôlé le pire en demie (défaite à
domicile devant Issy-Paris, 21-23) avant
de se reprendre. Quand on a ce sentiment
d’être rescapé, on en profite et ça peut
faire mal. »

D’autant que les Brestoises abordent ce
grand rendez-vous avec plus de fraîcheur
que leurs adversaires, victorieuses de la
Coupe de France samedi. « En fin de
saison comme ça, les joueuses sont fati-
guées et tous les efforts comptent, surtout
en finale où il y a une énorme charge
émotionnelle, estime l’entraîneur nantais
Jan Basny. Avoir eu dix jours de prépara-
tion est un réel avantage. On verra ça sur
le terrain où je pense quand même que les
Messines sont plus fortes. »

OUI

« Oui, Metz peut perdre cette finale.
Tout peut se passer dans le sport. »
Raphaëlle Tervel ose croire en la fameuse
incertitude. Mais cela n’empêche pas la
coach bisontine de donner, elle aussi,
« une petite longueur d’avance » aux Lor-
raines. Finalement, seul Christophe Maré-
chal se mouille pour Brest. « Avoir des
joueuses d’expérience comme Mangué ou
Pineau peut faire la différence, détaille le
technicien dijonnais. Si on ajoute à cela
une bonne défense et Darleux, ça peut le
faire. Et je rappelle que Brest est déjà allé
gagner aux Arènes cette saison… »

T. G. (avec N. K.)

Metz peut-il perdre cette finale ?
Les entraîneurs de Ligue féminine donnent les Messines favorites à leur propre succession. À moins que…

BASKET. 18h55 : France - Ukraine (match de préparation à
l’Euro féminin) en direct sur SFR Sports 2. 20h45 : Chalon-sur-
Saône - Paris-Levallois (Pro A, demi-finale des play-off, match
1) en direct sur SFR Sports 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

J’AIME

-  P ro f i t e r  de  chaque
moment de la vie.

- Écouter Vianney.
- Être avec ma famille.
- Chanter dans ma voiture,

musique à fond surtout
quand il fait beau.

- Boire un verre en terrasse
entre amis.

- Le shopping, forcément.
- Parler à mon chat de bon

matin.
- Faire plaisir aux gens que

j’aime.
- Les animaux, je suis trop

gaga.
- Profiter de mon lit le week-end.
- Penser rien qu’à moi au sport ou en balade.

J’AIME PAS

- Les gens qui se plaignent pour rien.
- Les fautes d’orthographe.
- Être oppressée.
- Les gens qui ne sourient pas.
- Les médecins en retard. 
- Sortir d’un restaurant déçue.

La Montignienne Marjorie Barbiche participera à la
course des héros à Paris le 18 juin pour soutenir 
l’association Grégory Lemarchal. Elle-même atteinte
de la mucovicidose, elle va marcher 6 kilomètres 
pour lutter contre sa maladie.

Marjorie Barbiche
j’aime/j’aime pas

Photo DR

« Une négligence de ma part »
« Suite à un problème administratif, je ne pourrai, hélas,

revêtir le maillot tricolore lors de cette tournée africaine. Cette
négligence de ma part est lourde de conséquences puisqu’elle
m’empêche de défendre les couleurs les plus importantes à mes
yeux, celles de mon pays. » L’ailier du Stade Français Djibril
Camara a évoqué un problème administratif, une négligence
de sa part, pour expliquer son absence du XV de France de
rugby pour la tournée de juin en Afrique du Sud.

vite dit

Une rencontre évidemment très spéciale pour ce fan de
Rafael Nadal. Avant de prendre le chemin des courts pour y
jouer les qualifications de Roland-Garros chez les juniors ce
jeudi, le Marlien Harold Mayot (classé 0) est passé admirer
son idole espagnole, nonuple vainqueur à Paris. 

l’image
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Le Tour de France 2019 s’élancera de Bruxelles pour célébrer
le cinquantenaire de la première victoire d’Eddy Merckx,
légende de la Grande Boucle qu’il a remportée cinq fois, ont
annoncé mardi les autorités de la capitale belge et l’organisa-
teur de l’épreuve (ASO).

Le Cannibale Merckx est considéré comme le plus grand
cycliste de l’histoire, également vainqueur du Tour d’Italie à
cinq reprises et trois fois champion du monde. « C’est la
moindre des choses que nous pouvions faire », a déclaré
Christian Prudhomme, directeur du Tour. « Eddy Merckx est
un champion d’exception. Et une personne d’une humilité
exceptionnelle. C’est quelqu’un qui vous tient au corps. Eddy
Merckx est un seigneur.» Cela sera la 23e fois de son histoire
que le Tour s’élancera de l’étranger. Le départ de l’édition 2017
est d’ailleurs prévu en Allemagne, à Düsseldorf, le 1er juillet.

C’est la cinquième fois que la Belgique accueille le départ de
la Grande Boucle, et la deuxième fois pour Bruxelles après
1958. Le Tour 2019 célèbrera aussi le centenaire du maillot
jaune. Ce maillot aux couleurs des pages du quotidien L’Auto,
alors propriétaire du Tour de France, fut créé officiellement le
18 juillet 1919. 

Le Tour de France 
partira de Bruxelles

coup d’envoi

Chasselin
TENNIS DE TABLE. Asso-

ciée à Stéphanie Lœuillette
(Entente Saint-Pierraise), Pau-
line Chasselin a été éliminée
en 32e de finale du double des
championnats du monde, hier
à Düsseldorf par la paire Galic
(Slo)-Moret (Sui) 4-0. La
sociétaire du Metz TT, 171e

mondiale, entre en lice
aujourd’hui en simple : elle
affronte la Polonaise Natalya
Partyka (65e) en 128e de
finale.

Oyonnax
RUGBY. Le troisième ligne

néo-zélandais Rory Grice de
Grenoble, retrogradé en Pro
D2, a signé pour deux ans en
faveur d’Oyonnax, a annoncé
mardi le club de l’Ain, promu
en Top 14. Agé de 27 ans,
Grice (1,92 m, 118 kg) est
arrivé en France, à Grenoble,
en 2014. Il a inscrit douze
essais sur les deux dernières
saisons. 

France
RUGBY. Plus expérimentée

et mieux préparée, l’équipe de
France masculine des moins
de 20 ans doit concrétiser ses
progrès lors du championnat
du monde qu’elle débute ce
mercredi (13h30) face à l’Afri-
que du Sud à Tbilissi, en
Géorgie.

Lacroix
RUGBY. Changement d’ère

et de modèle au Stade Toulou-
sain: Didier Lacroix a été
nommé président avec dans
ses bagages la société de mar-
keting Infront qui va renflouer
les caisses en échange des
droits sur l’une des marques
les plus renommées du rugby.
Après le départ du manager
emblématique Guy Novès il y
a deux ans pour le XV de
France, c’est au tour du prési-
dent Jean-René Bouscatel,
artisan avec Novès du succès
du club le plus titré du rugby
français, de passer la main à
71 ans après près de 25 ans de
présidence.

France
VOILE. Le défi français a

été battu par les Américains,
tenants du titre, lors du 2e

tour des qualifications de la
35e Coupe de l’America, ce
mardi dans la baie de Great
Sound. Le bateau Groupama
Team France, skippé par
Franck Cammas, n’a rien pu
faire face au puissant Oracle
Team USA, qui a pris l’ascen-
dant dès le départ. Les Bleus
ont même été ralentis par une
pénalité pour avoir franchi la
limite autorisée sur le par-
cours.

télex

Pauline Chasselin.
Photo Anthony PICORE

GOLF. L’ex champion
Tiger Woods, brièvement

détenu lundi en Floride
après un contrôle routier,

a présenté ses excuses
et affirmé qu’il n’était

pas sous l’influence
de l’alcool mais
sous l’emprise

d’une prescription
médicamenteuse.

Agé de 41 ans, le golfeur
de renommée mondiale

a été arrêté au volant
de sa voiture près

de sa résidence en Floride.
Contrôlé à 3 h du matin,

il a été relâché près
de huit heures plus tard

selon les données
de la police qui a diffusé

une photo le montrant
fatigué et mal rasé.

l’info
Woods s’excuse
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Tous les deux ans, c’est la
même ritournelle du côté

d’Amanvillers. Le club de foot-
ball de la petite commune
mosellane de 2 200 âmes aime
prendre de la hauteur : une his-
toire de cycle avec, à chaque
fois, une montée en division
supérieure. Jusqu’au sommet 
de l’élite régionale atteint
dimanche dernier.

L’an passé, sous les ordres de
Philippe Joly – à qui l’ensemble
du club a tenu à rendre hom-
mage après l’ultime succès à
Hagondange (4-0) – les Aman-
villois avaient échoué dans leur
quête du Graal à deux matches
de la fin. « Le nouvel entraîneur,
Joël Guillaumé, a su apporter ce
petit supplément d’âme, ana-
lyse Pascal Sinnig, l’entraîneur
adjoint de la Renaissance Spor-
tive. L’équipe a progressé techni-
quement et termine le cham-
pionnat avec la meilleure
défense du groupe A de DHR.
Certains esprits chagrins diront
que la RS Amanvillers n’avait
pas un jeu flamboyant. J’en con-
viens, mais au final, c’est bien
elle qui monte ! »

Un épilogue qui n’allait pas
forcément de soi à la sortie de
l’hiver. « Après la trêve, on a
pris un point sur neuf possi-
bles », se souvient Pascal Sin-
nig. Résultat, fin mars, après la
15e journée, son équipe pointe
au sixième rang avec quatre
unités de retard sur le leader
fameckois. « C’était un sacré

coup d’arrêt, mais tout le monde
s’est remobilisé malgré les
pépins qui n’ont pas épargné
l’équipe. »

Une « bande
de mômes »

À commencer par une héca-
tombe chez les attaquants.
« Sur les cinq de l’effectif, trois
se sont blessés. Du coup, notre
meilleur buteur, c’est Rémi Soll-
ner, un milieu de terrain défen-
si f…  » Qu’impor te, cette
« bande de mômes, qui jouent
ensemble depuis les U 11 »,
s’accroche et franchit finale-
ment la ligne d’arrivée en vain-
queur après une série de 4 vic-
toires et 2 nuls. « Que ce soient
les U 19 qui ont été intégrés où
les joueurs de l’équipe réserve,
tous ont apporté un petit quel-
que chose. C’est vraiment une
belle histoire. »

Amanvillers va donc ouvrir
un nouveau chapitre, en DH,
dans quelques semaines. En
attendant, un gros chantier 
attend Joël Guillaumé et son
futur adjoint af in que la
« grande famille » amanvilloise
puisse survivre dans son nouvel
environnement. Une aventure
inédite que Pascal Sinnig, après
26 ans passés au club, suivra du
Périgord où il a choisi de s’ins-
taller. « Mais tous les dimanches
soirs, je regarderais les résultats
sur Internet… », promet-il.

J.-S. G.

FOOTBALL promus en dh

Amanvillers atteint 
un nouveau sommet
Le petit club mosellan aux 240 licenciés s’est 
offert sa cinquième montée en neuf ans. La saison 
prochaine, la RSA découvrira la Division d’honneur.

Après un ultime succès à Hagondange, dimanche,
les Amanvillois ont pu laisser éclater leur joie. Photo Pascal BROCARD

Entre la montée en DH et la
belle aventure en Coupe de

France, comment qualifieriez-
vous la saison qui vient de
s’achever ? « C’est une saison
dont on se souviendra du côté de
Sarrebourg. Pour une équipe relé-
guée, ce n’est jamais évident de
remonter dans la foulée, d’autant
que c’était notre priorité. Nous y
sommes parvenus grâce, notam-
ment, à un recrutement intelli-
gent. Mais aussi parce que le
groupe, très sain, a fait preuve
d’un excellent état d’esprit. C’est
une vraie bande de copains et ça
facilite forcément les choses. »

• Après l’élimination au 7e

tour de la Coupe de France
face à Troyes (L2, 0-2), en
novembre, avez-vous eu peur
que votre équipe accuse le
coup ? « L’un de mes rôles, en
tant qu’entraîneur, a été de gérer
l’euphorie de la Coupe mais
aussi la déception après cette
élimination d’autant qu’on a
vraiment fait un bon match, sans
jamais refuser le jeu. On aurait
pu s’enflammer, se dire que puis-
qu’on pouvait rivaliser avec une
Ligue 2, tout va allait être plus
facile en DHR (groupe B). Ça n’a
pas été le cas. On a su garder les
pieds sur terre et respecter tous
nos adversaires. C’est l’un des
ingrédients de notre réussite en
championnat. »

« Je tourne la page »
• Après votre victoire déci-

sive face à Vandœuvre (2-0),
début mai, votre équipe a
bouclé sa saison par trois
défaites… « Ce n’était pas évi-
dent de garder le groupe sous
pression. D’autant qu’on a pré-
féré préserver des joueurs qui
avaient de petits pépins physi-
ques mais également fait redes-
cendre quelques éléments en
réserve tout en décidant de faire
découvrir le niveau de la DHR à
quelques U 19. Je n’en veux vrai-
ment pas aux joueurs car ils
avaient déjà assuré l’essen-
tiel : Sarrebourg retrouvera la DH
la saison prochaine. »

• Serez-vous encore sur le
banc sarrebourgeois pour
cette nouvelle aventure ? « Par
la force des choses, non… J’ai été
un peu contraint de partir. Le
club va avoir un nouveau prési-
dent, un nouveau comité, une
nouvelle politique et donc un
nouvel entraîneur. C’est la loi du
foot. On le sait même si j’estime
que c’est un peu dommage après
ce beau parcours et le but fixé en
début de saison atteint. Je peux
néanmoins me dire que j’ai fait
mon travail même si personne
n’aime quitter un club sur une
telle dynamique et avec des
joueurs à 200  % derrière vous.
Mais c’est comme ça… »

• Si vous deviez retenir une
image de cette saison ? « Mal-
gré la déception légitime de ne
pas avoir créé l’exploit, le match
de Coupe contre Troyes disputé
devant plus de 2 000 specta-
teurs. Mais également toute la
journée avant cette rencontre :
l’analyse de l’adversaire, la colla-
tion, le repas de midi, l’arrivée au
stade, etc. Ce sont des moments
exceptionnels partagés avec tout
un groupe. Je tourne la page avec
ces belles images en tête. »

J.-S. G.

Ernwein : « Une saison 
dont on se souviendra »
Un an après l’avoir quittée, Sarrebourg va retrouver 
la Division d’honneur. Sans l’un des artisans
de la montée, son entraîneur Patrick Ernwein.

Patrick Ernwein. Photo Arnaud THIRY

Dans quelques semaines,
I b r a h i m a  N i a n e  v a
découvrir un nouveau

continent, un nouveau pays,
une nouvelle ville, un nouveau
club, de nouveaux partenaires,
un nouvel entraîneur et, un peu
plus tard, un nouveau cham-
pionnat.

En attendant, la première
recrue estivale – officielle – du
FC Metz s’éclate en Corée du
Sud avec la sélection sénéga-
laise qui affrontera le Mexique,
ce jeudi, en huitièmes de finale
du Mondial U 20. Auteur d’un
magnifique but, du gauche,
face à l’Arabie Saoudite, le
jeune attaquant de 18 ans est,
selon Olivier Perrin, son entraî-
neur à Génération Foot, « un
joueur complet, capable de
jouer dos au but comme remi-
seur et fixateur. Il est tout aussi à
l’aise dans la profondeur grâce
à un bon sens du jeu et un
excellent timing dans ses
appels. »

Mais l’idée fixe du futur Mes-
sin, c’est le but ! « Il veut et il a
besoin de marquer, glisse
l’ancien éducateur du centre de
formation grenat. C’est une véri-
table obsession chez lui ! » Titu-
laire à part entière en Ligue 1
sénégalaise, Ibrahima Niane a
trouvé, pour l’heure, les filets à
treize reprises cette saison et, ce
« malgré le peu de matches
joués, quatorze, car il a souvent
été appelé en sélection U 20 ».

En sélection, l’avant-centre de
Génération Foot, évolue plutôt
sur le côté (droit ou gauche).
« Ce positionnement lui permet
de renforcer son profil et ses
qualités, certifie Olivier Perrin.

Il a, notamment, appris à mieux
défendre. D’autant que c’est un
joueur très athlétique, costaud,
puissant et rapide. »

« Il sera bien entouré »
Repéré lors d’un stage pré-na-

tional U 17, le natif de Mbour, à
80 kilomètres de Dakar, a rejoint
l’Académie sénégalaise du FC

Metz en 2014. Après quelques
matches en équipe première, « il
participe à l’épopée victorieuse
en Coupe du Sénégal en 2015-
2016, détaille son entraîneur.
Après une bonne préparation, il
partage le poste d’attaquant
avec Ibou Faye (qui a rejoint le
FC Metz l’été dernier pour être
prêté, dans la foulée, à Seraing)
mais il prend rapidement le des-
sus même s’il ratait encore pas
mal de choses. Il a ensuite été
l’un des piliers de la montée en
Ligue 1 ».

Petit à petit, Ibrahima Niane
gomme certains de ses petits
défauts même si, selon Olivier
Perrin, « il doit encore s’amélio-

rer dans le jeu de tête ». Reste
désormais à savoir si le petit
prodige sénégalais saura s’adap-
ter à son nouvel environnement
dont il a pu se faire une idée
voici quelques mois lors d’un
passage éclair en Lorraine.
« Bien sûr, il lui faudra digérer le
changement de vie entre son
pays et la France, mais à Metz, il

sera bien entouré. Le club a
l’habitude de gérer les jeunes
qui arrivent du Sénégal (Ismaïla
Sarr en est l’exemple le plus
récent). En plus, Ibrahima parle
très bien le français. Cela va
l’aider pour son acclimata-
tion. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

FC Metz : Ibrahima Niane 
ou l’instinct du buteur
Ibrahima Niane rejoindra, cet été, le FC Metz où il s’est engagé pour les cinq prochaines saisons.
Mais qui est ce jeune attaquant sénégalais de 18 ans, très prometteur, issu des rangs de Génération Foot ?

Avant de rejoindre le FC Metz cet été, Ibrahima Niane dispute actuellement le Mondial U 20 avec le Sénégal. Photo MAXPPP

Né le 11 mars 1999 (18 ans) à M’bour (Sénégal).
Taille : 1,85 m ; poids : 71 kg.
Poste : attaquant (droitier).
Carrière : Stade de M’Bour (Sénégal), Génération Foot (Sénégal, 2014-2017), FC

Metz (2017…).
Sélections : international U 17, U 19 et U 20 sénégalais (finaliste de la CAN

2017).

sa fiche Huit Messins en sélection
Outre la future recrue du FC Metz, le Sénégalais Ibrahima Niane, 
qui dispute actuellement le Mondial U 20, huit joueurs messins 
ont rejoint leur sélection nationale respective. Il s’agit des Séné-
galais Fallou Diagne, Ismaïla Sarr et Opa Nguette, le gardien 
japonais Eiji Kawashima, des milieux de terrain Cheick Doukouré 
(Côte d’Ivoire) et Georges Mandjeck (Cameroun) ainsi que les 
Luxembourgeois Chris Philipps et Vincent Thill.

Les supporters messins devront
sans doute patienter avant de
découvrir Ibrahima Niane. Pro-
grammée le 24 juin, la reprise du
FC Metz pourrait se faire sans lui.
« Il aura besoin de souffler un peu,
devine Olivier Perrin, son entraî-
neur à Génération Foot. Entre les
matches en club et en sélection,
cela fait quatorze mois qu’il est
sur la brèche. »

La suite ? « Je suis très con-
fiant », glisse le technicien vos-
gien. D’autant qu’au-delà de ses
qualités de footballeur et son sens
du but, ce dernier assure que le
futur attaquant messin est « un
winner sur le plan mental ». « Il
est capable de mobiliser toute
l’équipe quand ça ne marche pas.
Il ne se laisse pas faire dans le
vestiaire et il ne peut pas passer
inaperçu dans un groupe !
Comme pour ses appels sur le
terrain, il est rusé, malin. Il sent
bien l’aspect relationnel avec ses
partenaires, les coaches voire 
avec la presse avec laquelle il
s’exprime facilement. »

« Il a déjà joué devant 
60 000 spectateurs »

Cet été, il débarquera en
Moselle avec l’un de ses camara-
des de Génération Foot, le milieu
offensif gambien Ablie Jallow (18
ans) et pourrait être accueilli par
un ancien pensionnaire de l’Aca-
démie de Dakar. Si toutefois
Ismaïla Sarr, la révélation messine
de la saison dernière, n’a pas, d’ici
là, cédé aux sirènes d’une écurie
plus huppée…

Reste que selon Olivier Perrin,
son caractère et son vécu – mal-
gré son jeune âge (18 ans depuis
mars dernier) – devraient faciliter
son adaptation au sein du groupe
de Philippe Hinschberger. « Son
expérience n’a rien à voir avec un
U 19 français. Il a déjà joué
devant 60 000 spectateurs et déjà
participé à des matches d’hom-
mes, à enjeux ! Il est jeune, mais il
est déjà très mature. »

Il lui faut désormais confirmer
toutes ces belles aptitudes afin
d’espérer marcher sur les traces
de ses prédécesseurs issus de
Génération Foot tels que Papiss
Cissé, Sadio Mané, Diafra Sakho
où Ismaïla Sarr, dont Olivier Per-
rin prévoit qu’il « jouera, un jour,
en Ligue des Champions ».

J.-S. G.

« Jeune, mais 
très mature »

Conceição
LIGUE 1. Sauveteur d’un FC

Nantes à la dérive cet hiver, Ser-
gio Conceição souhaite quitter le
club ligérien, un départ confirmé,
ce mardi par le président du club
Waldemar Kita, « stupéfait ».

Cartier
LIGUE 2. Après une saison à

Sochaux, Albert Cartier va rebon-
dir du côté de la Corse. L’ex-en-
traîneur du FC Metz s’est en effet
engagé avec le Gazélec d’Ajaccio
pour les deux prochaines saisons.
Il sera accompagné de son adjoint
Emmanuel Vallance, ancien de la
maison grenat.

Landreau
LIGUE 2. L’ancien gardien

international Mickaël Landreau
(38 ans) est le nouvel entraîneur
du FC Lorient, relégué en Ligue 2,
en remplacement de Bernard
Casoni. Landreau a signé « pour
les quatre prochaines saisons
(dont une avec option) », selon le
club breton.

Griezmann
ESPAGNE. L’attaquant fran-

çais de l’Atletico Madrid Antoine
Griezmann a été le joueur le plus
utilisé cette saison en Europe,
cumulant 63 matches, soit cinq
de plus que les Monégasques
Subasic et Glik.

Gignac
MEXIQUE .  André-P ie r re

Gignac, l’attaquant français de
Monterrey, a menacé de quitter le
Mexique après une nouvelle con-
troverse avec un journaliste qui
l’accuse de l’avoir frappé à l’issue
de la finale retour perdue du
Championnat.

Wenger
ANGLETERRE. Arsenal se

prononcera sur l’avenir d’Arsène
Wenger ce « mercredi après-
midi », a annoncé un porte-parole
du club londonien, refusant de
commenter les informations de
certains tabloïds indiquant que
l’entraîneur français avait accepté
une prolongation de deux ans.

foot actu

Le sélectionneur de l’équipe de France féminine,
Olivier Echouafni, a dévoilé mardi sa liste des 23
Bleues, plus six réservistes, pour l’Euro-2017 aux
Pays-Bas (16 juillet-6 août), où figurent tous ses
cadres, de Wendie Renard à Laura Georges, joueuse
et secrétaire générale de la FFF.

Sont également et logiquement présentes Camille
Abily, Amandine Henry, Gaëtane Thiney, Eugénie Le
Sommer ou encore Elodie Thomis. « On est dans une
phase de transition, nuance le technicien qui
s’apprête à vivre sa première compétition majeure
sur le banc des Bleues. Il y a des jeunes joueuses qui
ont du talent et ont gagné des titres. Et des joueuses
plus expérimentées, qui sont plus proches de la fin. »

La liste des 23

Gardiennes : Bouhaddi (Lyon), Gerard (Lyon),
Philippe (Montpellier).

Défenseurs : Georges (PSG), Houara D’Hom-
meaux (Lyon), Karchaoui (Montpellier), Mbock
Bathy (Lyon), Perisset (PSG), Renard (Lyon), Toun-
kara (Juvisy).

Milieux : Abily (Lyon), Bussaglia (Wolfsburg/
All), Geyoro (PSG), Henry (Portland/É.-U.), Lavo-
gez (Lyon), Majri (Lyon), Thiney (Juvisy), Toletti
(Montpellier).

Attaquantes : Catala (Juvisy), Delie (PSG), Diani
(Juvisy), Le Sommer (Lyon), Thomis (Lyon).

euro-2017 féminin

Des Bleues sans surprise

La pépite des Bleus, Kylian Mbappé, courtisé par les plus grands
clubs européens comme le Real Madrid, a déclaré avoir « rêvé de
Zidane, le joueur » et non de « Zidane, l’entraîneur », pourtant récent
vainqueur de la Liga, dans une volonté d’éteindre toute rumeur de
transfert. Après une saison ébouriffante à Monaco, Mbappé (18 ans) a
vu sa cote sur le marché ses transferts complètement exploser en à
peine six mois. Selon plusieurs médias, le Real Madrid et Manchester
City auraient proposé 130 M € pour s’attacher ses services. « Je suis
concentré sur la sélection avant tout, il y a énormément de temps pour
réfléchir à tout ça. Je ferai le point après la sélection », a-t-il souligné,
ajoutant que « l’avis » de son sélectionneur Didier Deschamps 
« compte » même s’il « ne guidera pas » son choix.

« Le joueur m’a fait rêver »

A les voir s’affronter lors
d’une séance de shoots au
basket, ou déambuler bras

dessus bras dessous avant de
pénétrer sur l’un des terrains
d’entraînement de Clairefontaine,
il faudrait être aveugle pour ne
pas voir leur complicité.

Sur son compte Instagram,
Griezmann a même posté une
photo lundi soir où on le voit
échanger un regard complice avec
Lacazette, le sourire en coin avec
la légende : « Ah oui hein ! ». Un
peu comme un slogan de campa-
gne en faveur de leur réunion sur
le terrain.

« Notre relation remonte à la
catégorie U18 (de l’équipe de 
France) où on préparait le cham-
pionnat d’Europe U19, l’année
d’après. Il m’a dit qu’on s’était vu
à une détection (à Lyon) en plus
jeune. Mais il n’avait pas la même
coupe de cheveux donc je n’ai pu
le reconnaître », a raconté Laca-
zette.

Suffisant pour convaincre
Didier Deschamps, si attentif à
l’harmonie de son groupe, d’ali-
gner cette paire en attaque pour
les matches contre le Paraguay,
vendredi, la Suède (9 juin) et
l’Angleterre (13 juin) ? « Oui
pourquoi pas. À partir du moment
où je les prends les deux, ils peu-
vent être amenés à jouer ensem-
ble », a déclaré le sélectionneur
des Bleus. Leur dernière associa-
tion remonte au 11 octobre 2015

contre le Danemark (2-1), et 
n’avait duré que… cinq minutes.

Éloge mutuel
« Après qu’ils s’apprécient en

dehors, cela peut être le cas. Mais
si ce n’est pas le cas, cela n’empê-
che que l’association peut être
bonne. Ils font partie des atta-
quants axiaux qui peuvent être
amenés à jouer, ou ensemble, ou à
des moments différents, mais avec
des qualités complémentaires ».
En tout cas, Grizi n’a pas caché
son souhait d’un ticket avec son
« très bon ami », enfin de retour
en Bleu plus d’un an et demi après
sa dernière sélection. « Je pense
que ce n’est pas compliqué d’être
complémentaire avec un joueur
comme lui. Il est fin technique-
ment, il a une belle vision, il
distribue de bons ballons. C’est
facile de s’adapter à Antoine », a
répondu Lacazette.

Sur le papier, le duo a de
l’allure ! Lacazette, fer de lance
du joli parcours de Lyon en Ligue
Europa, a inscrit 37 buts toutes
compétitions confondues. En L1,
seul Edinson Cavani (35 buts) a
fait mieux que celui qui est sur-
nommé « La Gâchette » pour ses
qualités de finisseur (28).

Griezmann, à l’image de son
podium au Ballon d’Or 2016, est
tout simplement considéré
comme l’un des meilleurs joueurs
du monde. Si jamais la doublette
venait à fonctionner, Kevin

Gameiro, coéquipier de Griez-
mann à l’Atletico mais absent du
groupe de 26 de Deschamps,
pourrait être le grand perdant.
« J’avais sélectionné (Lacazette)
au mois de septembre mais mal-
heureusement il n’avait pas pu
répondre puisqu’il était blessé.
J’en ai appelé un autre, en l’occur-

rence Kevin Gameiro qui en a
profité pour être performant. C’est
à son détriment aujourd’hui »,
avait dit DD, au moment de
l’annonce de sa liste.

La « 2G », pourtant promet-
teuse à ses débuts, pourrait non
seulement disparaître en Bleu
mais aussi chez les « Rojiblan-

cos », car Lacazette, qui a fait part
de son « envie de découvrir autre
chose », pourrait bien rejoindre
l’Atletico. À moins que Griez-
mann, qui a déclaré avoir « six »
chances sur dix de rejoindre Uni-
ted la saison prochaine, ne quitte
le club madrilène avant l’arrivée
de Lacazette…

équipe de france

Un duo d’inséparables
« Très bons potes » en dehors du foot, champions d’Europe U19 en 2010, Alexandre Lacazette et Antoine 
Griezmann sont réunis à Clairefontaine pour tenter de relancer leur association en Bleu.

Alexandre Lacazette et Antoine Griezmann : une entente parfaite entre les deux Bleus. Photo AFP
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Aucun des deux champions de Lorraine ne goûtera aux joies du
championnat de France. Tant chez les hommes (Sluc) que chez les
dames (Mirecourt). Le club nancéien a été mis hors piste à cause du
règlement : la descente en Pro B des aînés professionnels provoque la
relégation des espoirs en N3, qui prennent ainsi la place des amateurs
du Sluc B. Les Vosgiennes, quant à elles, ont refusé l’accession. Trois
joueuses, importantes, ont dit non alors que l’effectif était déjà juste.

Voilà qui fait le bonheur de leurs dauphines. Metz BC, deuxième, a
accepté cette montée nationale comme un mort de faim : « C’était
notre objectif », se réjouit le président Bruno Blin. « On n’allait pas dire
non ! Et nous voulions cette accession pour les jeunes de moins de 18
ans qui évoluaient au niveau national. Elles pourront jouer en
Nationale 3, c’est bien. » En plus, les filles du Metz BC sur les routes de
l’Hexagone, c’est une habitude historique. On se réjouira moins du
cadeau empoisonné fait à Ste-Marguerite (St-Dié). Le Sluc et Mirecourt
2 (l’équipe fanion est déjà en N3) empêchés, Ste-Marie et l’Asptt Metz
(2e) ont décliné l’offre comme le 4e (Haut-du-Lièvre, problèmes de
salle), le 5e (BC Thermal) et le 6e (Dombasle) pour raisons sportives. Ce
sera donc le 8e qui partira à l’aventure…

A. T.

Metz BC et Sainte-
Marguerite en Nationale 3 !

« Je ne veux pas créer de polémiques. » Eric
Deschamps révèle quand même des choses en
disant : « J’ai été exclu pour d’autres paramètres que
mon travail technique. » On suppose que les oppo-
sants à l’Union entre les deux associations (Sainte-
Marie et Metz BC) ont voté pour l’exclusion.
Deuxième explication : Metz a aussi des défenseurs
du basket féminin, qui n’ont jamais vu d’un bon œil
l’ambition masculine. Triste mais c’est ainsi.

La troisième solution est avancée par le président
Bruno Blin : « Une tension est apparue avec des
joueurs. On a eu la sensation qu’ils n’écoutaient plus
le message d’Eric, qui a fait un super-boulot. Ce
choix me fait mal pour lui. » Allez comprendre… En
fait, il y aurait une opposition menée par Damien
Jean-Joseph. Ce meneur de jeu, élément important
du dispositif, est aussi le coach de l’équipe fémi-
nine. « C’est vrai, à un moment de la saison, on s’est
parlé car la situation sportive, difficile, générait du
stress », avoue Eric Deschamps. « Mais croyez-vous
que l’on se serait maintenu sur le dernier match sans
l’accord et l’investissement de chacun ? » Sans

aucun doute, non !
Ce joueur aurait-il menacé de s’en aller, avec

d’autres et donc fait plier les dirigeants ? « On
n’avait pas les moyens de reconstruire une équipe de
nationale 2 » et de trouver un technicien pour
l’équipe féminine venant d’accéder au championnat
de France. « C’était prendre le risque d’un ou deux
départs. Fallait-il dire stop à la N2 et repartir en
N3 ? » On sent Bruno Blin gêné aux entournures.
L’autorité de son état-major paraît remise en
cause… « Non, pas du tout », rétorque Albert Nar-
dozi, l’autre président. « On ne voulait pas de
l’année de trop. Il s’agit d’un ensemble de choses.
C’est mieux comme ça. C’est un cycle qui se
termine. »

En attendant, Philippe Ory (conseiller technique
et ancien entraîneur de l’équipe de France des
moins de 18 ans) assume l’intérim. « On lui a fait
une proposition », révèle le dirigeant messin. « Nous
n’avons pas de réponse définitive pour l‘instant ».

A. T.

Que s’est-il réellement passé ?

Brutal, surprenant, inat-
tendu, violent ». Voilà
comment avec « quatre

qualificatifs », Eric Deschamps
synthétise son clap de fin. Un
entraîneur viré ? Plus très origi-
nal de nos jours. Mais on est
quand même loin du football
professionnel et d’une équipe à
la dérive.

Au contraire, ce technicien
avait réussi l’exploit de sauver sa
formation malgré un effectif
décimé et miné par des restric-
tions budgétaires. A son palma-
rès ? Six années consécutives en
Nationale 2 avec deux pointes
dans le Top 5 ; un passage du
championnat de Lorraine au
quatrième niveau français ; un
management pondéré avec des
joueurs venus d’ailleurs et deve-
nus des enfants du pays ; une
gestion sage au cœur d’une
Union peu évidente !

Un homme meurtri
Alors, pourquoi assassiner

celui qui a sans cesse défendu
les couleurs du basket lorrain en
tant que joueur puis coach (Lon-
gwy, SLUC, Jœuf, Sainte-Marie/
Metz) ? « Je ne comprends pas.
Mon boulot est technique et l’on
vient de réaliser notre meilleure
saison : objectif atteint avec le
maintien, investissement collec-
tif remarquable, niveau défensif
impeccable. Etant donné les cir-
constances (multiples blessu-
res), on a fait quelque chose
d’extraordinaire. »

Eric Deschamps, abasourdi,
n’avale pas la décision du club
mosellan : « Je ne demandais
pas une reconnaissance mais au
moins de la considération. Tirer
un trait aussi rapidement sur dix
ans de travail… » Car les deux
présidents Albert Nardozi et
Bruno Blin ne lui ont pas
« donné d’explications claires.

J’ai l’impression que cette déci-
sion a été prise pour d’autres
paramètres que pour ma colla-
boration sportive. Ils m’ont
avoué qu’ils voulaient tourner
une page. »

Ce prof de gym, pleinement
investi, digère mal la sentence :
« Compliqué d’apprendre ça.
Sans raisons valables, c’est

d’autant plus violent. Je viens
d’apprendre beaucoup sur la
nature humaine car pas mal de
valeurs ont été pour le moins
galvaudées. Pour moi, c’est un
vrai traumatisme. On ne traite
pas les gens de la sorte. C’est
juste pas possible. »

Eric Deschamps sur la touche,
la Lorraine perd aussi un techni-

cien de grand niveau. Son porta-
ble est en surchauffe depuis
quelques jours :  « J ’avais
demandé aux joueurs si on
repartait pour une saison ensem-
ble. » Tous lui avaient répondu
oui sauf un. « Mon avenir ? Me
reconstruire. »

Alain THIÉBAUT.

BASKET nationale 2 masculine

Eric Deschamps, victime 
d’un panier de crabes ?
L’entraîneur de l’Union Sainte-Marie/Metz, après dix belles années, a été éjecté sans ménagement par 
des dirigeants pourtant satisfaits de ce technicien qui appartient à la légende du sport lorrain. Explications.

Eric Deschamps : une totale incompréhension pour celui qui a amené l’Union Ste-Marie/Metz où elle est. Photo RL

Si le club d’Amnéville-Metz de hockey-
sur-glace veut voir le jour, ses dirigeants
vont devoir faire appel à des partenaires
privés. Le Messin Philippe Aubertin, patron
de l’entreprise Synerglace (le leader de la
location de patinoires) est également le
propriétaire de la patinoire de Metz. Et si
c’était lui, le sauveur ?

« Avec Synerglace, on essaye de dévelop-
per les sports de glace en France. On réin-

jecte chaque année 20 % de nos bénéfices
dans les clubs, explique Philippe Aubertin.
On aide le club de Mulhouse (qui monte en
Ligue Magnus), nous sommes partenaires
des équipes de France de hockey mais aussi
de patinage artistique. Alors bien sûr que si
on peut faire quelque chose pour aider les
clubs de Metz et d’Amnéville, on va le faire.
C’est dans l’intérêt de la patinoire de Metz
également. Cette fusion est, d’après moi,

indispensable. D’un côté, nous avons un
savoir-faire amnévillois avec l’homme de la
situation, le président Patrick Partouche, et
de l’autre nous avons des infrastructures à
Metz qui ne demandent qu’à accueillir des
matches de hockey. J’aimerais qu’à l’avenir,
les gens aillent au hockey, comme ils vont
voir le FC Metz ou Metz Handball. »

Ma. T.

Synerglace, partenaire privilégié ?

Qui se souvient du Longovi-
cien Rachid Habbaz ? Le
champion de Lorraine de

cross en 1999 et onzième des
championnats de France refait
parler de lui. A l’époque, le
junior  du PHAR Longwy
gagnait tout ou presque. Il se
disputait la vedette avec le For-
bachois Abdel Mouzkine. Tous
les compte-rendus de ses cour-
ses, tous ses records (1’57 au
800 m, 4’00 au 1500 m, 8’45 au
3000 m),  tous  ses  p lans
d’entraînement préparé minu-
tieusement par Laamari Bachir,
Rachid Habbaz avait tout gardé
dans un cahier.

Un journal intime qu’il a
envoyé à l’équipementier Puma
en 1998 quand il cherchait un
sponsor… « A l’époque, j’ai con-
tacté Diadora, qui m’a genti-
ment équipé, et Puma, raconte
Rachid Habbaz. Puma ne m’a
jamais répondu. Je leur avais
pourtant envoyé ce que j’avais
de plus précieux, mon cahier.
Aujourd’hui, on parlerait de
dossier de presse. Moi, je collais
chaque lundi les articles, je
notais les chronos et les entraî-
nements. J’étais déçu et triste de
ne pas avoir eu de nouvelles de
Puma. Je les ai relancés plu-
sieurs fois. Au moins pour qu’ils

me rendent mon cahier. En
vain… »

De retour à Longwy
Et vingt ans après, il y a quel-

ques jours, Rachid Habbaz a
reçu un colis en provenance de
chez Puma avec un mot d’une
secrétaire et son précieux jour-
nal intime du sportif…

« J’en ai eu des frissons en le
voyant. Que de souvenirs ! La
secrétaire de chez Puma m’a
expliqué qu’en faisant le
ménage dans un bureau, ils ont
retrouvé ma demande de spon-
soring et mon cahier. J’étais vrai-
ment touché. Elle aurait pu le
jeter à la poubelle. Des gens
comme elle, c’est rare ! Elle m’a
même offert des gadgets, histoire
de m’envoyer tout de même une
dotation… vingt ans après. »

Educateur spécial isé de
métier, il vivait à Avignon
depuis quatre ans mais, en
amoureux du pays, il a décidé
de revenir à Longwy. Nul doute
qu’on croisera Rachid Habbaz
sur les courses locales ou au
stade de la plaine de jeux à
Longwy où il a décidé d’entraî-
ner. Histoire de transmettre…
son cahier !

Ma. T.

ATHLÉTISME 20 ans après

Habbaz a retrouvé
son journal intime
Le Longovicien Rachid Habbaz vient de retrouver 
son cahier d’entraînement perdu dans les archives 
de l’équipementier Puma depuis vingt ans…

Rachid Habbaz faisait la Une du journal chaque week-end
dans les années 2000. Photo DR

Comment voulez-vous mon-
ter une grande équipe avec
des cacahuètes ? » La ques-

tion est de Patrick Partouche, le
président d’Amnéville, qui sou-
haite fusionner avec Metz dès la
saison prochaine.

« Je pourrais repartir avec mon
club, surtout que la municipalité
me suit, mais l’avenir n’est pas là,
explique Partouche. A Metz, il y a
un potentiel et un bassin de popu-
lation énormes. De plus, la pati-
noire messine a été rénovée, ce
serait dommage de se priver d’un
outil comme celui-ci. »

Aujourd’hui, le projet est le sui-
vant : avoir une équipe senior en
Division 1 d’ici trois ans et déve-
lopper encore davantage l’école
de hockey. « Il faut soigner la
base ,  r ep rend  P a r t ouche .
Aujourd’hui, Amnéville et Metz
représentent 250 licenciés. On 
peut rapidement dépasser les 300
et là, on sera une place forte du
hockey du Grand Est. »

Surtout que les deux clubs de
patinage artistique messins ont
vu doubler leurs effectifs depuis
la réfection de la patinoire. Alors
pourquoi pas le hockey ?

Pour tous les acteurs de cette
fusion, l’idée est belle mais,
comme souvent, ce sont les
finances qui manquent. « Il nous
faudrait 270 000 euros, annonce
Partouche. Aujourd’hui, la mairie
d’Amnéville s’est engagée sur 74
000 euros pour le fonctionnement
et nous offre pour 64 000 euros
d’heures de glace. A Metz, la
patinoire est privée, c’est normal
qu’on paye nos heures mais il reste

à savoir combien la municipalité
est prête à mettre. »

Jusqu’au 25 juin pour 
publier les bans

Belkhir Belhaddad, l’adjoint
aux sports de la mairie de Metz,
attribuait 28 000 euros au club
messin jusqu’à présent pour ses
équipes jeunes. « A l’époque où
Metz avait une équipe première
en Division 2, on lui versait 70
0 0 0  e u ro s ,  a f f i r m e  l ’ é l u .
Aujourd’hui, on va faire un effort
en ajoutant 50 000 euros aux 28
000 que l’on donne déjà. Ce qui
est considérable par les temps qui
courent ! Je sais que c’est compli-
qué de boucler un budget mais
nous sommes au maximum de ce
que l’on peut donner. J’invite les
dirigeants à solliciter des parte-
naires privés. » C’est ce qu’ils ont
fait... (Lire par ailleurs). Amné-
ville et Metz ont jusqu’au 25 juin
pour trouver le financement et
publier les bans.

Marjorie THOMAS.

HOCKEY SUR GLACE projet de fusion entre les deux clubs

Amnéville - Metz : mariage en vue
Les clubs d’Amnéville et Metz aimeraient se rapprocher pour créer une place forte du hockey. Si les dirigeants 
et bénévoles sont motivés, il manque un peu d’argent dans le porte-monnaie pour officialiser l’union.

Si la fusion est officialisée, la patinoire de Metz et celle d’Amnéville accueilleront
à tour de rôle des matches de Division 2. Photo RL

Livio Jean-Charles, auteur d’un
tir intérieur à 15 secondes de la
sirène, a donné la victoire 74 à 72
à Villeurbanne, qui mène ainsi
1-0 devant une équipe de Stras-
bourg qui avait pourtant attaqué
tambour battant le premier match
des demi-finales de ProA, ce
mardi, dans sa salle.

Les Strasbourgeois, battus qua-
tre fois d’affilée en quatre finales
du Championnat de France dont
la dernière par... l’Asvel justement
après avoir mené 2-0, avaient bien
entamé la rencontre en menant
de cinq points à la pause (42-37)
après un premier quart-temps 
réglé 23 à 17. Jaiteh, avec 15
points et 5 rebonds, avait alors
conduit sur de bons rails une
équipe de la SIG avide de revan-
che et surtout désireuse de faire
plaisir à son public après la finale
perdue de l’édition 2016. Mais,
au retour sur le parquet, la SIG
était méconnaissable et après un
troisième quart-temps approxi-
matif, perdu 23-14, son avance
s’était transformé en déficit, et
c’est donc l’Asvel qui attaquait la
fin du match avec quatre points
d’avance (60-54).

Si Jaiteh a terminé meilleur mar-
queur de la partie (19 pts et 6
rebonds), c’est une balle qu’il a
perdue qui a permis aux Villeur-
bannais de partir à l’assaut de la
raquette. Et Jean-Charles n’a pas
tremblé au moment d’effectuer
son tir intérieur pour donner la
victoire à son équipe. Côté stras-
bourgeois, le jeune meneur pro-
dige Frank Ntilikini, 19 ans, n’a
pas répondu aux espérances de
ses supporters avec seulement 9
points en 28 minutes. Deuxième
match des demi-finales disputées
au meilleur des cinq rencontre,
jeudi, toujours au Hall Rhénus de
Strasbourg.

pro a

L’Asvel
prend 
l’avantage

Waves Open. La 8e édition
du tournoi féminin de Moulins-
lès-Metz (30 juin - 9 juillet)
tient déjà une jolie tête d’affi-
che : Pauline Parmentier. La lau-
réate 2016 a donné son accord à
Julien Ducassé, le directeur de
la manifestation. La joueuse
française, habituée de la Fed
Cup, évolue actuellement à
Roland-Garros (qualifiée pour le
2e tour).

