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Julien Bigot a 91 ans.
Il participera samedi
à la cérémonie 
commémorative.
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LES USA POURRAIENT SORTIR DE L’ACCORD DE PARIS

Après des mois de tergiversations, Donald Trump semble sur le point de retirer les Etats-Unis de l’accord de Paris
sur le climat. Une décision lourde de conséquences qui sème le trouble sur la géopolitique mondiale.

> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

Climat : Trump met
la planète en surchauffe

FINALE DE LA LIGUE FÉMININE DE HANDBALL

Xénia Smits en a fait voir
de toutes les couleurs
aux Bretonnes. 
Photo MAXPPP

En s’imposant sur le score de 21-22 hier soir à Brest en finale aller de la Ligue féminine de handball, les Messines ont fait un grand pas vers leur
21e titre de championnes de France. Elles pourront compter sur le public des Arènes samedi soir pour le match retour.

> En page 10

Les Messines bien parties
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«J’annoncerai ma déci-
sion sur l’accord de
Paris dans les jours à
venir » : c’est par un

tweet, son mode de commu-
nication préféré, que le prési-
dent des États-Unis a hier jeté
le trouble sur toute la planète.
Faut-il tirer un trait cet accord
conclu dans la douleur en
2015 ?

C’est non,
ou c’est oui ?

Donald Trump hési te.
Durant la campagne présiden-
tielle, il a traité le réchauffe-
ment climatique de « canu-
lar » (hoax, en anglais). Et à
peine élu, il a nommé un
« climatosceptique » à la tête
de l’Agence américaine de
l’environnement.

Il estime aussi que les enga-
gements pris par Barack
Obama en 2015 sont « très
handicapants pour la crois-
sance américaine », selon son
conseiller économique Gary
Cohn.

Mais Donald Trump n’a pas
encore confirmé sa volonté de
retirer les États-Unis de
l’accord. Jeudi et vendredi der-
niers, il a ainsi tenu en haleine
les six autres membres du G7
sur ses intentions. La pression
internationale est forte, elle
l’est aussi aux États-Unis, où
toute une partie du business
plaide pour rester dans
l’accord, au besoin en reve-
nant sur certains engage-
ments.

Ces engagements ne sont
pas contraignants. Mais les
renier donnerait le mauvais
exemple à d’autres signatai-
res. La question financière,
a v e c  u n  m i n i m u m  d e
100 milliards de dollars de
financement annuels, est éga-
lement importante dans les
réticences américaines, expli-
quait l’Élysée la semaine der-
nière. Mais comment rediscu-

te r  un compromis  t rès
difficilement négocié entre
195 pays ?

Sans les États-Unis,
un accord mort ?

Non, répondront ce soir la
Chine et l’Union européenne,
en sommet à Bruxelles. Ils
publieront une déclaration
commune réaffirmant que,
« en tant que principaux
émetteurs de CO2, ils mettront
en œuvre l’accord », selon un
responsable européen. Ce ne
« serait pas la fin de l’huma-
nité » si les États-Unis se reti-

raient, a renchéri le commis-
saire européen chargé de
l’Énergie, Maros Sefcovic. Les
conséquences n’en seraient
pas moins graves sur l’envi-
ronnement, si les États-Unis
relançaient la production de
charbon, même « propre »,
comme le prétend Donald
Trump.

Le tweet de Donald Trump

DIPLOMATIE il menace de retirer les états-unis de l’accord de paris

se conclut ainsi, en majuscu-
l e s  :  «  R E N -
D R E  S A  G R A N D E U R
A L’AMÉRIQUE ». C’est son
slogan de campagne brandi à
la face du monde, pour dire
que les États-Unis feront pas-
ser leurs intérêts nationaux
avant tout. Quitte à ne pas
prendre leur part de première
puissance mondiale dans un

défi comme le réchauffement
climatique - et pourquoi pas,
demain, sur l’aide au dévelop-
pement ou la lutte contre les
pandémies ?

Ce peut être une chance
pour l’Europe, c’est d’abord
un grand risque pour le
monde entier.

Francis BROCHET

La valse-hésitation
de Donald Trump sur le climat
L’Europe et la Chine réaffirmeront ce soir leur engagement contre le réchauffement climatique. Mais un retrait américain 
heurterait la tradition de coopération internationale contre les grands fléaux.

Donald Trump a envoyé tous les signes annonciateurs d’une volonté de sortir de l’Accord de Paris. Ira-t-il jusqu’au bout ? Photo AFP

« Je ne crois
pas au

changement
climatique,

c’est un
canular… C’est
juste la météo.

Ça a toujours
été comme ça,

le temps
change, il y a

des tempêtes,
de la pluie, et

des belles
journées. »

Donald Trump
En campagne, 
22 septembre 2016

2 °C c’est le
réchauffement
maximal, « par

rapport aux niveaux
préindustriels », fixé

par l’Accord de Paris.
Il mentionne aussi

1,5 °C, à la demande
des État insulaires

menacés de
submersion. En 2015,
les engagements des
États conduisaient à

une hausse de 3 °C…

Quelles seraient les con-
séquences d’un retrait des
États-Unis ?

« La première conséquence
est symbolique car l’Accord
de Paris entre en vigueur en
2020. Ce que Trump défait en
2017, un autre président
pourra le refaire en 2020 ou
2021. La décision de Trump
ne remettrait pas en cause
l’accord car le nombre de
pays qui l’ont ratifié va bien
au-delà du seuil requis. »

Les États-Unis vont-ils se
retrouver isolés ?

« Je suis assez confiant
dans la réaction du reste du
monde. Tous les signaux
envoyés par les grands pays
émetteurs de gaz à effet de
serre montrent un front uni
contre Trump. Les Chinois
ont déjà clairement redit
qu’ils se sentaient engagés
par l’Accord de Paris. Les
pays qui ont signé ne l’ont
pas fait pour faire plaisir à
Obama. Ils ne vont pas se
retirer pour faire plaisir à
Trump. Il y a 20 ans, les
États-Unis pouvaient bloquer

le protocole de Kyoto.
Aujourd’hui, quoi qu’ils fas-
sent, l’accord de Paris s’appli-
quera. »

Quelle réaction atten-
dez-vous à l’intérieur des
États-Unis ?

« Cette décision déjà con-
troversée au sein de l’admi-
nistration et des Républicains
aurait un vrai coût politique
pour  Trump.  La  vague
d’opposition serait forte et les
grandes villes américaines ou
des États comme la Californie
engagés dans des actions cli-

m a t i q u e s  a m b i t i e u s e s
seraient encore plus motivés.
De toute façon, Trump a déjà
remis en cause la politique
d’Obama sur le charbon et les
énergies renouvelables.
Même s’il reste dans l’Accord
de Paris, il ne l’appliquera
pas. »

Qu’en pense le monde
économique américain ?

« Il y a trois semaines,
Trump a renoncé au dernier
moment à annoncer la sortie
des États-Unis après un appel
de 1 000 entreprises américai-

nes lui demandant de recon-
sidérer sa position. Il y a plus
de 10 fois plus d’emplois 
dans les énergies renouvela-
bles que dans le charbon et le
taux de création d’emplois y
est 12 fois supérieur au reste
de l’économie. »

Propos recueillis
par Luc CHAILLOT

1- Fonds mondial pour
la nature en français.