Deuxième série. Les qualifi-
cations arrivent à leurs fins. Les
derniers résultats : Broge (Yutz,
3/6) bat Billet (Thierville, 5/6)
6-4, 6-2, Marchal (Sarreguemi-
nes, 4/6) bat Uha (Forbach, 15)
6-1, 5-7, 6-4, Koelsch (Thion-
ville, 5/6) bat Pipere (Mont-
Saint-Martin, 4/6) 6-3, 3-6, 6-3.
Féminines : Medjaed (Remire-
mont, 4/6) bat Legendre (Vil-
lers, 15) 6-0, 6-4, Granges
(Hagondange, 3/6) bat Gérard
(Sarreguemines, 4/6) 7-6, 6-2,
Pauly Starkova (ASPTT Metz,
3/6) bat Schossler (Bar-le-Duc,
3/6) wo.

Parmi les affiches des deux
derniers tours donnant droit au
tableau final : chez les filles,
Granges - Pauly Starkova ? Chez
les masculins : Heitz (ASPTT
Metz) - Broge (Yutz), Lavoine
(Mont-Saint-Martin) - Vincent
(Docelles), Stauffer (Marly) -
Starkov (ASPTT Metz), Maffei
(Mont-Saint-Martin) - Leicht-
mann), Macchi (Marly) - Stauf-
fer (Lunéville), Voravongsa
(Thionville) - Marchal (Sarre-
guemines) Messin (Basse-Ham)
- Koelsch (Thionville), Karcher
(Forbach) - Moitry (Smec)…   

Interclubs. Portés par notre
enthousiasme, nous avions

annoncé dans notre édition de
lundi que l’équipe de Catte-
nom, nationale 3 masculine,
montait en N2. En fait, elle se
maintient. Pas si mal !

Interclubs (2). Les garçons
de Thionville ont survolé leur
poule de Nationale 2 avec cinq
victoires sèches en autant de
matches. Mais pour eux, les
Interclubs ne se finiront que le
11 juin. La date de leur barrage
d’accession vers la N1B. Un
barrage d’accession plutôt...
accessible puisque Nastasi et
ses coéquipiers affronteront la
TE Yonnaise, équipe de la
Roche-sur-Yon qui pourrait ali-
gner comme meilleure équipe
un numéroté, un -15, un -2/6 et
un 0.

TENNIS infos

Waves Open : 
Parmentier revient !

Pauline Parmentier. Photo DR

Le Belge Greg Van Avermaet
(BMC), actuel leader du classe-
ment du World Tour, est la tête
d’affiche du Tour du Luxem-
bourg qui débute ce mercredi
par un prologue et se termine
dimanche. Le vainqueur de
Paris-Roubaix et de Gand-We-
velgem cette saison sera à la
tête de la seule formation World
Tour alignée au départ de
l’épreuve.

Le champion olympique de
Rio a choisi le Luxembourg pour
renouer avec la compétition
après une période de repos
d’environ un mois. « Le plan
était d’insérer une période
d’entraînement plus calme
après la période très chargée des
classiques printanières », a-t-il
expliqué.

CYCLISME

Luxembourg : 
Van Avermaet 
en vedette

Greg Van Avermaet. Photo AFP

Nouvelle recrue
au VNVB
VOLLEY. Après la passeuse 
Adeline Aubry (19 ans) la 
semaine dernière, Vandœuvre-
Nancy (Ligue A) a annoncé ce 
lundi l’arrivée d’une autre 
recrue. Il s’agit de l’internatio-
nale tchèque Petra Kojdova 
(24 ans). La réceptionneuse-
attaquante de 24 ans évoluait 
la saison dernière dans son 
pays, à Ostrava. Par ailleurs, 
Manon Bernard a confirmé 
qu’elle resterait au club lorrain 
cette saison, toujours en tant 
que second libero.

Aujourd’hui : prologue à Luxem-
bourg (2,14 km).

Demain : 1re étape, Luxembourg -
Bascharage (172 km).

Vendredi : 2e étape, Steinfort - Wal-
ferdange (178,4 km).

Samedi : 3e étape, Eschweiler/Wiltz -
Diekirch (192,9 km).

Dimanche : 4e étape, Mersch -
Luxembourg (174,6 km).

le programme
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On pensait la tenir enfin,
cette journée sans nuage
au-dessus du tennis

français. Caroline Garcia, jus-
que-là timorée à Roland-Garros,
Jérémy Chardy, intraitable
comme lors du quart de finale
de Coupe Davis, et Gaël Mon-
fils, en amuseur qui n’oubliait
pas de gagner contre Dustin
Brown, sortaient enfin le grand
jeu au bon moment.

« J’arrive à Roland-Garros de
façon différente et assez origi-
nale, commentait le n°2 fran-
çais, dont le début de saison a
été tronqué par des douleurs au
genou et au tendon d’Achille. Je
n’ai pas de repères, mais le 
corps tient ». Ce mardi, il a
passé trois sets à courir après les
amorties du fantasque Alle-
mand, qui alterne « le meilleur
et le pire », dixit Monfils. Le
plus grand mérite de la Monf
aura été de ne pas se disperser
dans la partie de tableau la plus
jouable. Celle où ne se trouve
pas Rafael Nadal.

Tout ce beau monde était
idéalement lancé par Alizé Cor-
net, enfin récompensée de ses
efforts par une perf contre la 35e

mondiale, elle qui n’avait gagné
qu’un match sur terre battue
cette saison. « A 6-2, 5-3, 30-0
en ma faveur, j’aurais même pu
m’économiser 40 minutes de
match », souriait la Niçoise, qui
l’emportait finalement en trois
manches et 2h35 de jeu.

L’exploit de Paquet
Et comme si cela ne suffisait

pas, Chloé Paquet, 257e mon-
diale à 23 ans, remportait la
victoire la plus importante de sa
carrière contre la gauchère tchè-
que Kristyna Pliskova, 48e mon-
diale et sœur jumelle de Karo-
lina, la n°3 à la WTA. « Je ne
voulais tellement pas avoir de
regrets, expliquait la jeune
femme. Cette victoire peut
changer ma carrière, parce
qu’elle me permet de disputer les
qualifications de l’US Open. Ça
représente aussi beaucoup

d’argent, ça va donner un gros
bol d’air à mes parents qui
m’aident depuis cinq ans,
depuis que je veux faire ce
métier ».

Mais tout ce bonheur, c’était
avant que Jo-Wilfried Tsonga ne
se fasse promener par le 91e

mondial, l’Argentin Renzo
Olivo, se retrouvant même à
deux points de la défaite, à 6-6
dans le tie-break du troisième
set, puis à 5-3 contre lui dans le
quatrième set. Mené 7-5, 6-4,
6-7 (8/6), 5-4, le n°1 français
emportait sa frustration dans la
nuit parisienne, obligé de
r e p r e n d r e  l e s  d é b a t s
aujourd’hui sur le Central par
un jeu à quitte ou double.

J. D.

TENNIS roland-garros

Le ciel était si bleu
Cinq Français ont rejoint, ce mardi, le deuxième tour de Roland-Garros. Mais pas encore Jo-Wilfried Tsonga,
mené deux sets à un par l’Argentin Renzo Olivo et qui jouera sa survie aujourd’hui.

Sans grands repères sur terre battue cette année, Gaël Monfils a fourni un match très solide pour écarter le fantasque Dustin Brown.
Photo AFP

• DAMES
1er tour : Svitolina (Ukr/n°5) bat

Shvedova (Kaz) 6-4, 6-3 ; Pironkova
(Bul) bat Barthel (All) 6-0, 6-4 ; Sevas-
tova (Let/n°17) bat Beck (All) 6-2, 6-4 ;
Bouchard (Can) bat Ozaki (Jpn) 2-6,
6-3, 6-2 ; Martic (Cro) bat Bondarenko
(Ukr) 6-2, 7-5 ; Keys (USA/n°12) bat
Barty (Aus) 6-3, 6-2 ; Cirstea (Rom) bat
Peng (Chn) 6-3, 6-1 ; Suarez (Esp/
n°21) bat Sakkari (Gre) 6-4, 6-2 ; Kasat-
kina (Rus) bat Wickmayer (Bel) 7-5,
6-4 ; Vondrousova (Rtc) bat Amandine
HESSE (Fra) 6-1, 6-0 ; Maria (All) bat
Yingying (Chn) 6-4, 6-1 ; Halep (Rom/
n°3) bat Cepelova (Svq) 6-2, 6-3 ;
Hsieh (Tpe) bat Konta (Gbr/n°7) 1-6,
7-6 (7/2), 6-4 ; Townsend (USA) bat
Kato (Jpn) 6-4, 6-0 ; Chloé PAQUET
(Fra) bat Pliskova (Rtc) 6-7 (4/7), 6-2,
6-2 ; Caroline GARCIA (Fra/n°28) bat
Hibino (Jpn) 6-2, 6-2 ; Strycova (Rtc/
n°20) bat Riske (USA) 6-3, 6-0 ; Alizé
CORNET (Fra) bat Babos (Hon) 6-2, 6-7
(5/7), 6-2 ; Van Uytvanck (Bel) bat
Osaka (Jpn) 6-3, 7-5 ; Radwanska (Pol/
n°9) bat Fiona FERRO (Fra) 6-1, 6-1.

• MESSIEURS
1er tour : Murray (Gbr/n°1) bat

Kuznetsov (Rus) 6-4, 4-6, 6-2, 6-0 ;
Klizan (Svq) bat Laurent LOKOLI (Fra)
7-6 (7/4), 6-3, 4-6, 0-6, 6-4 ; Almagro
(Esp) bat Baghdatis (Cyp) 6-7 (3/7),
6-4, 6-3, 7-6 (7/1) ; Del Potro (Arg/
n°29) bat Pella (Arg) 6-2, 6-1, 6-4 ; Isner
(USA/n°21) bat Thompson (Aus) 6-3,
4-6, 7-6 (7/5), 6-3 ; Lorenzi (Ita) bat
Berankis (Ltu) 6-0, 6-2, 6-4 ; Khachanov
(Rus) bat Jarry (Chi) 6-4, 3-6, 7-6 (7/4),
6-1 ; Berdych (Rtc/n°13) bat Struff (All)
6-1, 6-1, 4-6, 6-4 ; Verdasco (Esp) bat
Zverev (All/n°9) 6-4, 3-6, 6-4, 6-2 ;
Chung (Cor) bat Querrey (USA) 6-4,
3-6, 6-3, 6-3 ; Istomin (Ouz) bat Esco-
bedo (USA) 7-6 (7/3), 6-3, 6-4 ; Jérémy
CHARDY (Fra) bat Albot (Mda) 6-2, 6-4,
7-6 (7/3) ; Nishikori (Jpn/n°8) bat Kok-
kinakis (Aus) 4-6, 6-1, 6-4, 6-4 ;
Wawrinka (Sui/n°3) bat Kovalík (Svq)
6-2, 7-6 (8/6), 6-3 ; Dolgopolov (Ukr)
bat Berlocq (Arg) 7-5, 6-3, 6-4 ; Mon-
teiro (Bré) bat Alexandre MULLER (Fra)
7-6 (7/4), 2-6, 4-6, 7-6 (7/3), 6-0 ; Gaël
MONFILS (Fra/n°15) bat Brown (All)
6-4, 7-5, 6-0 ; Edmund (Gbr) bat Elias
(Por) 6-3, 6-2, 7-5 ; Anderson (RSA) bat
Jaziri (Tun) 7-6 (7/4), 6-3, 7-6 (7/4) ;
Kyrgios (Aus/n°18) bat Kohlschreiber
(All) 6-3, 7-6 (7/4), 6-3.

résultats

On promettait l’enfer aux
finalistes de 2016 face aux

jeunes loups du circuit. Mais
Novak Djokovic et Andy Murray
ont passé l’obstacle du premier
tour de Roland-Garros sans
broncher au contraire d’Alexan-
der Zverev, qui s’est cassé les
dents sur Fernando Verdasco
d’entrée.

Vainqueur du Masters 1000
de Rome il y a moins de deux
semaines, le n°1 allemand de
20 ans a été balayé en deux
temps par le vieux briscard Fer-
nando Verdasco, qui en est, lui,
à son quatorzième Roland-Gar-
ros. La rencontre avait été inter-
rompue à une manche partout
lundi soir. Ce mardi, l’espoir du
tennis mondial n’a plus marqué
que six jeux au 37e à l’ATP, sur
un Central qui paraissait sou-
dain trop grand pour lui. « C’est
un court ouvert à tous les vents,
mais ce n’est pas pour ça que
j’ai perdu, expliquait le 11e

joueur mondial. Certains jours,
il vous arrive simplement de mal
jouer et ça, vous ne pouvez rien
y faire. Mais ce n’est pas la fin
du monde, ce n’est pas une tra-
gédie. Je sens simplement qu’il
faut que je me repose parce que

j’ai beaucoup joué ces dernières
semaines ».

Andy Murray a, lui, su faire
avec les moyens du bord pour
se débarrasser en quatre sets du
Russe Andrey Kuznetsov, cer-
tes 85e mondial mais demi-fina-
liste la semaine dernière à
Genève. « J’ai mieux bougé et
frappé la balle que lors des
semaines précédentes », a
reconnu le n°1 mondial, qui ne
voulait pas connaître le même
sort qu’Angelique Kerber la
veille.

Thiem en fauteur
de trouble ?

Eliminé lors de son deuxième
match à Madrid puis d’entrée à
Rome, l’Ecossais n’est évidem-
ment pas à l’abri d’une rechute.
Mais en attendant, le Big Four –
Murray, Djokovic, Wawrinka,
Nadal – est toujours en lice. On
ne voit déjà plus que Dominic
Thiem pour venir s’immiscer
parmi ces quatre as. Avec une
réserve : comme Zverev, et con-
trairement aux cadors, on
ignore encore si l’Autrichien sait
gagner en jouant mal.

J. D.

La révolution attendra
Entre hauts et bas, Andy Murray a passé le cap 
du premier tour, au contraire d’Alexander 
Zverev, l’un des postulants au titre.

Jamais dans le bon rythme, Alexander Zverev n’a pas existé
face à Fernando Verdasco. Photo AFP

C’était le sujet de la journée à Roland-Garros.
Sorti des qualifications avant d’être battu au pre-
mier tour, le Français Maxime Hamou s’est finale-
ment vu retirer par la Fédération française (FFT) son
accréditation après avoir embrassé de force et à
plusieurs reprises une journaliste d’Eurosport qui
tentait de l’interviewer en direct, lundi.

Dans cette vidéo, on voit le joueur de 21 ans
attraper par l’épaule la journaliste Maly Thomas et
l’embrasser plusieurs fois alors qu’elle tente de se
dégager. Un moment très gênant, finalement
dénoncé par la FFT qui a annoncé avoir retiré
l’accréditation du joueur « à la suite de son com-
portement répréhensible ». Sur Twitter, Hamou fai-
sait même partie des sujets les plus discutés en
France ce mardi après-midi, suscitant de nombreu-
ses réactions, dont celle de la ministre des Sports
Laura Flessel. « Non, une agression en direct n’a

rien de drôle. Ne jamais laisser faire, ne jamais
banaliser de tels actes », a-t-elle écrit. Parlant d’une
situation « franchement désagréable », Maly Tho-
mas expliquait pour sa part que « si ce n’était pas
du direct, je lui aurais collé une droite. » En soirée,
le joueur a fini toutefois par présenter ses « plus
profondes excuses » à la journaliste, via le réseau
Instagram. « J’ai laissé mon trop plein d’enthou-
siasme s’exprimer maladroitement. Je suis à sa
disposition pour lui présenter mes excuses de vive
voix si elle le souhaite. J’apprends encore tous les
jours de mes erreurs pour devenir un meilleur joueur
de tennis et une meilleure personne », a-t-il ajouté.

Avant cela, un autre Français, Laurent Lokoli,
s’était également fait remarquer. Après sa défaite
face au Slovaque Martin Klizan, Lokoli a refusé de
lui serrer la main, l’enjoignant même par un signe
de la main à partir. Moyen...

Hamou au centre d’une polémique
Mladenovic
face à Errani
Kristina Mladenovic affronte 
une ancienne finaliste de 
Roland-Garros, Sara Errani, ce 
mercredi au deuxième tour. La 
Française, 14e mondiale, 
essaiera de prendre le bon 
rythme après des débuts très 
difficiles face à l’Américaine 
Jennifer Brady. Lui aussi 
inquiété au premier tour, 
Lucas Pouille devra se méfier 
du Brésilien Thomaz Bellucci.
Enfin, Rafael Nadal poursuit 
son tournoi contre le Néerlan-
dais Robin Haase.
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MERCREDI 31 MAI 2017 QUINTÉ À CHANTILLY
Grand Handicap de l'Hippodrome des Princes de Condé, 
réunion 1, 1re course
Handicap - Réf: +15,5 - Course B - 70.000 e - 2.000 mètres - Piste du Jockey-Club

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
4NICE TO SEE YOU

14SEA OF KNOWLEDGE
13FILS PRODIGUE
3VILARO
5STAR SUN
9ORFEAS
7CHILL WIND
1MIRACLE DES AIGLES

nG. VIDAL
14SEA OF KNOWLEDGE
9ORFEAS

13FILS PRODIGUE
4NICE TO SEE YOU

12OCTOKING
1MIRACLE DES AIGLES
5STAR SUN
2GIANYAR

nSINGLETON
13FILS PRODIGUE

À CHANTILLY RÉUNION 1  13 H 15

2Prix de Billy
Classe 1  35.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mubaalegh  (6)  G. Mossé  56,5
2 Greyway  (3)  I. Mendizabal  56,5
3 Pirandello  (11)   E1 M. Barzalona  56,5
4 Fuego del Amor  (5)  P.C. Boudot  56,5
5 Kestila  (10)  C. Soumillon  55,5
6 King of Spades  (7)  A. Hamelin  55
7 Impérial Tango  (1)  P. Bazire  55
8 Sea of Snow  (8)   E1 M. Guyon  55
9 Spanish Fly  (9)  V. Cheminaud  55

10 Lovelett  (2)  C. Demuro  55
11 Karadsh  (4)  M. Cadeddu  55
Favoris : 4  5
Outsiders : 1  9  3

3Prix du Musée Carnavalet
Mâles  30.000 €  1.600 mètres  
Piste ronde  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 General Sir  (7)  P.C. Boudot  58
2 Mudawwan  (4)  C. Soumillon  58
3 Gascon  (8)  M. Forest  58
4 Le Letty  (5)  A. Moreau  56,5
5 Perfecto Ragazzo  (3)  G. Benoist  58
6 Mantastic  (2)  V. Cheminaud  58
7 Euryale  (1)  A. Badel  58
8 Dear Django  (6)  A. Lemaitre  58

Favoris : 2  6
Outsiders : 1  5  7

4
Prix du Canal SaintMartin
Mâles  30.000 €  2.400 mètres  
Piste du JockeyClub  Départ à 
15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 County Fair  (13)  V. Cheminaud  58
2 Shahjalal  (11)  C. Soumillon  58
3 Snowy Sunday  (5)  E1 P. Bazire  58
4 All For Honour  (12)  A. Badel  58
5 Poli Berry  (6)  E. Hardouin  58
6 Lettyt Storm  (2)  F. Lefebvre  58
7 Jay Kulina  (4)  C. Lecœuvre  55,5

8 Mr Young  (10)  A. Lemaitre  58
9 Esprit Estula  (8)  G. Mossé  58

10 Pontrev  (7)  S. Pasquier  58
11 No Joy  (1)  M. Guyon  58
12 Hamlet des Iles  (9)  T. Bachelot  56
13 Le Boss  (3)   E1 E. Lebreton  53,5
Favoris : 4  2
Outsiders : 1  8  7

5Prix du Musée Rodin
Femelles  30.000 €  1.600 mètres  
Piste ronde  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Rondonia  (2)  C. Soumillon  57
2 Golden Rain  (4)  P.C. Boudot  57
3 Trawangane  (3)  S. Pasquier  57
4 Blue Fleur  (8)  M. Guyon  57
5 Rezat  (6)  M. Berto  57
6 Cascade  (5)  C. Lecœuvre  55,5
7 Emotion  (1)  V. Cheminaud  57
8 Apero Time  (7)  M. Nobili  57

Favoris : 5  7
Outsiders : 1  4  3

6
Prix des Sorbiers
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +31  
Course E  21.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Olirodigan  (12)  C. Soumillon  60
2 Dothraki  (7)  T. Piccone  60
3 Che Esa  (5)  L. Boisseau  59,5
4 Sea and Stars  (1)  G. Benoist  59,5
5 Passage Rimbaut  (3)  M. Nobili  59
6 Flying Lady  (8)  M. Forest  59
7 Enki Girl  (16)  M. Guyon  58
8 Arabian Peninsula  (14)  F. Lefebvre  58
9 Zip Code  (11)  V. Cheminaud  57,5

10 Dalstar  (4)  T. Bachelot  57,5
11 Gallarate  (2)  K. Barbaud  55
12 Ayguemorte  (17)  A. Caramanolis  57
13 Mavilla  (15)  Ronan Thomas  57
14 Gaéa  (10)  A. Hamelin  56,5
15 Manly  (9)  P.C. Boudot  56,5
16 Fancy Gem  (6)  S. Ruis  56

17 Villa Caprara  (13)  A. Badel  56
Favoris : 11  1  15
Outsiders : 3  10  5  16

7
Prix des Pyramides
Femelles  30.000 €  2.400 mètres 
Piste du JockeyClub  Départ à 
17h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Prairie Blossom  (3)  G. Mossé  58
2 Cadencia  (1)  M. Barzalona  58
3 Yank The Bank  (8)  P.C. Boudot  58
4 Free  (5)  J. Claudic  58
5 Rovetta  (4)  C. Soumillon  58
6 Avocate  (7)  M. Guyon  58
7 Bubble Rani  (6)  A. Lemaitre  58
8 Little Rose  (2)  C. Demuro  56

Favoris : 1  7
Outsiders : 4  2  5

8
Prix des Souchiers
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +35  
Course E  19.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 First Condé  (9)  P.C. Boudot  60
2 Theodor  (4)  A. Moreau  59
3 Might Is Right  (1)  A. Lemaitre  60
4 Jonny Winner  (14)  C. Passerat  60
5 Miss Fuissé  (17)  F. Veron  59,5
6 Alex des Fosses  (8)  C. Soumillon  59,5
7 Love Cape  (5)  M. Nobili  59
8 Muse Addiction  (16)  T. Thulliez  58,5
9 O Ciuciarella  (12)  V. Cheminaud  58,5

10 Phenix Bay  (6)  F. Lefebvre  58
11 Another Episode  (3)  Mlle L. Grosso  55,5
12 Sweet Red  (11)  M. Barzalona  57
13 Kytalpha's Sun  (2)  L. Boisseau  57
14 Catigny  (10)  R. Marchelli  56
15 Magic Mc Henry  (7)  Mlle D. Santiago 53
16 Divine Touch  (15)  T. Huet  54,5
17 Anthelme  (13)  Mlle P. Dominois 51,5
Favoris : 6  1  12
Outsiders : 13  15  2  9

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi 
FONTAINEBLEAU

3e Prix de la Brie
Handicap - Femelles - 
3 ans - 55.000 € - 1.800 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+
N Cheval Jockey Poids
1 LILLY KAFÉÏNE G. Mossé 59,5
2 PASSION NONANTAISE G. Congiu 58
3 DALLAS AFFAIR A. Lemaitre 58
4 ZAITANA S. Pasquier 57,5
5 QATAR DIVINE O. Peslier 57
6 AGAMI V. Cheminaud 57
7 ZAVERNA T. Bachelot 56,5
8 GIGRETTE C. Soumillon 56,5
9 WUSTENLADY Ronan Thomas 56,5

10 LOLA ROSE P.-C. Boudot 56,5
11 QUEEN'S OF MARSHAL E. Hardouin 56
12 LOUVERSEY C. Demuro 56
13 SILVER EXPRESS M. Barzalona 55,5
14 FOLIE DE LOUISE T. Piccone 55
15 LIBRE COMME L'OR T. Thulliez 55
16 ALPHA JOA (Oeil.) V. Seguy 55
17 BLUE HILLS G. Benoist 54
18 PANAMERAS M. Guyon 54

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

1 MIRACLE DES AIGLES 12 Ronan Thomas 60 H 4 9p 1p 3p 1p 1p 3p 4p 2p Mme C. Barande-Barbe Mme C. Barande-Barbe 133.110 8/1 1
2 GIANYAR  3 T. Piccone 59,5 M 4 10p 6p 2p (16) 1p 4p 5p 7p 1p E. Lellouche F. Bianco 90.900 11/1 2
3 VILARO  4 G. Benoist 58,5 H 4 1p 18p 3p 1p (16) 6p 1p 2p 3p D. Smaga A. Louis-Dreyfus 67.970 9/1 3
4 NICE TO SEE YOU (Oeil.) 5 C. Soumillon 57 M 4 14p 3p 12p 9p 11p (16) 8p 5p 1p Rob. Collet Mme D. Ricard 109.550 9/1 4
5 STAR SUN  1 C. Demuro 55,5 M 5 12p 4p 1p (16) 6p 2p 2p 4p 3p E. Lellouche G. Augustin-Normand 130.770 5/1 5
6 KHEFYN  8 NON PARTANT 55,5 H 7 9p 6p 5p (16) 7p 1p 14p 14p 7p J. Reynier N. Ozguler 188.602 6
7 CHILL WIND  10 M. Barzalona 55 H 6 7p 5p 2p 1p 2p (16) 6p 5p 12p D.&P. Prod'homme (s) B. Giraudon 104.050 12/1 7
8 VICTORY SONG  6 M. Guyon 54,5 M 7 3p (16) 5p 8p 1p 6p 8p 2p Mme P. Brandt Mme P. Brandt 70.865 15/1 8
9 ORFEAS  9 T. Thulliez 54 M 4 7p 6p 4p 11p (16) 3p 11p 2p 1p C. Laffon-Parias Stilvi Compania Financier 59.640 7/1 9

10 ART OF ZAPPING (Oeil.) 7 A. Hamelin 53,5 H 6 16p 3p 1p (16) 3p 2p 6p 5p 15p T. Castanheira C. Garnier 157.030 25/1 10
11 HAPPY CAUSE  13 A. Lemaitre 53,5 H 4 5p 7p 3p 9p (16) 1p 3p 1p 16p S. Cérulis Mme M.-C. Elaerts 53.880 14/1 11
12 OCTOKING (Oeil.) 14 V. Cheminaud 53,5 M 5 2p 6p 5p 2p (16) 2p 3p 8p 11p R. Martens S. François 119.260 17/1 12
13 FILS PRODIGUE  11 A. Badel 52,5 H 4 2p 2p 5p 13p 1p 3p (16) 4p 7p F.-H. Graffard Comte G. de Saint Seine 71.795 11/2 13
14 SEA OF KNOWLEDGE 2 Mlle P. Dominois 51,5 F 4 1p 3p (16) 2p 2p 2p 6p 3p 8p A. Fabre B. Kantor 29.950 9/1 14

A CHACUN SA NOTE
1lMiracle des Aigles
Débute sur ce parcours, 2 sur 2 sur
le gazon de Chantilly. Il a enlevé 3
quintés cette année, passant de
valeur 33 à 44,5. Petit coup de mou
en dernier lieu, mais il n'a jamais
réussi en ligne droite. Il sera mieux
sur ce parcours et doit être racheté.
2lGianyar
Un échec sur le gazon de Chantilly
(1600 m). Abaissé d'un kilo après
son dernier échec dans un lot iden-
tique. Il se produit pour la première
fois sur si long. Cela dit son
entraîneur a une idée derrière la
tête. Il peut créer la surprise.
3lVilaro
Un échec sur le gazon de Chantilly
(1600 m). Il a aussitôt remis les
pendules à l'heure dans le quinté
référence du 11/05, s'imposant
nettement. Du coup, 4 kg de sur-
charge. Moins de martge, mais le
lot s'est creusé. Il visera une place.
4lNice To See You
Débute sur ce parcours, 1 sur 2 sur
le sable de Chantilly. C'est un inter-
mittent du spectacle, on attend tou-
jours confirmation de sa 3e place
du 30/04 dans un lot similaire ! N'a
jamais déçu sur 2000m. Probable-
ment tout ou rien.
5lStar Sun
Troisième de sa seule sortie sur ce
parcours. Il vient de connaître un
coup d'arrêt, après 2 superbes
courses. Ce serait apparemment

dû à un manque de train ce jour-là.
Il ne faut pas le condamner car il
possède assurémént des moyens.
Belle chance.
6lKhefyn (NON PARTANT)
Il obtient 100% de réussite sur ce
parcours (2 sur 2). Rien de bon à
son actif cette saison, y compris à
réclamer, après son succès dans
un qunté en octobre 2016 en valeur
40. Evolue en 38 ici... Il devra avant
tout rassurer. 
7lChill Wind
Un sur deux sur ce tracé. Il effectue
une superbe année avec 1 succès
et 2 places au niveau des quintés. Il
vient de subir un échec (7e) mais
ça s'est mal passé ce jour-là. Il
devrait à nouveau montrer son vrai
visage. À l'arrivée.
8lVictory Song
Supplémenté. 8e de son seul essai
à Chantilly (3000 m). Débute dans
les handicaps à une valeur cor-
recte. Il devait disputer le quinté de
mardi à Strasbourg mais son
entraîneur a opté pour cette
course. C'est une indication. Il
demeure à suivre.
9lOrfeas
Cinquième de sa seule tentative
sur le gazon de Chantilly (1800).
Ses 8 dernières sorties ont eu lieu
dans des quintés ! Bilan : 3 acces-
sits. Il a crevé l'écran dans le quinté
du 11/05. Son poids ne bouge
jamais...Sauf incident, il devrait lut-
ter pour les premières places.

10lArt of Zapping
Sixième de sa seule sortie sur le
gazon de Chantilly (2400 m). Il est
sans doute meilleur sur le sable
mais demeure performant sur
l'herbe. Compétitif en valeur 38 et
se plaît sur cette distance, il a son
mot à dire.
11lHappy Cause
Débute sur le gazon de Chantilly. Il
a trouvé sa voie dans les quintés, y
a déjà obtenu 2 accessits cette
année. Il n'a sans doute pas trop de
marge pour le succès mais va
encore se livrer à fond. C'est une
belle chance.
12lOctoking
Débute à Chantilly. Il vient de se
classer 2e d'un quinté moins relevé
à Bordeaux. Au moins sa forme ne
fait aucun doute. Reste qu'il va
devoir faire encore plus fort pour
jouer un rôle ici, vu l'opposition.
Mais à ce poids, il peut créer la
surprise.
13lFils Prodigue
Jamais vu sur le gazon de Chan-
tilly. Il a beaucoup progressé à
l'inter-saison. Il vient de se faire
devancer de peu dans des quintés
(nez et tête) ! Nul doute qu'il est tout
proche d'un succès. C'est peut-
être pour ce mercredi.
14lSea of Knowledge
Une première à Chantilly. Elle vient
enfin d'ouvrir son palmarès dans
un handicap à Maisons-Laffitte. La
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1. PRIX HYÈRES III
1 3 Mick Royal (R. Le Stang)
2 1 Belleroc de Kerser (A. Gasnier)
3 2 Cigalon Park (R.L. O'Brien)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,00 €  Pl. 
(3): 2,20 €  (1): 2,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 17,50 €.
Trio Ordre :  (312) (pour 1 €): 51,30 €.

 
2. PRIX BECK BOISSONS

1 3 Mounirchop (Filip Minarik)
2 7 Txalupa (Ronan Thomas)
3 5 Hello Again (Mlle S. Hofer)
4 2 Mangata (P.C. Boudot)
11 partants. Non partant : Dalaïka (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 10,20 €  Pl. 
(3): 2,80 €  (7): 2,00 €  (5): 2,00 €.
Trio :  (375) (pour 1 €): 45,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 31,00 €  
Pl. (37): 7,50 €  (35): 6,00 €  (75): 
6,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 80,60 €.
2sur4 :  (3752) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (3752) (pour 3 €). En 4: 
121,50 €, en 5: 24,30 €, en 6: 8,10 €.

 
3. PRIX DE LA MUSIQUE

1 14 Lamarck (E. Hardouin)
2 6 Imprimeur (M. Guyon)
3 9 Jed Water (M. Forest)
4 15 Into The Rock (Ronan Thomas)
5 4 Point Blank (T. Piccone)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 14,50 €  
Pl. (14): 4,80 €  (6): 2,50 €  (9): 5,90 €.
Trio :  (1469) (pour 1 €): 287,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (146): 47,90 €  
Pl. (146): 20,60 €  (149): 45,40 €  (69): 
20,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (146): 
113,70 €.
2sur4 :  (146915) (pour 3 €): 61,80 €.
Multi :  (146915) (pour 3 €). En 4: 
4.536,00 €, en 5: 907,20 €, en 6: 
302,40 €, en 7: 129,60 €.

4. PRIX ALSANETT
1 2 Starkhov (Mlle N. Desoutter)
2 1 Défit d'Estruval (A. Renard)
3 4 Milady Alex (K. Herzog)
4 8 Turibia (M. Frayssinhes)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,80 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (1): 1,40 €  (4): 1,40 €.
Trio :  (214) (pour 1 €): 4,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 4,20 €  Pl. 
(21): 2,10 €  (24): 2,30 €  (14): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 6,50 €.
2sur4 :  (2148) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi :  (2148) (pour 3 €). En 4: 
72,00 €, en 5: 14,40 €, en 6: 4,80 €.

 

5. PRIX NATHANAËLLE ARTU
1 7 Maningrey (M. Lerner)
2 10 Viva La Vita (M. Forest)
3 8 Portalay (Filip Minarik)
4 6 Ison (E. Hardouin)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,80 €  Pl. 
(7): 1,80 €  (10): 3,00 €  (8): 3,70 €.
Trio :  (7108) (pour 1 €): 83,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (710): 17,40 €  
Pl. (710): 7,20 €  (78): 9,50 €  (108): 
17,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (710): 
20,20 €.
2sur4 :  (71086) (pour 3 €): 23,40 €.
Mini Multi :  (71086) (pour 3 €). En 4: 
751,50 €, en 5: 150,30 €, en 6: 50,10 €.

 

6. PRIX ROCK'N ROLL
1 4 Ortenzia (P.C. Boudot)
2 7 Alhorizon (A. Coutier)
3 3 Pangolin (F. Veron)
4 12 Americanism (M. Forest)
12 partants. Non partant : Caroline Piano 
(11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 7,40 €  Pl. 
(4): 2,40 €  (7): 1,80 €  (3): 3,00 €.
Trio :  (473) (pour 1 €): 50,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 20,10 €  
Pl. (47): 7,00 €  (43): 9,70 €  (73): 
10,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 58,50 €.
2sur4 :  (47312) (pour 3 €): 24,00 €.
Mini Multi :  (47312) (pour 3 €). En 4: 
1.012,50 €, en 5: 202,50 €, en 6: 67,50 €.

 

7. PRIX DU JAZZ
1 1 Square Set (A. Lemaitre)
2 3 Craus (M. Seidl)
3 9 Red Ghost (M. Lerner)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 14,70 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (3): 1,90 €  (9): 1,30 €.
Trio :  (139) (pour 1 €): 15,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 25,30 €  
Pl. (13): 5,40 €  (19): 2,70 €  (39): 
2,90 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 77,30 €.
Trio Ordre :  (139) (pour 1 €): 213,20 €.

 

8. PRIX DE LA VILLE DE STRASBOURG
1 6 Gysoave (M. Lerner)
2 8 Tassilo (A. Coutier)
3 7 Cork (M. Berto)
4 2 Scandaleux (S. Pasquier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 8,00 €  Pl. 
(6): 3,30 €  (8): 5,30 €  (7): 9,40 €.
Trio :  (687) (pour 1 €): 321,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 71,60 €  
Pl. (68): 27,10 €  (67): 40,90 €  (87): 
67,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 
108,50 €.
2sur4 :  (6872) (pour 3 €): 87,30 €.
Multi :  (6872) (pour 3 €). En 4: 
5.890,50 €, en 5: 1.178,10 €, en 6: 
392,70 €, en 7: 168,30 €.
Pick 5 :  (687210) (pour 1 €): 
2.477,30 €. 25 mises gagnantes.

 

1. PRIX D'ABBEVILLE
1 8 Bifini de Feugères (F. Poisson)
2 5 Bimba Quick (B. Coppens)
3 10 Baron du Goutier (B. Aubert)
4 2 Bicêtre (P.E. Collard)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 18,10 €  Pl. 
(8): 3,70 €  (5): 2,30 €  (10): 2,30 €.
Trio :  (8510) (pour 1 €): 105,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 33,50 €  
Pl. (85): 10,60 €  (810): 20,70 €  (510): 
7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 85,40 €.
2sur4 :  (85102) (pour 3 €): 15,60 €.
Mini Multi :  (85102) (pour 3 €). En 4: 
589,50 €, en 5: 117,90 €, en 6: 39,30 €.

 
2. PRIX D'ARRAS

1 9 Alto Mannetot (M. R. Lhomme)
2 4 Vainqueur Majyc (Mme B. Demoulin)
3 2 Va Sapère (M. T. Huchéde)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 4,10 €  Pl. 
(9): 2,70 €  (4): 8,50 €  (2): 2,60 €.
Trio :  (942) (pour 1 €): 232,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (94): 119,60 €  
Pl. (94): 29,30 €  (92): 5,50 €  (42): 
25,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (94): 77,60 €.
Trio Ordre :  (942) (pour 1 €): 886,00 €.

 
3. PRIX DE BERCK

1 8 Croisic du Clos (G. Martin)
2 16 Cutty Sark (J. Raffestin)
3 12 Célèbre de Foot (A. Garandeau)
4 6 Carlos du Garabin (P.P. Ploquin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 7,70 €  Pl. 
(8): 2,70 €  (16): 2,80 €  (12): 3,00 €.
Trio :  (81612) (pour 1 €): 56,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (816): 23,40 €  
Pl. (816): 9,80 €  (812): 12,70 €  (1612): 
13,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (816): 72,80 €.
2sur4 :  (816126) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi :  (816126) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

 
4. PRIX DE LAON

1 9 Equinoxe Jiel (G. Gelormini)
2 12 Engoulvent du Lys (P.Y. Verva)
3 8 Expert d'Erpion (J. Koubiche)
4 7 Eclair Bazoquain (B. Piton)
12 partants. Np : Esquive Club (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 7,10 €  Pl. 
(9): 2,60 €  (12): 3,70 €  (8): 2,50 €.
Trio :  (9128) (pour 1 €): 54,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (912): 30,60 €  
Pl. (912): 9,30 €  (98): 6,10 €  (128): 
9,90 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (912): 63,70 €.
2sur4 :  (91287) (pour 3 €): 12,60 €. 
Mini Multi :  (91287) (pour 3 €). En 4: 
274,50 €, en 5: 54,90 €, en 6: 18,30 €.

5. PRIX DU TOUQUET
1 5 Diane du Noyer (A. Barrier)
2 6 Dinara Hémès (F. Ouvrie)
3 8 Dyone d'Erpion (J.M. Chaineux)
4 7 Diane du Nord (P. Vercruysse)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,30 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (6): 2,30 €  (8): 2,40 €.
Trio :  (568) (pour 1 €): 30,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (56): 13,10 €  Pl. 
(56): 4,80 €  (58): 5,50 €  (68): 7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 18,80 €.
2sur4 :  (5687) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (5687) (pour 3 €). En 4: 
76,50 €, en 5: 15,30 €, en 6: 5,10 €.

 
6. PRIX DE SAINT OMER

1 7 Doc Majyc (P. Vercruysse)
2 1 Docteur de Muze (G. Lannoo)
3 2 Dusty (G.A. Pou Pou)
4 12 Dandy Pan (X. Decaudin)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,50 €  Pl. 
(7): 1,60 €  (1): 2,10 €  (2): 3,00 €.
Trio :  (712) (pour 1 €): 31,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (71): 12,70 €  Pl. 
(71): 5,10 €  (72): 7,00 €  (12): 8,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 18,20 €.
2sur4 :  (71212) (pour 3 €): 13,20 €.
Mini Multi :  (71212) (pour 3 €). En 4: 
1.485,00 €, en 5: 297,00 €, en 6: 99,00 €.

 
7. PRIX DE LA VILLE DE GUISE

1 15 Aria de Joudes (A. Laurent)
2 8 Asap Power (P. Vercruysse)
3 10 Voss Ringeat (T.E. Loncke)
4 6 Aruna des Jacquets (R. Derieux)
16 partants. Np : Victoire Landemer (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 6,00 €  Pl. 
(15): 3,30 €  (8): 3,80 €  (10): 13,10 €.
Trio :  (15810) (pour 1 €): 1.057,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (158): 39,50 €  
Pl. (158): 13,90 €  (1510): 77,40 €  (8
10): 83,20 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (158): 44,10 €.
2sur4 :  (158106) (pour 3 €): 3,00 €.
Multi :  (158106) (pour 3 €). En 4: 
3.024,00 €, en 5: 604,80 €, en 6: 
201,60 €, en 7: 86,40 €.
Pick 5 : (15810612) (pour 1 €): 4.681,20 €.

 
8. PRIX DU FAMILISTÈRE GODIN DE GUISE

1 7 Canular (D. Brohier)
2 5 Cactus Jack (M. Verva)
3 11 Camille Mika (J. Koubiche)
4 4 Charlotte Maza (B. Piton)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,70 €  Pl. 
(7): 3,80 €  (5): 3,20 €  (11): 8,20 €.
Trio :  (7511) (pour 1 €): 1.567,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (75): 37,10 €  Pl. (7
5): 15,60 €  (711): 65,20 €  (511): 40,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 68,90 €.
2sur4 :  (75114) (pour 3 €): 76,80 €.
Multi : (75114) (pour 3 €). En 4: néant, en 
5: 1.524,60 €, en 6: 508,20 €, en 7: 217,80 €.

 

Le jour J pour Fils Prodigue
Abonné aux deuxièmes places
dans les quintés, Fils Prodigue
trouve une belle occasion de

renouer avec le succès. Orfeas
(remarqué en dernier lieu), et
Star Sun (dernier échec à ou-

blier) seront ses plus dangereux
rivaux avec aussi Nice To See
You, confié à Christophe Sou-

millon. Chill Wind est un habi-
tué des quintés. Sea of Knowl-
edge progresse.

LES RESULTATS

À STRASBOURG  Mardi À LA CAPELLE  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

9 ORFEAS
Le 11 mai, Orfeas galope dans le
dernier tiers du peloton et tente de
progresser dans la ligne droite. Il
change plusieurs fois de ligne mais ne
parvient jamais à trouver le jour.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAEN RÉUNION 3  12 H 05

1
Prix de Colleville
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course D  25.000 €  2.450 
m  Corde à droite  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bart Robsons  (P)  Mlle O. Briand  2450
2 Black Williams  (P)  G. Lenain  2450
3 Bacchus d'Ostal A. Angot  2450
4 Byrh Gédé  (P)  C.C. Vaugrante 2450
5 Blas de Boussières J. Cerisier  2450
6 Beth Ceou A Panjas  (Q)  Mlle C. Théault  2450
7 Bigoudi de Chenu  (P)  Mlle C. Boiseau  2450
8 Arobas Point Cossé Mlle O. Leduc  2450
9 Apollo du Hanoy P. Geray  2450

10 Brave des Tyll T. Peltier  2450
11 Bolide Jiel  (Q)  M. Pean  2450
12 Apollon d'Ille R. Marty  2475
13 Bazaki Seven  (Q)  Mlle L. Balayn  2475
14 Beatbox Mlle C. Callico  2475
15 Artic Sun C. Mottier  2475
Favoris : 4  14  2
Outsiders : 13  9  11  15

2Prix de Fermanville
Attelé  Femelles  Course D  21.000 
€  2.450 mètres   Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Edarling T. Levesque  2450
2 Erika Béji Y. Lorin  2450
3 Estoffia A. Barrier  2450
4 Estime Royale S. Leblond  2450
5 Endia Perrine A. Wiels  2450
6 Evidence de Chenu E. Raffin  2450
7 Extrême Bilkie P.Y. Verva  2450
8 Easy One C. Gallier  2450
9 Elite de Puch C. Thierry  2450

10 Ebona Castelle D. Lecroq  2450
11 Emeraude Saint Bar C. Guillon  2450
12 Escorte Vrie M.P. Le Beller  2450
13 Epée de l'Epine M. Abrivard  2450
14 Evita Belli X. Thévenet  2450
15 Eliska Berry P. Monthulé  2450
16 Egérie de Courtis T. Dromigny  2450
Favoris : 10  6  8
Outsiders : 15  13  9  12

3Prix de Bréhal
Monté  Course C  26.000 €  2.450 
mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Coquine d'Azur C. Frecelle  2450
2 Chouette Nana  (Q)  P.Edou. Mary  2450
3 Dandy Gédé  (P)  A. Wiels  2450
4 Ditha Djen M. Abrivard  2450
5 Caruso du Solnan F. Prioul  2450
6 Dakar du Rib  E1 A. Collette  2450
7 Dusty Wood Y. Lebourgeois  2450
8 Chabada France  (Q)  Mlle O. Briand  2450
9 Diabolo du Rib  E1 J.L.C. Dersoir  2450

10 Daddy Cash A. Lamy  2450
11 Chipka Carisaie Mlle M. Grolier  2450
12 Caquise de Nganda  (Q)  D. Dulong  2450
13 Déesse du Relais F. Picot  2450
14 Chicago Paris  (Q)  T. Peltier  2450
15 Delta Fac  (P)  E. Raffin  2450
Favoris : 7  15  6
Outsiders : 10  8  14  4

4
Prix de Feugères
Attelé  Femelles  Course F  19.000 
€  2.200 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Déesse de Fham A. Lamy  2200
2 Déesse de Jullou P.P. Ploquin  2200
3 Dona P.Y. Verva  2200
4 Dolce  (Q)  M. Abrivard  2200
5 Dauphine Coterie  (PQ)  Ph. Quettier  2200
6 Douceur Divine  (Q)  C. Cuiller  2200
7 Détonante  E1 C.C. Vaugrante 2200
8 Dauphine de Clecy  (PQ)  E. Raffin  2200
9 Draga du Châtelet M. Charuel  2200

10 Da Mata Beauregard  (PP)   E1J. Van Eeckhaute 2200
11 Dorélie de Labroye D. Armellini  2200
12 Dourasie du Roi Mlle F. Lecellier  2200
13 Douche Catz D. Thomain  2200
14 Dourga du Dollar  (PQ)  M. Bézier  2200
15 Delicious Quality J.L.C. Dersoir  2200
Favoris : 6  4  5
Outsiders : 9  8  1  10

5Prix de SaintMartin
Monté  Course D  38.000 €  2.450 
mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vahid T. Peltier  2450
2 Adorable Fouteau D. Thomain  2450
3 Un Six Mai  (P)  B. Rochard  2450
4 Ulma d'Aubrière W. Aveline  2450
5 Albertains  (Q)  A. Barrier  2450
6 Autre Nuage  (Q)  P. Houel  2450
7 Vic du Bossis  (Q)  E. Raffin  2450
8 Ulotte de Tagor  (Q)  Mlle C. Théault  2450
9 Volcan du Moulin  (P)  A. Abrivard  2450

10 Antillaise de Mai G. Lenain  2450
11 Aphrodite Child  (Q)  M. Abrivard  2450
12 Varus du Guinoux M. Barré  2450
13 As de Crépon  (A)  Mlle L. Balayn  2450

14 Utrincot  (P)  Y. Lebourgeois  2450
15 Axola d'Ablon  (Q)  T. Dromigny  2475
16 Un du Buisson P.Y. Verva  2475
17 Vermeer Jarzéen  (Q)  C. Frecelle  2475
18 Vincent des Obeaux  (P)  J. Raffestin  2475
Favoris : 11  9  2
Outsiders : 7  6  5  13

6Prix de Cuves
Attelé  Femelles  Course D  
26.000 €  2.450 m  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Coccinelle Lucines  (P)  S. Hardy  2450
2 Cambada d'Or  (Q)  Gérald Blandin  2450
3 Chipie de Vauville X. Barrois  2450
4 Chérie Girl Lovely M. Lebrec  2450
5 Cimoka Jean G. Delacour  2450
6 Capella de Vrie M.P. Le Beller  2450
7 Capri du Rib A. Collette  2450
8 Cannebière T. Levesque  2450
9 Cocotte Café  (Q)  A.A. Barassin  2450

10 Cléone du Gîte  (Q)  C. Frecelle  2450
11 Capa Tosta A. Barrier  2450
12 Corrida du Boulay S. Ernault  2450
13 Cinarca  (Q)  A. Abrivard  2450
14 Cristalline C. Chalon  2450
Favoris : 10  6  11
Outsiders : 9  5  13  14

7
Prix de Blonville
Attelé  Mâles  Course D  21.000 €  
2.200 mètres  Départ à l'autostart 
 Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Best Atout M.J. Chevalier  2200
2 Blue Winner A. Abrivard  2200

3 Boston Saint Bazil  (PQ)  D. Locqueneux  2200
4 Bobby Monnerie  (A)  C. Boisson  2200
5 Boy de la Voire R. Chaussier  2200
6 Bambi d'Aubrac  (P)  G. Gelormini  2200
7 Brio d'Hertals  (Q)  T. Le Beller  2200
8 Boss du Marny  (Q)  D. Thomain  2200
9 Bye Bye Paris  (Q)  A. Thomas  2200

10 Aladin Pierji  (Q)  B. Piton  2200
11 Beauharnais  E1 V. Viel  2200
12 Bernard l'Ermite  E1 J.L.C. Dersoir  2200
13 Andy du Vivier S. Hardy  2200
14 Accord de Crennes  (A)  E. Szirmay  2200
Favoris : 3  9  6
Outsiders : 12  1  8  11

8Prix des Trois Monts
Attelé  Course E  32.000 €  2.450 
mètres   Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Adios  (P)  G. Gelormini  2450
2 Vintage Dream  (P)  G. Beaufils  2450
3 Vernouillet T. Le Floch  2450
4 Véritable Fouteau  (Q)  S. Ernault  2450
5 Anduro des Landes  (Q)  S. Hardy  2450
6 Armess de Guez  (Q)  D. Thomain  2450
7 Victorious Lord  (Q)  E. Raffin  2450
8 Viseeu Jéloca J.L.C. Dersoir  2450
9 Atom de Mai  (Q)  A. Abrivard  2450

10 Another  (Q)  C.A. Mary  2475
11 Agi de Crennes  (P)  E. Szirmay  2475
12 Voltigeur  (Q)  E. Guiblais  2475
13 Arlequine d'Em  (Q)  T. Le Beller  2475
14 Valmayor V. Viel  2475
15 Avalo Montaval V. Seguin  2475
16 Végas Visais  (Q)  M. Bézier  2475
17 Va Vole du Lys  (Q)  R. Jajolet  2475
18 Anza du Carbonel  (Q)  F. Blandin  2475
Favoris : 9  13  18
Outsiders : 11  5  8  1

TIERCÉ (pour 1 €)

14-6-9
Ordre.............................1.554,50
Désordre...........................310,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

14-6-9-15
Ordre.............................8.555,95
Désordre...........................776,10
Bonus..................................52,00

QUINTÉ+ (pour 2 €)

14-6-9-15-4
Ordre...........................77.940,00
Désordre........................1.558,80

Numéro Plus : 2035
Bonus 4.............................109,20
Bonus 4sur5........................38,40
Bonus 3...............................25,60

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 référer. La responsabilité du journal ne saurait, en aucun cas,
être engagée.
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À AUTEUIL RÉUNION 4  16 H 15

1Prix Rocking Chair
Haies  3 ans  Mâles  48.000 €  
3.000 mètres  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Signifiant B. Lestrade  69
2 Zanzisun J. Giron  66
3 Lascar Gris L. Philipperon  68
4 Shark du Berlais T. Lemagnen  66
5 Sitor d'Altéa K. Guignon  67
6 We Have a Dream A. de Chitray  67
7 Enfant du Pays C. Lefebvre  67
8 Anio M. Farcinade  64
9 Ethan Grey S. Bourgois  66

10 Bois de Boulogne A. Lecordier  66
11 Echezeau J. Reveley  66
12 Demopolis D. Cottin  67
13 Echiquier M. Delage  66
Favoris : 4  1
Outsiders : 3  13  2

2
Prix Valmajour
Haies  A réclamer  5 ans et plus  
23.000 €  3.500 mètres  Départ à 
17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cayo de Pail J.B. Breton  70
2 Hallssio A. Merienne  70
3 Ready To Win M. Govaerts  67
4 Tivano d'Authie M. D. Satalia  67
5 Meissen A. RuizGonzalez 67
6 Ferrio de Beaumont D. Delalande  70
7 Prince de la Barre A. Orain  66
8 Dreamabad M. Farcinade  66
9 Cheecky Boum T. Lemagnen  66

10 Chanson Ecossaise Mlle M. DaubryBarbier 64,5
11 Lavicyos E. Labaisse  69
12 Grand Charly J. Tabary  65
Favoris : 1  2
Outsiders : 9  5  12

3Prix Beaumanoir
Haies  4 ans  48.000 €  3.500 
mètres  Départ à 17h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Droit de Véto T. Beaurain  71
2 Takelot M. Regairaz  70
3 Max's Spirit L. Philipperon  70
4 Diamant Bleu Mme L. Kelly  68
5 Irish Nonantais A. RuizGonzalez 67
6 Crysking S. Paillard  69
7 Gold Street A. de Chitray  68
8 Rootster B. Lestrade  68
9 Noble House C. Chan  68

10 Prince Donegal D. Cottin  68
11 Demain des l'Aube R. Bonnet  67
12 Dill des Fresnes A. Merienne  65
13 Janika G. Ré  67
14 Sindarbueno Mme A. Ceccarello 63
15 Miss Flicka J.L. Beaunez  66
16 Zaindari A. Duchêne  65
Favoris : 8  1  4
Outsiders : 10  13  3  5

4
Prix Spirou
Steeplechase  5 ans et plus  
Femelles  54.000 €  3.700 mètres  
Départ à 18h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ultraballe J. Reveley  72
2 Tzarine du Moutier C. Lefebvre  71
3 Coquine Môme A. Duchêne  70
4 Amboselie D. Delalande  69
5 Baïa Viva K. Nabet  69
6 A Suivre J. Da Silva  69
7 Darling Oust M. Regairaz  69
8 Big Turtie J.C. Gagnon  69
9 Baguette Magique T. Beaurain  68

10 Cuadrilla M. Danglades  68
11 Belmix de Joy A. Gasnier  67
12 Fracafigura Has A. Merienne  65
Favoris : 12  5
Outsiders : 9  1  7

5Prix Galafron
Haies  A réclamer  3 ans  Mâles  
25.000 €  3.000 m  Départ à 19h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 My Pottinguer M. Lefèbvre  67
2 Le Sannoisien A. Coupu  67
3 Quel Ouf A. RuizGonzalez 66
4 Spy Rock B. Hubert  66
5 El Pampa King C. Smeulders  65
6 Earthquake C. Babel  65
7 Harvey's L. Delozier  64
8 Sommervieu D. Mescam  67
9 Mesa Arch J. Tabary  63

10 The Reckoning M. Farcinade  63
Favoris : 5  1
Outsiders : 3  7  8

6Prix James Hennessy
Steeplechase  L.  4 ans  90.000 € 
 4.400 mètres  Départ à 19h30

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Bergerac A. de Chitray  70
2 Dorémi D. Gallon  69
3 D'Accord d'Accord A. Duchêne  68
4 Tavéra M. Regairaz  67
5 Ludo Sol K. Nabet  66
6 Daim Pierji Mme L. Kelly  66

Favoris : 1  Outsiders : 2  3

7
Prix Samour
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +8  4 ans  55.000 
€  3.500 mètres  Départ à 20h

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Derby des Bruyères A. de Chitray  70
2 West Kap  E1 J. Reveley  69
3 Mainmise S. Paillard  67,5
4 Ptiturf T. Henderson  67
5 Lord du Mesnil M. Regairaz  65
6 Hotmale Has  E1 J. Ricou  65
7 Derby des Pictons B. Claudic  64
8 Aventi R. Schmidlin  62

Favoris : 3  5
Outsiders : 2  7  6

manière y était, 2 longueurs ont
sanctionné sa supériorité. S'ensuit
4 kg de pénalité. Pouliche toute
neuve, elle peut malgré tout dis-
puter les premières places.
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Votre horoscope
du 31 mai

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous vous laissez un peu 
trop facilement convaincre. Reprenez-
vous le plus vite possible. Amour : 
Vous avez du mal à vous décider car 
vous exigez trop. Vous laissez passer 
des occasions pourtant bien intéres-
santes. Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous savez intervenir au bon 
moment et prendre les décisions qui 
s’imposent et qui ne se discutent pas. 
Amour : Innovez et jouez la carte 
du changement. Votre partenaire 
appréciera et vous le fera agréable-
ment savoir. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Assumez vos responsabili-
tés. Ne laissez pas à d’autres le soin 
de tout décider pour vous. Amour : 
Votre personnalité semble appréciée. 
Votre cercle de relations va s’élar-
gir au cours d’une réunion plaisante. 
Santé : Le pep.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : De bons résultats sont à 
attendre. Vous allez obtenir une juste 
récompense de vos efforts. Amour : 
C’est à vous de faire le premier pas. 
Il y a des moments comme cela où 
il ne faut plus hésiter une seconde. 
Santé : La forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Il n’y a pas d’issue miracle à 
vos problèmes. Il existe des solutions 
réfléchies et sensées à trouver sim-
plement. Amour : Ne lâchez pas la 
proie pour l’ombre. Méfiez-vous des 
personnes trop exubérantes. Santé : 
Nerfs à ménager.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous êtes un peu trop vo-
lontaire. Certains ont du mal à vous 
suivre et d’autres renoncent complè-
tement. Amour : Un terrain affectif, 
hélas, négligé. Vous n’avez pas envie 
de vous encombrer de sentiments. 
Santé : Excellente.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Gare au surmenage ! Avez-
vous pensé à vous faire épauler par des 
personnes de confiance ? Amour : 
C’est l’heure des changements 
agréables. Suivez votre intuition et 
faites surtout confiance à l’être cher. 
Santé : Légère fatigue.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Votre organisation est à 
revoir. Reprenez votre emploi du 
temps et faites un peu de ménage. 
Amour : Vous voulez tout savoir 
des autres. Une curiosité maladive 
et déplacée qui vous cause préjudice. 
Santé : Tension à surveiller.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Affirmez votre indépen-
dance. N’hésitez pas à prendre tous 
les risques pour défendre ce qui vous 
semble juste et positif. Amour : Des 
satisfactions morales à attendre. On 
reconnaît vos qualités de bon sama-
ritain. Santé : Equilibrée.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Des problèmes imprévus 
en matinée. Commencez donc par 
rationaliser votre emploi du temps. 
Amour : Des hauts et des bas sur le 
plan sentimental. Il faudrait mettre un 
peu d’ordre dans votre tête ! Santé : 
Moral en hausse.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ayez confiance en vous. Il va 
falloir défendre chèrement vos inté-
rêts en cours de journée. Amour : 
Parfaite entente avec les Verseau. 
Vous êtes en totale harmonie avec 
ce signe, surtout sur le plan de l’amitié. 
Santé : Tout va bien.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Les risques sont à prendre 
avec mesure. Prenez soin d’analyser 
minutieusement la situation. Amour : 
Vous vous emballez bien vite. Tempé-
rez vos sentiments et vos premières 
impressions, observez davantage. 
Santé : Faites du sport.

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 – Appel à l’aide de prières. – B – Filets de pêche. Cela an-
nonce quelque chose de nouveau. – C – Compris ? Anneau de marin. Elles ouvrent le dimanche. 
– D – Elles fréquentent les rus. – E – Son bateau résista au déluge. Armée au service du sei-
gneur. Personnel. – F – Pour le tour. Un nombre ou une lettre. Manche sur le court. – G – Bal-
lon gonflé à l’hélium. – H – Contre toute attente. – I – Avance sur l’eau. Marcher derrière 
quelqu’un. – J – Joue avec les couleurs. Vent violent du bas Languedoc. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Liste des articles en stock. – 2 – C’est une punaise d’eau. Argent 
en réduction. – 3 – Marque d’opposition. Il se lit sur la portée. Trouva des terminaisons iden-
tiques. – 4 – Propre à choquer la pudeur. Petit équidé. – 5 – Nous ne savons pas si les Gaulois 
en faisait une consommation immodérée. – 6 – Installé sur un siège. Vieille radio. – 7 – Point du 
jour. Pente raide. – 8 – Dans le coup. Pierre commémorative. – 9 – Il fait suite à un mauvais 
coup. Transport en commun. – 10 – Producteurs de fruits à coque. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 54 = 1 + 24 + 19 + 10.
74 = 1 + 16 + 31 + 26. 

LA BONNE SUITE
 GANSER  

Le jeu
de saute-moutons

486395172

917826534

523714968

275189346

839647215

641532897

194278653

758963421

362451789

12345678910
AINVOCATION
BNASSESNEO
CVUERSEDI
DECREVISSES
ENOEOSTME
FTRPISET
GAEROSTATI
HIINESPERE
IRAMEFILER
JEGAYECERS

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 54 et 74. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

7
9 5

2 3 4 9

3 6 1
6 1 3 8 9 7
1 2 7 8 6 5

5 4 2 1

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

F U M E U X
H A R P O N
F A N E U R
T A T E U R
P I Q U E T
T R E S O R
G O D R O N
B A V O I R
R U I L E R
P A L E U R
R A I D I R

– – – – – –

•
•••
••
•

••
•

••
••
••
••

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 RLR3 par SMS au 71003         
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

A

B

C

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

BRAVO !
M. Franck DI FALCO remporte un iPhone 7

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

dites RLR3 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 !

à suivre…

Le refrain passa de compagnie 
en compagnie comme un coureur, 
ses notes en main. Les soldats 
Bonnin et Écrevisse réclamaient 
du pinard et hurlaient parce que 
les bidons étaient vides. Bruyand, 
Martin et Mairot s’étaient hissés 
hors des tranchées et faisaient 

signe aux Allemands tout en 
allumant des cigarettes.

Les soldats américains sortirent 
en masse de leurs trous et se 
mêlèrent aux Français. Ils 
agitaient leurs casques comme des 
mouchoirs et serraient des mains, 
hilares. Rennie Wilton, Parker et 

Canham distribuèrent les réserves 
de cigarettes et de vin prévues 
pour l’attaque de la journée à la 
grande joie de leurs alliés.

Les soldats allemands, leurs 
casques fi chés comme des 
marionnettes sur le canon de leurs 
fusils, chantaient La Marseillaise. 
Ils jetèrent leurs armes par-dessus 
les tranchées avant de sortir. Ils 
apparurent en hurlant de joie, des 
cocardes tricolores au casque, à 
la boutonnière. L’un d’eux tenait 
une pancarte sur laquelle avait été 
peint le mot « République ».

Les soldats français et 
américains s’élancèrent vers eux 

au son des clairons. Ceux qui 
étaient partis avec leurs armes 
les abandonnèrent au bout de 
quelques mètres. Les cris, les 
appels à fraterniser s’amplifi aient 
de part et d’autre, jaillissaient 
comme des obus dans un 
bonheur communicatif. Les 
Allemands se mirent à courir à 
leur tour, les poches bourrées de 
friandises, les gourdes remplies de 
vin. Un bugle allemand se dirigea 
précipitamment vers un clairon 
français qui pleurait en jouant. 
Un sergent lui emboîtait le pas. Il 
gambadait allégrement avec un 
collier de saucissons suspendu à 

son cou. Derrière lui, encombré 
par le morceau de viande qui 
gigotait étrangement dans ses 
mains, un camarade le suivait 
avec peine.

Les chansons fl eurissaient en 
bouquets sur la grande plaine qui 
commençait à compter ses morts : 
Sambre et Meuse, La Madelon de 
la victoire, La Marseillaise. 

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Porté par un Gaspard Ulliel d’un mimétisme sidérant, « Saint
Laurent » n’a pourtant pas eu le succès escompté.

Entre génie créatif et né
vrose autodestructrice,

Gaspard Ulliel campe un Yves
Saint Laurent d’un mimétisme
intriguant sous la direction
de Bertrand Bonello
(« L’Apollonide ») dans cette
biographie non officielle du
célèbre couturier.
La guerre des biopics.
En 2014, Yves Saint Laurent
déchaîne les passions. Cette
annéelà, deux films lui sont
consacrés. Le premier de Jalil
Lespert avec Pierre Niney (cé
sarisé pour sa performance)
et avalisé par le compagnon
de YSL, Pierre Bergé, sort en
janvier et totalise plus de
1,5 million d’entrées. Le
« Saint Laurent » réalisé par
Bertrand Bonello avec Gas
pard Ulliel dans le rôletitre
sort en septembre et se
veut… différent.
« Je souhaitais privilégier l’as
pect visuel, romanesque, vis
contien de Saint Laurent. Il
ne s’agissait pas du tout de
démythifier. Le film ne mon
tre pas comment Saint Lau
rent est devenu Saint Lau

rent, mais ce qui lui en coûte
d’être Saint Laurent […], de
devoir livrer quatre collec
tions par an, d’être une
star », explique le réalisateur
de ce biopic non autorisé se
concentrant sur la période
19671976.
Pierre Bergé s’est en effet fa
rouchement opposé au tour
nage de « Saint Laurent » et
aurait même tenté d’en empê
cher la production… en vain.
Sans avoir accès aux docu
ments et créations de la fon
dation YSL, Bonello brosse un
portrait en forme d’échan
tillon saisissant. Tourné avec
panache, bien écrit et porté
par un Gaspard Ulliel d’un
mimétisme sidérant, le film
ne dépassera pourtant que
péniblement les 350 000 en
trées en salles.

Nicolas Jouenne
« Saint Laurent » 
à 20 h 55 sur Arte 

Fra. 2014. Inédit. 2 h 25.
Réal : Bertrand Bonello.
Avec : Gaspard Ulliel, Jérémie
Renier, Louis Garrel, Léa Sey
doux.

n SPECTACLE

Le grand direct 
de Marianne James

Marianne James : « Il faut que je sois solide mais pas dure,
souriante et pleine de vitalité. »

Marianne James se prépare à
présenter « Prodiges, le

grand concert » en direct, le 
2 juin pour France 2.
Marianne James va devoir évo
luer entre deux scènes géantes 
au stade PierreMauroy près de 
Lille, une chorale de 10 542 en
fants de la région Hautsde
France, vingtdeux virtuoses is
sus du concours « Prodiges », 
l’orchestre symphonique de 
Lille, le chœur régional des 
HautsdeFrance et cinquante 
danseurs ! La cantatrice, exjurée 
de « Nouvelle star », se prépare : 
« Je dois garder la tête froide 

mais le cœur bien chaud. Il faut 
que je sois solide mais pas dure, 
souriante et pleine de vitalité. Je 
ne veux pas me laisser entraîner 
par cet immense barnum ! La ré
gion Nord va être enfin repré
sentée autrement que par la télé
réalité des “Ch’tis” [sur W9 de
puis 2011, ndlr] ». Marianne 
James veut parer à toute éven
tualité en passant de la scène 
basse, réservée aux danseurs, à 
la scène haute des musiciens 
grâce à un vérin hydraulique : 
« J’ai préparé une dizaine d’his
toires à fredonner, des anecdotes 
car, en direct, tout peut arriver. »

n EN BREF

Mary Pierce est la nouvelle
consultante de France
Télévisions pour le tour

noi de RolandGarros. Nous 
avons pu la suivre lundi dernier 
alors qu’elle commentait son 
premier match qui opposait la 
Française Kristina Mladenovic à 
l’Américaine Jennifer Brady.
Dans la cabine France Télévi
sions, Mary Pierce exulte ! Après 
trois heures de bataille, la Fran
çaise Kristina Mladenovic vient 
de remporter son premier tour à 
RolandGarros. L’ancienne 
championne de tennis, dernière 
Française à avoir remporté le 
tournoi en 2000, vient de com
menter son premier match sur 
France Télévisions. Désormais 
capitaine adjointe de la Fed Cup, 
elle est forcément très attentive 
aux résultats des joueuses trico
lores. « C’est dur de commenter 
ces matchs, on a envie de dire : 
“Allez Kiki !” Mais il faut rester 
quand même impartial », 
confietelle. Mary Pierce était au 
côté du nouveau venu, Pierre
Étienne Léonard. Ce dernier l’a 
saluée avec humour d’un « je 
vous salue Mary » ! « On ne 
s’était jamais rencontrés mais il 
connaît bien son travail et moi 
j’ai déjà commenté, confietelle. 

Il nous a seulement fallu quel
ques jeux pour comprendre 
comment chacun fonctionne. »
À son arrivée sur la terrasse, 
quelques heures plus tôt pour 
prendre l’antenne, Mary Pierce 
affichait une incroyable décon
traction. « Un commentaire, ça 
se prépare. En général, j’aime me 
donner une heure avant un 
match. Je vais au centre de 

presse prendre de la documenta
tion. J’ai aussi une étudiante en 
journalisme qui me fait des fi
ches. Je lis des articles sur Inter
net et je vais voir les comptes 
des joueuses sur les réseaux so
ciaux… », explique celle qui vit à 
l’Île Maurice depuis 2008 et a 
créé plusieurs tournois dans 
l’océan Indien.
Quand elle ne va pas encourager 

les joueuses françaises dans les 
tribunes, elle profite de son sta
tut d’ancienne championne pour 
glaner des informations dans les 
coulisses du stade : « À Roland
Garros, je me sens chez moi. J’ai 
tellement de bons souvenirs ici ! 
Chaque jour, je passe un peu 
partout, au restaurant ou sur les 
courts d’entraînement, pour sen
tir l’état d’esprit des joueuses. » 

Les journées sont longues. Le 
matin, elle commente les matchs 
pour Eurosport Angleterre avant 
d’aller sur France Télévisions : 
« Dimanche, je n’ai pas pu man
ger avant sept heures du soir ! 
Mais j’adore ce que je fais ! »

Emmanuelle Litaud
« Internationaux 
de France »
à 14 h 55 sur France 2

Mary Pierce : 
« Chaque jour, 
je passe un peu 
partout, 
au restaurant 
ou sur les courts 
d’entraîne-
ment, 
pour sentir 
l’état d’esprit 
des joueuses. » M6 rend hommage

à son Patron 
incognito
M6 maintient ce soir la diffusion 
de l’émission « Patron incognito » 
tournée avec Bruno Pain, le PDG 
de l’enseigne « Carrément 
fleurs », décédé samedi dernier 
des suites d’une longue maladie. 
Chantal Pain, sa veuve, et sa fa
mille ont demandé à la chaîne de 
maintenir cette programmation, 
en hommage au disparu. À 
47 ans, le chef d’entreprise s’était 
prêté au jeu de cette émission de 
téléréalité en côtoyant quelques
uns de ses employés en cachant 
son identité. Un message de 
condoléances défilera à la fin de 
l’émission.

Énora Malagré 
quitte Hanouna
Après Thierry Moreau, Énora Ma
lagré a annoncé lundi soir dans 
une vidéo son départ de l’émis
sion de Cyril Hanouna, « Touche 
pas à mon poste ! », sur C8. « Je 
quitte officiellement “TPMP”, a 
déclaré la chroniqueuse histori
que. Ça a été sept ans mer
veilleux, j’ai côtoyé des gens ex
ceptionnels, j’ai appris beaucoup 
de choses, mais il est temps pour 
moi de partir. » Et l’hécatombe 
pourrait bien continuer… La ru
meur court en effet sur l’abandon 
prochain de Capucine Anav et de 
Matthieu Delormeau. Animatrice 
d’autres émissions produites par 
Hanouna sur C8 et C17 (« Le 
Van », « Derrière le poste »), 
Énora Malagré ne dit rien sur son 
avenir.

Estelle Denis 
rejoint L’Équipe

Le mercato se poursuit pour les 
animateurs télé. C’est au tour 
d’Estelle Denis de changer de 
maison. La journaliste quitte C8 
pour L’Équipe. À partir de la ren
trée, elle animera une émission 
quotidienne en avantsoirée, dans 
laquelle elle décryptera l’actualité 
sportive entourée des chroni
queurs, consultants et journalis
tes de la chaîne. La compagne de 
Raymond Domenech revient 
donc à ses premières amours, elle 
qui s’était fait connaître du plus 
grand nombre en animant 
« 100 % Foot » sur M6 dès 2005.

Yannick 
Letranchant 
remplace Field

À 51 ans, Yannick Letranchant 
arrive à la tête de l’information de 
France Télévisions, où il exerce 
depuis 1990. Delphine Ernotte
Cunci, la patronne du groupe pu
blic, a choisi un homme du sérail 
pour succéder au controversé Mi
chel Field, qui a démissionné la 
semaine dernière.

Sur RMC Découverte les
passionnés de moto ont
désormais leur magazine,

« High Side », animé par Bader 
Benlekehal, journaliste et ancien 
participant aux 24 heures 
du Mans. Le chef Philippe Et
chebest, juré de « Top chef » et 
coach de « Cauchemar en cui
sine » sur M6, est le premier in
vité. Il teste la redoutable 
BMW S 1000 RR…
Pourquoi avezvous participé 
à l’émission ?
Je suis allé sur le circuit du Cas
tellet pour apprendre à poser le 
genou à terre dans un virage à 
haute vitesse. C’est un truc que 
je n’avais jamais fait et, quand 
on me lance un défi, il ne faut 
pas me le dire deux fois ! [Rires.] 
Avec un pro comme Bader, 
c’était une expérience géniale !
Sur le circuit, on vous entend 
vous énerver parce que vous 
ne réussissez pas tout de 
suite…

Il est vrai que ça m’agaçait. C’est 
un peu mon côté toujours impa
tient, pour aller vite et arriver à 
l’objectif. Bader m’a avoué avoir 
eu peur. Je tirais tellement fort 
sur la moto qu’il a pensé me voir 
décrocher à un moment ou à un 
autre. Je jouais sur le physique. 
Une fois que j’ai compris la 
technique, c’était du bonheur 
pur. J’ai tourné tout seul pen
dant quinze ou vingt minutes. 
Après ça, la protection du genou 
était bien attaquée ! [Rires.]
Depuis quand êtesvous mo
tard ?
J’ai passé mon permis en 1988.
Avec quoi roulezvous ?
J’ai une BMW R 1200 RT. C’est 
une moto extraordinaire. Je 
m’en sers tous les jours. Lors
que je pars en tournage, je mets 
ma valise derrière et je file à l’aé
roport. Son côté pratique, fonc
tionnel et sûr correspond à ce 
que je recherche audelà des 
performances. Je vais bientôt 

avoir une BMW R 1200 GS Ad
venture Triple Black. J’en ai déjà 
eu trois. J’adore cette moto. Elle 
est polyvalente, c’est la moto 
par excellence qui permet 
autant de faire de la route que 
du toutterrain. Et elle est ma
gnifique.
À propos de tournage, rempi
lezvous avec une nouvelle 
saison de « Top chef » ?
En effet. C’est reparti pour une 
saison dans la joie et la bonne 
humeur avec mes comparses 
Michel Sarran, Hélène Darroze et 
JeanFrançois Piège. On va bien 
s’amuser. Je continue aussi 
« Cauchemar en cuisine ». Mais 
j’arrête « Objectif Top chef », 
d’un commun accord avec la 
chaîne. Je veux me consacrer à 
d’autres projets professionnels et 
personnels.

Propos recueillis par
Gilles Boussaingault

« High Side » à 20 h 50 
sur RMC Découverte

Philippe Etchebest : « C’était une expérience géniale !
Bader m’a avoué avoir eu peur. Je jouais sur le physique. »

« High Side », première émission de moto en prime time de RMC Découverte, reçoit le chef de M6.

Etchebest à l’épreuve du circuit

n LE FILM DU JOUR

L’ex-championne est la nouvelle consultante de France Télévisions pour les Internationaux de France de tennis.

Mary Pierce : « Je me sens 
chez moi à Roland-Garros »Pierre Bergé s’est farouchement opposé 

au tournage de « Saint Laurent ».

Gaspard Ulliel, 
l’autre Saint Laurent

Évolution
Film.  Comédie fantastique.  EU.
2001. Réal.: Ivan Reitman. 1 h 40. 
L'aspect comique n'enlève
pas aux personnages leur cré
dibilité en tant que scientifi
ques. 

RTL 9, 20.40

Dracula Untold
Film.  Fantastique.  EU. 2014. Réal.:
Gary Shore. 1 h 32. Inédit. 
Effets spéciaux, batailles... on
en prend plein les yeux. Luke
Evans n'est pas mal du tout
dans la peau de ce prince. 

France 4, 20.55

Des records 
incroyables mais vrais !
Divertissement. Fra. 2017. Inédit. 
Isabelle MoriniBosc et Mat
thieu Delormeau font connaître
des records délirants et insoli
tes!

C8, 21.00

The Beatles : Eight 
Days a Week
Film.  Documentaire.  EU, Ang.
2016. Réal.: Ron Howard. 2 h 00.
Inédit. 
Une plongée exquise avec les
«quatre garçons dans le vent».

Canal +, 21.00

La Femme au tableau
Film.  Drame.  Ang, EU. 2015.
Réal.: Simon Curtis. 1 h 50. 
Les acteurs Helen Mirren et
Ryan Reynolds forment un
brillant duo. Un film riche en
rebondissements.

Ocs max, 20.40

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. 18.00 
Paarduell. Jeu. 18.50 Hubert und 
Staller. 19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Am Abend 
Aller TAge
Film TV. Drame. All. 2016. 
Réalisation : Dominik Graf. 1h30.
Avec Friedrich Mücke, Victoria 
Sordo, Ernst Jacobi, Emma Jane.
Philipp Keyser doit retrouver le 
tableau disparu «Die Berufung der 
Salomé» de l’expressionniste alle-
mand Ludwig Glaeden. Le proprié-
taire de ce chef d’œuvre, Magnus 
Dutt âgé de 84 ans, reste introu-
vable.
21.45 Plusminus. Magazine. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 Dieses bunte 
Deutschland. Film. Documentaire. 
0.15 Nachtmagazin.

7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 Treffpunkt. 
8.20 Lecker aufs Land - eine kuli-
narische Reise. 8.50 Landesschau 
10.20 natürlich! 10.50 ARD-Buffet. 
11.35 Nashorn, Zebra & Co. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 An den Ufern 
des Mekong. 16.00 SWR Aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.15 made in Südwest. 
18.45 Landesschau. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 FlüchTlinge -  
wie gelingT… 
… INTEGRATION?
Magazine. 0h45.
Amare, Kazim et Raymond sont 
originaires de Somalie, d’Afghanis-
tan et du Nigeria. Les trois hommes 
ont de la chance car à Schwäbisch 
Gmünd, le maire Richard Arnold 
se bat pour une bonne intégration 
des réfugiés.
21.00 Abschiebung - was passiert 
tatsächlich? 21.45 SWR Aktuell. 
22.00 Tatort. 23.25 Wer hat Angst 
vor Sibylle Berg? 0.50 John Irving 
und wie er die Welt sieht. Film. 
Doc. Réal. : André Schäfer. 1h35.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 9.00 Unter uns. Feuilleton. 
9.30 Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12 
- Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Katja Burkard. 
14.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Nazan Eckes. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 i like die 2000er
Divertissement. Présentation : 
Jan Köppen. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Pré-
sentation  : Steffen Hallaschka. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 I 
Like die 2000er. Divertissement. 
Présentation  : Jan Köppen. 2.20 
stern TV. Magazine. Présentation : 
Steffen Hallaschka. 3.55 Best of...! 
Deutschlands schnellste Ranking- 
show. Divertissement. 4.45 Ver-
dachtsfälle. Téléréalité. 5.30 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.

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 Wismar. 
18.55 Lotto am Mittwoch - Die 
Gewinnzahlen. 19.00 heute. 19.25 
Die Spezialisten - Im Namen der 
Opfer. Die Mädchen aus Ost-Berlin.

20.15 AkTenzeichen 
XY... ungelösT -… 
… SPEZIAL
Magazine. Présentation : 
Rudi Cerne. 1h30.
Cordula, 22 ans, se rendait en stop 
chez des amis pour une fête. Car-
los, un Chilien de 24 ans, faisait 
un tour d’Europe en 2015. Arian, 
autiste, a quitté son foyer fin 2015. 
Tous les trois sont introuvables à 
ce jour.
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal. 22.45 ZDFzoom. 
23.15 Markus Lanz. 0.30 heute+.

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. Magazine. Pré-
sentation : Sébastien Nollevaux. 
12.00 Les feux de l’amour. 12.40 
Rapports Euro Millions. Jeu. 12.45 
Quel temps  ! 12.55 13 heures. 
13.40 Section de recherches. Série. 
Dérives.  - Corbeau blanc. 15.25 
Joséphine, ange gardien. Série. Une 
nouvelle vie. 17.05 Air de familles. 
Magazine.  17.40 Mentalist. Série. 
Manipulation. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 19.30 19 
trente. 20.05 Parents mode d’em-
ploi. 20.10 Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.20 QuesTions  
à lA une
Mag. Prés. : Franck Istasse. 1h35.
Best of.
Au sommaire : «Qu’est-ce qui fait 
courir les nudistes ?» - «L’hypnose 
suscite toujours méfiance et interro-
gation» - «Quincados : génération 
fun ou pathétique ?».
21.55 Hors de contrôle. Série doc. 
22.55 Matière grise. Magazine. 
23.40 On n’est pas des pigeons. 
0.30 Quel temps ! Magazine. 0.40 
19 trente. 1.20 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo & Denaro. 11.50 La prova 
del cuoco. Magazine. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Torto o ragione ? 
Série documentaire. 15.30 La vita 
in diretta. Talk-show. Présenta-
tion : Cristina Parodi, Marco Liorni. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.45 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. 20.00 Telegiornale.

20.30 soliTi ignoTi - 
il riTorno
Divertissement.
21.15 Empoli. Calcio: Italia/San 
Marino. Football. 23.30 TG1 60 
Secondi. 23.35 Porta a Porta. Maga-
zine. 1.10 TG1 - Notte. 1.40 Che 
tempo fa. 1.45 Sottovoce. Maga-
zine. 2.15 RaiGold. Magazine. 2.39 
Mille e una notte... 2.40 Applausi. 
3.55 DA DA DA. Divertissement. 
4.50 Easy Driver. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.05 
Caméra café. Série. Avec : Bruno 
Solo, Yvan Le Bolloc’h. 13.35 Kaa-
melott. Série. 16.55 L’agence tous 
risques. Série. Avec : George Pep-
pard. Prudence les enfants. - Une 
vraie mine d’or. - Services en tous 
genres. - Les orages du souvenir. 
20.45 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement.

20.50 zemmour  
eT nAulleAu
Talk-show. Prés. : Éric Zemmour, 
Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 2h05.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les 
deux célèbres polémistes, persistent 
et signent en duo dans une émis-
sion tournée en public. Ils passent 
en revue l’actualité politique de la 
semaine avec un regard acéré, sans 
langue de bois et sans discours 
convenu. Face à eux les invités 
sont priés de parler vrai et d’affir-
mer haut et fort leurs convictions.
22.55 Polonium. Magazine. Présen-
tation : Natacha Polony. 0.10 Ça 
balance à Paris. Magazine. Présen-
tation : Éric Naulleau. 

6.35 L’appel de la banquise. 7.30 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors.  8.55 On n’est pas que 
des cobayes ! 9.45 Dorine, libre 
comme l’air. 10.45 Dans les secrets 
des SAS. 12.25 Il était une fois 
l’Humanité. 14.00 Au royaume 
des abysses. 15.35 Le trésor perdu 
des Templiers. 17.50 Trésors des 
mers d’Irlande. 18.40 Monster Bug 
Wars ! 19.10 Des trains pas comme 
les autres. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité.

20.55 Food 3.0
Série doc. Société. Fra. 2016. Réal. : 
J. Scemla et J.-B. Erreca. 1h35.
Bio food (2 et 1/3).
Après avoir décrit les méfaits de 
l’agriculture intensive, née de la 
course au rendement à la fin des 
années 1960, et de la culture des 
OGM, cet épisode s’intéresse aux 
alternatives à ce système.
22.30 Faites entrer l’accusé. Maga-
zine. Prés.  : F. Lantieri. Béatrice 
Edouin, femme fatale. 0.00 Com-
ment gagner une élection présiden-
tielle en 4 étapes ? Série doc. Avoir 
des électeurs. - Tenir jusqu’au bout. 
1.55 Une autre histoire de l’Amé-
rique, par Oliver Stone. 2.55 Des 
trains pas comme les autres.
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23.05 
VAUGAND
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 1.
Avec Olivier Marchal, Arthur 
Jugnot, Virginie Hocq, Antoine 
Duléry, Isabelle Renauld.
La place du mort.
Après plusieurs années d’éclipse, 
Vaugand, avocat pénaliste, revient 
et obtient la défense en appel d’un 
jeune amant meurtrier que tout 
incrimine. Vaugand est-il sorti de 
l’ombre pour se venger ?

0.35 Vu. Magazine. 0.40 Dans 
quelle éta-gère... Magazine. 0.50 
Secrets d’Histoire. Magazine. Pré-
sentation  : Stéphane Bern. 2.05 
Mille et une vies. Magazine.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.00 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Pré-
sentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.50 Camping Para-
dis. Série. Fashion week au cam-
ping. - Magique camping. 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 Loto. 
Jeu. 20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

SÉRIE

21.00
GREY’S ANATOMY
Série. Comédie dramatique. EU. 
2016. Saison 13.
Avec Ellen Pompeo, Justin Chambers, 
Chandra Wilson, Kevin McKidd.
Cause perdue. Inédit.
Meredith reprend le travail et 
retrouve son poste de chef de la 
chirurgie générale, à la grande tris-
tesse d’April. Richard, Catherine, 
Jackson et April ont du mal à mettre 
leurs différends de côté.
Corde sensible. Inédit. 
Jackson doit se rendre dans le 
Montana pour réaliser une greffe 
de gorge sur une jeune patiente.

22.45 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 2015.
Avec Mariska Hargitay.
2 épisodes. 
Jessica Walcoot, serveuse dans un 
bar, est violée à la sortie de son travail 
par un homme. Elle l’entend pleurer 
et s’excuser de l’avoir violée, mais 
il affirme que c’est plus fort que lui 
car c’est dans ses gènes. L’unité spé-
ciale soupçonne d’abord un vendeur 
de voitures qui avait séduit la jeune 
femme le soir des faits.

0.25 Private Eyes. Série. Voleur 
d’identité. - Fausses notes. - L’au-
teur était presque parfait. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40 
Dans votre région. 10.40 Midi en 
France. 11.35 Campagne officielle 
pour les élections législatives 2017. 
12.00 12/13. 12.55 Météo à la 
carte. Magazine. 13.40 Rex. Série. 
Plein gaz. - L’assassin de la pleine 
lune.  - Le Brésilien. 15.55 Cam-
pagne officielle pour les élections 
législatives 2017. Mag. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. Prés. : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. 17.30 Slam. Jeu. Présentation : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Prés. : Samuel 
Étienne. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. 20.05 Le journal de Roland-
Garros. Mag. Prés. : Haron Tanzit. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.35 
IN SITU
Magazine. Présentation  : Marie-
Sophie Lacarrau. 0h55.
La banlieue des possibles. Inédit.
Marie-Sophie Lacarrau est dans le 
coin de France qui voit naître le 
plus d’entreprises chaque année : 
17 000 créations en 2016. Ce dépar-
tement est la Seine-Saint-Denis où 
rien n’est jamais tout rose et pour-
tant, voilà un poumon économique 
à l’essor spectaculaire. Les repor-
tages notamment : «Un terrain de 
réussite» - «Une école connectée» 
- «L’incubateur de Marseille».

0.30 Le pitch cinéma. Magazine. 
0.35 Des racines et des ailes. 

6.00 Golf+ le mag. 7.00 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 7.45 Le petit journal. 8.20 
Catherine et Liliane. 8.25 Un 
homme à la hauteur. Film. 10.00 
La semaine de Catherine et Liliane. 
10.15 Café Society. Film. 11.50 
Parks and Recreation. 12.10 Les 
Guignols. 12.20 Le Gros journal. 
12.37 Canalbus. 12.40 Catherine 
et Liliane. 12.45 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.30 Le 
journal du cinéma. 13.40 Tarzan. 
Film. 15.25 Jamel Comedy Club. 
15.50 Vice versa. Film. 17.25 Kung 
Fu Panda 3. Film. 18.57 Canalbus. 
19.05 Le journal du cinéma. 19.25 
Le Gros journal. 19.50 Les Gui-
gnols. 20.00 Le journal du cinéma. 
20.15 Le petit journal.

FILM

22.45 
HANOUNIGHT SHOW
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 1h00. Inédit.
Dans un décor réunissant plusieurs 
ambiances, Cyril Hanouna accueille 
chaque semaine un invité pour une 
soirée pleine d’humour. Des per-
sonnalités emblématiques du spec-
tacle et de la politique viendront se 
prêter au jeu des interviews déca-
lées, des sketches en live et des 
surprises en tout genre.

23.45 Le bureau des légendes. 1.35 
On Board, au cœur de la F1. 2.05 
Nashville Predators/Pittsburgh Pen-
guins. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de la NHL. En direct. 

5.30 Dans quelle éta-gère... 5.35 
Les z’amours. 6.00 Le 6h info. 6.30 
Télématin. 9.10 Campagne offi-
cielle pour les élections législatives 
2017. 9.25 Dans quelle éta-gère... 
9.35 Amour, gloire et beauté. 9.55 
C’est au programme. 10.50 Motus. 
11.25 Les z’amours. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. Présentation : Nagui. 12.55 13 
heures. 13.40 Campagne officielle 
pour les élections législatives 2017. 
Magazine. 14.05 Mille et une vies. 
Magazine. Présentation : Frédéric 
Lopez. 14.55 Tennis. Roland-Gar-
ros. 2e tour. En direct. 18.45 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. Prés. : 
Nagui. 20.00 20 heures. 20.35 
Campagne officielle pour les élec-
tions législatives 2017. Magazine.