« Un front uni face au président américain 
et un retrait surtout symbolique »

Pascal Canfin, Directeur général du WWF1 France, ancien ministre délégué
au Développement

QUESTIONS À

Photo WWF Françoise STIJEPOVIC

L’Accord de Paris a été conclu
le 12 décembre 2015, à l’issue de
la Conférence de Paris (COP21),
entre 195 pays. Laurent Fabius,
président de la conférence, avait
salué « un accord différencié,
juste, durable, dynamique, équi-
libré et juridiquement contrai-
gnant ». Il fixe l’objectif de limi-
ter le réchauffement climatique à
2 °C, grâce à des actions que les
États s’engagent à mener dans
les « contributions » remises à la
conférence. La France avait ras-
semblé ses engagements dans la
loi « relative à la transition éner-
gétique pour la croissance
verte », adoptée en juillet 2015.
Elle prévoit de limiter à 50 % la
part du nucléaire à 50 % de la
production électrique à horizon
2025, de revoir d’ici 2050 tout le
parc immobilier en normes
« basse consommation »… Ces
grands objectifs sont déclinés en
une multitude de mesures,
comme le crédit d’impôt sur les
travaux d’économie d’énergie,
l’interdiction des sacs de caisse à
usage unique, une prime de
casse pour les véhicules diesel, le
soutien à la voiture électrique…

Quelle traduction
dans la loi ?

Les effets du réchauffement cli-
matique se font de plus en plus
sentir en France. Le mois de
mai 2017 a été l’un des plus
chauds enregistrés par Météo
France depuis 1900 avec une
t empé r a tu re  moyenne  de
16,5 °C, soit +1,5 °C au-dessus
de la moyenne saisonnière. Cette
tendance à une hausse des tem-
pératures devrait se confirmer cet
été. Les modèles de prévision
météorologiques ne prévoient 
qu’une seule anomalie sur
l’Europe en matière de climat : la
chaleur. Météo France s’attend à
de fortes températures pour les
trois mois à venir, de juin à août,
et évoque une « tendance de
fond liée au changement climati-
que ».

Pour l’été, la probabilité de
températures plus élevées que la
normale par rapport à la période
de référence entre 1981 et 2010
touchera toute l’Europe. La pro-
babilité de voir le thermomètre
s’emballer est la plus forte dans le
sud du continent et sur le pour-
tour méditerranéen. En France,
deux régions sont particulière-
ment concernées : Provence-Al-
pes-Côte d’Azur et l’Occitanie.
Le reste de la France risque aussi

de ne pas être épargné avec 50 %
de probabilité d’un été plus
chaud que la normale selon les
prévisions de Météo France.

Hiver peu pluvieux
La France est aussi confrontée

à un début de sécheresse, même
si elle n’est pas de l’ampleur de
celles de 2011 et 2005 et encore
moins de celle de 1976. Selon le
Bureau de recherches minières et
géologiques, les deux tiers des
nappes phréatiques affichent un
niveau bas voire très bas. Un tiers
seulement du territoire a bénéfi-
cié de la recharge hivernale habi-
tuellement observée à cette 
période de l’année.

Météo France annonce un défi-
cit pluviométrique proche de
30 % sur les six derniers mois en
France. La sécheresse devrait tou-
tefois être moins sévère et plus
localisée qu’au printemps 2011.
Les Ardennes, la Lorraine, et la
Corse font partie des zones les
plus menacées. Quinze départe-
ments ont déjà pris de mesures
de restriction d’eau. Un comité
sécheresse est prévu le 16 juin à
Paris.

Luc CHAILLOT

L’été risque d’être 
chaud en France

La sécheresse s’annonce moins sévère et plus localisée
qu’en 2011 et en 1976. Photo Julio PELAEZ

éditorial

Déluge
Avec moi le réchauffe-

ment ; après moi le déluge. 
Faudra-t-il graver cette 
double maxime sur la 
statue que la postérité 
érigera à Donald Trump ? 
Si le président américain 
persiste, comme il le 
pérore, à vouloir dénoncer 
l’accord de Paris, les cho-
ses seront en tout cas plus 
claires.

L’Europe, et plus globale-
ment tout ce qui n’est pas 
les Etats-Unis sur la pla-
nète, saura que l’Amérique 
est désormais une forte-
resse imperméable à la 
solidarité, hermétique aux 
conseils de ses amis et 
inaccessible à la notion 
d’avenir.

Angela Merkel l’a com-
pris dès la fin du G 7 qui a 
vigoureusement tourné la 
page d’un ancien ordre ou 
les Etats-Unis jouaient le 
rôle du grand frère protec-
teur. En appelant l’Europe 
à grandir, elle l’invite aussi 
à compter d’abord sur 
elle-même, qu’il s’agisse 
de climat, de défense ou 
de relations commerciales.

Autant de sujets d’avenir
intimement liés dans un 
scénario catastrophe où le 
dérèglement climatique 
pousserait à l’exil des 

millions d’humains pau-
vres et affamés vers des 
pays riches aux citoyens 
bien portants.

Sur le plan diplomatique,
la décision américaine de 
faire cavalier seul pourrait 
aussi rebattre totalement 
les cartes de la géopoliti-
que mondiale.

Aujourd’hui et demain,
par exemple, aura lieu le 
sommet bilatéral entre 
l’UE et la Chine à Bruxel-
les. Encore infréquentable 
sur la question des droits 
de l’homme, trop gour-
mand pour les échanges 
commerciaux, Pékin est 
cependant bien disposé sur
la question du réchauffe-
ment. Cette préoccupation 
commune pourrait préfigu-
rer un nouveau partenariat 
construit sur les ruines de 
l’ouragan Trump.

Toujours est-il que, dans
cette situation climatique 
grave, il faudra savoir ne 
pas se montrer bégueule 
avec ceux qui ont pris la 
mesure de l’urgence et être 
intransigeant à l’encontre 
de ceux qui se soucient de 
la planète comme de leur 
premier puits de pétrole.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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Le nouveau ministre de l’Édu-
cation Jean-Michel Blanquer rou-
vre le dossier sensible des ryth-
mes scolaires : il doit donner la
possibilité aux communes de
revenir à la semaine de quatre
jours dans les écoles dès la ren-
trée prochaine, un mouvement
qui pourrait s’amplifier l’année
suivante.

Un projet de décret en ce sens
a été transmis aux syndicats
mardi et doit faire l’objet d’un
vote consultatif le 8 juin au Con-
seil supérieur de l’éducation, un
mois avant la fin de l’année sco-
laire. Sans abroger la semaine de
4,5 jours réinstaurée en 2013
et 2014 durant le quinquennat
Hollande, le document autorise
de nouvelles dérogations « sur

proposition conjointe d’une
commune ou intercommunalité
et d’un ou plusieurs conseils
d’école ». M. Macron avait pro-
mis pendant la campagne électo-
rale de laisser davantage de
liberté aux communes sur les
rythmes, en concertation avec
les enseignants et les parents.