SÉRIE

23.10 
LES 30 HISTOIRES 
EXTRÊMES
Divertissement. 2h15.
Au sommaire : «Baleine en vue». La 
mer réserve bien des surprises, les 
marins chevronnés le savent bien 
- «Un phénomène rare» - «Il faut 
sauver Nari» - «Le burp» - «Super 
mamie» - «La femme requin».

1.25 Vis ma vie. Mag. Invité : Jarry. 

MAGAZINE

21.00
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation  : Carole 
Rousseau. 2h45.
Tromperies et intoxications ali-
mentaires : les nouveaux scan-
dales de la viande. Inédit.
Récemment, plusieurs études scienti-
fiques ont révélé que des ingrédients 
présents dans la charcuterie et dans 
certains plats cuisinés pourraient être 
nocifs pour notre santé. Aujourd’hui, 
deux millions de personnes ont sup-
primé la viande de leur alimentation. 

23.45 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation : Carole 
Rousseau. 3h35.
Folie des produits du terroir : gare 
aux arnaques !
Enquête sur des produits du terroir, 
qui n’ont d’authentiques que la 
dénomination.
Pizza, sauce tomate, parmesan : 
révélations sur nos produits italiens 
préférés.

FILM TV

20.55
SWAT : 
FORCE COMMANDO
Film TV. Action. EU. 2011. Réalisa-
tion : Adamo P. Cultraro. 1h25.
Avec Steve Austin, Michael Shanks, 
Michael Jai White, Adrian Holmes, 
Candace Elaine, Lexa Doig.
Un exercice de formation pour 
une équipe SWAT de Los Angeles 
prend une tournure tragique 
lorsque ses membres, non armés, se 
retrouvent confrontés à deux gangs 
rivaux dans un hangar abandonné.

22.45 
TUEUR PROGRAMMÉ H
Film. Thriller. EU. 2017. Réalisation : 
Obin Olson, Amariah Olson. 1h50.
Avec Jonathan Rhys Meyers.
Le docteur Reese est un scientifique 
qui étudie le phénomène du rêve 
éveillé. Un de ses jeune sujet, Gabriel 
Howarth, se rend compte que ceux-ci 
reflètent étrangement la réalité.

0.40 La rivière du crime. Film TV. 

DIVERTISSEMENT

21.00
DES RECORDS 
INCROYABLES…
… MAIS VRAIS !
Divertissement. Prés.  : I. Morini-
Bosc, M. Delormeau. 2h00. Inédit.
Isabelle Morini-Bosc et Matthieu 
Delormeau vont une nouvelle fois 
faire découvrir aux téléspectateurs 
des records spectaculaires officiel-
lement homologués par le Guinness 
Book. Cela risque d’être vraiment 
étonnant et de repousser les limites 
du raisonnable.

23.00 
DES RECORDS 
INCROYABLES…
… MAIS VRAIS !
Divertissement. Prés.  : I. Morini-
Bosc, M. Delormeau. 1h30.
Présentation de records surprenants 
et spectaculaires officiellement 
homologués par le Guinness Book.

0.30 Langue de bois s’abstenir. 
Mag. Présentation : Philippe Labro.

DIVERTISSEMENT

21.00
LES 30 HISTOIRES 
IMPRESSIONNANTES
Divertissement. 2h10. Inédit.
Au sommaire : «Une première mon-
diale». Opérer à cerveau ouvert 
est un véritable défi chirurgical... 
Quand le patient est un grand vio-
loniste, la seule option est de le 
faire jouer en pleine intervention 
- «L’annuaire en héritage» - «La ven-
geance du taureau» - «SOS d’un 
pilote en détresse» - «Le ballon pri-
sonnier» - «Improbable rencontre».

Demain soir
21.00 Série
Alice Nevers

Demain soir
20.35 Football. Lyon/Paris-SG
Ligue des champions féminine

Demain soir
20.55 Série
The Five

Demain soir
21.00 Série
This Is Us

5.45 Karambolage. 5.55 Personne 
ne bouge ! 6.40 Xenius.  7.10 Arte 
journal junior. 7.15 X:enius. 7.45 
Dakar, les rois de la récup’. Repor-
tage. 8.35 Les Mille-Îles du Saint-
Laurent. 9.20 Le mystère mérou. 
10.50 Alerte rouge sur le thon. 
11.35 Les couleurs du Maroc. 12.05 
28 minutes. 12.50 Arte journal. 
13.00 Arte Regards. 13.30 Couples. 
Court métrage. 13.40 Every Thing 
Will Be Fine. Film. 15.40 Les Alpes 
vues du ciel. Série doc. 16.30 Invi-
tation au voyage. 17.10 X:enius. 
17.35 L’Europe des clichés. Série 
doc. 18.30 Villages de France. Série 
doc. 19.00 Thaïlande, la beauté 
sauvage. Série doc. 19.45 Arte jour-
nal. 20.05 28 minutes. Magazine. 
Présentation : Elisabeth Quin.

FILM

23.20 
LE CINÉMA 
DANS L’ŒIL DE MAGNUM
Doc. Société. Fra. 2017. Réalisation : 
Sophie Bassaler. 0h55. Inédit.
L’agence Magnum, créée en 1947 
par Robert Capa, est intimement 
liée au cinéma. Ses photographes 
iconiques - Capa lui-même, Cartier-
Bresson ou plus tard Josef Koudelka 
- ont accompagné des tournages, 
leurs réalisateurs et leurs vedettes. 
Venant du reportage de guerre ou 
du documentaire, ces photographes 
ont appliqué leurs méthodes de 
travail à ce monde d’illusions.

0.15 La ruée vers l’art. Film. Doc. 
1.40 Court-circuit. Magazine. 

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h10.
«Double meurtre en Picardie  : la 
vengeance des deux ex-femmes». 
Le 15 mars 2013, il est 18h quand 
le corps sans vie de Dominique 
Laplace, 49 ans, est découvert à 
son domicile de Caumont, dans 
l’Aisne. - «Affaire Patricia Wilson : 
le jardinier a-t-il tué sa patronne ?».

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h10.
«Affaire Ludovic Chabé : le pompier 
suspect idéal ?» - «Affaire Michèle 
Laforge : bain fatal».

1.20 Enquêtes criminelles : le maga-
zine des faits divers. Magazine. 

Demain soir
20.55 Série
Manon 20 ans

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 8.50 
M6 boutique. Mag. Prés. : Valérie 
Pascale, Pierre Dhostel, Laurence 
Peraud. 10.00 Desperate Hou-
sewives. Série. Le meilleur d’entre 
nous. - On ne parle pas d’argent. 
11.45 Toque show. Mag. Présenta-
tion : Norbert Tarayre. Semaine 7. 
12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Les cœurs 
patients. Film TV. Drame. Can. 
2013. Réal.  : Vanessa Parise. 
1h43. 15.45 La fille de l’ascen-
seur. Film TV. Comédie. EU. 2010. 
Réal.  : B.May. 1h35. 17.30 Les 
reines du shopping. Jeu. Prés.  : 
Cristina Cordula. Moderne avec 
du rose et du rouge. 18.40 Chas-
seurs d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

22.40 
PATRON INCOGNITO
Divertissement. 3h40.
Axel Mahdessian, directeur du 
développement et Serge Mahdes-
sian, co-fondateur de Patacrêpe.
Étant connu par ses employés sur le 
terrain, Serge Mahdessian, co-fon-
dateur de Patacrêpe, a demandé à 
son fils Axel, directeur du dévelop-
pement, de participer à une immer-
sion incognito à sa place.
Christel Jaffres, directrice générale 
France de Bureau Vallée.
Christel Jaffres est la directrice 
générale France de la société Bureau 
Vallée, fondée par son père.

2.25 Les nuits de M6. Magazine.

FILM TV

20.50
LA COLÈRE DU TUEUR
Film TV. Thriller. EU. 1998. Réalisa-
tion : Michael Preece. 1h40.
Avec Chuck Norris, Eddie Cibrian, 
Joe Spano, Jeff Kober.
Logan Fallon, un petit garçon âgé de 
10 ans, est témoin de l’assassinat 
de ses parents. Bouleversé, il se jure 
alors de venger leur mort quand il sera 
adulte... Quinze ans plus tard, ayant 
développé des talents dans la pra-
tique des arts martiaux, Logan décide 
d’accomplir sa terrible mission.

22.30 
WALKER TEXAS RANGER : 
LA MACHINATION
Film TV. Action. EU. 2005. Réalisa-
tion : Aaron Norris. 1h30.
Avec Chuck Norris, Judson Mills.
Un adolescent de 13 ans trouve 
par hasard des documents d’une 
extrême importance. Il devient la 
cible des membres d’un réseau cri-
minel, prêts à tout pour s’emparer 
de ces papiers.

Demain soir
21.00 Film
Taken 2

5.20 C dans l ’air. Mag.  6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Mag. Présentation : 
Agathe Lecaron. 10.15 Vu sur 
Terre. Série doc. 10.50 L’Inde sau-
vage. Série doc. 11.45 La quoti-
dienne. Mag. 13.00 La quotidienne, 
la suite. Mag. 13.40 Le magazine 
de la santé. Mag. 14.35 Allô doc-
teurs. Mag. 15.10 Gros plan sur la 
nature. Série doc. 15.40 Astuces de 
la nature. Série documentaire. Ni 
vu ni connu. 16.35 Aventures sau-
vages. Série doc. En Namibie. 17.30 
C à dire ?! Magazine. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. Présentation : Caro-
line Roux. 19.00 C à vous. Mag. 
Prés. : Anne-Sophie Lapix. 20.00 
C à vous, la suite. Mag. 20.20 Sale 
temps pour la planète ! Série doc.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.40 
ILS ONT CHANGÉ 
LE MONDE
Série doc. Société. 2017. Réalisation : 
Christina Trebbi. 0h45.
Les Germains. Inédit.
C’est à César que l’on doit l’appellation 
de Germains. Il désignait par là tous 
les habitants de l’est du Rhin. Long-
temps, les historiens les ont confon-
dus avec les Celtes, et ils ont été relé-
gués par les Romains au rang de tribus 
barbares, réfugiées dans des forêts 
humides au-delà du limes romain, en 
Germanie. Pourtant, il existe bien une 
civilisation germanique.

22.30 C dans l’air. 23.40 Les trésors 
du château de Versailles. Doc. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Briey.
Chaque semaine ,  Va lent ine 
Tschaen-Blaise croise le chemin de 
personnalités qui animent, aiment 
et valorisent la Lorraine et fait 
(re)découvrir aux téléspectateurs 
la région.
Pays de Sarreguemines.
21.45 Terres de France. Magazine. 
Présentation : Jacques Legros. 

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h40.
L’émission aborde un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction y proposera ainsi 
des reportages.

Demain soir
20.50 Opéra
Les contes d’Hoffmann

5.10 Le collège d’Étrangeville. 
Série. 6.00 La famille pirate. Des-
sin animé. 6.45 Les chroniques 
de Zorro. Dessin animé. 7.35 Star 
Wars Rebels. Série. 8.50 Les Gar-
diens de la Galaxie. Série. 10.00 
Avatar, le dernier maître de l’air. 
Dessin animé. 11.10 Atomic Pup-
pet. Série. 11.20 Les Dalton. Dessin 
animé. 12.10 Zouzous. 13.35 H2O, 
l’île des sirènes. Dessin animé. 
14.30 Garfield. Dessin animé. 15.45 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
17.00 Angelo la débrouille. Des-
sin animé. 17.35 Molusco. Dessin 
animé.  18.05 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 19.00 
Il était une fois... la vie. Dessin 
animé. 19.25 Une saison au zoo. 
Série documentaire.

FILM

22.20 
HERO CORP
Série. Comédie. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Simon Astier, Alban Lenoir, 
Sébastien Lalanne, Gérard Darier.
3 épisodes. Inédits.
John et Doug retrouvent Stan 
dans une étrange usine. Ils y ren-
contrent de vieux amis qui leur 
font de graves révélations. À Mon-
tréal, Duco entraîne Klaus et le 
Maire dans l’infiltration du conseil 
d’Hero Corp, mais en employant la 
manière forte.

23.35 Bons plans. 23.40 Les You-
Tubeurs expliqués aux parents. 
1.10 Monte le son, le live - Rock en 
Seine. Concert. Cage the Elephant.

Demain soir
20.55 Film
Le premier cri

5.45 Téléachat. 11.55 Le jour où 
tout a basculé. Mag. Ma fille a 
demasqué mon collègue.  - Mon 
amant et sa femme m’exploitent ! - 
Ma petite amie m’a volé !  - Nos 
enfants s’aiment. 13.45 Avis de 
tempête. Film TV. 15.15 S.O.S. 
éruption en plein vol. Film TV. 
16.45 Drôles de gags. 17.00 Le 
jour où tout a basculé. Mag. Mon 
ex-copine m’a trahie ! - Mon mari 
m’aime pour mon argent. 17.55 Top 
Models. Feuilleton. 18.45 Mick Bris-
gau. Série. 20.40 Evolution. Film. 
Comédie. 22.30 Lake Placid. Film. 
Suspense. 23.55 Fantasmes. Série. 
Adultères consentants. - Gagnez un 
W.E. en thalasso. - Mariages. 1.25 
Division criminelle. Série. 2.15 112 
unité d’urgence. Série. Adultère à 
risque. - La morsure de serpent. - La 
fête du service. - Livraison express. - 
Le discrédit. - Antigel. - La Dream 
Team en danger. - L’enquête.

6.45 Watts.  Magazine.  7.00 
Roland-Garros. Magazine. Les 
temps forts de la 3e journée. 8.00 
Avantage Leconte. Talk-show. 
Présentation  : Benoît Daniel, 
Henri Leconte. 9.05 Roland-Gar-
ros. Magazine. Les temps forts 
de la 3e journée. 9.35 Watts. 
Magazine. 9.45 Roland-Garros. 
Magazine. Les temps forts de la 
3e journée. 10.15 En attendant 
Roland. Magazine. 11.00 Tennis. 
Roland-Garros. 2e tour. En direct 
de Paris. 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 personnali-
tés qui sont fans de tennis. 22.00 
Eurosport 2 News. 22.10 Roland-
Garros. Magazine. Les temps forts 
de la 4e journée. 23.15 Avantage 
Leconte.  Talk-show. Présen-
tation  : Benoît Daniel, Henri 
Leconte. 0.20 Eurosport 2 News. 
0.30 Watts.  Magazine.  1.00 
WTCC All Access. Magazine.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. Série. 
10.10 La dernière chance. Film TV. 
Aventures. 11.55 Friends. Série. 
13.55 TMC infos. 14.00 Hercule 
Poirot. Série. 18.35 L’avant Quoti-
dien. Talk-show. 19.20 Quotidien, 
première partie. Talk-show. 19.40 
Quotidien. Talk-show.

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.30 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
Téléréalité. 13.35 Tellement vrai. 
Mag. 15.25 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. 17.25 Le Mad Mag. Mag. 
Présentation : Ayem Nour. 18.15 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
19.10 Las Vegas. Série. La momie 
a disparu. - Les joies du harem...

7.45 Face au doute. 11.50 Dr 
Quinn, femme médecin. Série.  
15.35 C’est ma vie. 18.05 Buffy 
contre les vampires. 21.00 10 jours 
pour s’aimer. Film TV. 22.40 Dans 
la peau d’une grande. Film TV. 

6.45 Gym direct. Mag. 8.00 Téléa-
chat. Mag. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! 12.20 La nouvelle édition. 
Mag. 13.50 Inspecteur Barnaby. 
Série. Fusillé à l’aube. - Le ver dans 
le fruit. 17.35 Il en pense quoi 
Camille  ? Première partie. Mag. 
18.25 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 

13.05 Gros plan. 16.20 Révélations. 
18.05 Coast Guard  : Cap Disap-
pointment - Nord-Ouest Pacifique. 
20.55 The Last Kingdom. Série. 
23.20 Les commandos de l’histoire. 
1.10 Orange Is the New Black. 

6.30 Violetta. 8.45 NT1 Infos. 8.50 
Grimm. 10.30 Vampire Diaries. 
Série. L’unique solution. - Tuez-les 
tous. - Pour rompre la malédiction. - 
Nul n’échappe à son destin. 13.45 
Super Nanny. 17.15 Grey’s Ana-
tomy. Série. Moment de vérité. - La 
grande migration. - Le vent tourne. - 
Tout ce qu’on a perdu.

5.55 Bourdin direct. 8.35 Sur la scène 
du crime. 10.50 Mécanos express. 
Téléréalité. 12.50 Mega machines. 
Série doc. 16.25 Design auto. Série 
doc. 20.50 High Side. Magazine. 
22.50 Vintage Mecanic. Série doc. 

7.30 Talents W9. 8.30 Le hit W9. 
9.40 Talents W9. 10.35 Génération 
Top 50. 12.35 Talent tout neuf. 
12.40 Bones. Série. La vérité mas-
quée. - Combustion spontanée. - Qui 
a tué ce cher Hank ? - De l’électricité 
dans l’air. - Noël en famille. 16.50 
Un dîner presque parfait. 18.55 
Moundir et les apprentis aventuriers. 

13.30 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 Sœur 
Thérèse.com. Série. Jardin secret. 
22.50 Sœur Thérèse.com. Série. 

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
France. 9.30 Top clip. 10.30 Top 
Streaming. 11.30 Le Morning. Série. 
11.50 Top CStar. 12.30 Top clip. 
Clips. 14.30 Top hip-hop. Clips. 
15.45 Top CStar. Clips. 17.00 Top 
Streaming. Mag. Présentation : Jes-
sie Claire. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. Maga-
zine. 20.50 Pétanque. Champion-
nats du monde. Au Topsporthal 
Vlaanderen Ghent, à Gand (Bel-
gique). 22.30 L’Équipe du soir. 

7.00 Busin’Est. 8.15 Au cœur des 
refuges. 9.45 Concert classique. 
11.30 Mirabelle gourmande. Mag. 
12.00 À feu doux. 12.30 Graoully 
Mag. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 
Juste avant de zapper. 15.45 Rival 
Sons. Concert. 17.45 CI Né Ma. 
Mag. 18.00 Juste avant de zapper. 
19.30 Face à face. Magazine.

18.30 Dragons : par-delà les rives. 
Série. 18.55 Magic  : famille fée-
rique. 19.20 Chica Vampiro. Série. 
20.50 C’est pas sorcier. Magazine. 
22.25 Vive la colo  ! Série. 0.10 
Objectif Blake ! 1.00 Rekkit. 

6.35 Petits secrets en famille 8.20 
American Wives. 10.50 Petits secrets 
en famille. 14.05 New York, section 
criminelle. 17.25 Ghost Whisperer. 
21.00 Section de recherches. 22.00 
Section de recherches. Série. 

20.55
ALEX HUGO
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 1.
Avec Samuel Le Bihan, Lion-
nel Astier, Caroline Baehr, Louise 
 Szpindel, Mikaël Fitoussi.
Comme un oiseau sans ailes.
En pleine montagne, Lisa Leblanc 
saute à l’élastique et s’écrase. Tout 
indique un suicide, mais très vite, 
Alex Hugo se rend compte qu’elle a 
peut-être été poussée à se tuer. De 
plus, quelqu’un a l’air d’avoir filmé 
la chute de très près. Tandis qu’An-
gelo accueille son neveu qui tourne 
mal et va lui causer quelques soucis 
au village, Alex mène l’enquête.

20.55
DES RACINES ET DES AILES
Mag. Prés. : Carole Gaessler. 1h50.
Au fil de l’Allier.
Située au cœur de la France, l’Allier 
est une rivière méconnue. Longue 
de 425 kilomètres, elle sillonne sept 
départements. Du Bocage bourbon-
nais aux contreforts de l’Auvergne, 
ce film est un voyage au fil de la 
rivière et une découverte du patri-
moine des régions qu’elle traverse. 
Le périple débute par un voyage 
aérien depuis le Bec d’Allier.
 22.55 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. Maga-
zine. 23.05 Grand Soir/3.

21.00
THE BEATLES : EIGHT 
DAYS A WEEK HH
Film. Doc. EU-GB. 2016. Réalisation : 
Ron Howard. Inédit. 2h00.
Construit à partir d’images d’archives 
inédites puisées dans les tiroirs des 
chaînes de télévision mais aussi 
auprès de milliers de fans, ce docu-
mentaire témoigne de la fulgurance 
du succès des Beatles durant leurs 
années de tournée à travers le monde, 
depuis leurs débuts à Liverpool en 
1962 jusqu’à leur ultime concert à 
San Francisco en 1966.
n Une plongée exquise avec les «quatre 
garçons dans le vent».

20.55
SAINT LAURENT HH
Film. Biographie. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Bertrand Bonello. Inédit. 2h25.
Avec Gaspard Ulliel, Jérémie Renier, 
Louis Garrel, Léa Seydoux, Amira 
Casar, Aymeline Valade, Helmut 
Berger, Micha Lescot, Valeria Bruni 
Tedeschi, Valérie Donzelli.
En 1967, Yves Saint Laurent dirige 
la maison de couture qu’il a fondée 
avec Pierre Bergé, son compagnon. 
Il a déjà révolutionné la garde-robe 
des femmes et marqué la haute 
couture de son empreinte.
n Une mise en scène audacieuse et 
envoûtante.

21.00
PATRON INCOGNITO
Divertissement. 1h40.
Bruno Pain, P.-D.G. de Carré-
ment fleurs. Inédit.
À 47 ans, Bruno Pain est le co-
fondateur et P.-D.G. de l’enseigne 
Carrément fleurs. Créée en 2006 
avec Chantal Pain, son épouse 
et fleuriste, la marque est le troi-
sième réseau en France de fleu-
ristes en franchise. L’enseigne 
vient de fêter ses 10 ans d’exis-
tence. Et si le fondateur a décidé 
de se rendre dans ses enseignes 
incognito, c’est pour renouer avec 
le terrain.

20.50
ILS ONT CHANGÉ 
LE MONDE
Série documentaire. Société. 2017. 
Réalisation : Christina Trebbi. 0h50.
Les Carthaginois. Inédit.
Les Carthaginois, dans leurs 
conquêtes, ont élaboré des navires 
de commerce capables de traver-
ser les mers, dont les plans ont 
été copiés, notamment par les 
Romains. Ils ont mis au point un 
alphabet précurseur du nôtre. Long-
temps, ils ont cohabité pacifique-
ment aux cotés de Rome, mais la 
cité romaine a donné des signes de 
volonté d’expansion.

20.55
DRACULA UNTOLD H
Film. Fantastique. EU. 2014. VM. 
Réal. : Gary Shore. Inédit. 1h32.
Avec Luke Evans, Sarah Gadon, 
Dominic Cooper, Art Parkinson.
Transylvanie, 1462. Alors que le 
royaume vit en paix, le nouveau 
sultan turque réclame au roi Vlad 
Tepes III mille jeunes hommes, 
dont son propre fils, pour renforcer 
son armée. Le roi refuse, Vlad se 
rend auprès d’un démon.
n Effets spéciaux, batailles... on en prend 
plein les yeux. Luke Evans n’est pas mal 
du tout dans la peau de ce prince. Diver-
tissant.
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Churchill 
 (N)Biopic, drame, guerre de Jonathan Teplitzky 
avec Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery, 
Ella Purnell, James Purefoy. Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne (2017 - 1h46). Juin 1944. Les 48 heures précédant
le Débarquement qui scellèrent le destin de Winston 
Churchill et du monde.

Conspiracy 
 (N)Thriller, espionnage, action de Michael Apted 
avec Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Dou-
glas, John Malkovich, Toni Collette. Etats-Unis 
(2017 - 1h38). Ex-interrogatrice de la CIA, Alice Raci-
ne est rappelée par son ancien directeur, Bob Hunter, pour
déjouer une attaque imminente sur Londres. Face à un 
adversaire brutal et tentaculaire, Alice reçoit l’aide provi-
dentielle de son ancien mentor, Eric Lasch et d’un membre
des forces spéciales...

Guillaume - La jeunesse du conquérant 
 (N)Aventure, historique de Fabien Drugeon avec 
Tiésay Deshayes, Jean-Damien Détouillon, Dan 
Bronchinson, Geoffroy Lidvan, Eric Rulliat. France 
(2017 - 1h30). 1066. Guillaume Le Conquérant est sur le
point d’embarquer depuis Dives-sur-Mer pour la conquête

de l’Angleterre. Dans l'éventualité où il ne reviendrait pas 
vivant, Guillaume présente son fils Robert à ses fidèles 
barons pour recevoir le trône ducal en héritage. Wilhelm, 
bras droit de Guillaume...

La cabane à histoires 
 (N)Animation de Célia Rivière avec Yanis Charifi, 
Alexia Chicot, Valois d'Estribaud, Juliane Lepou-
reau. France (2017 - 0h50). Quatre enfants se réunis-
sent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir de la lecture
: tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle 
histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède
le terrain au dessin, l'illustration prend vie et les pages 
s'animent.

L'Amant D'un Jour 
 (N)Drame de Philippe Garrel avec Eric Caravaca, 
Esther Garrel, Louise Chevillotte. France (2017 - 
1h16). Après une rupture, une jeune femme dans la 
vingtaine rentre chez son père. Elle y découvre ce dernier 
en couple avec une femme du même âge qu'elle...

Lou Andreas-Salomé 
 (N)Drame, historique, biopic de Cordula Kablitz-
Post avec Katharina Lorenz, Nicole Heesters, Liv Lisa

Fries, Helena Pieske, Katharina Schüttler. Allema-
gne, Suisse (2017 - 1h53). Lou Andreas-Salomé, égérie 
intellectuelle, romancière et psychanalyste, décide d’écrire
ses mémoires…Elle retrace sa jeunesse parmi la commu-
nauté allemande de Saint-Pétersbourg, marquée par le 
vœu de poursuivre une vie intellectuelle et la certitude que
le sexe, donc le mariage...

Marie-Francine 
 (N)Comédie de Valérie Lemercier avec Valérie Le-
mercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent, Philippe 
Laudenbach, Denis Podalydès. France (2017 - 1h35).
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, 
Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... à
50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite 
boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire 
tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel. 

The Jane Doe Identity 
 (N)Epouvante-horreur, thriller d'André Øvredal 
avec Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond, 
Olwen Catherine Kelly, Michael McElhatton. Etats-
Unis, Grande-Bretagne (2017 - 1h39). Quand la police
leur amène le corps immaculé d’une Jane Doe (expression
désignant une femme dont on ignore l’identité), Tommy 
Tilden et son fils, médecins-légistes, pensent que l’autop-
sie ne sera qu’une simple formalité. Au fur et à mesure de
la nuit...

À bras ouverts 
 Comédie de Philippe de Chauveron avec 
Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylbers-
tein, Cyril Lecomte, Nanou Garcia. France 
(2017 - 1h32). Alors qu'il fait la promotion de 
son nouveau roman invitant les gens à accueillir 
chez eux les gens dans le besoin, un intellectuel 
de gauche marié à une riche héritière est accusé 
d'hypocrisie par un journaliste pugnace, qui le 
met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans 
son ouvrage.

À mon âge je me cache encore pour 
fumer 
 Drame de Rayhana avec Hiam Abbass, Fadi-
la Belkebla, Nadia Kaci, Biyouna, Sarah
Layssac. Algérie, France, Grèce (2017 - 
1h30). Au cœur du hammam loin du regard 
accusateur des hommes, mères, amantes, vierges
ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards 
de Dieu se confrontent, s’interpellent entre fous 
rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le 
sifflement d’un poignard et le silence de Dieu.

Album de famille 
 Comédie dramatique de Mehmet Can Mer-
to lu avec ebnem Bozoklu, Murat Kılıç, Mü-
fit Kayacan, Muttalip Müjdeci, Rıza Akın. 
France, Roumanie, Turquie (2017 - 1h43). En
Turquie, un couple marié, approchant la quaran-
taine, tente à tout prix de garder secrète l’adop-
tion d’un bébé en constituant un album de photo
fictif...

Alien: Covenant 
 Science fiction, epouvante-horreur, action 
de Ridley Scott avec Michael Fassbender, 
Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny 
McBride, Demian Bichir. Etats-Unis, Grande-
Bretagne (2017 - 2h02). Les membres d’équi-
page du vaisseau Covenant, à destination d’une 
planète située au fin fond de notre galaxie, 
découvrent ce qu’ils pensent être un paradis 
encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde 
sombre et dangereux, cachant une menace terri-
ble. Ils vont tout tenter pour s’échapper. 

Anastasia 
(J) Famille, aventure, animation de Don 
Bluth, Gary Goldman avec Céline Monsarrat,
Emmanuel Curtil, Jean-Michel Farcy, Chris-
topher Lloyd, Lucienne Chiaroni. Etats-Unis 
(2017 - 1h25). Saint-Pétersbourg, 1917. Com-
ment l'impératrice Marie et sa petite fille Anasta-
sia vont être sauvées du funeste sort, provoqué 
par la revolution, qui s'abat sur la famille impéria-
le, par un jeune employé de cuisine : Dimitri...

Après la tempête 
 Drame de Hirokazu Kore-eda avec Hiroshi 
Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo, Kirin 
Kiki, Satomi Kobayashi. Japon (2017 - 
1h58). Malgré un début de carrière d’écrivain 
prometteur, Ryota accumule les désillusions. Di-
vorcé de Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui
rapporte son travail de détective privé en jouant 
aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la 
pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo.

Baby Boss 
(J) Animation, comédie de Tom McGrath 
avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin, Vin-
cent Ropion, Laurent Maurel, Sybile Tureau.
Etats-Unis (2017 - 1h38). C'est toujours un 
choc de voir ses parents rentrer à la maison avec 
un bébé dans les bras – surtout quand il porte 
une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case 
et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Tim, 7 
ans...

Boule & Bill 2 
 Comédie de Pascal Bourdiaux avec Charlie 
Langendries, Manu Payet, Franck Dubosc, 
Mathilde Seigner, Jean-François Cayrey. Bel-
gique, France (2017 - 1h20). La famille de 
Boule mène une existence aussi heureuse que 
paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette 
petite famille, Boule travaille bien à l'école, sa 
maman donne des cours de piano à domicile 
tandis que son père est un dessinateur reconnu.

Braquage à l'ancienne 
 Comédie, policier de Zach Braff avec Mor-
gan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, 
Ann-Margret, Joey King. Etats-Unis (2017 - 
1h36). Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogé-
naires – ou presque –, la retraite, c'est du passé. 
Quand ils apprennent que leurs pensions sont 
parties en fumée, ils décident de passer à l'action.
Bousculant tous leurs principes...

Brisby et le secret de Nimh 
(J) Animation de Don Bluth avec Jane Val, 
Micheline Dax, Jean Martinelli, Marc Fran-
cois, Jacques Balutin. Etats-Unis (2017 - 
1h25). La famille de la souris Brisby doit déména-
ger au plus vite, mais son fils Timothy est très 
malade et ne peut pas sortir dans le froid. Mme 
Brisby est obligée de demander de l’aide à ses 
voisins, d’étranges rats qui cachent un terrible 
secret.

Chantons sous la pluie 
 Comédie musicale, comédie de Stanley Do-
nen, Gene Kelly avec Jean Hagen, Gene 
Kelly, Debbie Reynolds, Cyd Charisse, Do-
nald O'Connor. Etats-Unis (1953 - 1h42). 
Don Lockwood et Lina Lemont sont le couple star
du moment à Hollywood. Mais lorsque le parlant
arrive, la voix de crécelle de Lina menace la 
carrière du duo...

De toutes mes forces 
 Drame de Chad Chenouga avec Khaled 
Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu, 
Daouda Keita, Aboudou Sacko. France 
(2017 - 1h38). Nassim est en première dans un 
grand lycée parisien et semble aussi insouciant 
que ses copains. Personne ne se doute qu’en 
réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque
soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la 
directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de 
ce centre...

Despair 
 Drame, fantastique de Rainer Werner Fass-
binder avec Dirk Bogarde, Andréa Ferréol, 
Klaus Löwitsch, Volker Spengler, Peter Kern.
Allemagne de l'Ouest, France (2012 - 1h59).
Hermann Hermann est un propriétaire d'usine de
chocolat, d'origine russe, dans l’Allemagne du 
début des années 1930. Partageant ses fantasmes
et ses perversions avec sa femme Lydia, il est 
hanté par des visions de son double.

Django 
 Biopic d'Etienne Comar avec Reda Kateb, 
Cécile de France, Beata Palya, Bimbam Mers-
tein, Gabriel Mirété. France (2017 - 1h55). En
1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane 
Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est 
au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le
tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique 
swing alors qu’en Europe, ses frères sont pour-
chassés et massacrés. 

Emily Dickinson, A Quiet Passion 
 Biopic, drame de Terence Davies avec Cyn-
thia Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi May, Keith 

Carradine, Catherine Bailey. Belgique, Gran-
de-Bretagne (2017 - 2h05). Les jeunes années 
de la poétesse Emily Dickinson.

Fast & Furious 8 
 Action, thriller de F. Gary Gray avec Vin 
Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Mi-
chelle Rodriguez, Tyrese Gibson. Canada, 
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Samoa
(2017 - 2h16). Maintenant que Dom et Letty 
sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont 
rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la
bande de globetrotteurs retrouve un semblant de
vie normale. Mais quand une mystérieuse femme
entraîne Dom dans le monde de la criminalité...

Get Out 
 Thriller de Jordan Peele avec Daniel Ka-
luuya, Allison Williams, Catherine Keener, 
Bradley Whitford, Caleb Landry Jones. Etats-
Unis (2017 - 1h44). Couple mixte, Chris et sa 
petite amie Rose  filent le parfait amour. Le 
moment est donc venu de rencontrer la belle 
famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur
domaine dans le nord de l’État. Chris commence 
par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur
différence de couleur de peau...

I Am Not Your Negro 
 Documentaire de Raoul Peck avec JoeyStarr.
Belgique, Etats-Unis, France, Suisse (2017 - 
1h34). À travers les propos et les écrits de 
l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul 
Peck propose un film qui revisite les luttes socia-
les et politiques des Afro-Américains au cours de
ces dernières décennies.

Jour J 
 Comédie de Reem Kherici avec Reem Kheri-
ci, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton, Sylvie 
Testud, François-Xavier Demaison. France 
(2017 - 1h34). Mathias et Alexia sont en couple
depuis des années, et pour la première fois, il la 
trompe avec Juliette, une wedding planer... 
Quand Alexia découvre la carte de visite de 
Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses 
moyens, il bafouille.....

La Belle et la Bête 
 Fantastique, romance, musical de Bill Con-
don avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke 
Evans, Kevin Kline, Josh Gad. Etats-Unis 
(2017 - 2h09). Fin du XVIIIè siècle, dans un petit
village français. Belle, jeune fille rêveuse et pas-
sionnée de littérature, vit avec son père, un vieil 
inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la 
fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, 
qui le jette au cachot...

La Confession 
 Drame de Nicolas Boukhrief avec Romain 
Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny, Solène 
Rigot, Amandine Dewasmes. France (2017 - 
1h56). Sous l’Occupation allemande, dans une 
petite ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre
suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, 
jeune femme communiste et athée, ne saurait 
cependant être plus indifférente. Poussée par la 
curiosité...

L'Amant Double 
 Thriller, erotique de François Ozon avec 
Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline 
Bisset, Dominique Reymond, Myriam Boyer.
France (2017 - 1h47). Chloé, une jeune femme
fragile, tombe amoureuse de son psychothéra-
peute, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’instal-
lent ensemble, mais elle découvre que son amant
lui a caché une partie de son identité.

Le Chanteur de Gaza 

 Comédie dramatique de Hany Abu-Assad 
avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba 
Attalah, Ahmed Al Rokh, Abdel Kareem 
Barakeh. Emirats Arabes Unis, Grande-Bre-
tagne, Palestine, Pays-Bas, Qatar (2017 - 
1h35). Un jeune Palestinien prend son destin en
main pour réaliser son plus grand rêve : chanter.

Le Misanthrope (Comédie-Française 
/ Pathé Live) 
 Divers de Clément Hervieu-Léger France 
(2017 - 3h). En direct de la Comédie-Françai-
seAlceste aime Célimène, une jeune femme mon-
daine éprise de liberté, mais rejette la société de 
bienséance à laquelle ils appartiennent. Hanté par
un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend 
chez elle pour solliciter son aide.....

Le Procès du siècle 
 Drame, judiciaire, biopic de Mick Jackson 
avec Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timo-
thy Spall, Andrew Scott, Jack Lowden. Etats-
Unis, Grande-Bretagne (2017 - 1h50). Debo-
rah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, 
défend farouchement  la mémoire de l’Holocaus-
te. Elle se voit confrontée à un universitaire 
extrémiste, avocat de thèses controversées sur le 
régime nazi, David Irving, qui la met au défi de 
prouver l’existence de la Shoah.

Le Roi Arthur: La Légende 
d'Excalibur 
 Action, aventure, fantastique de Guy Rit-
chie avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-
Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric 
Bana. Australie, Etats-Unis, Grande-Breta-
gne (2017 - 2h06). Jeune homme futé, Arthur 
tient les faubourgs de Londonium avec sa bande,
sans soupçonner le destin qui l'attend – jusqu'au
jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit,
dans le même temps, de son avenir. Mis au défi 
par le pouvoir du glaive...

Les Fantômes d’Ismaël (version 
longue) 
 Thriller, drame d'Arnaud Desplechin avec 
Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlot-
te Gainsbourg, Louis Garrel. France . Ce film 
est présenté en ouverture hors compétition au 
Festival de Cannes 2017À la veille du tournage de
son nouveau film, la vie d’un cinéaste est cham-
boulée par la réapparition d’un amour disparu…

Les Fantômes d’Ismaël 
 Thriller, drame d'Arnaud Desplechin avec 
Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlot-
te Gainsbourg, Louis Garrel, Alba Rohrwa-
cher. France (2017 - 1h54). À la veille du 
tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéas-
te est chamboulée par la réapparition d’un amour
disparu…

Les Gardiens de la Galaxie 2 
 Action, science fiction, comédie de James 
Gunn (II) avec Chris Pratt, Zoe Saldana, 
Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper. 
Etats-Unis (2017 - 2h16). Les Gardiens de la 
Galaxie doivent combattre pour rester unis alors 
qu'ils découvrent les mystères de la filiation de 
Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de 
nouveaux alliés et des personnages bien connus 
des fans de comics vont venir aider nos héros et 
continuer à étendre l'univers Marvel.

Les Mauvaises herbes 
 Comédie de Louis Bélanger avec Alexis 
Martin, Gilles Renaud, Emmanuelle Lussier-
Martinez, Luc Picard, Myriam Côté. Québec 
(2017 - 1h47). Jacques, comédien de théâtre a 

accumulé une lourde dette auprès de Patenaude,
un mafieux de Montréal. Poursuivi par ce dernier,
il fuit précipitamment les lieux et se retrouve, en 
plein hiver, sur les terres de Simon, un ermite un 
tantinet illégal qui cultive du cannabis dans sa 
grange.

Les Oubliés 
 Historique, drame, guerre de Martin Zand-
vliet avec Roland Møller, Mikkel Boe Fols-
gaard, Joel Basman, Leon Seidel, Oskar Bö-
kelmann. Allemagne, Danemark (2017 - 
1h41). 1945. Danemark. Fin de la Seconde Guer-
re Mondiale. Plusieurs soldats allemands, à peine
sortis de l’adolescence, sont faits prisonniers par 
l’armée danoise et envoyés en première ligne pour
désamorcer les mines enfouies le long de la côte. 

Les P'tits explorateurs 
(J) Animation de Mercedes Marro, Sylwia 
Szkiladz, Aline Quertain, Loïc Bruyère, Sté-
phane Piera France (2017 - 0h49). Jo, un 
enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable 
robot tombé du ciel, Clé à Molette. Cette décou-
verte va bouleverser sa vie… Grâce à une rencon-
tre, les héros de ces quatre aventures vont devenir
les petits explorateurs d’un monde plein de sur-
prises et d’amitié !

Les Saisons 
 Documentaire de Jacques Perrin, Jacques 
Cluzaud Allemagne, France (2016 - 1h37). 
Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes avec les
oiseaux migrateurs et surfé dans tous les océans 
en compagnie des baleines et des raies mantas, 
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud reviennent 
pour ce nouvel opus sur des terres plus 
familières. 

Les Schtroumpfs et le village perdu 
(J) Animation, comédie de Kelly Asbury 
avec Laëtitia Milot, Julia Roberts, Gérard 
Hernandez, Rainn Wilson, Joe Manganiello.
Etats-Unis (2017 - 1h30). La Schtroumpfette, le
Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et 
le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour 
suivre une carte vers un mystérieux village. Mais 
le chemin qui y mène regorge d'embuches, de 
créatures magiques et de souterrains
labyrinthiques...

L'éveil de la permaculture 
 Documentaire d'Adrien Bellay France (2017
- 1h22). La permaculture laisse entrevoir une 
lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement
soutenables, économiquement viables et sociale-
ment équitables. Accessible à tous, elle peut être
mise en oeuvre partout… Aujourd’hui...

L'Homme aux mille visages 
 Policier, drame, biopic, thriller d'Alberto 
Rodriguez avec Eduard Fernández, José Co-
ronado, Marta Etura, Carlos Santos, Luis 
Callejo. Espagne (2017 - 2h03). Francisco Pae-
sa, ex agent secret espagnol, est engagé pour 
résoudre une affaire de détournement d’argent 
risquant d’entrainer un scandale d’Etat. L’homme
y voit l’opportunité de s’enrichir tout en se 
vengeant du gouvernement qui l'a trahi par le 
passé.

Miraç 
 Comédie, drame avec Ufuk Bayraktar, O uz 
Oktay. Turquie . 

One Kiss 
 Comédie dramatique d'Ivan Cotroneo avec 
Rimau Grillo Ritzberger, Valentina Romani, 
Leonardo Pazzagli, Thomas Trabacchi, Susy 
Laude. Italie (2017 - 1h44). Lorenzo, Blu et 

Antonio sont lycéens dans une petite ville du 
Nord de l’Italie. Rejetés par les autres qui les 
considèrent comme marginaux, ils se lient d’ami-
tié et forment rapidement un trio inséparable. 
Mais « un baiser » va venir tout bouleverser …

Paris pieds nus 
 Comédie de Fiona Gordon, Dominique Abel 
avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emma-
nuelle Riva, Pierre Richard, David Palatino. 
Belgique, France (2017 - 1h23). Fiona, biblio-
thécaire canadienne, débarque à Paris pour venir 
en aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se
perd et tante Martha a disparu. C’est le début 
d’une course-poursuite dans Paris à laquelle s’in-
vite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que 
collant.

Pirates des Caraïbes : la Vengeance 
de Salazar 
 Aventure, fantastique, action de Joachim 
Rønning, Espen Sandberg avec Johnny Depp,
Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Sco-
delario, Orlando Bloom. Etats-Unis (2017 - 
2h09). Les temps sont durs pour le Capitaine 
Jack, et le destin semble même vouloir s’acharner
lorsqu’un redoutable équipage fantôme mené par
son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine Salazar, 
s’échappe du Triangle du Diable pour anéantir 
tous les flibustiers écumant les flots… Sparrow 
compris !

Problemos 
 Comédie d'Eric Judor avec Eric Judor, Blan-
che Gardin, Youssef Hajdi, Célia Rosich, Ma-
rie Helmer. France (2017 - 1h25). Jeanne et 
Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de 
vacances. En chemin, ils font une halte pour 
saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa 
communauté a élu résidence. Le groupe lutte 
contre la construction d’un parc aquatique sur la 
dernière zone humide de la région...

Psiconautas 
 Animation de Pedro Rivero, Alberto Váz-
quez (II) avec Andrea Alzuri, Eva Ojangu-
ren, Josu Cubero. Espagne (2017 - 1h15). Sur
une île ravagée par un désastre écologique, deux 
adolescents ont décidé de fuir leur entourage et 
leur quotidien : l’étrange Birdboy en se coupant 
du monde et en affrontant ses démons intérieurs,
la téméraire Dinky en préparant un voyage dan-
gereux, avec l’espoir secret que Birdboy
l’accompagne. 

Qu'est-ce qu'on attend? 
 Documentaire de Marie-Monique Robin 
France (2016 - 1h59). Qu’est ce qu’on attend ? 
raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 
200 habitants s’est lancée dans la démarche de 
transition vers l’après-pétrole en décidant de ré-
duire son empreinte écologique.

Retour à Forbach 
 Documentaire de Régis Sauder France (2017
- 1h18). Régis Sauder revient dans le pavillon de
son enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a fui cette 
ville pour se construire contre la violence et dans
la honte de son milieu. Entre démons de l'extré-
misme et déterminime social, comment vivent 
ceux qui sont restés ?

Rodin 
 Drame de Jacques Doillon avec Vincent 
Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele, Ed-

ward Akrout, Zina Esepciuc. France (2017 - 
1h59). À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit 
enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : 
ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines
dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et
Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compa-
gne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune 
Camille Claudel. 

Sous le même toit 
 Comédie de Dominique Farrugia avec Gilles 
Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet, 
Marilou Berry, Julien Boisselier. France (2017
- 1h33). Delphine et Yvan divorcent. Alors que 
sa situation financière ne lui permet pas de 
retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il 
détient 20% de la maison de son ex-femme. Il 
revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. 
Les deux ex vont découvrir les joies de la coloca-
tion forcée...