Le ministre Jean-Michel Blan-
quer a précisé que « tous les
territoires satisfaits doivent con-
tinuer à appliquer l’organisation
actuelle ». La semaine de quatre
jours instituée en 2008 sous
Nicolas Sarkozy, était critiquée
par les chronobiologistes et les
pédagogues mais la réforme à 4,5
jours instaurée par Vincent
Peillon était contestée par une
majorité d’élus et de parents.

ÉCOLE               dès la rentrée 2017

Retour autorisé
à la semaine de 4 jours

Les syndicats du transport
étaient reçus hier soir au minis-

tère des Transports, pour tenter
de trouver une issue à la grève des
conducteurs de camions de
matières dangereuses (carbu-
rants, gaz…), lancée il y a sept
jours par la CGT. Ont été conviés
les cinq syndicats représentatifs :
CGT, CFTC, CFDT, FO et CFE-
CGC pour discuter de « la prise en
compte de la spécificité des 
chauffeurs transportant des mar-
chandises dangereuses ». À
l’issue des discussions, la CGT a
évoqué des « avancées significa-
tives » rendant désormais possi-
ble la « levée du mouvement ».

La ministre Élisabeth Borne
avait affirmé peu avant que le
gouvernement « suit avec la plus
grande attention l’évolution de ce
mouvement social et a engagé les
partenaires sociaux à établir rapi-
dement un dialogue ».

Désaccord
entre syndicats

Les autres syndicats ont jus-
qu’à présent pris leurs distances
vis-à-vis de la CGT, dont ils criti-
quent surtout la méthode, alors
que des discussions étaient déjà
programmées en juillet avec les
organisations patronales (FNTR,
TLF, OTRE). Certains sont oppo-
sés à l’inscription dans la conven-
tion collective de dispositions
spécifiques, à l’instar de FO qui
considère que certaines revendi-
cations sont « valables pour
l’ensemble du transport routier ».

Ensemble, CFTC, CFDT, FO et
CFE-CGC ont demandé à Élisa-
beth Borne de nommer un
« médiateur et l’organisation
d’une table ronde avant la
période estivale permettant de 
continuer à négocier sereine-

ment » sur les classifications et
grilles de salaires.

La CGT-Transports revendique
notamment une durée journalière
de travail maximale de 10 heures,
un suivi médical semestriel spéci-
fique, un taux horaire minimal de
14 euros de l’heure et un trei-
zième mois, une demande parta-
gée par l’ensemble des syndicats.

La grève, ainsi que les « barra-
ges filtrants » installés chaque
matin à l’entrée de la dizaine de
dépôts de carburants franciliens
ont ralenti l’activité de plusieurs
dépôts, dont ceux de Villeneuve-
le-Roi, Gennevilliers, Coignières
et Grandpuits. S’il est difficile de
faire la part entre l’effet de la grève
et le comportement des automo-
bilistes qui, anticipant une pénu-
rie, se seraient précipités à la
pompe, la guerre d’usure lancée
par la CGT-Transports a com-
mencé aussi à se faire sentir direc-
tement dans un nombre croissant
de stations-service. La ministre
des Transports a reconnu « cer-
taines difficultés d’approvision-
nement mais pas de pénurie » et
demandé aux automobilistes « de
conserver leurs habitudes de con-
sommation de carburant ».

SOCIAL           des stations en rupture

Transport de carburants : 
vers la fin de la grève ?
A l’issue de la réunion au ministère des Transports, 
la CGT estime qu’il est possible de lever la grève des 
conducteurs de camions de matières dangereuses.

En région parisienne, les files
d’attente se sont multipliées
aux stations-service. Photo AFP

Les Français sont-ils défini-
t ivement fâchés avec
l’orthographe ? Le tableau

que brosse la troisième édition
du Baromètre Voltaire (*) n’est
guère glorieux : les hommes ne
maîtrisent que 34 % des règles
les plus courantes. Les femmes
font un peu mieux, de six
points, à 40 %.

Si la France était une classe,
toutes les régions n’auraient
pas non plus la même note. Au
premier rang, le Centre-Val de
Loire, l’Occitanie et les Pays de
la Loire se détachent nette-
ment. Quant aux cancres, assis
par tradition au fond près du
radiateur, ils se réchauffent à
l’est : Bourgogne-Franche-
Comté, Paca et Hauts-de-
France ferment le peloton. Le
Grand Est et la Nouvelle-Aqui-
taine, mal classés l’an dernier
mais qui s’affichent en nette
progression, reçoivent les
encouragements du jury.

Des fondamentaux 
mal acquis

Ce n’est d’ailleurs pas la
seule disparité constatée par
les auteurs de l’étude. Globale-
ment, plus on est âgé, moins
on est mauvais. Les collégiens
ne maîtrisent ainsi que 27 %
des règles orthographiques
courantes, les lycéens 30 %,
les étudiants 45 %. Il faut
attendre le passage à la vie
professionnelle pour que les
Francais atteignent (de peu) la
moyenne, avec 52 % des règles
assimilées.

Des scores d’autant plus
inquiétants qu’ils auraient ten-
dance à démontrer que l’école
ne joue pas son rôle dans
l’apprentissage des fondamen-
taux. « Il faudrait réhabiliter
l’enseignement de la gram-

maire et de l’orthographe »,
plaide Julien Soulié, professeur
de lettres dans la banlieue de
Lille et formateur pour le Projet
Voltaire.

Les pièges
de la grammaire

A la décharge des Français,
leur langue n’est pas réputée
facile. « On mesure la difficulté
d’une langue à la différence
entre ce qu’on entend et ce
qu’on écrit. De ce point de vue,
l’orthographe française est
totalement rococo », analyse
Pascal Hostachy, fondateur du
Projet Voltaire.

Mais ce sont surtout sur les
règles d’accord ou de conjugai-
son, ainsi que sur certaines
expressions, que butent la plu-
part des gens. La pire chausse-
trape (qui peut aussi s’écrire
chaussetrape depuis la réforme
de 1990, et même avec deux
« p » pour l’Académie fran-
çaise) ? Les expressions « à
l’attention de » et « à l’inten-
tion de » : moins d’un Français
sur huit connaît la différence.

Et ils sont à peine davantage
à maîtriser l’accord du participe
conjugué avec le verbe avoir,
ou le redoublement du « i »
dans la terminaison de certains
verbes à l’imparfait ou au sub-
jonctif.

Un handicap 
professionnel

Pas grave ? Cumulées, ces
erreurs pourraient pourtant
vous coûter cher. « À niveau
de compétences équivalentes,
un CV avec des fautes d’ortho-
graphe a jusqu’à trois fois plus
de chances d’être rejeté »,
affirme Christelle Martin-
Lacroux, maître de conférences
à Grenoble, et qui a consacré

une thèse à la question. Y
compris d’ailleurs pour des
emplois qui ne nécessitent
aucun travail d’écriture :
« Pour certains recruteurs, la
faute d’orthographe dans le
CV, ça peut témoigner d’un
manque de sérieux dans la

démarche ».

Jean-Michel LAHIRE

(*) Etude réalisée 
sur les 84 règles les plus
courantes en français 
à partir des statistiques

d’utilisation du Projet 
Voltaire. Service de 
remise à niveau en 
orthographe, ce dernier
a également créé un 
certificat, décroché 
depuis sa création par
100 000 personnes.