Spartacus 
 Historique, guerre, romance, biopic de Stan-
ley Kubrick avec Kirk Douglas, Jean Sim-
mons, John Gavin, Laurence Olivier, Nina 
Foch. Etats-Unis (2016 - 3h18). A l'époque de
l'Empire romain, Spartacus, ancien esclave deve-
nu gladiateur, se révolte contre ses maîtres et lève
une armée. Après quelques victoires éclanates, la
troupe entreprend de marcher sur la Rome de 
Jules César...

Sword Art Online Movie 
 Animation, fantastique, action de Tomo-
hiko It  avec Ryan Bartley, Christine Marie 
Cabanos, Yoshitsugu Matsuoka, Robbie 
Daymond, Marc Diraison. Japon (2017 - 2h).
En l'an 2026, deux ans après avoir été libérés de 
S.A.O, Kazuto et ses amis survivants profitent 
enfin de jours paisibles. Récemment, la réalité 
augmentée est devenue possible grâce à l'Aug-
ma, et avec cette mode vient son lot de modifica-
tions du quotidien.

Tunnel 
 Drame, thriller de Kim Seong-hun avec Ha 
Jung-Woo, Doona Bae, Dal-Su Oh. Corée du 
Sud (2017 - 2h06). Alors qu’il rentre retrouver sa
famille, un homme est accidentellement enseveli
sous un tunnel, au volant de sa voiture. Pendant
qu’une opération de sauvetage d’envergure natio-
nale se met en place pour l’en sortir, scrutée et 
commentée par les médias, les politiques et les 
citoyens...

Une Famille heureuse 
 Drame de Nana Ekvtimishvili, Simon Groß 
avec Ia Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta 
Khapava, Tsisia Qumsishvili, Giorgi Khurtsi-
lava. Allemagne, France, Géorgie (2017 - 
2h). Professeure dans un lycée de Tbilissi, Mana-
na est mariée depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils
partagent leur appartement avec les parents de 
Manana, leurs deux enfants et leur gendre. Une 
famille en apparence heureuse et soudée jusqu'à
ce qu'à la surprise de tous...

Wonder Woman 
 Action, aventure, fantastique de Patty Jen-
kins avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Niel-
sen, Robin Wright, Danny Huston. Etats-
Unis (2017 - 2h21). Avant d'être Wonder 
Woman, elle s'appelait Diana, princesse des 
Amazones, entraînée pour être une guerrière 
impossible à conquérir. Elle est élevée sur une île 
isolée et paradisiaque...

ES SORTIES DE LA SEMAINE
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Le cinéma venu du froid met
les nerfs à vif. Tandis que la
Suède empoche l’or cannois
avec The Square de Ruben Öst-
lund, la Norvège peut s’enor-
gueillir de la Palme de la péto-
che. Et ce, grâce à l’autopsie de
Jane Doe pratiquée par André
Ovredal.

Tout, ou presque, se passe
dans une morgue, tendance
cave paisible d’une chaumière
pépère. C’est là que papa légiste
et son fiston vont croquer la
mort, en l’occurrence disséquer
de long en large le corps de Jane
Doe, nom donné aux incon-
nues (John Doe pour les gar-
çons). Aucune trace extérieure
de violence, zéro lésion… De
quoi transformer, petit à petit,
l’énigme médicale en frénésie
post-mortem de terreur pure :
une vraie horreur, irrationnelle,
viscérale, crédible.

Va-t-elle se réveiller ? Que
vont-ils trouver dans ses orga-

nes, fouillés du cœur au cer-
veau ? Et si ce corps sans vie
ressentait tout ce que les scal-
pels et tenailles lui infligeaient ?
Loin des tortures sans cervelles
de la saga Saw et des trouilles
pour mauviettes qui font sur-
sauter pour mieux vendre du
pop-corn, Jane Doe déroute,
interroge par son alliage de sur-
naturel et de peur jusqu’au-
boutiste.

Mieux : à son petit air de série
B, au scénario minimaliste et au
déballage maximal, se greffe
une interprétation solide de
Brian Cox (le Churchill du bio-
pic qui sor t cette même
semaine), Emile Hirsch et
Olwen Catherine Kelly. Sans
bouger le petit doigt, elle nous
scie par son effroyable inertie.
Cette chambre froide va genti-
ment vous glacer d’effroi.

David S. TRAN.
Durée : 1h39.

HORREUR « the jane doe identity »

Est-ce cela mourir
de peur ?

Les amours se font et défont,
ça valse les sentiments dans le
troisième volet de la trilogie de
Philippe Garrel, après La Jalousie
et L’Ombre des femmes.

Voici donc trois films. Trois
courts films, d’une heure et
quart, qui ont en commun un
même noir et blanc à la photo-
graphie contrastée. Philippe 
Garrel achève avec L’Amant d’un
jour cette trilogie ramassée. Il
est familier des trilogies, avait
déjà composé un récit à trois
temps avec La Cicatrice inté-
rieure, Athanor et Le Berceau de
cristal.

Chaque récit de ces triptyques
déployés se relie à l’autre, tout
en lui étant étranger. L’Amant
d’un jour achève un travail ciné-
matographique de fond psycha-
nalytique. Celui-là se veut 
l’exploration de l’inconscient,
quand La Jalousie traitait de la
névrose chez la femme, L’Ombre
des femmes, de la libido fémi-
nine.

Sans excès passionnel
Dans le nœud œdipien de

L’Amant, il confronte une jeune

femme en proie à un chagrin
amoureux à une autre jeune 
femme dont le père, professeur
de lettres, est follement épris.
Philippe Garrel leur donne exac-
tement le même âge, 23 ans,
créant une rivalité et un effet
miroir entre la fille et la maî-
tresse : le face-à-face des jeunes
femmes concentre le récit sur
leur relation, avec comme enjeu
la figure du père doublé d’un
amant.

Les amours des enfants
comme des parents, les désirs
féminin et masculin aux mécani-
ques complexes, sont instables
dans ce beau film délicat, noirci
par une profonde mélancolie,
une tristesse ramenée par le
désarroi et le désenchantement.

Philippe Garrel efface tout
excès passionnel dans sa
manière de conduire avec flui-
dité ce récit un peu cruel de la
valse des sentiments, qui vont
et viennent toujours, amour et
désamour marchent ensemble,
vieux couple tragique.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1h16.

DRAME « l’amant d’un jour »

Et tournent les têtes 
et les amours

Esther Garrel et Louise Chevillotte. Photo DR

C’est une trouvaille origi-
nale : Lou Andreas-Salomé 
apparaît sur fond de cartes pos-
tales anciennes, couleur sépia
d’où elle surgit, bien vivante,
dans les décors et au milieu de
la foule figés par le photogra-
phe. Une série de clichés et de
scènes à faire.

Voici Louise Von Salomé,
devenu Lou par le surnom que
lui donne son premier profes-
seur, un austère pasteur qui
tombe évidemment amoureux
d’elle et qui veut l’épouser,
puis Andreas par son mariage
avec un homme dont elle vou-
dra bien prendre le nom mais à
la condition que ce soit dans
un mariage blanc, sans con-
sommation sexuelle.

Femme, elle se veut libre de
son corps et entend même
longtemps ne le donner à per-
sonne, épuisant ainsi plusieurs
soupirants, dont le moindre
n’est pas un Nietzsche auquel
ne manque ici aucun poil à la
moustache. De même Rilke,
plus chanceux (et qui fut peut-
être, ce que le film présente
comme acquis, son premier
amant) a-t-il tout le côté un
peu efféminé du poète aux
élans tourmentés attendu.

Au gré des souvenirs
Quant à Freud, qui apparaîtra

plus tardivement et plus rapi-
dement, il le sera bien sûr en
compagnie de son divan. Pour
donner un caractère romanes-
que à tout ça, le récit avance en
flash-back, au gré des souve-
nirs égrenés par la femme
vieillie à un jeune homme qui
lui sert de secrétaire pour la
rédaction de ses Mémoires. La
musique vient ponctuer de
façon très explicite la tonalité
de chaque scène. Et la menace
nazie qui guette, annoncée dès
l’ouverture par les sinistres
autodafés où l’on brûle les
livres de la pensée dégénérée,
place le film sous la caution
garantie de l’Histoire. Tout y
est  donc.  Mais  manque
l’essentiel : un regard de
cinéaste.

Durée : 1h48.

BIOPIC
Une égérie 
des grands 
génies

Un film appliqué. Photo DR

Le temps passe si vite, dans
ce très court film d’Elise
Girard, qu’on en sort comme si
on avait traversé un moment
fugace qu’on aurait voulu pro-
longer. Drôles d’oiseaux fait
l’effet d’un cinéma volatil qui
vous quitte à peine après vous
avoir attrapé, comme ça, au
vol, par sa magie simple, sa
manière de transfigurer le réel
et de nous en évader avec
gravité et fantaisie.

Drôles d’oiseaux, c’est une
brève rencontre hors du
temps, dans une petite librairie
parisienne surgie de nulle part,
monde à part dans les cartons

des vieux livres et leur pous-
sière. Une histoire d’amour
presque naïve, ingénue à sa
manière, se noue dans cette
boutique entre une jeune
femme au nom plein de pro-
messes (Mavie par Lolita
Chammah) et le libraire soli-
taire (très beau Jean Sorel).

Leur âge ne fait pas de diffé-
rence dans cette histoire d’une
lumineuse évidence, qu’Elise
Girard filme dans une bulle
intemporelle, un espace-temps
formidablement accueillant.

N.C.
Durée : 1h10.

ROMANCE « drôles d’oiseaux » d’elise girard

Sur les ailes du désir

La présence délicate de Lolita Chammah, au charme indéniable.
Photo DR

Notre avis
lI y a de la fraîcheur dans cette comédie rêveuse et 
doucement mélancolique, soulevée par une mise en 
scène élégante et travaillée par un romanesque singu-
lier qui n’a rien d’autre à vendre que ses jolies notes de 
charme. Tout est en sensibilité voilée, et tout cet 
ensemble est délicat, ténu mais tenu.

Notre avis
Cette nouvelle histoire courte rajoute une feuille dans 
les mille de la filmographie de Philippe Garrel, qui n’en 
finit pas de creuser la question amoureuse, motif res-
sassé, inlassablement travaillé. Garrel est au cinéma ce 
que Marivaux est au théâtre : un auteur des jeux de 
l’amour et du hasard.

Notre avis
Est-ce parce qu’avec Lou 
Andreas-Salomé, il y avait 
matière à nourrir plu-
sieurs films ? Cordula 
Kablitz-Post a eu manifes-
tement quelques difficul-
tés à tout concentrer, 
s’épuisant dans le passage 
en revue de tout ce qui a 
fait du personnage une 
égérie adulée, catalogue 
louable, mais laborieux.

Son prénom a beau être
écrit en bleu sur une
faïence de Pornic, Marie-

Francine n’a pas de bol : cin-
quante balais, habillée comme
un sac, tête de traviole, larguée
par son mec (Denis Podalydès,
d’une irrésistible couardise),
débarquée de son job.

La voici obligée de retourner
vivre chez papa maman, bour-
geois fillonnesques qui ne
ratent pas un épisode de
Secrets d’histoire et trouvent
« que Marie-Francine irait bien
avec Stéphane Bern ». Un
grand numéro de faux coincés
du 16e arrondissement de
Paris, terriblement golf-bridge-
messe, menés en virtuoses par
Hélène Vincent et Philippe
Laudenbach, pour qui la classe
n’est pas un long fleuve tran-
quille : totalement exotiques et
solaires !

Autant dire qu’à première
vue, Valérie Lemercier donne
rendez-vous en terrain connu.
Sauf que son cinquième film de
réalisatrice est sans doute son
plus minutieusement dialogué
et décoré, et, surtout, sa pre-
mière comédie romantique.

Un cœur qui bat
Car, figurez-vous que dans la

petite boutique de cigarettes
électroniques qu’elle va ouvrir
(une échoppe à la Demy où on
fredonne des refrains de Michel
Legrand et de Julio Iglesias),
Marie-Francine va rencontrer
un prince charmant nommé
Patrick Timsit, cuistot portu-
gais avec un cœur qui bat, à
cent mille lieues de l’agitation
qui colle aux basques du sup-
posé incontrôlable « Quasi-
modo ».

Alors, tant pis si, comme une
e-cigarette, le rythme s’envole
en fumée dans le dernier tiers.

Tant pis si les seconds cou-
teaux du restaurant de Patrick
Timsit semblent un r ien
réchauffés. Tant pis, parce
qu’on se laisse embarquer,
parce que Marie-Francine et sa
frangine Marie-Noëlle (un dou-
ble snob, également joué par
Valérie Lemercier) nous emmè-
nent sur un nuage où il est
question de mini-boudins
blancs à l’apéro, de Félix Potin
et, comment s’en passer, de
filaments or dans les selles :
ah, les saillies scatos et les
perles crues de Valérie Lemer-
cier, toujours légères et enfanti-
nes.

David S. TRAN.
Durée : 1h35.

Marie-Francine aurait tout pour être la fille de son milieu, une sorte de petite-cousine des Marie-Chantal snobinardes. Photo DR

COMÉDIE  « marie francine » de valérie lemercier

Viens chez moi, 
j’habite chez mes parents
Romantisme à la française, piquant à l’américaine : l’élégance poétique et souriante du cœur, 
dans le cinquième film réalisé par Valérie Lemercier.

Notre avis
Le sujet, pas neuf, a déjà fourni quelques variations 
cinématographiques savoureuses : il y a du « Tanguy » 
dans l’air, du « Retour chez ma mère » aux entournu-
res, de l’« Aurore » (avec Agnès Jaoui) en embuscade. Il 
y a surtout du 100 % Lemercier et ça, ça vous fiche 
un amour de bol d’air frais pour l’été.

Valérie Lemercier dit que
vous êtes un des hommes
les  plus sympathiques
qu’elle ait jamais rencon-
trés…

J’ai toujours eu un ton un
peu féroce sur scène, avec une
image de méchanceté – fausse
bien sûr. Pour moi la gen-
tillesse est une immense qua-
l i té.  Mon parcours pour
m’améliorer dans la vie passe
par cette qualité, alors si on me
la prête, ça me va.

Avec le rôle de Miguel,

tout en restant dans le regis-
tre de la comédie, vous opé-
rez un glissement subtil de
registre.

C’est la première fois que j’ai
un rôle qui est presque celui
d’un clown blanc. Ce n’est pas
un contre-emploi pour moi, le
contre-emploi est une idée à
laquelle je ne crois pas. Je crois
davantage au plein-emploi.
Valérie est venue chercher
chez moi quelque chose qu’on
n’avait forcément pas vu aupa-
ravant, ou qu’on n’avait pas

désiré chez moi.
Comment tourne-t-on

sous la direction de Valérie
Lemercier ?

Valérie a un côté chef
d’orchestre, elle sait tout faire,
alors il faut aller là où elle vous
dit d’aller, sans réfléchir. Ne
pas se regarder jouer, ne pas
être bon élève, être dans le vrai,
sans trop composer. Le premier
travail pour moi a été de ne pas
avoir d’avis, mais de me remplir
de l’univers de Valérie, qui a
été une mère nourricière.

« Je suis presque un 
clown blanc »

Patrick Timsit

QUESTIONS À

Photo DR
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Insming : du périscolaire le matin
> En page 7

Pour la première fois en 25 ans d’existence, le Cercle d’escrime de
Sarrebourg, organisateur du challenge international d’escrime han-
disport baptisé cette année Trophée des légendes, concrétise le projet
d’intégrer à la compétition des sportifs malvoyants en plus des
valides jeunes et moins jeunes. Le pari de la mixité est déjà réussi.

> En page 3

SARREBOURG

Le sabre et l’épée 
maniés à l’aveugle

Si les escrimeurs handisport combattent en fauteuil, les mal
et non voyants s’affronteront debout, en autonomie. Photo archives RL

Le personnel du plan incliné vient de recevoir de nouvelles
tenues, inspirées de la mascotte dessinée par les écoliers de
Saint-Jean-Kourtzerode, Nicolas l’éclusier. Le personnage
arbore une marinière ; il est coiffé d’une casquette de marinier,
bien dans le ton de l’activité de l’équipe d’accueil du site
touristique phare de la vallée.

> En page 4

Marinières 
au plan incliné

SAINT-LOUIS

Nicolas l’éclusier a été dessiné par les écoliers
de Saint-Jean-Kourtzerode. Photo RL.

DANS L’OBJECTIF DE SYLVAIN MAZERAND, DE VIEUX-LIXHEIM

La faune et la flore passent dans le filtre poétique et artistique de Sylvain Mazerand. Ce photographe de
Vieux-Lixheim explore la forêt et les champs pour immortaliser la beauté fragile de la nature. À 28 ans, ce
passionné expose du Bitcherland jusqu’à la Seine-et-Marne. Ses prises de vue sont très peu retouchées. Le
spécialiste préfère peaufiner ses réglages sur le terrain. L’homme aime montrer son travail et transmettre. Il
propose des formations et a créé son site internet.

> En page 2

Une ode à la beauté 
fragile de la nature

Sylvain Mazerand : « Je veux saisir l’instant 
et montrer aux gens la beauté de la nature. » 
Photo Arnaud THIRY

Le Centre d’art 
contemporain et sa 
fameuse Guest House 
exposent pendant quelques 
jours encore les œuvres 
d’artistes particuliers : 
les enfants des écoles et 
du collège André-Malraux. 
En marge de l’exposition 
de Matteo Rubbi, des 
créations sont montrées, 
fruit d’un partenariat 
entre l’institution et 
les structures scolaires.

> En page 8

Delme : les enfants 
exposent à la Guest House
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Au Musée départemental Georges-de-La-Tour de Vic-sur-
Seille, jusqu’au dimanche 27 août, l’exposition intitulée Autour
de Constantin Brancusi, origines et postérité permettra de
découvrir plusieurs dizaines de sculptures, objets et tableaux
autour du maître roumain de l’art moderne, à l’occasion des 60
ans de sa disparition.

Le conseil départemental de la Moselle a imaginé un parcours
culturel sur deux niveaux, rassemblant plusieurs dizaines
d’œuvres de Constantin Brancusi, Auguste Rodin, Amedeo
Modigliani, Milita Petrascu et Remus Botar, dit Botarro.

Tous ont un rapport direct avec Brancusi (1876-1957), en
tant que maître, élève ou fils spirituel. C’est le cas de Botarro
(un ami de Dieuze et du Saulnois) qui a activement participé au
montage de l’exposition par le biais de l’association portant son
nom qu’il a montée à Dieuze, et que préside son épouse
Valérie.

EXPOSITION au musée georges-de-la-tour

Découvrir Brancusi
à Vic-sur-Seille

Plusieurs dizaines d’œuvres sont exposées,
complétant la collection permanente du musée vicois. Photo RL.

Le Pays de Sarrebourg organise une table ronde consacrée au
projet de sa candidature au titre de réserve de biosphère Unesco,
ce dimanche 4 juin à partir de 16 h, à la zone de loisirs de
Mittersheim.

Animée par Pierre Singer, cette table ronde abordera principale-
ment la place de l’agriculture dans la future réserve de biosphère.
Circuits courts, renforcement et valorisation des filières sont au
programme.

Le changement des pratiques industrielles sera lu par le biais
de l’écologie industrielle, ou comment faire des économies
bonnes pour l’environnement et sa compétitivité.

Enfin, le cas de la Vallée des Éclusiers illustrera un projet de
recherche par rapport à la désaffection des canaux et la création
de nouveaux biotopes. Ceci, dans le cadre de la place de
l’éducation et de la recherche dans la future réserve de biosphère.

Dimanche 4 juin à partir de 16 h. Entrée libre.

CONFÉRENCE mittersheim

L’agriculture dans 
la réserve biosphère

Dans la future réserve de biosphère, les circuits courts seront
privilégiés (photo : Nicolas Deom). Photo archives RL

Un promeneur solitaire
amoureux de la nature.
Sylvain Mazerand se défi-

nit ainsi. À 29 ans, ce cariste,
habitant Vieux-Lixheim, passe 
son temps libre dans les champs
ou la forêt, un Nikon D800 en
bandoulière et une multitude
d’objectifs dans son sac. « J’ai
toujours aimé le contact avec la
nature. Depuis tout jeune, je fais
de la randonnée en forêt pour
observer les animaux », livre ce
père de famille, dont le travail en
postes dégage du temps libre.

À force de se mettre au vert et
de regarder attentivement la
faune et la flore, Sylvain Maze-
rand a eu envie d’immortaliser
cette vie sauvage. « J’ai acheté
mon premier appareil photo il y a
une dizaine d’années. J’avais
envie de garder des traces de mes
parcours et de ces beaux paysa-
ges. » Le jeune homme s’est
formé à la prise de vue en lisant
des magazines et en suivant des
tutoriels sur le web, « notamment
avec Arnaud Thiry de Sarraltroff,
qui anime le Studio de poche. »
Les deux passionnés partagent
régulièrement des expériences
photographiques sur le terrain.

« On se rend compte que beau-
coup de gens aiment la photo en
pleine nature. On croise des ama-
teurs avec lesquels on échange.
C’est enrichissant. »

Le paysage, les orages, la photo
animalière, la macro sont au cœur
de sa chasse. Sylvain Mazerand
sort volontiers vers 3 h pour saisir
des instants mémorables, se met-
tre en place avant l’apparition des
petites et grosses bêtes. Ou en
soirée après 20 h, entre chien et

loup. Les émotions sont à chaque
fois au rendez-vous. « Je vais
dans les champs derrière chez
moi, dans la forêt de Hilbesheim,
dans les Vosges. Je me souviens
d’une mante religieuse qui grim-
pait sur un brin d’herbe un soir de
pleine lune. Je rêvais de réaliser ce
cliché, les conditions étaient idéa-
les, c’était génial ! » Moins
euphorique, Sylvain a été para-
lysé par la peur lorsqu’un jour il
est tombé, seul, sur une harde de
sangliers. « Je me suis assis en
attendant qu’ils passent. Il y en
avait devant, derrière, partout ! Je
n’ai même pas pris de photo.
J’étais terrifié. »

À la recherche 
d’expositions

L’an dernier, le photographe a
exposé pour la première fois une
série de douze papillons dans le
Bitcherland. Ce printemps, il
montre la beauté de la nature
lorraine en Seine-et-Marne. « Je
confie mes meilleures photos à un
tireur à Strasbourg, qui me les sort
en 40 sur 60 cm, collées sur de
l’aluminium. » Sylvain Mazerand
rêve d’être publié dans un maga-
zine et d’exposer au festival inter-
national de la photo animalière et
de nature à Montier-en-Der en
Haute-Marne.

Le photographe attend avec
impatience la poussée des orchi-
dées sauvages pour figer leurs
jolies couleurs. Il aimerait aussi
rencontrer des bouquetins dans
les Alpes, papillonner avec des
machaons et piéger dans son boî-
tier les aurores boréales en Nor-
vège. « Je pars régulièrement entre

Montpellier et les gorges du Tarn
pour saisir d’autres espèces. »

Pour se faire connaître, l’artiste
a créé son site internet (www.ins-
tantnature.net) et organise des
stages pour tout débutant sou-
haitant maîtriser son appareil, et

des formations spécifiques à la
macro. « La photo en pleine
nature, c’est reposant, c’est un
moyen de se ressourcer et de don-
ner envie aux gens de protéger ces
envi ronnements  f ragi les .  »
Louise, sa fille de 4 ans, est à

bonne école. Elle court déjà après
les papillons.

Manuela MARSAC.

Toutes les photos sur le 
site du Républicain Lorrain.

PORTRAIT sylvain mazerand

Le photographe qui dévore 
les insectes des yeux
Il pose son regard azur sur les papillons, mantes religieuses, orchidées. À travers ses objectifs, Sylvain Mazerand 
passe la nature dans un filtre de poésie, figeant des instants magiques. L’amour de la photo est dans le pré.

Sylvain Mazerand jette son dévolu sur les insectes et les immortalise par la photo pour montrer
 la beauté d’une nature si fragile. Photo Arnaud THIRY

Il a pour lui seize années
d’expérience. Avec ses deux
mandats de conseiller géné-

ral, et celui en cours de con-
seiller départemental, Patrick
Reichheld, agriculteur âgé de 48
ans, a décidé de se lancer dans la
course à un mandat national.
« Si Alain Marty s’était présenté,
je ne serai pas candidat », argue-
t-il en guise d’explication, avant
d’ajouter sans nommer aucun de
ses adversaires : « Il est impor-
tant que ce soit des élus avec un
minimum d’expérience qui soient
mis en avant et pas forcément
des novices… en culotte courte. »

Proche de l’UDI, le conseiller
départemental passe outre les
consignes du parti, lequel sou-
tient Fabien Di Filippo (LR-UDI)
à la faveur d’un accord passé au
niveau national avec Les Répu-
blicains. Selon lui, le change-
ment de candidat a été « discuté
à Paris et non en local ». Dont
acte : il se présentera sous l’éti-
quette Divers droite, avec « le
soutien des indépendants de
Moselle » et financera sa campa-
gne sur ses propres deniers.

Lui entend porter la voix de la
ruralité au Palais Bourbon. « La
loi NOTRe, ce n’est pas la
mienne ,  scande- t - i l  dé jà .
J’essayerai déjà de sauver, s’il en

est encore temps, les départe-
ments et les communes qui sont
très clairement menacés dans un
très proche avenir. » Selon lui,
« les intercommunalités, les com-
munautés d’agglomération et les
grandes régions ne feront pas le
même travail que les départe-
ments ». Se référant aux consé-
quences du transfert de la com-
p é t e n c e  é c o n o m i q u e  d u
Département à la Région, il rap-
pelle que l’Aide mosellane à
l’investissement des commer-
çants, artisans et petites entre-
prises (Amicape) en secteur
rural a disparu.

Un nombre de candidats 
« exorbitant »

Autre sujet qui lui tient à
cœur, la simplification des
démarches administratives pour
les entreprises, avec un exemple
qu’il connaît bien, les différences
de la déclaration PAC en fonc-
tion du pays des agriculteurs.
« Le céréalier italien fait sa
déclaration en deux clics, si je
caricature un tout petit peu. Pour
un céréalier français, c’est une
demi-journée. » La défense d’une
agriculture raisonnée, le main-
tien de l’Armée sur les territoires,
l’augmentation du numerus

clausus en médecine pour for-
mer plus de professionnels de la
santé, la préservation des écoles
dans les territoires, voici les pro-
positions dites « réalistes » qu’il
entend défendre.

Avec, au passage, de petits
pics en direction des idées avan-
cées par certains adversaires,

sans les nommer. « Quand je
vois des candidats qui veulent
mettre en place le haut débit en
Moselle, alors que nous avons
donné, avec le président Weiten
et les conseillers le déclic pour
mettre en place la fibre pour tous
les abonnés en 2019, je crois que
ces gens-là ont un petit retard. »

Pour lui, le nombre de candi-
dats en lice est « exorbitant », et
constituera une difficulté pour
être au deuxième tour (il faut
obtenir 12,5 % des voix des ins-
crits sur les listes, N.D.L.R.). Il
invite les électeurs à voter pour
« le meilleur candidat qui aura
fait la meilleure campagne ».

POLITIQUE élections législatives

Patrick Reichheld,
le candidat de l’expérience
Après le retrait d’Alain Marty, Patrick Reichheld, vice-président du territoire Pays de Sarrebourg/Château-Salins 
au conseil départemental, a décidé de se présenter aux élections législatives.

Patrick Reichheld sera suppléé par Marie-Annick Maillard, maire de Morville-lès-Vic
et 1re vice-présidente de la communauté de communes du Saulnois. Photo Laurent MAMI

Élu député, Patrick Rei-
chheld quittera sa fonction
de vice-président du terri-
toire de Sarrebourg/Châ-
teau-Sal ins au consei l
départemental, mais pas
son mandat de conseiller
départemental. Il base son
argumentaire sur la « com-
plémentarité des man-
dats au conseil départemen-
tal et de député. La partie
opérationnelle de la situa-
tion reste bien entendu le
conseil départemental ».
Pour lui, les députés ayant
un seul  mandat,  sans
ancrage local, auront un
manque.

Préoccupé par la situation
du Front national dans la
circonscription (le FN est
arrivé en tête au deuxième
tour des élections présiden-
tielles 2017 pour la première
fois, N.D.L.R.), il souhaite
inverser cette situation. « Il
est éminemment important
que les élus soient sur le
terrain. Lorsqu’on a des obli-
gations familiales, c’est une
certitude, il me semble que
c’est compliqué d’être sur
tous les fronts en même
temps ». Mais, pour lui, être
à la fois élu de terrain,
député et conseiller dépar-
temental est faisable. Il met-
tra néanmoins son métier
d’agriculteur entre paren-
thèses.

Deux 
mandats

Norbert Degrelle
Norbert Degrelle candidat Parti de la France aux futures élections

législatives pour la circonscription de Sarrebourg-Château-Salins tien-
dra une réunion publique

Demain : Jeudi 1er juin à 20 h 30 à la salle des fêtes de Sarrebourg.

Fabien Di Filippo
Fabien Di Filippo, candidat LR-UDI aux futures élections législatives

pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins, tiendra des réu-
nions publiques…

Aujourd’hui : mercredi 31 mai à 19 h à la salle communale de
Lesse ; à 20 h 30 à la salle Sainty-Germain de Delme.

Demain : jeudi 1er juin à 19 h à la salle communale de Harreberg ; à
20 h 30 à la salle socioculturelle de Henridorff.

Catherine Grosse
Catherine Grosse, candidate La France Insoumise aux élections

législatives pour la circonscription de Sarrebourg/Château-Salins, tien-
dra une réunion

Aujourd’hui : mercredi 31 mai à 18 h 30 à la mairie de Vic Sur Seille.

Simon Giessinger
Simon Giessinger, candidat UPR aux futures élections législatives

pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins, tiendra une réunion
publique…

Demain : jeudi 1er juin à 20 h dans la salle de la commission de la
mairie de Dieuze.

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 : mercredi 31 mai, rencontre des habitants de l’ancien
canton de Sarrebourg.

Demain : jeudi 1er juin à 20 h à la salle socioculturelle de Morhange.

Philippe Mouraux
Philippe Mouraux (Régionaliste), candidat de 57-Le Parti des Mosel-

lans aux élections législatives pour la circonscription Sarrebourg/Châ-
teau-Salins, tiendra des réunions publiques.

Aujourd’hui : mercredi 31 mai, à 19 h au centre socio-culturel, à
Morhange.

Demain : jeudi 1er juin, à 19 h à la salle polyvalente, à Château-Sa-
lins.

Patrick Reichheld
Patrick Reichheld, candidat Divers droite aux futures élections

législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins, tiendra
des réunions publiques…

Aujourd’hui : mercredi 31 mai à18 h 30 à la mairie de Fénétrange et
à 20 h30 à la mairie de Dieuze salle des commissions.

Demain : jeudi 1er juin, à 18 h 30 salle du tribunal à Vic sur Seille et
à 20h30 à la mairie de Maiziere les Vic.

Emmanuel Riehl
Emmanuel Riehl, candidat sans étiquette aux élections législatives

pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins sera de passage…
Aujourd’hui : mercredi 31 mai dans les communes de Loudrefing,

Lostroff, Lhor, Insviller, Munster ; à 20 h 30, réunion publique à
Albestroff.

Demain : jeudi 1er juin, dans les communes de Saint Epvre,
Baudrecourt, Chesnois, Lesse, Lucy, Morville sur Nied, Bacourt,
Prevocourt, Fremery et Hannocourt et à 20 h 30, réunion publique à
Delme.

Cédric Soualmia
Cédric Soualmia (divers droite), candidat indépendant aux futures

élections législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Sa-
lins, tiendra des réunions publiques

Aujourd’hui : mercredi 31 mai à 20 h à la salle des fêtes de Château-
Salins.

Demain : jeudi 1er juin à 20 h à la mairie de Phalsbourg.

ÉLECTIONS législatives

Votre journal
E-mail :

LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809100 399.

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
Mail : lrlsarrebourg@republi-
cain-lorrain.fr

RL-Voyages : ouvert de 8 h 45 
à 12 h et de 14 h à 18 h, 

tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 
tél. 03 87 05 21 61. E-mail : 
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Ouvert de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Marie Francine. — À 14 h, 

à 18 h et à 20 h 15.
Conspiracy. — À 13 h 45, à 

16 h, et à 20 h 30.
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar 
(2D et 3D). — À 
13 h 45, à 16 h 45 et à 
19 h 45.

Les Fantômes d’Ismaël. — 
À 14 h, à 17 h et à 20 h.

Les gardiens de la galaxie 
2. — À 14 h.

Baby Boss. — À 16 h
L’amant Double. — À 17h 

et à 20 h.
De toutes mes forces. — 

À 18 h 15.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc,
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Boule et Bill 2 — A 15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Paris pieds nus. — À 

20 h 30
Renseignements : Ciné 

Phalsbourg à la salle des
fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Baby Boss, un film de De
Tom McGrath. Photo DR

C’est le pourcentage de personnes, sur 404 votants,
qui disent comprendre le choix d’Alain Marty, député
maire Les Républicains, de ne pas se représenter aux

prochaines élections législatives. 11 % regrettent cette
décision, 8 % n’ont pas d’avis, 3 % assurent ne plus
voter, et 15 % ne sont pas militants de droite. Cette

semaine, le nouveau sondage en ligne : Irez-vous pro-
fiter du train forestier d’Abreschviller lors de la saison ?

le chiffre

63
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4,50 € pour les moins de 14 ans.
Tél. 03 87 07 07 61.

Randonnées, balades
Randonnée à Fraquelfing.

Organisée par le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller. Mar-
che de 2h sans difficulté. Départ
allée des Aulnes à 18h ou ren-
dez-vous à 18h20 à la mairie de
Niderhoff. Repas tiré du sac à
l’abreuvoir. Guide du jour :
Annie Meyer (03 87 24 93 09).
À 18 h. Allée des Aulnes. Gra-
tuit. Tél. 06 71 47 21 10.

MERCREDI 7 JUIN

Cinéma
« Folles de joie ». Projection

exceptionnelle qui a lieu dans le
cadre du 37e Projection du film
de Paolo Virzi dans le cadre du
Festival Psy de Lorquin et à
l’occasion du 40e anniversaire
du Festival. Un échange autour
du film aura lieu après la séance,
animé par des spécialistes. À
19 h 30. Cinéma CinéSar.6,20 €
pour les étudiants/scolaires et

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 18 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de
la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n

Touristique : de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30,

place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapel le  des Cordel iers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 10 h
à 13 h 45 et de 16 h à 19 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h, chemin d’Imling.

(tél. 03 87 23 82 61).

Expositions

« Des enfants extraordinai-
res ». Lid Sirkis et Nicolas Muller,
photographes, ont accepté de se
livrer à la difficulté de photogra-
phier des enfants extraordinai-
res. Associé à des photographies
personnelles, 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 à la bibliothè-
que municipale Pierre-Messmer.
Gratuit. Tél. 03 87 03 28 52.

•Les paysages de Pierre Lauer.
L’artiste peintre Sarrebourgeois
propose à tous les amateurs
d’art de jeter leurs regards et
leurs rêveries dans ses goua-
ches. Tous les jours sauf le
dimanche, jusqu’au mercredi
31 mai. Dans le hall d’exposition
d u  R é p u b l i c a i n  L o r r a i n .
Tél. 03 87 03 05 50.

SARREBOURG
GEEP
Le groupe d'entraide et 
d'écoute pour les proches de 
personnes souffrant d'un 
handicap physique tiendra une 
réunion.  
> Jeudi 1er juin à 16 h 30.  Au 
restaurant Le Stammtisch. 3 rue 
des Marronniers. GEEP . Tél. 03 
87 23 85 86.  

UIACVG
Permanence de l'UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l'Ami Fritz.  
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

Alert 57
Alert 57 (association de sécu-
rité routière) organise un stage 
de 2 jours pour récupérez 4 
points sur votre permis de 
conduire.  
> Du vendredi 2 juin  au samedi 
3 juin dans la salle de confé-
rence du Cora. Alert 57 . Tél. 
03 87 98 85 71.  06 85 12 80 10 
ou alert57@orange.fr 

MSA Lorraine
La MSA Lorraine accueille sur 
rendez-vous, Bâtiment Le 
1884. Tél. 03 83 50 35 00.  
> Mardi 6 juin le matin Bâti-
ment Le 1884. 7 impasse des 
Marronniers. MSA Lorraine . 
Tél. 03 83 50 35 00 ou con-
tact.blf@lorraine.msa.fr 

Cérémonie Indochine
A l'occasion de la journée 
nationale en hommage aux 
soldats français morts pour la 
France en Indochine, une céré-
monie commémorative aura 
lieu en présence des autoristés 
civiles et militaires et des délé-
gations des sociétés patrioti-
ques.  
> Jeudi 8 juin à 18 h au monu-
mernt aux Morts place Wilson.

Assemblée générale de 
l'association l'Escale
> Vendredi 9 juin à 20 h  au 
centre socio-culturel. Place 
Malleray. Association Escale . 
Tél. 06 63 26 70 93. 
marios.musicescale@gmail.com 

Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de 
Justice sur le canton de Sarre-
bourg. Sur rendez-vous au 
Tribunal de Sarrebourg.
> Tous les deuxièmes, troisiè-
mes mardis de chaque mois. 
Ancienne école Schweitzer. 1 
avenue Clemenceau. Tribunal 
de Sarrebourg . Tél. 03 87 23 71 
82. 

Réunions, colloques

GEEP. Le groupe d’entraide et d’écoute pour les proches de personnes
souffrant d’un handicap physique tiendra une réunion. À 16 h 30. Au
restaurant Le Stammtisch. Tél. 03 87 23 85 86.

DEMAIN

DANS UNE SEMAINE

AUJOURD’HUI

Le choix du lieu était lim-
pide : l’étang du Stock
n’est pas l’océan, mais son

horizon est vaste et ses petits
bateaux ont de quoi susciter la
nostalgie des vieux loups de
mer que sont les membres de
l’Association des anciens
marins du pays de Sarrebourg.
Erwin Fichter, l’actuel président
s’est félicité de la participation
de Roger Casse, le vaillant fon-
dateur de la structure qui fête
cette année ses 42 ans. Il était
accompagné du président
d’honneur Claude Zengler et de
Michel Cormier, représentant
des Médaillés Militaires.

Les effectifs affichent 13
adhérents présents en nombre
suffisant pour assurer le quo-
rum nécessaire à la prise des
délibérations. L’association
manque cependant de quel-
ques responsables. Roger
Diviné, assesseur et commis-
saire aux comptes, s’est retiré à
Erckmann-Chatrian avec son
épouse. Le porte-drapeau 
Antoine Bopp aimerait trouver
une relève.

Le président estimant que
l’amicale voguait ainsi cahin-
caha, malgré un nombre

d’adhérents stable, a regretté
que le contact avec le centre de
recrutement de Metz ne soit
pas établi.

Partenariat avec 
d’autres associations
Le président affichait néan-

moins une certaine sérénité
parce qu’il peut compter sur un
noyau pur et dur de camarades,
à la moyenne d’âge élevée mais
toujours actifs. Albert Cément
et Roger Casse ont dépassé
leurs 90 printemps, de même
que Jacqueline Marchal, mais
ils sont toujours alertes et sont
présents aux assemblées.

Opitmiste, le président a
émis la possibilité d’établir des
liens avec des associations voi-
sines. Il a suggéré de mettre
avec elles en place des partena-
riats avec comme finalité princi-
pale le maintien des liens entre
les hommes ayant un idéal et
un vécu commun : celui d’avoir
été marins, que ce soit de la
marine nationale, marchande
ou de pêche, ainsi que les mate-
lots encore sous les drapeaux.

La réunion annuelle, organi-
sée par Raymond Korn, a

donné à l’association l’oppor-
tunité d’évoquer les festivités,
cérémonies et autres réunions
dans lesquelles les adhérents
représentent l’AAMAC avec
assiduité dont rassemblement

de Marly et de Sarrebourg. Le
président a remercié le capi-
taine de vaisseau honoraire,
Gérard Guillaume, délégué
régional de la Fammac qui a
contribué aux frais de la gerbe.

Pour finir, le président a acté
que l’association se chargera de
la restauration et de l’entretien
de plusieurs sites mémoriaux.
Les comptes, modestes, ont
reçu quitus de l’assemblée.

ASSOCIATION anciens marins du pays de sarrebourg

La flotte garde bon pied bon œil
Les anciens marins de l’AMMAC de Sarrebourg tiennent le cap en dépit de la lente diminution de leurs 
effectifs. Ils se sont réunis sous la présidence d’Erwin Fichter en assises ordinaires.

Le groupe des Anciens marins et marins anciens combattants a choisi l’étang du Stock
pour sa réunion annuelle.  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 

  BLOC -NOTES
Dans le cadre du festival

Cabanes organisé par le dépar-
tement de la Moselle et dont
la thématique choisie est
l’hommage à Jack Kirby, un
grand illustrateur de bandes
dessinées tombé au combat
sur les terres mosellanes, le
conservatoire de Sarrebourg a
créé en son honneur un spec-
tacle intitulé Jack Kirby à Sar-
rebourg !

L’ensemble orchestral du
CRIS, dir igé par Francis
Schaeffer, a interprété de nom-
breux morceaux, entrecoupés
par des solos par Tiavina
Ratrema au piano, Salomé
Schlosser au piano, Marie Fie-
vet, Stéphanie Seckler, Phi-
lippe Brissaud, Bruno Seckler
et Christian Seckler.

De son vrai nom Jacob
Kurtzberg, né le 28 août 1917
dans le Lower East Side à New

York, et mort le 6 février 1994
à Thousand Oaks en Califor-
nie, Jack Kirby était surnommé
the King of comics (le roi de la
bande dessinée). Il a été l’un
des artistes les plus influents,
les plus célèbres et prolifiques

de comics.
Avec Stan Lee, il a créé

pendant les années 1960 des
super-héros qui ont fait la
renommée de l’éditeur Marvel,
notamment : Les Quatre Fan-
tastiques, l’Incroyable Hulk,

les X-Men. Mais sa carrière
s’étalant sur une cinquante
d’années comprend aussi
entre autres une collaboration
fructueuse avec Joe Simon et
la création du Quatrième
Monde.

Engagé en septembre 1944
avec les troupes américaines
dans la bataille de Dornot-
Corny, le conseil départemen-
tal de la Moselle a décidé de
lui rendre hommage pour son
centenaire.

CULTURE à la salle des fêtes

Le Cris assure la bande-son pour 
les bandes dessinées de Jack Kirby

Les fortes chaleurs de fin d’après-midi ont fait que le public
a légèrement boudé le spectacle. Photo RL

À l’heure où savoir se servir
d’un ordinateur est pratique-
ment devenu incontournable,
puisque même la déclaration
de revenus passe maintenant
par le biais de l’informatique ;
savoir utiliser un ordinateur
fait donc partie des pratiques
figurant au programme de
Denise Schmitt et son équipe
de la résidence Erckmann-Cha-
trian.

« Nous avons mis en œuvre
un atelier informatique en
faveur des résidents de l’éta-
blissement afin d’en initier cer-
tains et d’apporter des supplé-
ments à ceux qui possèdent
déjà quelques notions », confie
la directrice. « Utiliser Internet
est aujourd’hui courant pour
les plus jeunes. À nous d’y
associer les plus anciens ! ».

C’est notamment grâce à
Monique Becker, présidente du
club Rencontre et amitié de
Schalbach et intervenante
bénévole que les cours d’infor-
matique peuvent se dérouler
dans le partage des connais-
sances et de la bonne humeur.

« Utiliser une souris, mani-
puler un clavier, lire les signes
propres à l’informatique et
naviguer sur internet n’auront
bientôt plus de secret pur les
résidents ! », précise Monique
B e c k e r  q u i  c o n c l u t  :
« L’apprentissage de l’envoi des
mails fait partie de notre pro-
gression afin que ce moyen
devienne un lien permanent
entre les résidents et leurs
familles, en particulier avec
leurs enfants et petits-en-
fants ».

SOCIÉTÉ

L’informatique n’aura bientôt plus de secrets pour
les pensionnaires de la résidence Erckmann Chatrian. Photo RL

La maison de retraite 
à la page Internet

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de M. Paul
Dieudonné survenu à Sarre-
bourg le 29 mai 2017, à l’âge
de 74 ans.

Né à Saint-Nizier sous
Charlieu-Loire le 10 novembre
1942, il avait épousé Mme
Renée Schoubrenner  le
27 octobre 1973. De cette
union sont nés trois enfants :
Fredy, Carole et Dolorès.

Le cercle familial s’est
agrandi avec la venue de qua-
tre petits-enfants : Camille,
Louise, Charly et Mathilde.

Ses obsèques seront célé-
brées le jeudi 1er juin à
14 h 30, en l’église Saint-Bar-
thélemy de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Paul 
Dieudonné

L’ensemble orchestral du CRIS dirigé par Franis Schaeffer
a rendu hommage à Jack Kirby Photo RL

Andrii Demchuk, l’Ukrai-
nien médaillé d’or au sabre
individuel à Rio et Romain

Noble, le Français médaillé d’or
paralympiques par équipe Open
seront peut-être les plus attendus
et observés ce week-end au
Cosec. Le Cercle d’escrime de
Sarrebourg y accueille le 25e chal-
lenge international d’escrime
handisport samedi dès 9 h.