SOCIÉTÉ publication du troisième baromètre voltaire

Les Français souvent 
en faute sur l’orthographe
Plus de six Français sur dix ne maîtrisent pas les règles les plus courantes de l’orthographe, 
selon une étude. Les femmes et les actifs s’en tirent plutôt mieux.

Au premier rang des bons élèves en orthographe, le Centre-Val de Loire, l’Occitanie
et les Pays de la Loire se détachent nettement. Infographie Ebra

« On ne peut pas demander
aux propriétaires de payer des
augmentations de charges dont
les départements ne sont pas res-
ponsables »… Le président de
l’Assemblée des départements de
France Dominique Bussereau
(LR, Charente-Maritime) cons-
tate avec amertume une hausse
en 2016 de 7,2 % en moyenne de
la part départementale de la taxe
sur le foncier bâti. La raison : les
conseils départementaux vivent
toujours dans l’urgence face à
l’augmentation des dépenses
sociales et à l’afflux de mineurs
étrangers isolés. Quinze n’ont pu
honorer leurs dépenses sociales
auprès des Caf et MSA. Pourtant
l’effort d’économie est réel. Mal-
gré ces surcharges sociales, les
dépenses de fonctionnement ont
augmenté de 0,7 % avec une
inflation à 0,8 %.

Ils ont donc rappelé hier ces
urgences au nouveau gouverne-
ment. Les dépenses du RSA ont

augmenté deux fois moins vite
qu’en 2015 (+76,7 %), mais elles
progressent toujours (+3,2). 
Idem pour l’allocation pour per-
sonnes âgées dans les zones rura-
les et industrielles en difficulté.
Le nombre de réfugiés mineurs
dont ils ont la charge est passé de
3000 à 2012 à 18 000 environ à
ce jour (14 279 au 1er janvier).

« Si les allocations de solidarité
ne sont pas financées intégrale-
ment par l’État, la hausse de la
taxe foncière sera inéluctable »
prévient Jean-Pierre Bédier (LR,
Yvelines). Mathieu Klein (PS,
Meurthe-et-Moselle) va plus
loin : « Le socle de solidarité
républicaine risque d’être entamé
avec des territoires qui pourront
assumer l’aide sociale et investir
sans solliciter leurs contribuables
au-delà du ra isonnable et
d’autres qui devront renoncer à
des prestations, des investisse-
m e n t s  o u  a u g m e n t e r  l e s
impôts ».

COLLECTIVITÉS      conseils départementaux

Taxes foncières : gare 
aux augmentations

CORSE
Une charte pour 
l’embauche de locaux

À « compétence suffisante »,
merci de préférer l’embauche
d’un Corse : une charte défen-
due par le nationaliste Jean-Guy
Talamoni, président de l’Assem-
blée de Corse, et vivement criti-
quée par le préfet de région,
suscite la polémique. Le texte
prévoit que les entreprises signa-
taires favorisent « le recrutement
de ceux qui ont leurs centres
d’intérêt moraux et matériels en
Corse et dont les compétences
sont suffisantes ». Préparée
depuis plus d’un an et rédigée
par l’université de Corse, la
charte a été signée le 24 mai par
le Syndicat des travailleurs cor-
ses, les présidents des chambres
de métiers, commerce et agricul-
ture, l’Union des métiers et des
industries de l’hôtellerie, et des
syndicats étudiants.

HAUTS-DE-FRANCE
L’accent mis sur 
l’emploi à domicile

Xavier Bertrand, président LR
de la région Hauts-de-France,
s’est engagé hier à ce que sa
région finance toute formation
pour favoriser le développement
de l’emploi à domicile. L’ancien
ministre du Travail de Nicolas
Sarkozy, précisant : après avoir
«  é t é  m i n i s t r e ,  j e  c r o i s
aujourd’hui que c’est dans les
régions qu’on possède le plus de
marges de manœuvre en faveur
de l’emploi ».

TÉLÉPHONIE
3G défectueuse :
Free va indemniser

Le fournisseur Free Mobile va
indemniser les clients qui se sont
plaints d’un mauvais fonction-
nement de la 3G sur son télé-
phone. Seront dédommagés
« les abonnés actuels au Forfait
Free à 19,99 euros/mois (ou
15,99 euros/mois) qui auraient
pu subir des désagréments entre
janvier 2012 et le 20 octobre
2015 lors de l’utilisation des ser-
vices 3G », précise Free. L’indem-
nisation prendra la forme d’une
réduction sur facture, d’un mon-
tant d’un euro par mois défec-
tueux, dans la limite de 12 euros.

EN BREF

Chaud. En ce samedi
matin le soleil cogne sur
le marché des Gratte-ciel

à Villeurbanne. Face à face, sur
un bout de trottoir en plein
cœur de la petite sœur de Lyon
peuplée de 148 000 habitants,
impossible de manquer un
candidat ou un militant tous
les trois pas, d’échapper aux
tracts et aux arguments électo-
raux. Quinze jours avant le
premier tour, on se chambre
g e n t i m e n t .  P o u r t a n t ,
l’ambiance est bien plus ten-
due qu’il n’y paraît. L’agace-
ment est palpable aussi chez
certains passants. Pour ce
monsieur, la colère n’est pas
loin : « En vrai ? Vous êtes tous
pareils, Vous avez besoin
qu’on vote alors on vous voit
aujourd’hui. Mais le reste du
temps ? »…

Rien n’est joué 
pour personne

Dans cette élection, 19 can-
didats tentent leur chance et
veulent profiter de la lumière
médiatique jetée sur Najat Val-
laud-Belkacem. L’ex-ministre
de l’Éducation aurait sans
doute préféré une campagne
moins exposée depuis qu’elle a
perdu son statut de favorite.
Dans cette circonscription-
ville, fief socialiste historique
sur lequel régna le compagnon
de route de François Mit-
terrand Charles Hernu, l’élec-
tion de la candidate du PS n’est
plus une évidence. Soutenue
par la majorité de l’équipe
municipale, adoubée par la
députée sortante Pascale Cro-
zon, l’ex-ministre qui plaide
pour « une gauche forte » n’a
pourtant pas la tâche facile.
Elle incarne diversité et ascen-
sion sociale mais aussi le quin-
quennat Hollande. Et cela peut
se payer cher.

À Villeurbanne, La Républi-
que en marche a investi l’entre-
preneur Bruno Bonnell, pion-
nier et figure du high-tech de la
métropole lyonnaise. Pour les
soutiens locaux de la ministre,
qui jouent régulièrement les
« frondeurs » avec la Métro-
pole de Lyon, aucun doute :
Gérard Collomb a réglé ses
comptes car « il n’a jamais
digéré l’ascension de son
ancienne protégée ».

La candidate, elle, reste en
dehors de cette analyse et se
concentre sur une intensive
campagne de terrain à l’issue
incertaine. Le PS villeurban-
nais, plus grosse fédération du
Rhône, va-t-il réussir à mobili-

ser avec suffisamment de force
ses réseaux locaux pour la faire
gagner ?

La sociologie de la ville
change. Aussi rien n’est joué
pour personne. Autre interro-
gation : jusqu’où déferlera la
vague Macron ? Le navire
socialiste a pris l’eau à la prési-
dentielle. Un peu moins ici
qu’ailleurs mais tout de même.
Sur cette 6e circonscription du
Rhône, un sondage Ifop-Fidu-
cial place le candidat de La
République en Marche loin
devant, à 30 % au premier
tour. À 19 %, Najat Vallaud-
Belkacem est talonnée par
l’insoumis Laurent Legendre 
(17 %) qui y croit. « Vous

verrez, on sera encore plus
haut et qualifiés pour le
second tour », assure un de
ses militants qui dit savoir que
déjà des « négociations » se
jouent en coulisses pour le
second tour du 18 juin. Quand
d’autres observateurs pensent
que l’effet France insoumise va
s’effondrer. Même très en
retrait, la droite espère qu’il
reste une petite place pour un
coup de théâtre à ce jour très
hypothétique de sa jeune can-
didate Emmanuelle Haziza
(LR-UDI).

Dans toutes les hypothèses,
c’est l’électeur qui tranchera.

E. C.

LÉGISLATIVES les points chauds du premier tour

Règlement de comptes
à Villeurbanne

Bruno Bonnell, entrepreneur, candidat de La République en marche est lancé à la conquête
du bastion socialiste de Villeurbanne. Photo AFP

Deuxième étape des circonscriptions les plus sensibles : dans le fief socialiste de la banlieue lyonnaise, 
la médiatique ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem affronte le candidat de La République en 
marche entrepreneur médiatique local poussé par le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb.

Premier tour
de la présidentielle 2017

Emmanuel Macron (En Mar-
che !), 27,7 % ; Jean-Luc Mélen-
chon (France Insoumise) 26,5 % ;
François Fillon (LR), 16,6 % ;
Marine Le Pen (FN), 13,1 % ;
Benoît Hamon (PS), 9,2 % ; Nico-
las Dupont-Aignan (DLF), 3,4 % ;
François Asselineau, 1,2 %.

Deuxième tour
de la présidentielle 2017

Emmanuel Macron, 79,5 % ;
Marine Le Pen, 20,5 %.

Premier tour
des législatives 2012

Pascale Crozon (PS), 42,5 % ;
Emmanuelle Haziza (UMP),
24,3 % ; Stéphane Poncet (FN),
15 % ; Sonia Bové, 7,5 % ; Vin-
cent Morland (EELV), 6 %.

Deuxième tour
des législatives 2012

Pascale Crozon, 62,3 % ;
Emmanuelle Haziza, 37,7 %.

 RÉSULTATS À VILLEURBANNE

Temps de parole
en plus pour REM

Le Conseil constitutionnel a
tiré hier la conséquence des nou-
veaux rapports de force issus de
la présidentielle en revoyant à la
hausse les temps d’antenne des
clips de campagne pour les légis-
latives dévolus à certains partis
jusque-là sous-représentés, dont
celui du président Macron. Le
CSA a annoncé hier la suspen-
sion jusqu’à demain inclus de la
diffusion des clips, le temps
d’adopter de nouvelles règles.
Un candidat LR lâché 
après un mensonge

Candidat aux législatives face
à Christophe Castaner, le prési-
dent de la fédération LR des
Alpes-de-Haute-Provence voit
ses soutiens le lâcher les uns
après les autres depuis quelques
jours. En cause : un gros men-
songe, pour excuser un retard à
un rendez-vous avec des journa-
listes. Sébastien Ginet, 30 ans, a
en effet prétexté le décès de sa
mère à la suite d’une longue
maladie. Une information tota-
lement fausse.
Mennucci veut 
« renvoyer » 
Mélenchon chez lui

Patrick Mennucci, député PS
sortant de la 4e circonscription
des Bouches-du-Rhône, a assuré
hier qu’il allait « renvoyer chez
lui » Jean-Luc Mélenchon, rési-
dent de Paris qui se présente
face à lui aux élections législati-
ves au coeur de Marseille.
« C’est l’un des désaccords que
j’ai avec Jean-Luc Mélenchon,
qui considère que l’on peut être
député de la même façon par-
tout », a-t-il insisté.
Une candidate LREM 
accusée d’escroquerie 

Jean-Pierre Colin, candidat de
droite aux législatives dans le
Var, a déposé plainte lundi con-
tre la candidate de la République
en marche (LREM), Émilie Gue-
rel, pour « escroquerie et fraude
à la Sécurité sociale ». « Il est
avéré des informations que nous
avons recueillies que Mme Gue-
rel s’est placée en arrêt maladie
pour pouvoir faire campagne,
d’abord lors de la présidentielle
puisqu’elle a assisté à la plupart
des meetings de M. Macron, et
ensuite pour sa propre campa-
gne législative », selon l’avocat
de Jean-Pierre Colin.

ÉCHOS 

900 L’application mon-essence.fr, élaborée
à partir des informations remontées par les

abonnés, recensait dans l’après-midi plus de 900
stations touchées en France, dont 505 en rupture
totale (contre 252 mardi soir), surtout en région

parisienne. Il y a 11 000 stations dans l’Hexagone,
dont 1 000 en Ile-de-France.

529 
La République en

marche présentera au
final 529 candidats

aux élections
législatives, dont 75

appartiennent au
MoDem, selon un

dernier décompte du
parti publié hier, à

moins de deux
semaines du premier

tour.
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européen, participe à un marché
unique que nous avons voulu et
qui nous rend plus forts. Mais
lorsqu’il en vient à contourner la
loi, à utiliser des salariés payés la
moitié ou le tiers de ce qu’un
salarié français touche pour
effectuer le même travail, ça
n’est pas l’esprit de l’Europe, ça
n’est même pas celui du marché
unique. Dans les prochaines
semaines, nous allons active-
ment mener une action euro-
péenne qui permettra de corriger
cela. »

un rôle d’opérateur industriel ne
disposant que d’une grosse
minorité.

Une action sur les 
travailleurs détachés

Dernière annonce du prési-
dent au sujet des travailleurs
d é t a ch é s ,  d o n t  c e r t a i n s
employés à Saint-Nazaire, pro-
mettant que la directive euro-
péenne serait « corrigée » dans
les prochaines semaines. « Le
travail détaché, quand il est
encadré et conforme au droit

8 %. Le reste du capital devait
être réparti entre l’État français
(33 %) et la société publique
française DCNS.

Le projet envisagé par l’Élysée
ces derniers jours consiste à
écarter la fondation italienne. À
sa place entreraient MSC et
RCCL, les deux compagnies de
croisières clientes de Saint-Na-
zaire. Elles pourraient avoir
ensemble environ 10 % du capi-
tal.

Leur entrée au capital permet-
trait de cantonner Fincantieri à

tribunal de commerce de Séoul
chargé du dossier. Mais la
reprise des chantiers de Saint-
Nazaire par leur principal con-
current a soulevé beaucoup de
critiques.