L’épée puis le sabre

Jusqu’à dimanche midi, près de
500 combats vont s’y dérouler
dans diverses catégories. À l’épée
samedi, au sabre dimanche.

« On s’attend à un regain
d’affluence aux alentours de 17 h
samedi à l’approche des finales »,
avance Jacky Foerster, le prési-
dent du club. Hommes et dames
s’affronteront à l’épée samedi en
mixte c’est-à-dire lors de rencon-
tres qui pourront opposer valides
et non valides. Provoquer le
mélange des genres, le mot
d’ordre gouverne le rassemble-
ment sportif depuis sa première
édition organisée il y a 25 ans.

En parvenant à l’inscrire dans
celle de l’escrime handisport, les
organisateurs pouvaient se per-
mettre de le rebaptiser Trophée
des légendes pour son anniver-
saire. 60 bénévoles interviennent
dans une logistique qui réclame
de dédier une personne rien qu’à
la coordination des transports
des participants en provenance
du monde entier.

« Ce succès, on leur doit autant
à Raphaël Ruoff, vice-président
de la section escrime traditionnel
qu’à Charlotte Foerster, son homo-
logue dans la section handisport.
Ils allient leurs compétences de
manière remarquable pour que
cela se passe au mieux », souli-
gne le président.

Pour parfaire encore leur
niveau de qualification, certains
sportifs du club local et d’ailleurs
suivront vendredi soir une forma-

tion dispensée par la Fédération
d’escrime en fauteuil à l’issue de
laquelle ils seront habilités à clas-
sifier les sportifs selon leurs types
de handicap.

« L’équipe est rodée, mais on a
toujours l’impression que c’est le
premier qu’on organise », confie
encore le président à l’approche
de l’événement qu’il veut fédéra-
teur et festif. Pour cette nouvelle
édition, il tenait à marquer le
coup.

Dans l’idée de reproduire
l’esprit des JO 2016, il a com-
mandé expressément, à la
demande des escrimeurs, un san-
glier à la broche pour samedi soir
du vin brésilien, issu des caves du
fournisseur officiel de la coupe
du monde de football, pour
accompagner le repas. « C’est de
l’ordre de l’anecdote, considère le
président, mais cela contribue à
donner du courage et de l’enthou-
siasme à l’organisation qui en

prenant plaisir à participer
influence en positif la psychologie
dans la préparation de la compé-
tition ». Car il s’agit tout de même
de se disputer le trophée.

C’est a priori dans la catégorie
vétéran handisport qu’il le sera le
plus. Encore que les malvoyants
pour leur première participation
pourraient bien assurer le specta-
cle.

Médailles à toucher, 
sentir, entendre

« Ils ne seront qu’une dizaine
pour cette première fois mais ils
s’affronteront en totale autono-
mie, debout, sans guide techni-
que avec cette seule différence
d’opérer un contact avec leur
lame avant d’aller toucher
l’adversaire. » Les valides, a con-
dition d’enfiler un masque pour-
ront même s’essayer à la pratique.

À l’issue, les gagnants rece-
vront, si elles arrivent à être finali-
sées à temps, des médailles gra-
vées en brai l le,  sonore et
parfumée. L’or, le bronze ou 
l’argent auront de toute façon la
douce odeur de la victoire.

Les jeunes aussi pour lesquels
est prévue une animation sur le
thème "escrime et motricité". En
fonction du nombre de partici-
pants, un tournoi par équipe sera
peut-être inopinément organisé
pour les adeptes du sport scolaire
adapté.

Claire FIORLETTA.

SPORT au cosec

Le Trophée des légendes 
disputé en partie à l’aveugle
Pour sa 25e édition le challenge international d’escrime handisport de Sarrebourg se rebaptise Trophée des 
légendes. À juste titre : des champions paralympiques de Rio seront de cette manifestation à l’esprit fédérateur.

À l’occasion de la 25e édition du challenge d’escrime handisport, l’organisation testera
un nouveau logiciel informatique de gestion des résultats et continuera à collecter les bouchons

d’amour au profit de la classe Ulis de Sarrebourg. Photo archives RL
Les interventions 
des pompiers
Lundi 29 mai

20 h 47 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour une chute à domi-
cile à Sarrebourg quartier Reb-
berg.

20 h 49 : véhicule de secours
médicalisé (VSM) sur demande
du centre 15 à Garrebourg.

22 h 53 : camion citerne feu
léger pour un départ de feu de
friches à Sarrebourg Winkelhof.

Mardi 30 mai
10 h 46 : échelle automati-

que pour un départ de feu
d’habitation à Brouviller.

10 h 56 : VSAV 1 pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg quartier des Jardins.

12 h 58 : VSAV 2 pour un
malaise sur la voie publique sur
la zone artisanale de Sarre-
bourg.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Graufthal. Découverte des
maisons des rochers. Visite des
maisons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : "Des rochers et des
hommes", "Allumettes, boîtes
d’allumettes, fabrique". Tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
18  h ,  jusqu’au  d imanche
12 novembre. Maisons des
Rochers. 2,50 €. Gratuit pour les
m o i n s  d e  1 0  a n s ) .
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. « C’est l’enfance
de l’art ». Exposition proposée
par les ateliers artistiques du CSA
(Broderie, encadrement, pat-
chwork et scrapbooking). Tous
les mardis, mercredis, vendredis,
samedis. Les mardis de 14h à
18h, les mercredis de 9h à 12h et
de 13h à 17h, les vendredis de
10h à 12h et de 14h à 19h et les
samedis de 9h à 12h. Les mardis
de 14 h à 18 h, les mercredis de
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, les
vendredis de 10 h à 12 h et de
14 h à 19 h et les samedis de 9 h
à 12 h, jusqu’au mercredi 31 mai.
Médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie. Vous pourrez y
voir un ensemble de figurines
représentant des soldats de la
période napoléonienne. Ils sont
en surtout plomb, peints ou non.
Tous les jours sauf le samedi et le
d imanche,  jusqu’au jeudi
30 novembre. Hall de la mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Exposition « Par-
cours insolite dans les collections
du musée de Saverne ». Tous les
jours de 14 h à 18 h, jusqu’au
dimanche 18 juin. Au musée du
château des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Rocher de Dabo - saison
2017. Accès à la plateforme qui
offre un panorama à 360° unique
sur les Vosges mosellanes et le
Plateau lorrain et visite de la
chapelle et de sa tour d’observa-
tion. Tous les jours de 10 h à
18 h, jusqu’au mercredi 1
novembre. Rocher de Dabo. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour les
jeunes (- de 16 ans) et les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des éclu-
s i e r s .  L’ éche l l e  d ’ éc luses
d’Arzviller/Henridorff est un des
sites remarquables du réseau des
Voies navigables de France.
Construite en 1853 afin de per-
mettre au canal de la Marne au

Rhin de franchir le seuil des Vos-
ges, elle était constituée de 17
écluses réparties sur 3,8 km.
Tous les jours de 8 h à 20 h,
jusqu’au dimanche 31 décembre.
Vallée des éclusiers. Gratuit.
Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. Roseraie. Visite de
ce beau jardin qui fait la fierté de
la ville de Saverne avec ses
innombrables rosiers. Tous les
jours de 10 h à 19 h, jusqu’au
jeudi 31 août. À la Roseraie.
2,50 €. 2 € tar i f  groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne. Tour Musée Télégra-
phe CHAPPE. « Découvrez.
Apprenez. Aimez. Unique dans
le Grand Est. La Tour Musée de
l’Ancien Télégraphe Chappe à
Saverne près du château du
Haut-Barr avec démonstration 
est ouverte tout l’été du 13 mai
au 17 septembre et sur demande
au 06 75 97 07 35. Tous les jours
sauf le mardi de 13 h à 18 h,
jusqu’au dimanche 17 septem-
bre. Près du château du Haut-
Barr. 2 €. 5 € familles, 1,50 € pour
les demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les enfants
et gratuit pour les adhérents.
Tél. 06 75 97 07 35.

Réunions
Phalsbourg. Création d’une

unité de méthanisation à Phals-
bourg. Le commissaire enquêteur
Roger Berlet viendra en mairie
pour y rencontrer les personnes
qui le souhaitent, au sujet d’une
unité de méthanisation qui sera
créée sur le ban de la commune
de Phalsbourg. De 14 h à 19 h à
la mairie.

Sports
Dabo. Pêche à la truite.

Séance de pêche libre ouverte au
public. Tous les mercredis de
14 h à 18 h, jusqu’au mercredi
28 juin. Étang de la Stampf. 10 €.
5 € pour les moins de 12 ans.
Tél. 06 81 52 88 26.

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. Tous les jours
de 6 h à 20 h, jusqu’au dimanche
31 décembre. Port Sainte-Marie
(de l’écluse n° 1 à l’écluse n°4).
Tél. 06 81 52 88 26.

Stages
Dabo. Sculpture sur bois. Ate-

lier proposé par l’association Art
et sculpture sur bois avec Daniel
Condé sur rendez-vous. Rensei-
gnement : 06 65 62 85 69. Tous
les jours, jusqu’au dimanche
31 décembre. Espace Léon-IX.
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI 

Dons de sang, 
vaccination

Saint-Jean-Kourtzerode.
Collecte de sang. Sont égale-
ment invités les donneurs de
Waltembourg, Mittelbronn,
Bourscheid, Wintersbourg,
Zilling et Henridorff. À l’issue
du don une collation sera ser-
vie aux donneurs. De 17 h 30 à
20 h 30 à l’espace Cougar.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Dabo. Randonnée crépuscu-
laire vers la Borne Saint
Martin. Proposée par le club
vosgien du Pays de Dabo.
Durée de la balade : 2 heures
environ. Niveau de difficulté :
1 (jusqu’à 300 m de dénivelé).
Guide du jour : Bernadette
Schwaller. À 18 h. Place de
l’église de La Hoube. Gratuit.
Tél. 03 87 25 17 65.

Saverne. Tour Musée Télé-
graphe CHAPPE. « Découvrez.
Apprenez. Aimez. Unique
dans le Grand Est. La Tour
Musée de l’Ancien Télégraphe
Chappe à Saverne près du châ-
teau du Haut-Bar r  avec
démonstration est ouverte
tout l’été du 13 mai au 17 sep-
tembre et sur demande au
06 75 97 07 35. Tous les jours
sauf le mardi de 13 h à 18 h,
près du château du Haut-Barr.

2 €. 5 € familles, 1,50 € pour
les demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les 
enfants et gratuit pour les
a d h é r e n t s .
Tél. 06 75 97 07 35.

Saverne. « Les Jeudis soirs
au Jardin botanique » : Prome-
nade vespérale ». Une autre
vision du Jardin botanique de
Saverne ! D’autres ambiances,
d’autres lumières, d’autres par-
fums, d’autres silences lors de
cette promenade vespérale
guidée. Guide : Elisabeth
K e m p f .  C o n t a c t  :
06  33 85 37 38 ou con-
tact@jardin-botanique-sa-
verne.eu -. À 19 h 30. Jardin
botanique. 3,50 €. 3 € groupe
+10 pers, prix par personne,
1 € pour les étudiants/scolaires
et gratuit pour les moins de 12
a n s  e t  l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 80 66 78 02.

Stages
Saverne. Atelier réparation

de vélo. L’équipe du Pays de
Saverne, Plaine et Plateau, par-
ticulièrement engagée la prati-
que du vélo, animera les ate-
liers : conseils d’entretien,
petites réparations, pour rouler
en toute sécurité. Dans la
limite des pièces disponibles,
elle vous accompagne dans la
remise en route de votre vélo.
De 9 h à 16 h. Place du châ-
t e a u .  G r a t u i t .
Tél. 09 72 44 31 39.

DEMAIN

BROUVILLER
Collecte de sang
Sont aussi invités les donneurs 
de Hérange, Fleisheim, Bicken-
holtz, Lixheim et Vieux-Lix-
heim. Une collation sera servie 
aux donneurs à l’issue du don.
> Vendredi 9 juin de 17 h à
20 h. Salle des fêtes.
Rue de l’église.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Réunion du club
de l’amitié
Les personnes participant au 
repas sont priées de s’inscrire 
auprès du président,
Jean-Pierre Patte.
> Jeudi 8 juin à 11 h 30. Espace 
culturel Porte de Moselle. Rue 
du Stade. Jean-Pierre Patte. 
Tél. 06 82 22 82 65. 
patte.jeanpierre@bbox.fr

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. Lieu-
dit Schacheneck.
Tél. 03 87 08 81 58

LIXHEIM
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.
> Tous les jours. Jusqu’au mardi 
6 juin. Mairie et agence postale. 
Mairie. Tél. 03 87 07 70 16. 
mairie-lixheim@orange.fr

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. Untereiner.
Tél. 03 87 07 70 16 ou
mairie-lixheim@orange.fr

 BLOC- NOTES

Si l’égalité des droits entre
les sexes progresse, le
chemin vers cet idéal est

encore long. Être femme n’est
pas toujours simple. Les parti-
cipantes au projet Femmes
peuvent en témoigner à l’unis-
son. Elles subissent des stéréo-
types dont les hommes ne
souffrent pas et ont parfois du
mal à trouver leur place dans
cette société qui ne les voit
trop souvent que par la lor-
gnette de l’apparence. N’est-ce
pas à chacune, dans son indi-
vidualité, de définir ce qu’est,
pour elle, être une femme ?

Ce projet est né dans le
dessein de redonner à chaque
femme qui le désire, la possibi-
lité de se faire photographier.
Chaque femme à partir de 18
ans a pu venir poser dans la
tenue de son choix.

1 000 portraits dans
un dessein humaniste

L’objectif est de réaliser un
millier de portraits de femmes,
à travers la France. En l’occur-
rence, ce sera plus au vu du
succès de l’opération. Une
exposition itinérante verra

ensuite le jour et passera dans
chacune des villes dans les-
quelles les photographes
bénévoles auront œuvré au
projet. Enfin, un livre de pho-
tographies sera publié et les
bénéfices des ventes seront
intégralement reversés à des
associations qui travaillent
pour l’égalité des femmes ou
qui viennent en aide aux fem-
mes qui subissent des violen-
ces conjugales. Cet ouvrage
paraîtra fin 2017 ou début
2018.

Trente femmes, parmi les
mille clichés, ont été photogra-
phiées à Phalsbourg. Toutes se
sont présentées à un shooting
dans le home studio de Stella
Rebotton. Quelques-unes ont
accepté de témoigner. « C’était
un challenge personnel, j’ai
pris du poids et j’ai du mal à
m’accepter. Il fallait que je le
fasse », explique un premier
modèle. « C’est une belle ini-
tiative et l’égalité des droits
hommes-femmes ne doit pas
nous faire oublier le droit à la
différence, la fierté d’être
femme. Si je veux être féminine
ou ne pas l’être, c’est moi seule
que ça regarde », ajoute une
deuxième participante. Plus
prosaïquement, une troisième

femme ajoute : « c’était aussi
un excellent moment pour
nous retrouver, un moment
pour soi, le plaisir de poser et
de participer à ce beau projet

pour représenter les femmes ».
Une réflexion humaniste,

féministe et non-lucrative
auquel les membres souhai-
tent le plus vif succès.

Pour suivre le projet sur
internet :
www.femmes-
leprojet.com

PHALSBOURG

Elles revendiquent leur 
fierté d’être des femmes
Stella Rebotton est photographe à Phalsbourg. Elle participe activement au projet Femmes : un travail national 
qui vise à rendre hommage à toutes les femmes en brisant le carcan des stéréotypes.

La photographe prend la pose entourée de ses derniers modèles de la journée.
Photo RL

Le parcours scolaire de Char-
lotte Schott a débuté à l’école du
P’tit Sentier à Arzviller puis s’est
poursuivi au collège-lycée Saint-
Antoine à Phalsbourg où elle est
actuellement en classe de
seconde. C’est d’ailleurs lors
d’un atelier de boxe française
organisé par son établissement
que la jeune fille de 15 ans a pris
goût à cette discipline, pour
ensuite opter ensuite pour la
boxe thaï « car c’est un sport
mais aussi une bonne défense
personnelle », livre-t-elle.

Licenciée au club Le Punch à
Sarrebourg, Charlotte a pu
atteindre ce niveau grâce à son
coach Momo Ennasri qui a rapi-

dement décelé chez cette cham-
pionne, une motivation sans
faille, un courage énorme et une
envie de se surpasser à chaque
compétition.

Les compétences techniques
et pédagogiques de l’entraîneur
sont indéniables et son juge-
ment s’est révélé très exact. Il a
très vite pressenti un parcours
sportif exceptionnel pour sa
jeune boxeuse.

Après un titre de championne
du Grand Est, acquis à Mulhouse
dans la catégorie des cadettes de
– 65 kg, l’adolescente a remporté
celui de championne de France à
Paris. Un énorme exploit quand
on sait qu’elle a débuté la boxe il

y a 6 mois à peine…
De nombreuses filles et jeunes

femmes choisissent la boxe
thaïlandaise pour apprendre à se
défendre. Le muay-thaï, avant de
devenir un sport de combat,
était un art martial utilisé sur les
champs de bataille au Siam il y a
500 ans. D’ailleurs, il reste un
sport de combat redoutable
grâce aux coups de coude ou de
genou particulièrement efficaces
en self-défense. La force physi-
que n’est pas vraiment néces-
saire même face à un adversaire
corpulent.

Elle n’est pas devenue cham-
pionne de France du jour au
lendemain. Cela a nécessité
deux à trois entraînements heb-
domadaires, une bonne hygiène
de vie et un régime alimentaire
très strict, afin de satisfaire aux
nécessités de la pesée avant de
monter sur le ring.

Sa sœur cadette Candice, a
choisi l’équitation. Ce n’est pas
évident pour Caroline et Phi-
lippe, les parents, de laisser leur
fille livrer des combats de boxe.
Mais Charlotte, casque, plastron
et médaille d’or à l’appui, a
réussi à les convaincre. Elle cul-
tive son mental et sa muscula-
tion et a les yeux tournés vers les
p r o ch a i n s  ch a mp i o n n a t s
d’Europe et les mondiaux.

Félicitations et tous nos
encouragements pour ses pro-
chains combats.

ARZVILLER

Championne de France 
de boxe thaï à 15 ans

Huit tables de jeu ont été
mises à disposition par le club de
Phalsbourg. Dominique Mazzer
et Michael Klein de Saint-Jean 1,
ont remporté la coupe de Lor-
raine pour la 3e année consécu-
tive. Après un combat en finale,
Phalsbourg 1, avec Maxime
Madelaine et Jeremy Herrmann
battu 3 à 2, a dû se consoler avec
la médaille d’argent. La 3e place
est revenue à Saint-Louis, com-
posé de Christophe Mallein et
Manu Schwaller qui a battu
Antoine Dieudonné et Eric Mat-
ter de Brouviller.

En coupe de Moselle, petite
surprise avec la victoire de 
Dominique Hunckler et Maxime
Kribs de Troisfontaines, qui ont
battu Pascal Schlernitzauer et
Bernard Poirot de Voyer par 3 à
2. La rencontre pour la 3e place a
été une simple formalité pour
l’équipe de Guntzviller 2 avec

Manon Junker et Lothaire Ruffe-
nach face à Phalsbourg 2 com-
posé de Remi Jacquot et Mathieu
Maurer.

La coupe de secteur a vu le
triomphe de Phalsbourg 5, avec
Kevin Blaise et Franck Leportier
qui a battu difficilement Trois-
fontaines 4 avec le père et le fils
W a g e n h e i m  p a r  3  à  2 .
Guntzviller 4 est 3e avec Natha-
lie Jung et Marc Nisse qui ont
battu Phalsbourg 4 de Mélanie
Bichet et Hugo Delplanque.

Chez les Espoirs, les protégés
de Dominique Hunckler de Trois-
fontaines 9, avec Lucas Haeckler
et Lucas Buisson, ont remporté
leur finale contre Drulingen 4,
avec Corentin Pignon et Pierre
Adamy. À la 3e place, Troisfon-
taines 8, avec Leo Chabot et
Romain Wacker, a été surpris par
Leo Rosenberger et Alexis Risser
de Troisfontaines 10.

GUNTZVILLER

Coupe de Lorraine, coupe de Moselle, coupe de secteur,
coupe des Espoirs, il s’agissait de la 52e édition. Photo RL

Victoire en
coupe régionale

Médaille d’or
pour

Charlotte
Schott.

Photo RL

HASELBOURG. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Amélie Vette née Cara-
bin, survenu le 26 mai à Grasse
à l’âge de 72 ans.

Elle était née le 17 mars 1945
à Haselbourg.

Mme Vette était la maman
d’une fille, Dominique et l’heu-
reuse grand-mère de deux
petits-enfants : Nicolas et Émi-
lie.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 3 juin à 14 h,
en l’église de Haselbourg.

Selon sa volonté son corps
sera incinéré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

Mme Amélie 
Vette

Sur le site du Plan incliné à
Saint-Louis, le personnel en
place vient d’être doté de nou-
velles tenues de la part de la
SEM (Société d’économie
mixte), dirigée par Dany
Kocher, président de la com-
munauté de communes du
pays de Phalsbourg. Il s’agit de
tenues divergentes pour le per-
sonnel féminin et masculin,
cadrant merveilleusement
dans le paysage marinier, vu les
couleurs et motifs. C’est sur-
tout la présence du fameux
Nicolas l’éclusier, personnage
emblématique du lieu et des-
siné par les écoliers l’année
dernière.

Partenariat avec
les écoles

Christian Untereiner, maire
de Lixheim et premier vice-pré-

sident de la communauté de
communes du pays de Phals-
bourg, membre du conseil
d’administration de la SEM, a
été, à l’époque, à l’origine
d’une enquête auprès des éco-
les. Celle-ci a été menée en
étroite collaboration avec
Claude Blettner, afin de trouver
une mascotte pouvant repré-
senter le Plan incliné et la
Vallée des éclusiers. C’est
l’école de Saint-Jean-Kourtze-
rode qui avait été le grand
vainqueur de ce challenge.

Le personnage de Nicolas est
représenté affublé d’une mari-
nière et d’une casquette de
marinier, avec à ses côtés deux
autres symboles : à savoir
l’ancre marine et le faucon
pèlerin, dont de nombreux
nids se trouvent dans la vallée
et plus particulièrement près
de l’ancienne écluse n° 9.

SAINT-LOUIS

Plan incliné : Nicolas l’éclusier
vedette des nouvelles tenues

Une partie
du personnel 
en place : 
quelle fierté 
pour 
Stéphanie, 
Jean-Michel, 
Raoul, 
Marianne, 
Justine, 
Michel
et Martine 
(de gauche
à droite).
Photo RL

LUTZELBOURG. — Nous
apprenons le  décès  de
Mme Irène Froehlicher sur-
venu à Lutzelbourg le 29 mai,
dans sa 81e année.

Née Lauch le 10 novembre
1936 à Haegen, elle s’était
mariée avec M. Hubert Froe-
hlicher le 7 août 1959. Elle a
eu la douleur de le perdre le
31 août 2009.

Elle était la maman de deux
filles Dolorès et Stella et l’heu-
reuse grand-mère de quatre
petits-enfants Magalie, Emmy,
Nathan et Camille.

Sa grande passion était la
couture dont elle en avait fait
son métier.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 2 juin à
15 h, en l’église catholique de
Lutzelbourg. Selon sa volonté,
son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances
à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Irène 
Froehlicher
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C’est le nombre de parti-
cipants au loto-repas de la

solidarité organisé par
l’amicale des sapeurs-

pompiers d’Avricourt au
profit de l’Œuvre des

pupilles (orphelins
sapeurs-pompiers de

France) et à la lutte contre
la Mucoviscidose. Les
gagnants sont : 400 €
Sandrine Lorenzini de

Bréménil, 150 € Véroni-
que Laniel de Verdenal,
100 € Anne-Marie Fritz/

Welsch de Cirey-sur-
Vezouze, 50 € Véronique
Vincent de Raon-L’Étape,
50 € Martine Ermann de
Réchicourt-le-Château la
tirelire de 59 € à partager
entre Christian Souvait et

Françis Béna de Balon-
ville, 100 € bingo Raphaël

Welsch de Cirey, 50 €
bingo Cindy Zwick de

Gambsheimm (67).

le chiffre

200

L’association du Martin Pécheur a organisé une journée
nettoyage à l’étang du village. Tracteur, faux, débrous-
sailleuses… sont entrés en action dès 7 h du matin. Pour
midi, tout était propre et un petit réconfort a récom-
pensé tous les volontaires présents. L’étang sera impecca-
ble pour le concours de pêche à la truite du 10 juin
prochain.

AVRICOURT
Entretien avant
la partie de pêche

Photo RL

Avec ses deux églises à
entretenir, son magnifique
stade et l’absence de voirie
départementale, la commune
de Hellering a depuis toujours
été confrontée à une situation
budgétaire serrée, le village ne
disposant ni de revenus fores-
tiers, ni de taxes industrielles.
Cela n’empêche pas les nom-
breuses activités associatives
et une belle convivialité de se
perpétuer.

Cela a été une fois de plus
illustré par l’accueil favorable
réservé par les élus, des res-
ponsables associatifs et de
simples particuliers à l’appel
du maire. Une trentaine a
passé toute une journée à

nettoyer les places publiques,
la fontaine et la cour de
l’école, à supprimer des clôtu-
res inutiles et à nettoyer les
avaloirs de l’assainissement.
L’un d’eux a été particulière-
ment difficile à déblayer, un
particulier y ayant déversé un
reste de béton. Cela a donné
du fil à retordre à trois partici-
pants. Les enfants aussi ont
contribué à l’opération en
ramassant tous les détritus
traînant au bord des chemins
entourant le village. La récom-
pense a été appréciée : un
déjeuner que le maire Daniel
Berger, est allé chercher en
personne chez le traiteur du
bourg voisin.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Le grand nettoyage de printemps

L’équipe des bénévoles presque au complet. Assis au premier rang à droite, le maire Daniel Berger.
Photo RL

L’église Saint-Rémi était
comble pour la première com-
munion de 14 enfants, venus
des communautés de parois-
ses Saint-Rémi de Fénétrange
et Saint-Jean du Val de Sarre.
La messe a été célébrée par
l’abbé Patrick Muller, secondé

par les diacres Andre Jung et
Jaques Simonin. Les enfants
étaient encadrés pour la cir-
constance par les catéchistes
qui les avaient préparés pen-
dant toute l’année à recevoir le
saint sacrement. Les jeunes
étaient Lisa Boudinet, Made-

line Christophe, Maxence Das-
tillung, Mattéo Hissiger, Théo
Jacob, Nathan Jaxel, Joy Le
Moignic, Louise Linck, Émilien
Martin, Evan Rodriguez,
Marion Schaerz, Chloé Sch-
mid, Martin Schoeffler et Sarah
Weber. La cérémonie a été

rehaussée par les cantiques de
la chorale Saint-Rémi de Bett-
born, soutenue à l’orgue par
Claudine Schmitt. Les familles
ont également apprécié les
interludes musicaux de deux
jeunes demoiselles, Oriane au
violon et Solène à la guitare.

BETTBORN

Première communion 
pour 14 enfants

Les jeunes communiants à l’issue de la cérémonie. Au dernier rang, les célébrants et les servants de messe. Photo RL

La fabrique avait été fondée
par le meunier suite à la
cessation d’activités de

son moulin sur la Sarre. Les
moulins disparaissaient, victi-
mes de la concurrence des
minotiers. Alain est né 4 ans
plus tard, le 22 avril 1957. Il est
le fils de l’ouvrier communal
Emile Käufling et de son
épouse Mathilde. Il a une
petite sœur Marlène, avec
laquelle il partage à présent la
maison familiale.

Après sa scolarité élémen-
taire, il est entré à 14 ans au
CAT de Sarrebourg pour s’ini-
tier au travail du bois et du fer.
Lors des portes ouvertes de fin
d’année de l’établissement, il a
été très malheureux car l’objet
qu’il avait fabriqué a été
vendu, comme toutes les créa-
tions de ses copains. Il ne lui
reste donc rien de cet heureux
temps.

Chef de famille
à 17 ans

En 1973, son professeur
Gaby Poirot, de Romelfing, est
intervenu en sa faveur dans la
nouvelle fabrique locale. Il a
été embauché et a été tour à
tour conducteur de machine à
simple torsion, agent d’entre-
tien et tricoteur de grillages
ondulés, dans l’usine qui
venait d’opter, la même année,

pour le statut de société ano-
nyme.

Le malheur est survenu
l’année suivante : son père est
décédé en 1974. Devenu chef
de famille à 17 ans, Alain a été
exempté de ses obligations
militaires.

Passion nature

Étant plus à l’aise en plein air
que dans les ateliers, Alain est
passé avec plaisir dans l’équipe
de pose de l’usine. La SA
Schertz obtenait régulièrement
de grands chantiers de clôture,
notamment tout au long des
autoroutes ou encore autour
de zones industrielles, comme
celle de l’usine Renault de Bat-
tigny. L’équipe des quatre
poseurs était polyvalente, réa-
lisant à la fois le coffrage, le
coulage des plots de béton, la
pose des poteaux et l’ajustage
méticuleux des grillages en
panneaux, le plus souvent
défensifs, parfois décoratifs.

Le patron a pris en charge la
fo r mat ion  de  chau f feu r
d’Alain, qui a passé son permis
et est devenu aussi conducteur
de machines.

L’équipe était très autonome,
disposant de ses véhicules et
de son local propres. Le souve-
nir le plus palpitant d’Alain
date du chantier d’un viaduc
en Champagne où il a dû tra-

vailler en rappel, à la façon des
alpinistes. Pour Alain ce temps
a été celui du bonheur qui
allait durer jusqu’à la retraite. Il
a vécu l’épopée des grandes
transformations, est passé des
ateliers du moulin à ceux de la
nouvelle usine de la route de
Bettborn au temps du patron
Guido Schertz, a vécu le temps

des chantiers d’agrandisse-
ment sous la houlette de Jac-
ques et il vient de prendre sa
retraite.

Pour lui est venu à présent le
temps des journées de pêche
au bord de la Sarre et aux
étangs, du jardinage estival, de
la cueillette des champignons
en automne, du bûcheronnage

hivernal, et des grandes bala-
des à vélo.

Connaissant toutes ses pas-
sions, ses collègues et la direc-
tion se sont cotisés pour lui
offrir tout bonnement des
bons d’achat dans un magasin
de loisirs. Il choisira lui-même
son cadeau de départ en
retraite…

BERTHELMING

Alain Käufling : fidèle au 
poste pendant 44 années
Salarié à l’usine de grillages Schertz SA depuis 1973, Alain Käufling n’a eu pendant près d’un demi-siècle 
qu’un seul employeur. Dernièrement, il y a fait ses adieux après 44 années de bons services.

Tous les collègues se sont réunis autour d’Alain Käufling (casquette et maillot rouge)
pour son nouveau départ de retraité. Photo RL

GOSSELMING. — C’est un vide-greniers pas comme les
autres qu’organise l’association humanitaire Nos Enfants
d’ailleurs ce dimanche 4 juin, près du stade de Gossel-
ming.

À partir de 6 h, des dizaines d’exposants y prendront
place, avec sans doute près d’eux bien plus de visiteurs.
Chacun aura la satisfaction d’œuvrer pour la bonne cause.

Car tous les bénéfices de l’opération serviront à financer
une action de Nos Enfants d’ailleurs, en l’occurrence
apporter de l’aide humanitaire pour un orphelinat en
Roumanie, à Tirgu-Jui.

Renseignements tél. 06 88 72 09 69.

Vide-greniers
solidaire

Volley : les résultats
du week-end

Pour leur dernière rencontre de championnat à domicile, les
M20 (juniors) devaient recevoir Villers-lès-Nancy. Les banlieu-
sards de Nancy ne s’étant pas déplacés, Gondrexange 
l’emporte par forfait 3 sets à 0. Les jeunes M11 de l’école de
volley-ball en finale départementale se sont déplacés à
Hayange : ils se sont bien comportés et sont revenus avec des
médailles.

Prochaines rencontres
Samedi 3 juin, l’équipe M11 se déplacera à Lunéville pour la

finale régionale.
Deux équipes de Gondrexange sont encore qualifiées en

coupe de Moselle. Les dates de ces rencontres sont à
déterminer par les instances de la ligue de volley-ball.

GONDREXANGE

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS 

(Angviller-Bisping) : 
Thierry BOUCHER 
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MOR-
CHE 06 84 35 31 64
(eric.morche@wana-
doo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

GOSSELMING : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

HILBESHEIM : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gache-
not@nordnet.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-
Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr)
et Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-
Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57
ou 06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 ou
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIX-
HEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 CONTACTS
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HARTZVILLER. — Nous
apprenons le décès de M.
Robert Guyon survenu le
29 mai à Sarrebourg, dans sa
74e année.

Né le 13 octobre 1943 à
Walscheid, il s’était marié à
Brigitte Welsch le 14 janvier
1966 à Hartzviller. De cette
union sont nés trois enfants ;
Franck, Corine et Estelle. Il
connaissait également la joie
de compter six petits-enfants
qui faisaient sa fierté.

M. Guyon était retraité des
Verreries de Sarrebourg et de
Hartzviller. Un dernier adieu
lui sera rendu dans l’intimité
familiale.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Robert Guyon

Inscriptions, 
réservations, 
recrutement, concours

Hilbesheim. Inscription au
pèlerinage à Laus et La
Salette. Pèlerinage organisé
par le diacre permanent Jean-
Paul Fischert du 23 au
28 septembre.
Tous les jours, jusqu’au mer-
c r e d i  3 1  m a i .
Tél. 06 79 98 54 45.

Réding. Inscriptions dans
les écoles maternelles. Inscrip-
tions pour les enfants nés en
2014, 2013, 2012 qui intè-
grent la petite, moyenne ou
grande section dans les écoles
maternelles à la rentrée pro-
chaine (septembre 2017). Un
dossier à remplir par les
parents sera délivré.
Tous les jours sauf le samedi
et le dimanche de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30, jus-
qu’au mercredi 31 mai. Hôtel

de ville.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

Blâmont. Permanence de la
mission locale. Prendre ren-
dez-vous par téléphone.
De 14 h à 17 h. CCVP.
Tél. 03 83 42 46 46.

Réunions, colloques, 
meetings

Schneckenbusch. Cadas-
tre. Les propriétaires fonciers
sont informés qu’un agent du
cadastre sera de passage en
commune au cours des mois
de mai et juin afin de procéder
aux mises à jour annuelles de
la documentation cadastrale
et de la tenue à jour du plan
cadastral.
Tous les jours, jusqu’au ven-
dredi 30 juin.

AUJOURD’HUI

Assemblées générales

Saint-Georges. Assemblée
générale. La section Intercom-
munale des DSB d' Avricourt
57-54, Foulcrey, Ibigny,
Richeal et Saint-Georges tien-
dra son assemblée générale.
Tous donneurs de sang y est
cordialement invité.
Remise de médaille et diplô-
mes. Le verre de l’amitié sera
offert.
À 20 h à la salle des fétes de
Saint-Georges.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Hartzviller. Marche. Orga-
nisée par le club de marche
Les brodequins. Tous les jeu-
dis à 8 h 30, 
Parking communal. Participa-
tion libre. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée à
Dabo. Organisé par l’associa-
tion Amitié et Loisirs de

Héming. Col de la Schleif, col
du Wetzloch. 
À 14 h. Départ covoiturage
Foyer Losson. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 06 90.

Imling. Randonnée à la
Schleiff. Randonnée d’une
journée organisée par LCD.
Rendez-vous au parking de la
mairie, pour un départ en
covoiturage. Repas tiré du
sac. 
À 8 h 30. Place de la Mairie.
Gratuit. 
Tél. 06 74 33 92 64.

Réunions, colloques, 
meetings

Schneckenbusch. Cadas-
tre. Les propriétaires fonciers
sont informés qu’un agent du
cadastre sera de passage en
commune au cours des mois
de mai et juin afin de procéder
aux mises à jour annuelles de
la documentation cadastrale
et de la tenue à jour du plan
cadastral. 
Tous les jours.

DEMAIN

ABRESCHVILLER
Les jeunes pompiers 
recrutent
La section des jeunes sapeurs-
pompiers recrute pour l’année 
2017-2018. Garçons ou filles, 
des secteurs d’Abreschviller, 
Voyer, Troisfontaines, 
Hartzviller, Walscheid ou 
Saint-Quirin ayant entre 12 et 
13 ans, motivé et sportif pour 
intégrer les rangs durant 4 ans 
(inscriptions avant le 
14 juillet).
> Tous les jours. Jusqu’au jeudi 
13 juillet. Jeunes Sapeurs-pom-
piers d’Abreschviller.
Tél. 07 50 83 59 43. 
franck.nopre@sdis57.fr

Contrôle des poteaux 
d’incendie
Les sapeurs-pompiers procéde-
ront au contrôle des poteaux 
incendie (prendre les précau-
tions d’usage).
> Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 4 juin. Mairie 
d’Abreschviller.
Tél. 03 87 03 70 32 ou
mairie@abreschviller.fr

DOLVING
Tirs de nuit
Tirs de nuit du sanglier avec 
source lumineuse, organisés 
par la société de chasse de 
Sarreck et environs, conformé-
ment aux arrêtés préfectoraux, 
sur le ban communal, 
lot Plaine. Tris aléatoires jusque
fin octobre.
> Tous les jours. Jusqu’au mardi 
31 octobre. Lot de chasse dit 
Plaine.

FOULCREY
Ateliers décoration
du village
Au programme : habillage des 
troncs d’arbres et création de 
personnages en bois.
> Samedi 3 juin de 13 h 30 à 
17 h. Salle Saint-Rémy et cour 
salle G. L’Hôte. Gérard Mertz. 
Tél. 03 54 83 25 76. 
gmertz@hotmail.fr

GONDREXANGE
Assemblée générale
Assemblée générale du club de 
l’amitié le jeudi 8 juin à 14 h, à 
la salle polyvalente.
> Jeudi 8 juin à 14 h. À la poly-
valente. Club de l’amitié de 
Gondrexange.

HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE
Inscription au concours 
de Miss Mirabelle
Les jeunes filles qui souhaitent 
s’inscrire au concours de Miss 
Mirabelle doivent contacter 
Marilyn Colmerau. 10 candida-
tures seront retenues. Les lots 
se montent respectivement à 
250, 100 et 50 € plus une 
parure offerte par la bijouterie 
Marchal, ainsi qu’une gerbe de 
fleurs.
> Tous les jours de 8 h à 20 h. 
Jusqu’au jeudi 20 juillet.
Gratuit.
Marilyn Colmerauerau.
Tél. 06 87 69 84 84

HILBESHEIM
Circulation réglementée
En raison des travaux d’aména-
gement de sécurité en traverse 
d’agglomération (RD 46B), 
jusqu’au 31 juillet.
> Tous les jours.
Jusqu’au lundi 31 juillet.
Route départementale.

NITTING
Tournée annuelle
des points d’eau
Le service incendie procédera 
au contrôle des hydrants.
> Samedi 10 juin de 8 h à 17 h. 
CIS Lorquin 57.
Tél. 03 87 25 72 15 
daniel.kern@sdis57.fr

 BLOC -NOTES

Jean-Pierre Jully, vice-prési-
dent de l’association et
maire de Lorquin, a pris la
parole en Au nom de la com-

mune et de ses habitants, il a
souhaité la bienvenue aux
membres du comité qui ont fait
le déplacement et exprimé sa
satisfaction de voir l’associa-
tion œuvrer à maintenir la
mémoire et le souvenir de Jules
Crevaux, explorateur injuste-
ment méconnu du grand
public.

Corinne Charlot, la prési-
dente, a pris le relais. Après
avoir rappelé l’ordre du jour,
elle a présenté des finances sai-
nes, des dépenses maîtrisées,
un solde excédentaire. Le
moment est ensuite venu de
renouveler les mandats des
membres sortant. Tous ont été
réélus à l’unanimité aux fonc-
tions suivantes : Corinne Char-
lot, présidente ; Jean-Pierre
Jully, vice-président ; Jean-Fran-
çois Boyon, trésorier.

Un Lorrain
sans frontière

Puis les activités à venir ont
été présentées aux membres.
De septembre prochain à

avril 2018, une rétrospective
sur Jules Crevaux, avec confé-
rence, se tiendra au Muséum-
Aquarium de Nancy, dans le
cadre de l’exposition Lorrains
sans frontières.

À l’occasion du colloque qui

sera organisé les 30 novembre
et 1er décembre au muséum de
Nancy autour des explorateurs
lorrains, une communication
sera donnée par Corinne Char-
lot. Francis Grandhomme,
grand spécialiste de Jules Cre-

vaux, tiendra une conférence
toujours au muséum-aquarium
de Nancy le 24 janvier pro-
chain.

L’association Les Amis de
Jules Crevaux envisage égale-
ment que Francis Grandhomme

se déplace en Guyane pour une
sér ie de conférences, où
l’explorateur, ses compagnons
et ses travaux sont bien con-
nus.

Jules Crevaux est né à Lor-
quin en 1847. Après des études
à l’École de santé navale de
Bordeaux et un diplôme de chi-
rurgien de marine, il a décidé
d’explorer les régions incon-
nues du bassin septentrional de
l’Amazonie. Faisant preuve
d’une force de caractère excep-
tionnelle, conforme à sa devise
"tient bon", il a parcouru
durant 6 ans ces régions où
aucun explorateur avant lui
n’avait osé s’aventurer.

Bénéficiant du soutien de
Jules Ferry, il a sillonné la
Guyane française puis a atteint
les Andes. Il a parcouru ainsi
plusieurs kilomètres à pied, en
pirogue ou à dos de mulet,
faisant ainsi progresser la con-
naissance de ces régions loin-
taines. Lors de sa 4e expédition,
alors qu’il explorait le bassin du
rio Pilcomayo (appelé parfois
Araguay), le plus long affluent
de la rivière Paraguay, il a été
assassiné puis mangé par des
indiens sur les bords de la
rivière, en Bolivie.

LORQUIN

Faire revivre les aventures 
de Jules Crevaux
Cette année, la commune de Lorquin, lieu de naissance de l’explorateur de la fin du XIXe siècle Jules Crevaux, 
a accueilli l’assemblée générale de l’association Les Amis de Jules Crevaux.

Les membres concoctent un programme riche pour ces prochains mois. Photo RL

Les danseuses de l’Atelier
de Buhl-Lorraine ont participé
au concours régional de danse
Modern’jazz à Jœuf et face à
12 concurrents, elles ont
obtenu le 2e prix de leur caté-
gorie.

Ce concours clôture la sai-
son des compétitions pour
l’association qui prépare à
présent son spectacle de
danse. Ce dernier se déroulera
le samedi 10 juin à l’espace Le
Lorrain de Sarrebourg.

L’Atelier propose de nom-
breux cours, aussi bien pour
enfants, ados et adultes :

danse moderne, street dance/
new style, Heels dance (danse
girly en talons) et fit dance
(danse fitness, nouveauté
2017).

La nouvelle saison de danse
débutera en septembre. Mais
avant de penser à la rentrée,
un stage de découverte sera
organisé en août. Les pré-ins-
criptions sont ouvertes et
peuvent déjà être prises en
contactant l’association.

Contact et 
renseignements :
au 06 51 24 01 75.

BUHL-LORRAINE

Grâce et technique ont été les gages de la réussite.  Photo RL.

Les danseuses de 
l’Atelier sur le podium

Le jour de la fête des mères a aussi été celui de la première
communion pour 7 enfants de la paroisse. Il s’agit de Alexis
Welsch, Fanny Deveney, Iliona Germain, Lona Jungmann,
Lucie Bellot, Océane Gérard et Venceslas Lecante. La messe
festive a été rehaussée par les chants de la chorale Saint-
Léon et ceux des enfants.

Sept premiers 
communiants honorés

Photo RL

Les 2 équipes seniors ont joué dimanche leur
dernière rencontre de la saison dans leur
groupe respectif. Pour l’équipe réserve, malgré
l’assurance du maintien en troisième division,
il s’agissait de faire bonne figure chez le voisin
Troisfontaines. Le derby, même sans enjeu,
reste un derby. Celui-ci a été remporté par
Troisfontaines sur un score sans appel de 4 à 1.
Le bilan de fin de saison est néanmoins positif.
Les joueurs de l’équipe réserve ont affiché tout
au long de l’année un bon esprit mais n’ont
pas toujours été réguliers. L’intégration pro-
gressive des jeunes, entourés par quelques
anciens, constitue un bon levier pour défendre
les couleurs du club.

Large domination
L’équipe première s’est déplacée à Sarrebourg

pour y rencontrer l’Entente Franco-Turque.
Longtemps invaincue, la formation coachée
par Gérald Weltz a connu une nette baisse de
régime ces derniers dimanches, au point de
mettre en cause les ambitions affichées. La
perte de points cruciaux a empêché l’assu-
rance d’une montée en première division.
Amoindrie en raison de blessures ou de
suspensions, la Montagnarde a abordé pru-
demment la rencontre face à un adversaire
vaillant.