Le dernier gouvernement Valls
avait mis au point avec Fincan-
tieri un compromis complexe.
L’industriel italien se serait con-
tenté d’une minorité de 48 %. Le
clan transalpin aurait néan-
moins obtenu le contrôle grâce
à la présence d’une fondation
privée italienne à hauteur de

Emmanuel Macron n’est pas
venu à Saint-Nazaire (Loi-
re-Atlantique) les mains

vides. Présent hier pour inaugu-
rer un géant des mers, le paque-
bot Meraviglia, sorti des chan-
tiers navals français STX, il a fait
plusieurs annonces.

La première, une bonne nou-
velle avec la commande ferme
de quatre nouveaux paquebots.
MSC, la compagnie de croisière
qui est le premier client de Saint-
Nazaire, avait déjà posé des
options pour faire construire ces
bateaux sur place. Le contrat,
évalué à 4,5 milliards d’euros,
représente 37 millions d’heures
de travail pour les chantiers
français. Ils devront être livrés
entre 2022 et 2026.

D e u x i è m e  a n n o n c e ,  l a
volonté du président de la Répu-
blique que « soit revu » l’accord
d’actionnariat conclu en avril 
pour le rachat par le groupe
italien Fincantieri des chantiers
navals de Saint-Nazaire à son
act ionnai re  STX, af in de
« garantir la préservation des
emplois ».

Revoir l’actionnariat
Le ministre de l’Économie,

Bruno Le Maire, « dans les pro-
chaines semaines, aura à négo-
cier un nouvel actionnariat », a
ajouté Emmanuel Macron.

Depuis des mois, la recompo-
sition du capital du site de Saint-
Nazaire est suivie de près par les
pouvoirs publics, après la faillite
de l’actionnaire coréen, le con-
glomérat STX. Un seul candidat
ayant remis une offre d’achat,
l’italien Fincantieri, c’est cet
industriel qui a été choisi par le

L’Afghanistan reste un
pays en guerre. Cette réa-
lité a été cruellement rap-

pelé hier par une attaque au
cœur de la capitale au moyen
d’explosifs stockés dans un
camion-citerne « 90 personnes
ont été tuées et 400 ont été
blessées, dont nombre de fem-
mes et d’enfants », a annoncé
le centre d’information gouver-
nemental. Le bilan risquait de
s’alourdir encore au fur et à
mesure que des corps étaient
retirés des décombres.

L’attaque, commise au début
du mois de jeûne du ramadan
dans cette zone ultra-protégée
abr i t ant  de  nombreuses
ambassades barricadées der-
rière de hauts murs, a été
menée à l’heure de pointe
matinale.

L’explosion a été causée par
une citerne à eau qui contenait
plus d’une tonne et demi
d’explosifs. Elle a creusé un
cratère de 7 mètres de profon-
deur. Le camion piégé a été
actionné par un kamikaze. Sa
cible précise n’est toujours pas
clairement établie.

L’ambassade de France 
touchée

Selon l’ambassade améri-
caine à Kaboul, l’explosion
s’est produite « près de
l’ambassade d’Allemagne […]
dans une rue fréquentée ».
Parmi les victimes figurent
notamment un garde afghan
de l’ambassade d’Allemagne et
un chauffeur,  également
afghan, de la BBC, ainsi qu’un
journal iste de la chaîne
afghane Tolo.

La déflagration a été si forte
qu’elle a secoué une grande
partie de la ville, soufflant de
nombreuses portes et fenêtres
et semant la panique. Des
dizaines de voitures détruites
gisaient abandonnées sur le
site, où les forces de sécurité et
les secours se sont rapidement
déployés.

Plusieurs ambassades ont
fait état de dégâts matériels,
dont l’ambassade de France où
ils sont qualifiés d’« impor-
tants ».

L’attaque
pas revendiquée

Hier soir, l’attaque n’avait
pas été revendiquée. Les tali-
bans, qui ont annoncé fin avril
le lancement de leur « offen-
sive de printemps », ont
affirmé sur Twitter ne « pas
être impliqués dans l’attentat
de Kaboul et le condamner
fermement ». Toutefois, con-
trairement à Daech, les talibans
revendiquent rarement les
attentats dans lesquels le nom-

bre de victimes civiles est très
lourd.

Le renseignement afghan a
cependant accusé le réseau
Haqqani, un groupe armé allié
des talibans à l’origine de nom-
breuses attaques contre les for-
ces étrangères et locales à
Kaboul. Daech, auteur de plu-
sieurs attentats sanglants à
Kaboul ces derniers mois, ne
s’était pas exprimée hier soir.

Washington a dénoncé une
attaque « atroce ». « Le fait que
cette attaque ait eu lieu pen-
dant le mois du ramadan souli-
gne sa dimension barbare », a
affirmé un responsable de la
Maison Blanche.

« De telles attaques ne chan-

gent rien à notre détermination
à soutenir le gouvernement
afghan dans ses efforts pour
stabiliser le pays », a déclaré le
ministre allemand des Affaires
étrangères, Sigmar Gabriel.

Le président afghan Ashraf
Ghani a dénoncé un « crime de
guerre ». « Nous sommes pour
la paix mais ceux qui nous
tuent pendant le mois sacré de
ramadan ne méritent pas d’être
appelés à faire la paix, ils doi-
vent être détruits », a lancé
pour sa part le chef de l’exécu-
tif afghan, Abdullah Abdullah.

À Paris, la Tour Eiffel a été
symboliquement éteinte cette
nuit pour rendre hommage aux
victimes.

AFGHANISTAN une terrible explosion et un bilan très lourd

Kaboul : attentat meurtrier 
dans le quartier diplomatique
Au moins 90 personnes sont mortes et des centaines d’autres ont été blessées dans un énorme attentat
au camion piégé hier dans le quartier diplomatique de Kaboul, où l’onde de choc a semé la panique.

L’explosion a été causée par une citerne à eau qui contenait plus d’une tonne et demi d’explosifs. Elle a creusé un cratère de 7 mètres
de profondeur. Photo AFP

L’Agence Nationale de la
Sécurité des Systèmes

d’Information (Anssi) a mis
en ligne mardi le site cyber-
malveillance.gouv.fr

Concrètement, la plate-
forme permet de mettre en
relation les victimes d’atta-
ques informatiques avec des
entreprises de sécurité qui tra-
vaillent à proximité. Ces pres-
tataires, qui peuvent se réfé-
rencer librement sur le site, ne
seront pas certifiés mais
devront répondre à quelques
questions et signer une charte
de bonne conduite. L’Anssi
mise sur l’e-reputation et la
possibilité de noter chaque
intervention pour assurer la
qualité du service.

« Ce qu’on veut, c’est aider
les victimes. Cela peut-être
vous, moi en tant que particu-
lier. Aujourd’hui, les PME sont
très ciblées et elles sont sou-
vent démunies face à ces pro-
blèmes de sécurité informati-
que », a détaillé Guillaume
Poupard, directeur général de
l’Anssi, sur BFM Business.

Établir de meilleures 
statistiques

Une déclaration de cyber-
malveillance sur la plateforme
ne se substitue pas à un dépôt
de plainte quand le préjudice
est réel mais ces chiffres vont
aider l’Anssi à affiner ces sta-
tistiques, notamment grâce

aux remontées d’interven-
tions des prestataires de sécu-
rité.