Au cours d’une première période crispée, les
deux équipes se sont neutralisées sous une
chaleur accablante. Après la mi-temps, les
coéquipiers du gardien Maxime Risser ont pris
le match à leur compte. Les attaques rapides et
placées de la Montagnarde ont alors fait voler
en éclat une défense à l’agonie. Mick Viss,
auteur d’un triplé et le jeune et talentueux
Bastien Teutsch par deux fois, ont concrétisé
une large domination face à un adversaire
dépité. Une fois le gain du match assuré, le
capitaine Dimitri Schneider a cédé son bras-
sard et quitté la pelouse sous les longs
applaudissements de ses coéquipiers et des
supporters. Avant de partir sous d’autres
cieux, Dimitri a reçu les compliments bien
mérités à l’adresse d’un capitaine exemplaire et
talentueux.

Au programme ce week-end
Avec cette belle victoire, la Montagnarde

termine la saison à la deuxième place, sans
doute synonyme d’accession en première divi-
sion. Lorsque cela sera confirmé par les
instances du district, le président Elwis Benoit,
le staff et les joueurs pourront se réjouir.

Une ultime rencontre en coupe sera disputée
contre les voisins de Hommert le 11 juin
prochain.

WALSCHEID

Montagnarde : une fin
de saison ambitieuse

À même époque chaque
année, l’équipe communale
s’attelle au fleurissement de la
commune. Avec le calendrier
qui avance et l’été qui arrive à
grands pas, le jardinier com-
munal Philippe Stenger et
Roland Friche sont en plein
travail. Ils sont en train de
fleurir les divers ponts, gira-
toires, places et bâtiments
communaux.

Ainsi des milliers de fleurs
ont pris place avec beaucoup
d’attention et de recherche
dans les compositions. Avec
ses deux fleurs au classement
des villes et villages fleuris, la

commune ne démérite pas
son titre et fait tout pour le
garder.

Des fleurs mises en scène
au milieu de petites saynètes
tantôt avec des crayons de
couleur géants devant la mai-
rie, tantôt avec des fleurs
géantes. Les visiteurs trouve-
ront également des gre-
n o u i l l e s  f l e u r i e s  q u i
accueillent aux entrées de la
ville. Bientôt, des décorations
saisonnières embelliront le
quotidien des habitants mais
aussi des passants de leurs
belles couleurs durant tout
l’été.

RÉDING

De magnifiques compositions florales qui égayeront la commune
tout l’été. Photo RL

De belles fleurs 
pour égayer la ville

La braderie de l’Ascension,
incontournable rassemble-
ment populaire à Saint-Quirin,
connaît toujours un remarqua-
ble succès. Cette foire, atta-
chée à l’histoire du village,
repose sur une tradition reli-
gieuse ancestrale, liée à la pré-
sence des reliques du martyr
romain saint Quirin, déposées
en ce lieu en 1050 par Geppa,
abbesse de Neuss en Rhénanie
et sœur du pape Léon IX.

Pèlerinage en plein air

Les pèlerins et les dévots de
saint Quirin ont pu assister à
une messe célébrée dès 9 h en
la priorale pour les personnes

âgées et celles qui ont des
difficultés pour monter jus-
qu’à la colline. Puis, suite à la
translation solennelle des reli-
ques, sur le plateau de la Hau-
te-Chapelle, plusieurs centai-
nes  de pè ler ins  ét a ient
présentes pour participer à
l’office en plein air qui devait
être présidé par Monseigneur
Jean-Pierre Grallet, évêque de
Strasbourg, retraité à Bonne-
Fontaine. Malheureusement, il
n’a pu se déplacer pour raison
de santé. Finalement, Joseph
Chlosser, curé de la paroisse, a
célébré la messe de l’Ascen-
sion. Durant la cérémonie, il a
régné une ferveur populaire et
priante.

Un plan Vigipirate
Les nombreux pèlerins et

puis les badauds, venus par
milliers déambuler sur la foire
ont pu constater la mise en
place du plan Vigipirate. Les
différentes entrées du village
ont été protégées par des plots
anti-intrusion et un contrôle
visuel des sacs était obliga-
toire. La présence des forces de
l’ordre dans la foule contri-
buait à parfaire le sentiment de
sécurité.

La présence d’un public
nombreux confirme l’attache-
ment des gens à cette tradition
populaire. La translation des
reliques est suivie par les pèle-
rins.

SAINT-QUIRIN

Festivités de l’Ascension 
sous haute surveillance

ABRESCHVILLER. - Le Républicain Lorrain est à la
recherche d’un ou d’une correspondant(e) de presse pour
la commune d’Abreschviller. La mission de ce collabora-
teur consiste à couvrir l’actualité locale pour le compte de
notre rédaction à Sarrebourg. Cela inclut la réalisation de
reportages (articles et photos) sur des sujets divers,
l’annonce de petites et grandes nouvelles, le compte
rendu d’événements, ou fêtes associatives de toutes
sortes.

Il ne s’agit pas d’un emploi de salarié, la rémunération se
faisant par piges en fonction de la production. Le
correspondant du RL intervient en collaboration avec son
agence de rattachement, située à Sarrebourg.

Les personnes disposant d’un peu de temps libre, d’un
appareil photos et d’un ordinateur, sachant rédiger des
textes dans un français correct, ayant de bonnes disposi-
tions relationnelles et aimant la vie locale, sont invitées à
contacter notre rédaction.

Le Républicain Lorrain - Agence de Sarrebourg : 54
G r a n d - r u e  à  S a r r e b o u r g .  P a r  t é l é p h o n e
au 03 87 03 05 50 ou par mail : lrlsarrebourg@republicain-
lorrain.fr

Devenir 
correspondant

La foire a été
colorée et très

fréquentée.
Photo RL
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À Insming, comme dans
bon nombre d’autres
communes qui abritent

une école ou un regroupement
scolaire, la réforme des ryth-
mes éducatifs de ces dernières
années a conduit les municipa-
lités à mettre en œuvre des
structures de type périscolaire.

Localement, celui-ci, sous le
label Planet’récré (il se définit
également comme accueil de
loisirs), concerne les commu-
nes du regroupement Gréning,
Insming, Nelling et Petit-Ten-
quin. Il fonctionne depuis la
rentrée 2014-2015 et est géré
par le Syndicat intercommunal
à vocation scolaire (SIVOS),
présidé par Vincent Muller,
maire de Petit-Tenquin. Depuis
sa création, l’accueil se fait à
midi, de 11 h 20 à 13 h 20 et le
soir, de 15 h 40 à 18 h.

En complément, un centre
aéré, dirigé par Hélène Coupé
assistée de Rachel Giudici, ani-
matrice, était organisé chaque
première semaine des vacan-
ces d’hiver et de printemps,
ainsi que durant trois semaines
en été.

Le périscolaire - centre de
loisirs veut être un véritable
lieu d’éducation et constituer
un troisième pôle dans la vie
de l’enfant, entre la famille et
l’école que la structure cherche
à associer de la meilleure
manière possible. C’est un ter-
rain privilégié pour la mise en

œuvre d’une pédagogie favori-
sant l’initiative, l’expérimenta-
tion et la responsabilité :
moments de détente caractéri-
sés par la joie d’être ensemble,
développement de l’autono-
mie des enfants de leur capa-
cité d’initiative et de créativité,
c réat ion des  condit ions
d’apprentissage et expérimen-
tation de la démocratie (tolé-
rance, solidarité), etc.

Par ailleurs, il permet de
construire des relations diffé-
rentes et des liens entre les
villages, l’école et d’autres
structures sportives, artisti-
ques et culturelles. Pour cela,
la structure s’appuie sur des
partenaires extérieurs : asso-
ciations sportives, vacataires
occasionnels, parents, etc. Les
tarifs sont modulés selon le
revenu des familles et selon le
lieu de résidence (faisant par-
tie du regroupement scolaire
ou autres communes).

Rendez-vous
à la rentrée

À compter de la rentrée
2017-2018, le Syndicat inter-
communal à vocation scolaire
d’ Insming proposera un
accueil le matin, complétant
les créneaux horaires déjà exis-
tants. Pour cette année de test,
les horaires seront de 7 h 20 à
8 h 20.

Le montant de cette presta-

tion (sur le même principe que
les temps d’accueil du midi et
de l’après-midi) sera calculé en
fonction du quotient familial
des familles, selon trois tran-
ches tarifaires s’élevant respec-
tivement à 1,60 €, 1,80 € et 2 €.
Un petit-déjeuner élaboré con-
jointement avec une diététi-
cienne sera aussi proposé.

Une équipe dynamique est
en place depuis son ouverture.

Sa mission : favoriser l’épa-
nouissement psychologique,
physique de l’enfant et favori-
ser sa socialisation. Elle est
garante de son bien-être.

Par ailleurs, les inscriptions
sont ouvertes pour le centre
aéré de cet été et les parents
peuvent d’ores et déjà retirer
un dossier d’inscription pour
la rentrée prochaine. Pour de
plus amples informations,

contacter la directrice et coor-
dinatrice de structure, Hélène
Coupé, les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis, de 13 h 30 à
18 h et les mercredis, jusqu’à
17 h.

Contact : 
tél. 03 87 01 40 53 
ou par mail, 
planetrecre.sivos
@laposte.net.

INSMING

Périscolaire : bientôt
un accueil du matin
Au terme d’une deuxième année de fonctionnement, le périscolaire - centre de loisirs Planet’récré adopte un 
rythme de croisière. À la rentrée de septembre, il proposera un accueil du matin.

Le périscolaire - centre de loisirs a été ouvert en septembre 2014. Photo archives RL

Dans sa vie sacerdotale, tout prêtre connaît
des temps forts : ce sont les jubilés sacerdo-
taux qui marquent les anniversaires de leur
ordination. Trois degrés sont particulièrement
fêtés : le jubilé sacerdotal d’argent (25 ans),
celui d’or (50 ans) et celui de diamant (60
ans).

Officiellement nommé à la tête des trois
communautés de paroisses (Sainte-Anne de la
Rose, Saint-Benoît de l’Albe et Saint-Vincent
du Haut-Bois) le 20 septembre 2015, le père
Robert Gurtner fêtera le dimanche 4 juin, fête
de la Pentecôte, son jubilé d’argent. Précédem-
ment en fonction dans le secteur de Boulay, où
il avait la charge de 17 paroisses, il succédait
alors à l’abbé Jean-Paul Victorion, archiprêtre,
nommé à Réchicourt-le-Château.

Il est à prévoir que, pour ce premier jubilé,
l’église Saint-Adelphe d’Albestroff fera le plein.
La messe dominicale du jubilé sera célébrée à
10 h 30. Un programme vocal, particulière-
ment relevé, conférera à cet office un caractère
exceptionnel. En effet, depuis le 5 juillet 2016,

des choristes volontaires, issus des trois com-
munautés de paroisses répètent une messe
inédite – messe DM, en Ré Mineur – composée
par un jeune musicien de Munster, Gabriel
Laquit.

Au terme de plusieurs formations au conser-
vatoire supérieur de Lyon (2014-2015),
diplômé d’études musicales du conservatoire
d’Épinal (2015), titulaire d’un master-class
international (formations Eléna Vassilieva, Ser-
gueï Leferkus, Larissa Diadkova), il exerce ses
talents en tant que soliste international dans
différents ensembles : Les Grands Concerts de
Lyon, le Théâtre’S-Hertogenbosch, etc. Il vient
de fonder un ensemble Entre ciel et terre, dont
il a fixé le siège à Munster et qui se produit à
travers différents concerts. Depuis quelque
temps, il se produit aussi à l’orgue dans
différentes paroisses du secteur.

Dimanche 4 juin, après de nombreuses
répétitions, son groupe et les choristes volon-
taires seront prêts pour interpréter cette messe
pour la première fois.

ALBESTROFF

Vie religieuse : un jubilé de 25 ans 
de sacerdoce pour le père Gurtner

Le père 
Robert 
Gurtner 
fêtera son 
jubilé 
sacerdotal 
d’argent
ce dimanche 
4 juin.
Photo RL

Il y a quelques jours, le Football club de Francaltroff a organisé un plateau de débutants pour les U7-U9, auquel étaient conviées les équipes de
Val-de-Bride, Morhange, Vergaville et Francaltroff. À l’issue des rencontres, qui se sont déroulées dans un parfait état d’esprit, le club local a invité
l’ensemble des joueurs à déguster des crêpes.

FRANCALTROFF

Football : quatre équipes
sur un plateau

Photo RL

MERCREDI 31 MAI

Expositions
Delme : Grainothèque. Des

semences à partager ! Sur un
système de libre-échange, on
prend et on dépose librement
les graines qui plaisent. Les
mercredis, de 14 h à 17 h 30.
Jusqu’au mercredi 30 août.
M é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seil le :  atel ier
mémoire, proposé par l’Associa-
tion familiale du Saulnois, en
partenariat avec la Fédération
des seniors de Moselle. Atelier
sur 11 séances de 2 heures,
pour un groupe de 10 à 15
personnes âgées de plus de 55
ans. Chaque séance aborde de
manière théorique un thème
sur la mémoire, accompagné
d’exercices ludiques. De 9 h 30
à 11 h 30. Jusqu’au vendredi
7 juillet. Association familiale
d u  S a u l n o i s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 91 37.

Sports, sports de loisirs
Insming : zumba kids. Cours

proposés par l’association
Zumb’Insming et animé par
Muriel. De 17 h à 18 h. Jus-
qu’au mercredi 28 juin. Espace
Kœnig. Première séance gra-
t u i t e .  6 0  € .
Tél. 03 87 01 60 04.

Marthille : pêche. Les cartes
sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle facturation du ramassage
de déchets, les pécheurs sont
priés de rapporter les déchets
chez eux. Ceci afin de ne pas
augmenter le prix de vente des
cartes de pêche. Jusqu’au
dimanche 5 novembre. Étang
c o m m u n a l .  6 0 , 6 0  € .
Tél. 03 87 86 24 40.

AUJOURD’HUI

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
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 

Par de nouveaux aménage-
ments, la municipalité tient à
encourager les nombreux
enfants du village à la pratique
sportive.

Le maire Sébastien Maret,
accompagné de son fidèle
adjoint Patrick Pernet, mais
aussi de Marc Ganier, responsa-
ble des travaux, de l’indispensa-
ble Jean-Marc et d’une équipe
d’agriculteurs équipés de leurs

engins, a procédé à l’installa-
tion d’une table de ping-pong
sur l’aire de jeux du Jardin
d’amour au Variquet, cet
endroit qui apporte une anima-
tion permanente dans le quar-
tier.

Dans la foulée, une autre
table de ping-pong a été instal-
lée dans l’enceinte de la cour du
groupe scolaire Eole.

Et maintenant à vos jeux !

LANDROFF

L’équipe municipale après l’installation. Photo RL

Des aménagements 
ludiques au village

Maurice Bazin, de Landroff, a
tenu à s’exprimer contre les
dépenses de la nouvelle commu-
nauté de communes fusionnée
entre le Centre mosellan et le
Pays naborien.

« En tant que contribuable, je
tiens à m’élever violemment con-
tre la décision prise par cette
agglo nouvellement créée, de se
doter d’un comité pléthorique de
14 vice-présidents pour un bud-
get d’indemnité qui s’élève tout
de même à 320 000 € annuel. En
cette période de vache maigre et
de périodes électorales troublées,
entraînant un anti parlementa-
risme en partie justifié, il eut été

raisonnable de montrer l’exemple
et de modérer leurs exigences
financières. Mais non. À une
question ayant été posée, il a été
répondu que cette indemnité
était légale (mais tout de même
son taux maximum).

Quand je vois dans la superbe
plaquette éditée par la nouvelle
agglo mettant en scène Claude
Bitte et Gilbert Weber avec le
titre racoleur "Cette fusion a 
beaucoup d’avenir", nous y
apprenons "que cette fusion per-
mettra de réduire les coûts de
fonctionnement qui doivent
bénéficier à l’ensemble des admi-
nistrés." De qui se moque-t-on ! »

COURRIER DES LECTEURS
Nouvelle agglo : « De 
qui se moque-t-on ! »

Secteur d’Albestroff
• ALBESTROFF : Jean Peltre, 

tél. 03 87 01 63 56 ou 
06 10 60 88 04 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• BÉNESTROFF : François 
Fischer, tél. 03 87 86 81 47
ou 06 70 38 00 87 ou par 
mail fischer.francois@neuf.fr
Pour la vie scolaire et les 
Métronomes : Louis Lexa, 
tél. 03 87 01 51 62 ou par 
mail louis.lexa@orange.fr

• BERMERING : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 06 71 88 41 93
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• FRANCALTROFF : Bruno 
Bintz, tél. 06 30 14 58 69 ou
par mail BB.61@wanadoo.fr.

• GIVRYCOURT : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• GUINZELING : Maurice 
Gering, tél. 03 87 86 54 61 
ou par mail mau-
rice.gering@orange.fr.

• HONSKIRCH : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

• INSMING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LÉNING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LHOR : Charles Fischer, 
tél. 03 54 53 40 06 ou par 
mail charles_fischer@hot-
mail.fr.

• LOSTROFF : Jean-Claude 
Chateaux, 
tél. 03 87 86 57 20 ou par 
mail tochax57@hotmail.fr.

• LOUDREFING : Coralie 
Boudgoust, 
tél. 06 85 69 76 46 et 
03 87 86 56 84.

• MARIMONT-LÈS-BÉNES-
TROFF : Fabienne Kremer,
tél. 03 87 01 50 66 ou par 
mail denis.kremer2@wana-

doo.fr.
• MOLRING et MONTDI-

DIER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• MUNSTER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NÉBING : Fabienne Kre-
mer, tél. 03 87 01 50 66 ou
par mail 
denis.kremer2@wanadoo.fr.
Pour le football : Jean Peltre,
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NEUFVILLAGE : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• RÉNING : Bruno Bintz, 
tél. 06 30 14 58 69 ou par 
mail BB.61@wanadoo.fr.

• RODALBE : Alain Cappo, 
tél. 06 75 41 94 81 ou par 
mail alain.cappo@wana-
doo.fr.

• TORCHEVILLE : Christian 
Zimmermann, 
tél. 06 71 88 48 89 ou par 
mail christianzim@orange.fr.

• VAHL-LES-BENESTROFF : 
Bernadette Vigneron, 
tél. 03 87 01 55 01 ou par 
mail : bm.vigneron@hot-
mail.fr.

• VIBERSVILLER : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• VIRMING : André Pilmes, 
tél. 03 87 01 74 15 ou par 
mail andre.pilmes@orange.fr.

• VITTERSBOURG : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

MORHANGE. — Nous apprenons le décès de M. Émile
Robert survenu le 27 mai à l’hôpital de Château-Salins, alors
qu’il était âgé de 85 ans.

Né le 30 janvier 1932 à Zarbeling, M. Émile Robert avait
exercé la profession d’ouvrier agricole dans cette même localité.

Il aimait également consacrer son temps au service des
autres, que ce soit en tant que secouriste, réserviste, ou
accompagnant de personnes malades à Lourdes.

Depuis 25 ans, M. Émile Robert résidait au sein de l’EHPAD
Les Charmes de Morhange.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 1er juin à 14 h 30, en
l’église de Lidrezing.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Émile Robert
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JEUDI 1ER JUIN

Cinéma
Dieuze : « Glory », comédie

dramatique en VO sous titré,
de Kristina Grozeva, Petar Val-
chanov (durée : 1 heure 41). À
20 h 15. Salle de spectacle de
La Délivrance. 6 € ; 5,50 €
(étudiants et scolaires) ;
4 , 5 0  €  ( e n f a n t s ) .
Tél. 03 87 86 97 41.

Expositions
Lagarde : exposition de

peintures. Martine Cadoret
présente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier :
Marylène Cabodi, Martine Far-
del, Dominique Jacquot, Marie
José Scandola. Les jeudis, de
11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à
22 h 30. Jusqu’au vendredi
30 juin. Restaurant le PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Sports
Albestroff : cours de danse,

dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (con-
firmé) pour apprendre les pas
pour les uns, ou se perfection-
ner pour les autres. À 19 h 30.
Jusqu’au jeudi 29 juin. Salle du
f o y e r  r u r a l .
Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi
matin, organisée par l’Amicale
des Salines de Dieuze. Petite
marche d’entretien physique
de 1 heure 30. Chaussures de
marche obligatoires. Prévoir
une bouteille d’eau. Départ à
9 h, depuis l’Amicale des Sali-
n e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 14 91.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : cours de guitare,
proposés à la MJC et donnés
par James Perek, pour les
enfants de 8 à 11 ans. De
18 h 15 à 19 h. Jusqu’au jeudi
29 juin. MJC centre social Jac-
q u e s  P r é v e r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

MERCREDI 7 JUIN

Expositions
Delme : « Attention, ça

pousse ! ». Exposition en grai-
nes réalisée lors d’ateliers avec
le multi-accueil Anis et Dia-
bolo et le périscolaire de
Delme. Les mercredis, de 14 h
à 17 h 30. Jusqu’au vendredi
30 juin. Médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

M o r h a n g e  :  M a r c h é
déplacé de la vi l le  de
Morhange, tous les premiers
et troisièmes mercredis de
chaque mois, de 8 h à 12 h,
Place de la République.
Tél. 03 87 86 22 11.

Randonnées, balades, 
visites guidées,

Dieuze : marcheurs - pro-
meneurs dans le secteur de
Saint-Nicolas-de-Port, sortie
proposée par l’Amicale Salines
Dieuze. Les marcheurs seront
déposés à Sommerviller pour
un parcours de 9,9 km avec
une arrivée à Varangéville. Les
promeneurs seront déposés
au Musée du cinéma et de la
photographie. Puis, le repas
sera pris en commun. Départ
à 8 h 15, devant l’Amicale des
Salines. 50 € (les prome-
neurs) ; 45 € (les marcheurs).
Tél. 03 87 05 14 91.

Spectacles, théâtre, 
contes

Insming : « Un air, un
arbre, une histoire », spectacle
proposé par la médiathèque
dans le cadre des Insolivres,
pour se laisser emporter dans
un voyage à la rencontre des
arbres. De 15 h à 16 h. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 20 79.

DANS 1 SEMAINE

Carnet blanc :
précision

Une erreur s’est glissée dans
nos colonnes (RL du lundi
29 mai) concernant l’annonce
du prochain mariage d’Auré-
lien Schneider et de Marine
Schang.

La future épouse se pré-
nomme bien Marine (et non
Amandine comme précédem-
ment indiqué).

L’union du couple sera célé-
brée ce samedi 3 juin, à 15 h à
la mairie. Elle sera suivie du
mariage religieux en l’église de
Saint-Pierre-aux-Liens.

Nous renouvelons nos féli-
citations aux futurs époux.

ORON

Pour la deuxième année
consécutive, le centre
d’art contemporain la

Synagogue de Delme, accueille
à la Guest House, jusqu’à ce
dimanche 4 juin, l’exposition
Passages, réunissant les œuvres
réalisées par les élèves de
Delme à la suite de leurs visites
au centre d’art, tout au long de
l’année scolaire 2016-2017.

L’exposition rassemble ainsi
les créations des élèves de
l’école maternelle le Blé en
Herbe, de l’école élémentaire
Joseph-Nicolas et du collège
André-Malraux.

Cette année, le centre d’art a
tissé des liens plus étroits avec
trois classes de Delme. Une de
3e du collège s’est occupée de la
scénographie de Passages et a
rencontré le chargé de produc-
tion et régisseur du centre d’art,
qui leur a expliqué le montage
de l’exposition Orientation au
centre d’art. Une classe de CE2-
CM1 de l’école élémentaire
s’est occupée de l’affiche et a
pu échanger avec le chargé de
communication du centre d’art.
Ils ont découvert les astuces de
fabrication des affiches des
expositions.

Enfin, une classe de CM1-
CM2 de l’école élémentaire a
préparé la médiation de l’expo-
sition et a présenté les créations
de leurs camarades, le jour de
l’inauguration. Camille Grasser,
chargée des publics, a accom-
pagné les élèves tout au long de
la préparation du projet. Elle

accueille les visiteurs le temps
de l’exposition, ainsi que Clé-
mentine Clénet, chargée de la
médiation à la Gue (ho) st
House.

Le vernissage a eu lieu et une
centaine de personnes étaient

présentes pour ce moment con-
vivial, dont le maire, le principal
du collège, les enseignants et
les parents.

Passages est visible aux
mêmes horaires que l’exposi-
tion de Matteo Rubbi, Voyages

dans la mer perdue au centre
d’art, soit du mercredi au
samedi de 14 h à 18 h et le
dimanche de 11 h à 18 h.

Renseignements : 
Camille Grasser, chargée

des publics
et de l’accueil, 
coordinatrice
des résidences.
Contact : 
tél. 03 87 01 43 42
ou 03 87 01 35 61.

DELME

Les élèves montrent
leurs talents d’artistes
Une exposition se tient actuellement au centre d’art La Synagogue de Delme, en marge de celle de Matteo 
Rubbi. Elle regroupe les créations des élèves de la commune, de la maternelle au collège.

L’inauguration a eu lieu à la Guest House devant une centaine de personnes. Photo RL

L’église Sainte-Marie-Made-
leine avait fait le plein de fidèles
ce dimanche. Parents, famille et
fidèles étaient venus pour
accompagner 31 enfants à rece-
voir le sacrement de la première
communion.

Célébrée par l’abbé Soter Deg-
boe, qui vivait sa dernière com-
munion en France, la messe a
été remplie de solennité mais
aussi de ferveur. Elle a été
rehaussée par les choristes du
secteur pastoral, accompagnés
à l’orgue par Sophie Goudot et
dirigés par Cyril Pelzer. Sur le
thème du sel de la terre et de la
lumière du monde, les enfants
ont partagé plusieurs réflexions
pour améliorer leur quotidien,
mais aussi ceux de l’assemblée.

Cette célébration était donc
la conclusion d’une année de
préparat ion amenant  les
enfants jusqu’à cet événement.

Les enfants, mais aussi les
différents acteurs (catéchistes,
sacristine, chorale, prêtre), ont
tous ont été applaudis avec une
attention particulière pour tou-
tes les mamans, en ce diman-
che de fête des mères.

DIEUZE

Première communion :
de la solennité pour 31 enfants

Ferveur, joie, 
solennité sont 
les maîtres 
mots de cette 
célébration
de première 
communion. 
Photo RL

L’équipe 3 castelsalinoise de
tennis a affronté Peltre 2 et le
score s’est avéré sévère avec
une défaite par 4 à 0. Quentin
Grandidier (40) et Gaëtan Ber-
tin (30/2) se sont inclinés res-
pectivement 6/0-6/1.Orian Bar-
barino (NC) a été battu 6/2-6/2.
Le double, Barbarino-Grandi-
dier, lui aussi battu, n’a pas
réussi à sauver l’honneur. En
déplacement à Réding 5,
l’équipe 2 s’est difficilement
imposée.

À noter également les défai-
tes de Nicolas Grandidier (30/1)
et Florian Pernet (30/1) battus
6/4-6/0 et 6/4-6/3.

Laurent Didier (30) victorieux
après 3 h 15 de match, a remis
son équipe dans le coup.

Adrien Rouyer (15/3) a éga-
lisé en s’imposant 6/3-6/1. Le
double, empoché par la paire

Adrien Rouyer-Laurent Didier 
(6/1-6/1), a finalement donné la
victoire finale aux Castelsali-
nois, sur le score de 4 points à
2.

En déplacement, déception
pour l’équipe 1 qui s’est incli-
née face à Morhange 1. La pre-
mière place et la montée en
régionale 3 étaient en jeu.

Dans le match suivant, à
domicile, l’équipe s’est reprise
en s’imposant face à Dieuze 1.
Jérôme Piernot (15/3) et Loic
Thiebaut (15/2) l’ont emporté
respectivement 6/0-6/3 et
6/2-6/4. Sébastien Mercy (15/2)
et Jérémy Hazotte (15) se sont
inclinés, mais le double décisif
a été empoché par la paire
Jérémy Hazotte-Jérôme Piernot
(3/6- 6/2-10/3), donnant ainsi
la victoire finale aux Castelsali-
nois.

CHÂTEAU-SALINS

Des résultats mitigés
pour les tennismen

Les résultats
sont divers

pour les
hommes du

président
Prouvé.

Photo RL

À partir du jeudi 1er juin, le
service Déchets ménagers de la
communauté de communes du
Saulnois basé au centre techni-
que communautaire, à Mor-
ville-lès-Vic, verra ses horaires
d’ouverture modifiés.

Le centre sera ouvert comme
suit : les lundis, mardis et jeudi,
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h, ainsi que les vendredis, de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h.
Fermé au public les mercredis
matins, il sera ouvert les mer-
credis après-midi, de 14 h à 
17 h.

Pour toute information con-
cernant le ramassage des
déchets, le tri ou l’utilisation
des déchetteries et pour tout
retrait, échange ou retour de bac
pucé, le service Déchets ména-
gers de la communauté de com-
munes du Saulnois accueille le
public au centre technique
(bâtiment orange situé sur la
zone d’activité de Morville-lès-
Vic) ou par téléphone pendant
les horaires d’ouverture.

Contact :
tél. 03 87 05 24 36.

INTERCOMMUNALITÉ
Le service Déchets 
ménagers change ses 
horaires d’ouverture

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.

CHAMBREY
Bénédiction du calvaire
Le calvaire récemment restauré 
sera béni, après la messe de 
10 h 30, par les abbés Patrick 
Bence et Jean-Marie Groutsch. 
Les paroissiens se rendront en 
procession de l’église au cal-
vaire.
> Dimanche 11 juin à 10 h 30. 
Cimetière. Pascale Michel. 
Tél. 06 08 85 49 38.

CHÂTEAU-SALINS
Stationnement et 
circulation réglementés
En raison d’importants travaux 
d’assainissement et de voiries, 
la circulation et le stationne-
ment seront réglementés rue 
Blahay, Martin L’Huillier et du 
17-Novembre.
> Tous les jours de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au vendredi 15 septem-
bre. Mairie. Tél. 03 87 05 10 52.

Enquête Insee
Enquête sur le thème de leurs 
ressources et de leurs condi-
tions de vie. Les enquêteurs 
seront munis d’une accrédita-
tion.
> Tous les jours, sauf le samedi 
et le dimanche, de 9 h à 17 h. 
Fermé le lundi 5 juin. Jusqu’au 
vendredi 23 juin. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52. 
population.chateausalins@oran
ge.fr

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.

DESTRY
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à l’adjointe.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 9 juin. Mairie.

DIEUZE
Inscription scolaire
Les inscriptions nouvelles à 
l’école maternelle Gustave 
Charpentier (enfants nés avant 
le 1er janvier 2015) et élémen-
taire sont reçues dès à présent 
et ce jusqu’à fin mai, à la mai-
rie de Dieuze. Se munir des 
documents nécessaires.
> Tous les jours, sauf le samedi 
et le dimanche, de 9 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h. Jusqu’au 
mercredi 31 mai. Mairie. Place 
de l’Hôtel-de-Ville.

Assemblée générale 
du REGESA
Le REseau GErontologie SAnté 
de Dieuze tiendra ses assises. 
Figureront notamment à l’ordre 
du jour : le bilan d’activité 
2016 ; les comptes annuels au 
31 décembre 2016 et la prévi-
sionnel budgétaire 2017.
> Jeudi 1er juin à 19 h 30. Au 
bureau du REGESA (Maison de 
la direction) sur le parking de 
l’EHPAD du Canal. 21, route de 
Loudrefing.

Conseil municipal
> Jeudi 1er juin, à 20 h. Dans la 
salle des séances de la mairie. 
Place de L’Hôtel de ville.

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
Inscriptions des enfants nés en 
2014 sur place ou sur rendez-
vous en cas d’impossibilité. Les 
parents sont invités à se pré-
senter en mairie, pour retirer 
une attestation d’inscription de 
leur lieu de résidence.
> Mercredi 7 juin, de 8 h à 
11 h 30. École maternelle.

Inscription 
à l’école maternelle
Les enfants des communes de 
Torcheville, Lhor, Insviller et 
Guinzeling nés en 2014 sont 
concernés. Venir avec son 
enfant et le certificat d’inscrip-
tion scolaire délivré par la 
mairie, un certificat médical 
et/ou carnet de santé (vaccina-
tions) et le livret de famille.
> Mercredi 7 juin, de 8 h à 
11 h 30. École maternelle. 16 
rue Principale. 
Tél. 03 87 86 57 87.

INSMING
Horaires 
de la médiathèque
> Les lundis, de 16 h à 18 h, les 
mercredis, de 8 h 30 à 11 h et 
les samedis, de 10 h à 11 h 30. 
Fermé le lundi 5 juin. Jusqu’au 
samedi 30 décembre. Médiathè-
que. Tél. 03 87 01 20 79.

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.

OMMERAY
Inscriptions scolaires
Inscriptions en maternelle et 
primaire pour le regroupement 
de Maizières-lès-Vic. Se munir 
du livret de famille ou copie 
acte de naissance, carte d’iden-
tité, justificatif domicile de 
moins de 3 mois, certificat 
médical attestant vaccinations 
obligatoires, certificat radia-
tion.
> Mercredi 31 mai, à 14 h. 
Mairie. 1, rue Principale. Sébas-
tien Henry. Tél. 03 87 86 69 27

ORIOCOURT
Permanence 
de la mairie
> Tous les jeudis, de 17 h à 
19 h. Jusqu’au jeudi 29 juin. 
Mairie. 17, Place des Hirottes. 
Tél. 03 87 01 31 96. 
mairie.oriocourt@orange.fr

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.

VITTERSBOURG
Assemblée générale
Assises du Club de tennis de 
table de Vittersbourg. Toutes 
les personnes intéressées sont 
cordialement invitées.
> Mardi 6 juin à 19 h 30. Salle 
communale. 1, rue des Jardins.

 BLOC-NOTES
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HEUMONT - GANDRANGE - CLOUANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Paulette RICCI
née EXPOSTA

survenu le lundi 29 mai 2017, en son domicile l’EHPAD « Les
Faubourgs de l’Orne » de Gandrange, à l’âge de 85 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 1er juin 2017, à 14 h,
en l’église Saint-Eloy de Heumont, suivie de l’inhumation au
cimetière de Réhon.

Madame Paulette RICCI repose en son domicile, 38 route de
Chenières à Heumont, où la famille reçoit de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h

De la part de:
Elisabeth et Jean MOUGEL, sa fille et son gendre ;
Vincent MOUGEL et sa compagne Bernadette,
Bertrand MOUGEL et sa compagne Laura,
François LAGACHE, Pauline LAGACHE,
ses petits-enfants ;
Claudine MOUGEL, son arrière-petite-fille ;
ses frères et sœurs et leurs conjoints ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille et amis.

La famille remercie vivement le Docteur DEBRAS, les infirmières,
les aides-soignantes et tout le personnel de l’EHPAD de
Gandrange « Les Faubourgs de l’Orne », pour leur gentillesse,
leur dévouement et leurs bons soins.

Nous rappelons à votre pensée sa fille

Odile
décédée le 13 septembre 2004,

son époux

Bruno
décédé le 25 mai 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BURE - TRESSANGE

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.
Tant que je serai dans vos cœurs

je serai parmi vous. »

C’est avec émotion et une grande tristesse que nous faisons part
du décès de

Madame Geneviève KLAMEREK
née STEMPIN

survenu à Thionville, à l’hôpital Le Kem, le mardi 30 mai 2017,
dans sa 96è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 3 juin 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Pierre de Tressange, suivie de l’inhumation au
cimetière communal, dans le caveau de famille.

La défunte repose à la chambre mortuaire de Tressange,
où la famille reçoit de 15 h à 19 h.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants, son grand bonheur ;
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille remercie vivement le Docteur Josette CRESTANI,
son médecin traitant, ses infirmières Anouk, Francine et Martine,
ses aides à domicile, la direction et le personnel de l’U.S.L.D,
le Docteur Xavier THISSE de l’hôpital « Le Kem » de Thionville,
pour leur dévouement et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WALDWISSE - FREYMING-MERLEBACH

« Simple et discrète fut sa vie,
fidèle et laborieuse sa main,

grande sa foi dans le Seigneur.
Que Dieu lui donne la paix. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-René EHRE
survenu à Thionville, le lundi 29 mai 2017, à l’âge de 78 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 1er juin 2017,
à 16 heures, en l’église Sainte-Catherine de Waldwisse,
sa paroisse, suivie de l’inhumation au cimetière.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de Waldwisse.

De la part de:
Madame Gisèle EHRE, née DIWO, son épouse ;
Sabine et Patrick NEISIUS,
Pascal et Désirée EHRE,
Corinne EHRE,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jérémy, Fabien, Cyril et Loriane, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions tout particulièrement le personnel d’Esprit
Tranquille pour ses bons soins et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Lucien ALBRECHT
survenu à Montigny-lès-Metz, le dimanche 28 mai 2017, dans
sa 94è année, muni des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 1er juin 2017, à 14 h 30,
à la chapelle de la maison de retraite de la Sainte-Famille, 2 rue
des Couvents à Montigny-lès-Metz, sa paroisse, où l’on se
réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Ham-sous-Varsberg.

De la part de:
ses fils :
Gaston ainsi que son épouse Sabine ;
Michel ainsi que son épouse Christine ;
Pierrette MAUER, sa nièce ;
Lucien, son neveu ;
ainsi que ses petits-enfants :
Clémence, Lorraine, Eugénie, Augustin , Arnaud, Roland.

Nous remercions également toute l’équipe de la maison de retraite
de la Sainte-Famille de Montigny-lès-Metz pour sa gentillesse et
son dévouement.

METZERVISSE - VOLSTROFF - METZERESCHE - LUTTANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Bernard DIOT
survenu à Guénange, le 29 mai 2017, à l’âge de 88 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 2 juin 2017, à 14h30,
en l’église de Metzervisse, sa paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Isabelle et Laurent, sa belle-fille et son compagnon ;
Céline et Cédric, Christelle et Romain, ses petits-enfants ;
Amandine, Emma, Pauline, ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin, le Docteur Martine COURDIER
ainsi que les personnels de la résidence Les Glycines pour leur
gentillesse et leurs bons soins.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son fils

Hervé DIOT
décédé en 2002,

et de son épouse

Henriette DIOT
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - LONGEVILLE-LÈS-METZ
LE PLESSIS-DORIN (41) - THIONVILLE - REIMS

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean MATHÉ
survenu à Saint-Avold, le 30 mai 2017, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017, à
14 h 30, en l’église de Longeville-lès-Saint-Avold, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

De la part de:
Brigitte MATHÉ,
Joëlle et Bruno GAMBIER,
Jean-Michel et Alla MATHÉ,
Yves MATHÉ,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Olga PAQUOTTE, sa sœur ;
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)

ALSTING - ŒTING - FREUDENSTADT (ALLEMAGNE)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de faire part du décès de

Madame Gabrielle FERSING
née WEISHARD

survenu à Forbach, le 30 mai 2017, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017, à
14h30, en l’église d’Alsting, sa paroisse, où l’on se réunira, suivie
de l’inhumation au cimetière communal

Madame FERSING reposera à la morgue de Spicheren à partir
de ce jour, mercredi à 16 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Fabrice FERSING,
Madame Corinne MEYER, née FERSING

et son époux Wolfgang,
Madame Nathalie FERSING,
Madame Christine CHABANE, née FERSING

et son époux Hassane,
ses enfants et leurs conjoints ;
Elias, Mélissa, Jonas,
ses petits-enfants ;
son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,

neveux, nieces, filleuls ;
ainsi que de toute la famille

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Jean-Louis
décédé le 11 mai 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - LUDRES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Julie WEILAND
née STREIFF

survenu à Dieuze, le 30 mai 2017, à l’âge de 91 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Creutzwald-Centre, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Monsieur et Madame Jacky et Elisabeth WEILAND,
Monsieur et Madame Serge et Solange WEILAND,
Monsieur et Madame Dominique et Céline WEILAND,
ses fils et ses belles-filles ;
Sandra, Jérôme, Audrey, Nathalie, Coralie, Thomas,
ses petits-enfants ;
Maëlle, Ruben, Joseph, Lubin, Hugo, Louise, Paul,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Marcel
décédé en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - MALLING

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert AUBERTIN
dit « Coco »

survenu à Hayange, le 28 mai 2017, dans sa 83è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 1er juin 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse, où l’on se
réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Fameck.

Monsieur AUBERTIN repose au funérarium de Fameck.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Monique AUBERTIN, née BENIT, son épouse ;
Monsieur Philippe BLANQUIER et Madame,

née Marilyne AUBERTIN,
Jean-Michel et Gwendoline AUBERTIN,
ses enfants ;
Maëva et Laurent, Emilien et Emilie, Audrey et Nicolas,
Victoria, Carole, Robin, Goffrey, ses petits-enfants ;
Justine, Sarah-Lou et Thomas
ses arrière-petits-enfants ;
Roger, son beau-frère ;
Marc, son filleul ;
Jean-Claude et Andrée BENIT,
Roland et Evelyne BRETTNACHER,
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERUPT - BURE - AUDUN-LE-TICHE - ERROUVILLE

Madame Monique JANSSEN, née BIGOT, son épouse ;
Madame Véronique SCHERER, née JANSSEN,
sa fille et Sébastien son époux ;
Chloë, Hugo, Manon, ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude JANSSEN,
son frère et sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame Jackie JANSSEN,
son frère et sa belle-sœur ;
Pascal, Alain, Janique, Olivier, Stéphane,
ses neveux et nièce ;
Madame Marie-Claire NICLOT, née BIGOT,
sa belle-sœur,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Michel JANSSEN
survenu le lundi 29 mai 2017, à l’âge de 68 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances qui
l’ont connu et estimé, à participer à la cérémonie religieuse qui
sera célébrée le vendredi 2 juin 2017, à 14 h 30, en l’église
Sainte-Croix de Cantebonne, suivie du transport au centre
funéraire de Thionville pour la crémation.

Monsieur Michel JANSSEN repose à la chambre funéraire Zavatti,
salon « Iris » à Villerupt-Cantebonne.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Que chacun s’associant à la peine de la famille en ces
circonstances douloureuses soit ici remercié.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RAUCOURT - LANÇON-DE-PROVENCE

Raymond et Martine BUZON,
Bernadette BUZON,
Mireille BUZON,
Guy et Jeanine BUZON,
ses frères et sœurs ;
ses belles-sœurs ;
Pascal et Alexandra, Philippe, Emmanuelle, Marie et Régis,
Sophie, Didier, Dominique, Mathieu et Sophie,
ses neveux et nièces ;
Chloé, Jules, Amalia, Eva, Emy, Dorian,
ses petits-neveux ;
ainsi que toute la famille et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel BUZON
survenu à Nancy, le 28 mai 2017, à l’aube de ses 86 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 2 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Raucourt, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur BUZON repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

PAS DE PLAQUES

Nous aurons une pensée pour son frère

Michel
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Piodi, 20 rue Clemenceau, Delme (03.87.01.37.26)

FOULIGNY - DALSTEIN - BROUCK

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Colette BOUR
née DIVO

survenu à Metz, le 29 mai 2017, à l’âge de 49 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 2 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Créhange.

Colette repose à la chambre funéraire de Créhange.

L’inhumation se fera au cimetière de Fouligny, dans l’intimité
familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Antoine BOUR, son époux ;
Nicolas, Marie, Hélène, ses enfants ;
Joseph et Madeleine DIVO, ses parents ;
Antoinette BOUR, sa belle-mère ;
ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur SCHAAF de Courcelles-Chaussy
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne SCHMITT
née HUMBERT

survenu à Thionville, le 29 mai 2017, à l’âge de 89 ans, munie
des sacrements de l’Église

La messe d’enterrement sera célébrée samedi 3 juin 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Nicolas de Yutz, sa paroisse, où l’on se réunira.

L’inhumation se fera à l’ancien cimetière Est de Yutz.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Jean Louis et Nathalie, son fils et sa belle-fille ;
Claire et Jonathan, Bénédicte et Jêrome, ses petits-enfants ;
Maxence, Louis, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que et toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Aloise SCHMITT
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - VOLSTROFF - METZERVISSE - METZ

Nous avons l’infinie tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lydia THIEBAUT
née HAUTH

survenu à Metz, le 28 mai 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 2 juin 2017, à 15 h 30,
dans la salle du crématorium de Yutz, suivie de la crémation
dans la plus stricte intimité.

Le service religieux aura lieu le samedi 10 juin 2017, à 15 heures,
au temple de Vibersviller.

Madame THIEBAUT repose à la chambre funéraire de Yutz.