« L’objectif est de nous don-
ner plus de visibilité sur les
attaques car aujourd’hui je ne
serai pas en mesure de vous
dire combien il y a d’attaques
en France. Nos chiffres ne
sont pas fiables, et sont cer-
tainement très en deçà de la
réalité car souvent les gens ne
portent pas plainte ou ne
savent pas qu’ils peuvent por-
t e r  p l a in t e  » ,  e xp l ique
Guillaume Poupard.

Des informations qui aide-
ront également à déterminer le
juste prix des assurances face
aux menaces de cyberatta-
ques.

www.cybermalveillance.
gouv.fr

TECHNOLOGIE test
Une plateforme pour aider 
les victimes de cyberattaques
Particuliers, entreprises, associations… Que 
faire après avoir été piraté ? L’État a lancé 
mardi une plateforme d’aide. Mode d’emploi.

Les PME sont particulièrement
ciblées par des cyberattaques.

Photo CC0 - domaine public

Un incendie a été provoqué
mardi par une opération de
déminage près de Bonifacio
(Corse-du-Sud). Le feu était
circonscrit mais mobilisait 
encore 80 sapeurs-pompiers 
hier matin après avoir brûlé
quelque 350 hectares de végé-
tation. « Il reste encore des
points à traiter », a précisé le
capitaine des pompiers Chris-
tian Lepage.

Hier matin, trois Canadair
étaient toujours mobilisés sur
l’incendie, et quatre Trackers
en attente.

C’est une opération de des-
truction de fusées de détresse

sur un terrain militaire qui a
provoqué l’incendie, une opé-
ration pourtant encadrée par
des pompiers et des gendar-
mes.

« Au moment de la mise à
feu, malheureusement le
maquis a été touché, et les
moyens déployés n’ont pas
permis d’empêcher l’incen-
die », a expliqué le procureur
d’Ajaccio.

Une enquête confiée à la
brigade de recherches de Porto-
Vecchio a été ouverte.

Hier, la circulation était
entièrement rétablie dans la
zone.

CORSE        350 hectares partis en fumée

L’opération de déminage 
tourne à l’incendie

MAROC
La contestation 
populaire se poursuit

La mobilisation ne faiblit pas
dans le nord du Maroc : trois
jours après l’arrestation du leader
de la contestation Nasser Zefzafi,
des milliers de manifestants se
sont rassemblés pacifiquement
dans la nuit de mardi à mercredi à
Al-Hoceïma pour demander sa
libération. Ils étaient plus nom-
breux que la veille à descendre
dans le quartier Sidi Abed, où les
forces anti-émeute, casquées et
prêtes à intervenir, avaient pris
position en grand nombre. Le
père de Mohcine Fikri, vendeur de
poisson tué accidentellement
dans une benne à ordures fin
octobre, dont la mort avait été le
déclencheur de la révolte, était lui
aussi sur place.

RUSSIE
Levée des sanctions 
contre la Turquie

Le président russe Vladimir
Poutine a signé hier un décret
ordonnant la levée de la majorité
des sanctions mises en place par
Moscou à l’encontre de la Tur-
quie au cours d’une grave crise
diplomatique entre les deux pays
depuis 2015. Les entreprises tur-
ques liées aux secteurs de la
construction et du tourisme
pourront de nouveau mener des
activités économiques en Russie.
Le président turc Recep Tayyip
Erdogan avait rencontré son
homologue russe à Sotchi début
mai.

ÉTATS-UNIS
Un homme armé 
arrêté à l’hôtel Trump

La police américaine dit avoir
empêché une « catastrophe
potentielle » hier en interpellant
un homme qui transportait des
armes, un fusil d’assaut, dans sa
voiture à Washington. L’homme
de 43 ans a été interpellé vers 1
heure du matin alors qu’il venait
de pénétrer dans l’enceinte du
Trump International Hotel, un
établissement fréquenté par le
président américain et situé aux
abords de la Maison Blanche.

ASIE
La Chine lance sa loi 
sur la cybersécurité

La Chine applique à partir
d’aujourd’hui sa loi sur la cyber-
sécurité, renforçant encore sa
« Grande muraille » informati-
que. Cette loi adoptée en novem-
bre dernier ambitionne de proté-
ger les réseaux chinois et les
informations personnelles des
utilisateurs. Mais des entreprises
étrangères s’inquiètent des dis-
positions imprécises du texte et
de l’influence qu’il pourrait avoir
sur l’informatique dématérialisée
(le « cloud ») et le traitement des
données personnelles.
La croissance indienne 
en net ralentissement

La croissance de l’Inde, l’une
des plus rapides d’une économie
mondiale en berne, a fortement
ralenti sur l’année financière 
2016-2017 marquée par le choc
de la démonétisation controver-
sée. Selon des estimations offi-
cielles publiées hier, le PIB de ce
gé a n t  d é m o g r a p h i qu e  d e
1,25 milliard d’habitants a crû de
7,1 % par rapport à l’exercice
précédent sur l’année financière
2016-2017 (1er avril-31 mars). Les
Indiens se sont soudain retrouvés
à court d’argent liquide dans un
pays où le cash règne en maître.

CONFLITS
Washington réussit
un test d’interception 
de missile

Les États-Unis ont testé avec
succès, pour la première fois,
l’interception d’un missile balisti-
que intercontinental, envoyant
un message à la Corée du Nord
qui cherche à se doter de cette
arme nucléaire de longue portée
pour atteindre le territoire améri-
cain. Un missile tiré depuis la
base Vandenberg de l’US Air
Force en Californie « a intercepté
avec succès un missile balistique
intercontinental cible », sans
charge nucléaire parce qu’il
s’agissait d’un essai, lancé depuis
le Reagan Test Site dans les îles
Marshall, dans le Pacifique, selon
la Missile defense agency.
Missiles de croisière 
russes sur Daech

La Russie a tiré depuis un sous-
marin et une frégate déployés en
mer Méditerranée plusieurs mis-
siles de croisière Kalibr contre des
cibles de Daech près de Palmyre
en Syrie, a annoncé hier l’armée
russe. « Les cibles étaient des
abris où se trouvaient du matériel
lourd et un rassemblement de
combattants redéployés depuis
Raqqa », a-t-elle indiqué.

EN BREF

Un enfant de 12 ans a
peut-être évité un grave acci-
dent, dimanche en Gironde. Il
a alerté sa famille sur la con-
duite inquiétante de son père.
Cette dernière a prévenu la
gendarmerie. Résultat : le père
a été contrôlé à 2,76 grammes
d’alcool par litre de sang.

L’homme d’une cinquan-
taine d’années et son fils cir-
culaient sur l’autoroute A63
au sud de Bordeaux en direc-
tion de Bayonne, lorsque
l’enfant, « ne se sentant pas
en sécurité » au vu de la
conduite de son père, a télé-
phoné à un membre de sa
famille, qui a lui-même pré-
venu les gendarmes.

Une patrouille motorisée a
alors rattrapé le véhicule, qui
était arrêté sur une aire de

repos à Lugos (Gironde).
Dans l’habitacle, d’où se
dégageait une forte odeur
d’alcool, l’homme était pro-
fondément  endormi  au
volant, désorienté et incapa-
ble de répondre aux questions
quand les gendarmes l’ont
révei l lé  après plus ieurs
secousses.