PAS DE COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Isabelle et Philippe,
Guillaume, Elise et Elodie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Pierre Gilbert SCHAEFER

survenu à Forbach, le 29 mai 2017, dans sa 87è année.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 2 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

De la part de:
Madame Rose Lydie SCHAEFER, née MARMONTI,
son épouse ;
ses enfants Françoise, Serge, et Pascal ;
son petit-fils Julian,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGEN - ÉVRANGE

Monsieur le Curé
Le Président et les Membres du Conseil de Fabrique
Les Membres de la Chorale Sainte Cécile

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph RODIUS
Membre du Conseil de Fabrique et de la Chorale Sainte Cécile

durant de nombreuses années

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme agréable et dévoué
et nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

HAGEN - ÉVRANGE

Le Chef de Centre,
Les Sapeurs-Pompiers actifs et vétérans,
Le Président de l’Amicale et les Membres,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph RODIUS
Sapeur-Pompier de 1972 à 1982

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué et serviable.
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Vos avis de décès
pour parution le lendemain

DÉLAI DE REMISE DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.
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BOULAY - ALZING - CRÉHANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Pierre ROUGIEUX
survenu à Ars-Laquenexy, le 29 mai 2017, à l’âge de 84 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Etienne de Boulay, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur Pierre ROUGIEUX reposera à la chambre funéraire « Les
Roses » de Boulay, le jeudi 1er juin à partir de 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Josiane ROUGIEUX, née LECOCQ, son épouse ;
Philippe et Maryse, son fils et son épouse ;
Pascal, son fils ;
Nicolas, Amandine, Maxime, et leurs conjoints,
ses petits-enfants ;
Baptiste, Gabriel, ses arrière-petits-enfants ;
son frère, sa sœur et leurs conjoints ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HANNONVILLE-SUZÉMONT - TOUL - VAGNEY - JARNY

« Tes mains ont tant travaillé,
ton cœur fatigué s’est arrêté.
Doucement et discrètement,

tu nous as quittés comme tu as vécu. »

Dans l’espérance de la résurrection

Madame Raymonde SAINT-PAUL
née PARISELLE

s’est endormie paisiblement à Hannonville-Suzémont,
le 29 mai 2017, à l’âge de 86 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le samedi 3 juin 2017,
à 11 heures, en l’église de Hannonville-Suzémont, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Raymonde SAINT-PAUL repose à la chambre funéraire
Lorraine Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Anne-Marie SAINT-PAUL,

épouse Abdellatif OUELDENNAOUA,
Madame Bernadette SAINT-PAUL,
Madame Françoise SAINT-PAUL,
Monsieur Jean-Michel SAINT-PAUL et Sonia FRUKACZ,
ses enfants ;
Hélène, Yasmine, Karim, Gwendoline, Florie, Martial, Alexandre,
Cyril, Cécile, Marine, Anais, ses petits-enfants ;
Arthur, Méline, Nawell, Louane, ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Gabriel
décédé en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RAUWILLER - SCHALBACH

« Arbeitsreich war stets dein Leben
Hilfsbereit stets deine Hand

ruhig dein Hinübergehen
In den letzten Ruhestand. »

« Ses mains ont tant travaillé,
son cœur fatigué s’est arrêté.
Jamais tu ne seras oubliée. »

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Berthe KUHNER
née GIRARDIN

ma chère mère, notre chère grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à notre tendre affection le 30 mai 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 3 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Rauwiller.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons en faveur de la paroisse de Rauwiller.

De la part de:
les familles en deuil ROESER, MUNSCH, BIACHE, GIRARDIN,
MAHR, STOCKI.

La famille remercie le Docteur KRANZ-BLETTERER, le personnel
de la Croix Rouge, ses kinés Nicolas et Jennifer, les pompiers,
les médecins et le personnel soignant de l’hôpital de Haguenau,
le Pasteur FROHN, Danielle KOPP et Annie BLANCHON pour
leurs paroles réconfortantes, ainsi que toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - SAINT-AVOLD
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES - STRASBOURG

COUILLY-PONT-AUX-DAMES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Geneviève PUTTSCHNEIDER

née FIXARI

survenu à Sarreguemines, le lundi 29 mai 2017, à l’aube de
ses 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 1er juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Albert PUTTSCHNEIDER, son époux ;
Monsieur Achille DREXLER et Madame,

née Sylvine PUTTSCHNEIDER,
Madame Chantal STENZENBERGER, née PUTTSCHNEIDER,
Madame Nadine PUTTSCHNEIDER,
Monsieur et Madame Pascal PUTTSCHNEIDER,
ses enfants ;
Franck, Arnaud, Antoine, Eloïse,
ses petits-enfants ;
ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HABOUDANGE

Monsieur Félicien CHARDIN
nous a quittés le 30 mai 2017, à Château-Salins, à l’âge
de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Haboudange, sa paroisse.

Monsieur Félicien CHARDIN repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Haboudange.

NI FLEURS, NI PLAQUES
mais des dons pour le Secours Catholique.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Geneviève CHARDIN, née FERSING,
son épouse ;
Gérard et Pierre,
ses enfants ;
Thomas, Justine, Violaine, Camille et Perrine,
ses petits-enfants ;
Malo, Loïs,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’hôpital de Château-Salins
pour ses bons soins et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - DISTROFF - BERTRANGE - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger FISCHER
survenu à Thionville, le 30 mai 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 1er juin 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Nicolas de Yutz, suivie de l’inhumation à l’ancien
cimetière Est de Yutz.

Monsieur FISCHER repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
Madame Nicole FISCHER, née HAAG son épouse ;
Marie FISCHER,
Jean-Marie FISCHER,
Jean-Jacques FISCHER et son épouse Mélitta,
ses enfants ;
Audrey et Rachel, ses petites-filles ;
Jacqueline HAAG, sa belle-sœur ;
ainsi que de toute la parenté et les amis.

Nous tenons à remercier tout particulièrement le Docteur Sylvain
PONTAROLO pour ses bons soins, et toute l’équipe de gériatrie
de l’hôpital Le Kem de Thionville pour son dévouement et sa
gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

TALANGE - NOVÉANT - BIONVILLE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri KURZEJA
survenu le 28 mai 2017, à Ars-Laquenexy, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 1er juin 2017, à 14 h 30,
en l’église Jésus-Ouvrier de Talange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur Jacques KURZEJA et Madame,

née Marie-Jo BARISIEN,
Madame Liliane DUFOUR, née KURZEJA

et Monsieur Bruno CALCARI,
Monsieur Serge KURZEJA et Madame Anne KRAUSER,
ses enfants ;
Éric et Anne et leurs enfants,
Stéphane et Alexandra et leurs enfants,
Cathy et Christophe et leurs enfants,
Fabien et Christine et leurs enfants,
Sophie et Fred et leur fils,
Eve et Dean et leur fille,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que tous ses proches.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Madame Marie KURZEJA
décédée en 2009.

SARREBOURG - HATTIGNY - DANNE-ET-QUATRE-VENTS

À tous ceux qui l’ont connu et estimé, nous vous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Paul DIEUDONNÉ
survenu à Sarrebourg, le 29 mai 2017, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 1er juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Barthélémy de Sarrebourg,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Renée DIEUDONNÉ, son épouse ;
Fredy DIEUDONNÉ et Maryline, son fils et sa compagne ;
Carole DIEUDONNÉ, sa fille ;
Dolorès et Jérôme BRUA, sa fille et son gendre ;
Camille, Louise, Charly, Mathilde, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel
soignant de l’hôpital de Sarrebourg pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - MERCY-LE-HAUT - ESPAGNE
AUDUN-LE-ROMAN - CANET-EN-ROUSSILLON

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur
Manuel PEREIRA DOMINGUEZ
survenu à Thionville, le 29 mai 2017, à l’âge de 63 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 3 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur PEREIRA DOMINGUEZ reposera à la salle mortuaire
de Knutange à partir du jeudi 1er juin 2017, à 17 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Marspich.

De la part de:
Madame Nicole PEREIRA DOMINGUEZ, née BURRIELLO,
son épouse ;
Francisco et Catherine, Emmanuel et Margaux,
ses enfants et leurs compagnes ;
Alexis et Emma, ses petits-enfants adorés,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORHANGE - ZARBELING

Monsieur Emile ROBERT
nous a quittés le samedi 27 mai 2017, à Château-Salins,
à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 1er juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Lidrezing, sa paroisse.

Monsieur Emile ROBERT repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

L’inhumation se fera au cimeitère de Lidrezing.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Lucienne, Henriette, Raymond,
ses sœurs et son frère ;
Monique, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ses petits-neveux et petites-nièces ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’EHPAD « Les Charmes » de Morhange
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WALSCHEID

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Albert ZOLGER
survenu à son domicile, le 27 mai 2017, à l’aube de ses 87 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse a été célébrée en l’église de Walscheid,
dans l’intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

De la part de:
Madame Chantal ZOLGER, née WIRIG, son épouse ;
Armelle ZOLGER, sa fille,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Alain
décédé le 31 août 1974.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ETTING - HERBITZHEIM

Entouré de l’affection de ses proches, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur René LEJET
qui nous a quittés le 29 mai 2017, à l’âge de 79 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le vendredi 2 juin 2017,
à 15 heures, en l’église d’Etting.

Le défunt repose à la morgue d’Etting.

L’inhumation se fera au cimetière d’Etting.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Yvette LEJET, née GUILLAUMET, son épouse ;
Régis LEJET, son fils ;
Murielle LEJET et son compagnon Jean-Luc ;
Patricia LEJET et son époux Alphonse ;
Serge LEJET, son fils ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HARTZVILLER - WALSCHEID - GIVRY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Robert GUYON
survenu à Sarrebourg, le 29 mai 2017, dans sa 74è année, muni
des sacrements de l’Église.

Un dernier adieu lui sera rendu dans l’intimité familiale.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Brigitte GUYON, née WELSCH, son épouse ;
Monsieur et Madame Franck et Corinne GUYON,
Monsieur Francis RITTER et Madame, née Corine GUYON,
Monsieur Jean-Philippe BALTZ et Madame, née Estelle GUYON,
ses enfants ;
Camille, Mathilde, Marie, Léonne, Antonin, Arthur,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

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 Roger KLEIN
survenu le 30 mai 2017, à l’âge de 69 ans.

Le culte sera célébré le jeudi 1er juin 2017, à 14 h 30, au temple
neuf de Metz, suivi de l’inhumation au cimetière de Metz-
Vallières.

De la part de:
Madame Anne-Marie KLEIN, son épouse ;
Monsieur Ivan BEAUJEAN et Madame, née Hélène KLEIN,
sa fille, son gendre ;
Leny, son petit-fils ;
Monsieur et Madame Daniel LANG,
Monsieur Joseph SERVIDIO,
ses beaux-frères et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Eliane DUJARDIN
née ABT

survenu à Algrange, le 27 mai 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange.

Madame DUJARDIN repose à la maison funéraire de Hayange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux

De la part de:
Monsieur Guerin BALZAN, son filleul ;
ainsi que toute la famille ;
Madame Emmy GASSAUX, son amie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PLOUNÉOUR-TREZ

Madame Madeleine POST
née MASSOT

survenu à Metz, le 25 mai 2017, à l’âge de 97 ans.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré dans la plus stricte
intimité familiale.

De la part de:
Claudine et Pierre NILLÈS,
Catherine et Denis JACQUAT,
ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et son arrière-arrière-petit-fils.

Un remerciement particulier à Jacqueline, Liliane, Ayten et au
personnel de la résidence Sainte-Marie, pour leur gentillesse
et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TUCQUEGNIEUX

Madame et Monsieur Murielle JURASCHEK,
Monsieur et Madame Yves BORDIN,
ses enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yolande BORDIN
née MACCIONI

survenu le 29 mai 2017, à l’âge de 88 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 6 juin 2017, à 11 heures,
au crématorium de Caen.
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FLORANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger PARISELLE
survenu le 28 mai 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, suivie
de l’inhumation au cimetière de Homécourt.

Monsieur PARISELLE repose au funérarium de Florange.

De la part de:
ses filles :
Sylvie PRONOST et son époux Alain ;
Catherine PARISELLE ;
ses petits-enfants :
Guillaume, Eglantine, Colline ;
ainsi que sa compagne Annick BARTRINGER.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINTE-RUFFINE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Claude LEJEUNE
survenu le 30 mai 2017, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 10 heures, en l’église de Sainte-Ruffine, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

De la part de:
Madame Marie-Geneviève LEJEUNE, son épouse ;
son fils et sa compagne ;
son frère et sa belle-sœur ;
sa belle-fille et son époux ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LA ROCHELLE - LILLE - METZ

Madame Isabelle GÖSS, née BELALIA, son épouse ;
Mélissa, Sabrina, Mathias et Cédric, ses enfants ;
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-Paul et Marie-Paule GÖSS,
son frère, sa belle-sœur et leurs enfants ;
Christopher, William et Medhy WALTER,
les fils de son épouse,
ainsi que l’ensemble des familles GÖSS, BELALIA et PERNIN

ont la douleur de vous faire part du rappel à Dieu de

Monsieur Albert GÖSS
survenu subitement le dimanche 28 mai 2017, à l’âge de 61 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 2 juin 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Paul de Mireuil à La Rochelle (17), suivie d’un
hommage au crématorium de La Rochelle.

Cet avis tient lieu de faire part.

LONGEVILLE-LÈS-METZ - GOIN

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Marie-Thérèse BEAUCOURT
survenu à Metz, le 29 mai 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017, à
10 heures, en l’église Saint-Quentin de Longeville-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière de Goin.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MONTPELLIER - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES
AUBOUÉ

Malgré son courage et son amour de la vie, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert ANTONELLI
survenu le 20 mai 2017, à Metz.

Selon sa volonté, une bénédiction a été célébrée dans l’intimité
familiale.

De la part de:
son épouse ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ŒTING

« Il n’y a pas un seul jour
où l’on a cessé de penser à toi. »

« Tu laisses un grand vide
dans nos vies

mais tant de souvenirs. »

Le 30 mai 2016, nous quittait

Monsieur Laurent MULLER
Une messe anniversaire sera célébrée à son intention le dimanche

4 juin 2017, à 10 h 45, en l’église d’Œting.

De la part de:
son épouse Christiane, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

COCHEREN

En ce dixième anniversaire du décès de

Christian WISSEN
Une messe sera célébrée à son intention, le samedi 3 juin 2017,

à 18 heures, en l’église de la Cité Belle-Roche.

De la part de:
A.-Marie, sa compagne, sa fille Krystel,
Claude et ses petites-filles.

METZING

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Jules COLIJA
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
fleurs, de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de
nos remerciements les plus profonds et ému.

De la part de:
Madame Jeanne COLIJA, son épouse,
ses enfants et ses petites-filles.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 24 juin 2017,
à 18 h 30, en l’église Saint-Hippolyte de Metzing.

BINING

À vous tous qui l’avez connu et estimé,
À vous qui êtes venus si nombreux témoigner votre sympathie

par votre présence, l’envoi de cartes, de fleurs, vos dons et
messages lors du décès de

Monsieur
Joseph ESCHENBRENNER

nous vous adressons nos remerciements les plus sincères.
De la part de:

ses enfants et ses petits-enfants.

Une messe de trentaine sera célébrée le samedi 3 juin 2017,
à 18 h 30, en l’église de Bining.

FREYMING-MERLEBACH - MUTZIG - HOMBOURG-HAUT

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitié, vos fleurs
et votre présence, furent pour nous un immense réconfort
lors du dernier hommage rendu à

Madame Evelyne MARQUES
et dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, croyez
tous à notre profonde reconnaissance et recevez nos sincères
remerciements.

De la part de:
Monsieur Antoine MARQUES, son époux ;
Monsieur et Madame Pierre et Myriam MARQUES,
Monsieur Jérôme MARQUES et sa compagne Fiona,
ses fils.

Profondément touchées par les nombreuses marque de sympathie
et d’amitié, pour vos fleurs, vos gestes, vos prières, pour votre
présence autour de

Monsieur Paul FOSSET
nous vous remercions d’avoir partagé notre peine en cette doulou-

reuse circonstance.

De la part de:
sa sœur Marie Louise et toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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La LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art.21 visant à renforcer la liberté,

l’indépendance et le pluralisme des médias, dite Loi Bloche, a été publié

au Journal Officiel le 15 novembre 2016, ce qui vaut application en droit positif.

L’article 21 qui rétablit la publicité dans les journaux d’annonces légales administratives

et judiciaires pour les ventes de fonds de commerce a donc un effet immédiat.

Article L.141-12
Sous réserve des dispositions relatives à l’apport
en société des fonds de commerce prévues aux
articles L.141-21 et L.141-22, toute vente ou cession
de fonds de commerce, consentie au même condition
ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute
attribution de fonds de commerce par partage
ou licitation, est, sauf si elle intervient en application
de l’article L.642-5, dans la quinzaine de sa date,
publiée à la diligence de l’acquéreur dans un journal
habilité à recevoir les annonces judicaires et légales
dans l’arrondissement ou le département dans lequel
le fonds est exploité et sous forme d’extrait
ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales. En ce qui concerne les fonds
forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur
est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Article L.141-18
Si la vente ou la cession d’un fonds
de commerce comprend des succursales
ou établissements situés sur le territoire
français, l’inscription et la publication
prescrites aux articles L.141-6
à L.141-17 doivent être faites également
dans un journal habilité à recevoir
les annonces judicaires et légales au lieu
du siège de ces succursales ou établissements.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Supprimée en
2015, l’obligation

de publication
de la vente
d’un fonds

de commerce
dans un journal

d’annonces légales
est rétablie depuis le

15 novembre 2016.

INFORMATION

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

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

PRESENCE HABITAT
M. Olivier RIGAULT -
Directeur Général
13 rue Clotilde Aubertin
BP 60125
57004 METZ - 1
mèl : marchesbdge@batigere.fr

L’avis implique un marché public.

Objet : Mission de Maîtrise d’Œuvre au
BAN SAINT MARTIN
Réference acheteur : PCN-C-1759
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Durée : 60 mois.
Description : Marché de maîtrise d’œu-
vre pour une opération de construction
neuve d’une résidence sociale d’environ
22 studios et d’environ 150 m2 de lo-
caux collectifs labellisés NF Habitat
HQE au BAN SAINT MARTIN, rue des
Jardins, décomposé en une Tranche
ferme pour la Mission de base de maî-
trise d’œuvre au sens de la loi MOP du
12/07/1985, étendue à la mission 1/2
EXE et une tranche optionnelle pour la
mission Ordonnancement, Pilotage,
Coordination
Classification CPV :
Principale : 71221000 - Services d’ar-
chitecte pour les bâtiments
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : OUI
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : non
Les variantes sont refusées

Limites concernant le nombre d’opéra-
teurs invités à soumissionner ou à parti-
ciper
Nombre minimal de candidats admis à
présenter une offre : 3
Nombre maximal de candidats admis à
présenter une offre : 5

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des candidatures : 19/06/17 à
17h00 au plus tard à l’adresse :
PRESENCE HABITAT
APPEL A CANDIDATURES nº PAR -
C- 1758 - maitrise d’oeuvre BAN
SAINT MARTIN
13 rue Clotilde Aubertin
BP 60125
57004 METZ - Cedex 1
Tél : 03 87 39 84 30

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.

Renseignements complémentaires :
Les candidats sont admis à se présenter
seuls ou en groupements. Toutefois, en
cas d’attribution à un groupement, ce-
lui-ci devra revêtir la forme d’un grou-
pement solidaire et l’architecte sera le
mandataire du groupement.
Le candidat ou le groupement de candi-
dats sélectionnés au terme de la 1ère
phase de cette consultation devront être
dotés des compétences suivantes :
- Architecte inscrit au tableau de l’ordre
des architectes français possédant un di-
plôme reconnu au titre de la directive
nº85/304/C.E.E du 10 juin 1985, faisant
état de compétences en urbanisme
- Un ou plusieurs Bureaux d’Etudes
Techniques compétents en matière de
Structures, Fluides, VRD, Thermique,
Economie de la construction et tout bu-
reau d’étude technique dont les compé-
tences sont estimées nécessaires à l’ac-
complissement des missions de maîtrise
d’œuvre du projet.

Instance chargée des procédures de re-
cours :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE NANCY,
Cité Judiciaire,
rue du Général Fabvier,
54035 Nancy - Cedex,
Tél : 03 83 90 85 00
Fax : 03 83 27 49 84,
mèl : tgi-nancy@justice.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d’in-
troduction des recours : Cf. le greffe du
Tribunal de Grande Instance à l’adresse
ci-dessus.

Envoi à la publication le : 29/05/17

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, déposer un pli, allez sur
http://marches.batigere.fr

AC819986200

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée Directe -
AAPC263

1. Maître d’ouvrage :
SAS SAINTE BARBE,
2, Huchet - BP 70 031
57 801 Freyming-Merlebach Cedex

2. Objet du contrat : Marché à bons de
commande concernant les travaux de ré-
habilitation électrique des immeubles
gérés par le pouvoir adjudicateur et re-
levant de sa compétence géographique.
Ces travaux peuvent se faire en milieu
occupé ou non.

3 - Lieu d’exécution : Secteur des agen-
ces de FORBACH, BEHREN LES FOR-
BACH, FAREBERSVILLER, FREY-
MING MERLEBACH, HOMBOURG
HAUT, SAINT AVOLD Moselle (57)

4-Modalités d’attribution : Lot unique

5- 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 identification
Identifiant DCE : SA-Ste-Barbe-SNI_
57_20170530W2_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

7-Date limite de réception des proposi-
tions chiffrées: 20/06/2017

8-Date d’envoi à la publication :
30/05/2017

AC820319800

MARCHE PUBLIC
DE TRAVAUX

Identification du pouvoir adjudicateur
Catégorie : Commune
Nom de l’organisme :
COMMUNE DE HOLLING
Correspondant : Monsieur le Maire
Adresse : 24 rue du Maréchal Foch
Code postal : 57220
Ville : HOLLING
Téléphone : 03 87 57 95 54
Télécopieur : 03 87 57 95 54
Adresse internet :
mairiedeholling@wanadoo.fr
Adresse du profil acheteur :
www.achatpublic.com
Demande et retrait des dossiers auprès
du pouvoir adjudicateur ou sur la plate-
forme : https://www.achatpublic.com/
s d m / e n t / g e n / e n t _ d e -
tail.do?PCSLID=CSL_2017_7Ivfq_
ZGY1

Objet du marché
Objet du marché : Programme de réno-
vation de voiries 2017-2018 à Holling
Type de marché de travaux : exécution
Prestations divisées en lots : non

Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
Prix des prestations : 70%
Valeur technique : 30%

Procédure de passation
Procédure adaptée

Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
mardi 20 juin 2017
Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de
remise des offres

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix
BP 5103867070 Strasbourg Cedex
tél. : 03 88 21 23 23
fax : 03 88 36 44 66
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Service auprès duquel peuvent être ob-
tenus des renseignements concernant
l’introduction des recours
Greffe du Tribunal Administratif de
Strasbourg
31, avenue de la Paix
BP 51038 - 67070 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Date d’envoi du présent avis à la con-
sultation : mardi 30 mai 2017

AC820069000

MARCHE PUBLIC
DE TRAVAUX

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse de l’organisme qui passe
le marché :
Communauté de Communes
Sarrebourg Moselle Sud
ZAC des terrasses de la Sarre,
Terrasse Normandie
B.P. 50157
F-57 400 SARREBOURG Cedex

Objet du marché :
Marchés publics de travaux pour la cons-
truction d’une micro-crèche située sur la
ZAC des Terrasses de la Sarre à SAR-
REBOURG. Le projet est réparti en 14
lots :
* Lot 1 : Gros oeuvre/VRD
* Lot 2 : Charpente/Couverture/Bardage
* Lot 3 : Etanchéité
* Lot 4 : Menuiserie extérieures
* Lot 5 : Plâtrerie/Cloisons
* Lot 6 : Faux plafonds à ossatures
* Lot 7 : Electricité
* Lot 8: Chauffage/Ventilation
* Lot 9 : Sanitaire
* Lot 10 : Chape/Carrelage
* Lot 11 : Menuiseries intérieures
* Lot 12 : Peintures intérieures
* Lot 13 : Revêtement de sols souples
* Lot 14 : Isolation extérieure

Procédure : Procédure adaptée (Article
27 du Décret nº260-360 relatif aux mar-
chés publics)

Critères d’attribution des offres :
Conformité administrative : candidats
ayant fourni les déclarations et attesta-
tions obligatoires dûment remplies et si-
gnées ;
Prix de la prestation : 60 %
Valeur technique : 40 % un mémoire
technique devra être établi par les can-
didats (détails dans le RDC)
Les candidats ayant provoqués des dif-
ficultés lors de l’exécution d’un précé-
dent marché pourront être refusés.

Justificatifs à produire :
Les candidats se référeront au règlement
de consultation disponible sur demande
écrite et téléchargeable depuis le site in-
ternet :
http://www.e-marchespublics.com.

Date limite de réception des offres :
mardi 20 juin 2017 à 17h00.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : mardi 30 mai 2017.
Classification CPV : 45214200-2 (tra-
vaux de construction de bâtiment sco-
laire)

Renseignements complémentaires :
Cabinet d’architecture
THOMAS Michel (57 400 Sarrebourg,
tel : 03 87 25 79 80)
ou M. GUNTHNER (maîtrise d’ou-
vrage: 03 87 03 05 16)

AC820383500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : PAO 1761

L’avis implique un marché public.

Objet : Rénovation de 2 chaufferies col-
lectives à HAYANGE KONACKER et
remplacement de chaudières individuel-
les à UCKANGE

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui
Lot Nº 1 - RENOVATION CHAUFFE-
RIES COLLECTIVES
Lot Nº 2 - DESAMIANTAGE
Lot Nº 3 - REMPLACEMENT CHAU-
DIERES INDIVIDUELLES

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
40% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
60% Prix

Remise des offres : 19/06/17 à 17h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 29/05/2017

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, déposer un pli, allez sur
http://marches.batigere.fr

AC820161900

AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : Société d’équipement du bas-
sin lorrain

Correspondant : M. Jérôme Barrier,
Directeur Général,
48 place Mazelle,
57045 Metz cedex,
tél. : 03 87 39 78 00,
courriel : a.paymal@sebl.fr,
adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs

Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
SEM en Aménagement et construction

Objet du marché : Travaux de terrasse-
ment et de VRD sur la ZAC de Pont-
pierre à Faulquemont

Type de marché de travaux : exécution

Classification CPV (Vocabulaire Com-
mun des Marchés) :
Objet principal : 45112500
Objets complémentaires : 45233120

Lieu d’exécution et de livraison : ZAC
de Pontpierre, 57380 Faulquemont

Code NUTS : FR413

La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.

L’avis implique un marché public

Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : non
* Exécution des travaux de terrassement
et de VRD pour :
- la troisième phase de la ZAC de Pont-
pierre
- l’aménagement du giratoire sur la
RD20
- la route de liaison entre la RD20 et la
ZAC

Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots

Durée du marché ou délai d’exécution :
9 mois à compter de la notification du
marché

Cautionnement et garanties exigés :
Caution personnelle et solidaire en rem-
placement de la retenue de garantie, ga-
rantie à première demande pour bénéfi-
cier de l’avance forfaitaire.

Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Règlement par vi-
rement bancaire à 30 jours

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Le marché sera
conclu soit en entreprise générale, soit
en entreprises groupées solidaires.

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l’euro

Conditions de participation :
* Critères de sélection des candidatures :
Voir règlement de consultation
* Situation juridique - références requi-
ses : Voir règlement de consultation
* Capacité économique et financière -
références requises : Voir règlement de
consultation
* Référence professionnelle et capacité
technique - références requises : Voir rè-
glement de consultation

Marché réservé : Non

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leur pondération :
* Prix (50 %)
* Valeur technique (50 %)
* Pas d’enchère électronique

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
21 juin 2017 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
315-travaux ZAC de Pontpierre

Renseignements complémentaires : Les
pièces nécessaires à la constitution du
dossier de candidatures et d’offres sont
détaillées dans le règlement de consulta-
tion. Les candidats choisiront librement
la remise des offres par papier ou de ma-
nière dématérialisée.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 29 mai 2017

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre technique peuvent être
obtenus :
M. PIERRARD Christophe ,
Bureau d’études COREAL,
11a rue du Casino BP 70022,
57801 Freyming merlebach,
courriel :
christophe.pierrard@coreal-sa.fr

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif peuvent
être obtenus :
M. PAYMAL André,
Société d’équipement du bassin lorrain,
48 place Mazelle,
57045 Metz cedex,
courriel : a.paymal@sebl.fr

Adresse à laquelle les offres/candidatu-
res/projets/demandes de participation
doivent être envoyés :
M. BARRIER Jérôme,
Société d’équipement du bassin lorrain,
48 place Mazelle,
57045 Metz cedex,
courriel : a.paymal@sebl.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour
obtenir les documents contractuels et ad-
ditionnels :
Le dossier de consultation des entrepri-
ses est disponible sur support papier et
sur support dématérialisé :
- support papier : le dossier de consulta-
tion peut être demandé ou retiré sous for-
mat papier ou sur support physique élec-
tronique à l’adresse suivante (service
payant) :
ecritech metz
5, rue Dreyfus Dupont
Z.I des 2 fontaines
B.P. 96146
57061 Metz Cedex 2
Tél: 03.87.31.42.03
télécopieur: 03.87.31.74.00
Email: ecritech-sarl@wanadoo.fr
- support dématérialisé (gratuit) : Le dos-
sier de consultation est librement acces-
sible à l’adresse suivante
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Documents payants. Prix :

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de Grande Instance,
Cité Judiciaire
Rue du Général Fabvier,
54035 Nancy, tél. : 03 83 90 85 00,
télécopieur : 03 83 27 49 84,
courriel : tgi-nancy@justice.fr

Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Greffier du Tribunal de Grande Instance,
Cité Judiciaire
Rue du Général Fabvier,
54035 Nancy,
tél. : 03 83 90 85 00,
télécopieur : 03 83 27 49 84,
courriel : tgi-nancy@justice.fr

Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Lot 1 - terrassement
Travaux généraux de terrassement
C.P.V. - : Objet principal : 45112500
Durée du lot ou délai d’exécution : 9
mois à compter de la notification du mar-
ché

Lot(s) 2 Lot 2 - VRD
Travaux de VRD
C.P.V. - : Objet principal : 45233120
Durée du lot ou délai d’exécution : 9
mois à compter de la notification du mar-
ché

AC820135900

MAIRIE DE JARNY

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
MAIRIE DE JARNY
Place Paul Mennegand
54800 JARNY - France
Type de l’Acheteur public : Commune
Contact : Monsieur ZANARDO Jacky
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur :
Services généraux des administrations
publiques

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
20170523

OBJET DU MARCHÉ :
Programme pluriannuel de renouvelle-
ment des canalisations et des branche-
ments d’eau potable

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 30/05/2017

TYPE DE MARCHÉ :
Travaux

TYPE DE PRESTATIONS :
Execution

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Travaux de construction

CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 44161200-8 Canalisa-
tions d’eau.
Objet Principal : 44162500-8 Conduites
d’eau potable.
Objet Principal : 35000000-4 Equipe-
ment de sécurité, de lutte contre l’incen-
die, de police et de défense.

CODE NUTS :
FR411 - Meurthe-et-Moselle

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Renouvellement des canalisations et des
branchements d’eau potable. Les varian-
tes sont interdites

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE :
Montant mini du marché par an :
80 000 €

Montant maxi du marché par an :
320 000 €

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
Cautionnement et garanties exigées : le
versement de l’avance est conditionné à
la constitution d’une garantie à première
demande qui peut être substituée par une
caution personnelle et solidaire.
Mode de financement : Financement par
le budget communal
Forme juridique que devra revêtir le
groupement : Le groupement attributaire
devra revêtir la forme de groupement so-
lidaire avec mandataire
langue(s) : fr
Unité monétaire utilisée : l’euro

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Garanties et capacités techniques et fi-
nancières

Capacités professionnelles
Situation juridique :
* Déclaration sur l’honneur pour justi-
fier que le candidat n’entre dans aucun
des cas des interdictions de soumission-
ner, et notamment qu’il est en règle au
regard des ar t ic les L. 5212-1 à
L. 5212-11 du code du travail concer-
nant l’emploi des travailleurs handica-
pés ;
* Renseignements sur le respect de
l’obligation d’emploi mentionnée aux
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code
du travail ;

Capacité économique et financière :
Références requises : * Déclaration con-
cernant le chiffre d’affaires global et, le
cas échéant, le chiffre d’affaires concer-
nant les fournitures objet du contrat, por-
tant au maximum sur les trois derniers
exercices disponibles en fonction de la
date de création de l’entreprise ou du dé-
but d’activité de l’opérateur économi-
que, dans la mesure où les informations
sur ces chiffres d’affaires sont disponi-
bles ;
* Déclaration appropriée de banques ou,
le cas échéant, preuve d’une assurance
pour les risques professionnels ;
Référence professionnelle et capacité
technique :
Références requises :
* Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années ;
* Liste des principales fournitures effec-
tuées au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le desti-
nataire public ou privé. Les livraisons
sont prouvées par des attestations du des-
tinataire ou, à défaut, par une déclaration
de l’opérateur économique ;
* Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation du
contrat ;

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE
QUANT AUX QUALITÉS ET CAPA-
CITÉS DU CANDIDAT :
- Documents à produire dans tous les cas
au stade de l’attribution du marché :Les
pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou
D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du tra-
vail.
Si l’attributaire est établi en France, les
attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compé-
tents prouvant qu’il a satisfait à ses obli-
gations fiscales et sociales ou un état an-
nuel des certificats reçus.
Si l’attributaire est établi dans un Etat
autre que la France, un certificat établi
par les administrations et organismes du
pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat
n’est pas délivré par le pays concerné, il
peut être remplacé par une déclaration
sous serment, ou dans les Etats où un tel
serment n’existe pas, par une déclaration
solennelle faite par l’intéressé devant
l’autorité judiciaire ou administrative
compétente, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays.
Si les documents fournis par le candidat
ne sont pas établis en langue française,
ils doivent être accompagnés d’une tra-
duction en français, certifiée conforme à
l’original par un traducteur assermenté.

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptée
L’avis implique un accord cadre.
Forme du marché : Fractionné à bon de
commandes
Autres informations :
Le DCE et les plis peuvent être téléchar-
gés et transmis par voie électronique de-
puis le site Internet
www.republicain-lorrain.fr rubrique
marchés publics

ACCORD CADRE :
Durée de l’accord-cadre en année(s) : 3

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉ-
DURES DE RECOURS :
Nom de l’organisation : Tribunal admi-
nistratif
Adresse : place Carrière 54000 NANCY

ORGANE CHARGÉ DES PROCÉDU-
RES DE MÉDIATIONS :
Nom de l’organisation : Comité consul-
tatif interrégional de règlement amiable
Adresse : rue Préfet Claude Erignac
54000 NANCY

SERVICE AUPRÈS DUQUEL DES
RENSEIGNEMENTS PEUVENT
ÊTRE OBTENUS CONCERNANT
L’INTRODUCTION DES RECOURS :
Nom de l’organisation : Greffe du tribu-
nal administratif
Adresse : place Carrière 54000 NANCY

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
27/06/2017 à 16:00
Délai minimum de validité des offres, à
compter de la date limite de remise des
offres (en jours) : 180
Date prévisionnelle de commencement
des travaux : 17/07/2017
Durée du marché ou délai d’exécution,
à compter de la date de notification du
marché (en mois) : 36

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction :des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
70 % prix
30 % valeur technique

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : MAIRIE DE JARNY
Personne à contacter :
Madame HILGER Laetitia
Adresse : Place Paul Mennegand
54800 JARNY
Tel : 0382336709
Courriel : marchespublics@jarny.fr

AC820369500

AVIS
D’ATTRIBUTION

VILLE DE FAMECK

AVIS D’ATTRIBUTION

MARCHE DE FOURNITURE
PAR PROCEDURE

ADAPTEE

1. Identification de l’organisme acheteur
Monsieur le Maire de Fameck
Mairie de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
Marché nº 3761 et 29/2017
EXTENSION et renouvellement DU
SYSTEME DE Vidéo-surveillance

3. Date d’attribution
22/05/2017

4. Nom, adresse du titulaire et montant
(HT)
INTERACT SYSTEMES EST S.A.S
8, rue du Bois de la Champelle à VAN-
DOEUVRE LES NANCY (54500) pour
un montant de 125 228,68 € HT

Date de publication de l’avis d’appel à
la concurrence
Le 30/05/2017

AC820380000

AVIS AU PUBLIC

Commune de Vry

ABROGATION
DE LA CARTE
COMMUNALE

Par délibération du 28/04/2017, le con-
seil municipal a décidé d’abroger la carte
communale sur le territoire de Vry.

AC820272400

VILLE
DE MONTIGNY-LES-METZ

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

Une enquête publique préalable au trans-
fert d’office de la rue Charles Chrisment
dans le domaine public routier commu-
nal se déroulera du 16 juin au 30 juin
2017, aux Services Techniques de la
Ville de Montigny-lès-Metz, situés 1
chemin des Sources. Le commissaire-en-
quêteur recevra le public le vendredi 16
juin de 9 h à 12 h et le vendredi 30 juin
de 15 h à 17 h.

AC819524900

Commune
de Norroy-le-Veneur

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

consistant au transfert
et classement

dans le domaine public
communal de parcelles
privées rue de Fèves -

rue d’Aumont

Par arrêté en date du 23/05/2017, Ma-
dame le Maire de Norroy le Veneur a
ordonné l’ouverture de l’enquête consis-
tant au transfert et au classement dans le
domaine public communal de parcelles
privées constitutives de voies ouvertes à
la circulation publique, rue de Fèves.

A cet effet, Monsieur Christian Evesque,
cadre retraité de la fonction publique ter-
ritoriale a été nommé en qualité de com-
missaire-enquêteur.

L’enquête publique se déroulera du
mardi 13 juin à 18 heures au mercredi
28 juin 11 heures, sur une durée de 15
jours. Pendant cette période, et aux heu-
res d’ouvertures de la mairie, le public
pourra consulter le dossier complet et
inscrire ses observations sur le registre
d’enquête.

- Le dossier sera également disponible
sur le site internet de la commune :
norroyleveneur.fr
- Les observations pourront être en-
voyées par courrier postal au nom de
commissaire enquêteur en mairie de
Norroy-le-Veneur, ou par mail à
l’adresse internet suivante :
mairie@norroyleveneur.fr

Le commissaire-enquêteur recevra le pu-
blic :
- Le mardi 13 juin 2017 de 18 h à 19 h
- Le mardi 20 juin de 18 h à 19 h
- Le mercredi 28 juin de 10 h à 11 h

A l’expiration du délai de l’enquête, le
registre sera clos et signé par le commis-
saire-enquêteur qui disposera d’un délai
de 30 jours pour transmettre au maire le
rapport et ses conclusions motivées. Co-
pie de ces derniers seront disponibles en
mairie ainsi que sur le site internet de la
commune.

Norroy le Veneur le 24/05/2017
Le maire, N. Rousseau

AC819961000

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

Une enquête publique portant sur le pro-
jet du Plan Local d’Urbanisme arrêté de
la commune d’ILLANGE se tiendra du
lundi 19 juin 2017 au mardi 18 juillet
2017 en :
Mairie d’ILLANGE
2 rue de la Moselle
57970 ILLANGE

Toute correspondance postale relative à
l’enquête peut y être adressée à l’atten-
tion du commissaire enquêteur.

La commune d’ILLANGE est la per-
sonne morale responsable du projet, au-
près de laquelle des informations peu-
vent être demandées. Elle est représentée
par M. Daniel PERLATI, Maire.

M. Patrick BONNET, retraité, domicilié
à Faulquemont, a été désigné en qualité
de commissaire enquêteur par la déci-
sion nº E17000054/67 en date du 20
mars 2017 de Madame la Présidente du
Tribunal Administratif de Strasbourg.

Durant l’enquête publique, le dossier de
l’enquête publique est consultable sur le
site internet suivant :
https://www.registredemat.fr/revision-
plu-illange57970-2017

Durant l’enquête publique, le dossier de
l’enquête publique est consultable sur
support papier ou sur un poste informa-
tique, en mairie d’ILLANGE, aux jours
et heures habituels d’ouverture, soit :
Du 19/6/2017 au 30/6/2017 :
le lundi de 8h à 12h et de 14h à 19h, du
mardi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à
17h et le vendredi de 8h à 13h
Du 3/7/2017 au 18/7/2017 :
(horaires d’été)
Du lundi au vendredi de 8h à 13h

Chacun pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses
observations et proposition sur le regis-
tre d’enquête, établi sur feuillets non mo-
biles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public pour recevoir ses
observations en mairie d’Illange
le lundi 19 juin 2017
de 15 heures à 17 heures ;
le samedi 1er juillet 2017
de 9 heures à 11 heures ;
le mardi 18 juillet 2017
de 16 heures à 18 heures ;

Au terme de l’enquête publique, après
étude des demandes formulées lors de
celle-ci, des avis des personnes publi-
ques associées et du commissaire-enquê-
teur, le PLU sera éventuellement modi-
fié puis approuvé par le conseil
municipal d’Illange.

Le public pourra consulter le rapport et
les conclusions du commissaire-enquê-
teur durant un an, en mairie d’Illange
ainsi qu’à la Préfecture de Moselle aux
jours et heures habituels d’ouverture.

Il sera également consultable durant un
an sur le site internet de la commune.

AC820004900

AVIS

R. A. A.

Par arrêté inter-préfectoral en date du
9 mai 2017 les préfets de Meurthe-et-
Moselle et des Vosges ont prononcé la
déclaration d’utilité publique et ont au-
torisé les travaux concernant les sources
de la Chipotte alimentant en eau potable
le syndicat des eaux de Baccarat Lacha-
pelle.

Le texte intégral et les annexes de cet
arrêté pourront êtres consultés dans les
préfectures de Meurthe-et-Moselle et des
Vosges ainsi que dans les mairies de
Sainte-Barbe et Baccarat (siège du syn-
dicat des eaux de Baccarat Lachapelle).

AC820066600

COMMUNE DE VRY

APPROBATION DU PLU
Par délibération en date du 28/04/2017
Le conseil municipal a décidé d’approu-
ver le plan local d’urbanisme sur le ter-
ritoire de VRY.
Le dossier du PLU approuvé est tenu à
la disposition du public, à la mairie 3,
rue de l’école - 57640 Vry aux jours et
ouverture et à la Préfecture (Direction
Départementale des Territoires - 17 Quai
Paul Wiltzer - 57000 METZ).

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : le 30 mai 2017

AC820275900

Commune de Guebenhouse

APPROBATION
DE LA RÉVISION

DE LA CARTE
COMMUNALE

La révision de la carte communale de la
commune de Guebenhouse est approuvé
par délibération du conseil municipal
nºGUEB-DEL10022017-02 du 10 fé-
vrier 2017 visée le 20 février 2017 et par
arrêté préfectoral nº2017-DDT57/SABE/PAU
nº03 du 24 mars 2017. Ces documents
sont affichés à la porte de la mairie de-
puis le 15 avril 2017.

Le dossier est consultable en mairie aux
jours et heures d’ouverture au public
ainsi qu’à la direction Départementale
des Territoires de la Moselle (17 quai
Paul Wiltzer) 57000 Metz.

AC819848300

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 26 mai 2017, a été créé

Dénomination sociale :
BAR LE FRANCHEPRE

Siège social : 44, rue de Franchepré
54240 JOEUF

Forme : SAS

Capital social : 100 €

Objet : débit de boissons

Président : M. Nordine MEDDAHI,
44, rue de Franchepré 54240 JOEUF

Durée : 99 ans

Inscrite au RCS de BRIEY
RAC820284200

SAS SIMON
Société par Actions

Simplifiée
au capital de 158.976 €

Siège social :
2 route de Courcelles Chaussy

57530 MAIZEROY
RCS METZ TI 419 926 324

AVIS DE DISSOLUTION

La société SAS SIMON sus-désignée a
été dissoute par déclara t ion du
10/05/2017 de l’associé unique, la so-
ciété C4M, Société par Actions Simpli-
fiée au capital de 1.050.000 €, ayant son
siège à BRAS SUR MEUSE (55101),
immatriculée au RCS de Bar le Duc sous
le nº 485 124 986.
Cette déclaration de dissolution sera dé-
posée au greffe du Tribunal d’Instance
de Metz.
Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5, alinéa 3, du Code civil et
de l’article 8, alinéa 2, du décret no
78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers
de la société SAS SIMON peuvent for-
mer opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu-
blication du présent avis.
Les oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal d’Instance de METZ.

Pour avis, le représentant légal
RAC815243800

SARADIS
Société à responsabilité

limitée
au capital de 15 000 euros

Siège social :
10, Place de la Charente

57350 SPICHEREN
Transféré : 11 Rue de Nancy
54250 CHAMPIGNEULLES

SIREN 479 039 349
RCS SARREGUEMINES

en cours de transfert
au RCS de NANCY

Aux termes d’une délibération en date
du 15/05/2017, l’Assemblée Générale
Mixte des associés de la société à res-
ponsabilité limitée SARADIS a décidé :
- de modifier à compter du 15/05/2017
l’objet social afin d’exercer désormais
les activités suivantes : toutes activités
d’épicerie, de supérette, de supermarché,
de commerce d’alimentation générale et
notamment l’exploitation d’un fonds de
commerce de fruits, légumes et crusta-
cés ; ainsi que tout négoce se rapportant
à l’activité principale,
- de transférer le siège social du 10, Place
de la Charente, 57350 SPICHEREN au
11 Rue de Nancy 54250 CHAMPI-
GNEULLES à compter du 15/05/2017,
- de nommer en qualité de cogérante Ma-
dame Barbara MIRAMBET, demeurant
12 Place Nationale 54390 FROUARD,
pour une durée indéterminée à compter
du 15/05/2017. Monsieur Philippe MI-
RAMBET est maintenu dans son mandat
de gérant,
- et de modifier en conséquence, notam-
ment, les articles 2 et 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de SARRE-
GUEMINES sous le numéro 479 039
349 fera l’objet d’une nouvelle immatri-
culation auprès du Registre du com-
merce et des sociétés de NANCY.

Gérance : Monsieur Philippe MIRAM-
BET et Madame Barbara MIRAMBET,
demeurant 12, Place Nationale 54390
FROUARD

Pour avis
La Gérance

AC816587300