L’enfant a expliqué aux mili-
taires que son père avait bu
avant de prendre le volant, et
que ce n’est qu’après son
insistance et un léger accro-
chage, que le père a consenti à
s’arrêter sur l’aire de repos.

Le conducteur a été placé en
garde à vue, il sera jugé pour
conduite sous l’emprise d’un
état alcoolique et mise en
danger de la vie d’autrui.
L’enfant a été remis à sa mère.

GIRONDE  2,76 g/l

A 12 ans, il alerte sur la 
conduite de son père ivre

AUDE
Deux crânes sortis de leurs cercueils,
les squelettes volés

Deux cercueils ont été ouverts, des ossements volés et les
crânes des défunts ont été retrouvés hier matin à la sortie du
cimetière de Capendu (Aude). « On ne privilégie aucune hypo-
thèse », a déclaré le commandant du groupement de l’Aude. Seule
la profanation à caractère raciste ou religieux devrait être a priori
écartée, en raison de l’absence d’inscription dans le cimetière.

PARIS
Marcel Campion, le «roi des forains», mis en 
examen

Marcel Campion, le «roi des forains», a été mis en examen hier
dans l’enquête qui porte notamment sur la convention passée
avec la mairie de Paris en 2015 pour l’installation de sa célèbre
grande roue à la Concorde. A l’issue d’une journée d’audition dans
le bureau du juge du pôle financier Renaud Van Ruymbeke,
l’entrepreneur de 77 ans, en sa qualité de gérant de la société
exploitant la roue de la place de la Concorde, a été mis en examen
pour abus de biens sociaux à hauteur de 75 000 euros et recel de
favoritisme. 

EN BREF

L’attentat intervient dans un
contexte de détérioration sécu-
ritaire et de grande incertitude
pour l’Afghanistan, alors que le
président américain Donald 
Trump réfléchit à l’envoi de
milliers de militaires supplé-
mentaires. 
Le chef du Pentagone Jim Mat-
t is a récemment déclaré
s’attendre à « une nouvelle
année difficile » pour l’armée
afghane et les soldats étrangers
présents sur le terr itoire
afghan.

Le pays dans 
l’incertitude

ÉCONOMIE inauguration du paquebot sorti des chantiers navals stx

Macron à l’abordage
des travailleurs détachés
En déplacement, hier, à Saint-Nazaire, le président de la République a fait trois annonces : des 
commandes pour le chantier naval, une révision du montage financier du rachat de l’entreprise 
maritime et enfin une « correction » de la directive sur les travailleurs détachés.

Emmanuel Macron est venu inaugurer à Saint-Nazaire le paquebot Meraviglia sorti des chantiers navals français. Photo AFP
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Julien Bigot,
92 ans

 le 11 septembre
prochain,

est le dernier
survivant

 des prisonniers
de la rafle

de Longeville-
lès-Saint-Avold,

il y a 73 ans.
Photo RL

Julien Bigot, habitant de Longeville-
lès-Saint-Avold, n’a pas 18 ans lors-
qu’il est convoqué en février 1943
pour travailler au service du Reich,

au Luxembourg. Après trois mois de
RAD (Reichsarbeitsdienst, service du
travail du Reich), il est incorporé de
force dans l’armée allemande et expé-
dié en Prusse orientale, puis en Russie.

« En novembre, on nous a accordé
une permission de quinze jours mais,
avec mes camarades Clément Bertrand,
Ernest Peil, Lucien Wourms, Ernest
Losson et René Bour, nous avons
décidé de ne pas repartir et de nous
cacher. » Le Longevillois se planque
chez sa tante, tout en changeant régu-
lièrement d’adresse pour ne pas éveiller
les soupçons. « Je ne sortais qu’à la nuit
tombée et à vélo. »

Mais la nuit du 3 juin 1944 restera
bien sombre pour les quelque 2 200
habitants du bourg. Un millier d’hom-
mes de la Waffen SS, policiers, gendar-
mes, soldats de la
Gestapo les encer-
clent et lancent une
rafle d’envergure dès
3h du matin pour
débusquer les insou-
mis et réfractaires
c a ch é s  d a n s  l e s
caves, greniers, cla-
piers,  fumoirs et
autres planchers de
maison.

Cette nuit-là, le jeune Julien est en
visite chez ses parents. « C’est le bruit
qu’ils ont fait en forçant les portes de la
grange qui m’a réveillé. Je me suis

sauvé dans la cour pour escalader les
toits et tenter de me faufiler, mais trois
soldats armés de mitraillettes et baïon-
nettes au canon m’ont mis en joue puis

conduit, avec mon
père, à la caserne de
Longeville. Ce n’est
que vers 17 ou 18 h
que des  camions
bâchés sont venus
nous chercher par
dizaines pour nous
conduire au fort de
Metz-Queuleu. Enfin,
cela, nous ne l’avons

su qu’après ! »
Le fugitif restera emprisonné, mains

et pieds liés, yeux bandés, pendant 23
jours avant d’être interrogé par la Ges-
tapo. « J’ai eu la chance de ne pas être

brutalisé, mais un copain m’a dit être
ressorti de l’interrogatoire le « en tôle
ondulé ! » De Metz, Julien Bigot est
transféré au fort de Plappeville, où il est
condamné à huit ans de travaux forcés,
puis à Zweibrucken, en Sarre, et à
Torgau, près de Leipzig. Il traverse la
Tchécoslovaquie en train, puis à pied
pour rejoindre finalement l’Autriche.

Libéré en mai 45 par l’armée améri-
caine, il revient par ses propres moyens
à Longeville-lès-Saint-Avold. « Huit
jours de péniche sur le Danube, qui
n’était pas bleu à l’époque ! », en train
jusqu’à Sarrebourg, en bus jusqu’à Sar-
reguemines, en jeep jusqu’à Béning, en
train de marchandises jusqu’à Carling
et à vélo jusqu’à son village natal.

Coïncidence ou pied de nez à l’his-
toire ? Le fils Bigot arrive à Longeville le

3 juin 1945, un an jour pour jour après
la rafle des Allemands. « C’était un
dimanche. Quelqu’un est allé chercher
mon père qui assistait à la messe.
Jusqu’à ce jour-là, ni lui ni ma mère ne
savaient si j’étais encore de ce monde. »

Et puis la vie a repris son cours.
L’ancien mineur, devenu buraliste à
Longeville-lès-Saint-Avold, a enfoui
dans un coin de sa mémoire les brima-
des et les souffrances subies alors qu’il
avait à peine 20 ans. Alors qu’il était
dans la pleine fleur de l’âge.

« En famille ou entre copains, on ne
reparlait pas de cette rafle. On était
simplement contents d’être rentrés
vivants et de se dire que tout cela était
enfin fini… »

Odile BOUTSERIN

HISTOIRE longeville-lès-saint-avold

Le dernier survivant de la rafle

« J’ai tenté d’escalader 
les toits, mais trois 

soldats armés 
de mitraillettes
et baïonnettes

m’ont mis en joue. »

Julien Bigot, 91 ans, n’est 
pas homme à s’épancher. A
parler de son passé. Encore 
moins de la tragique rafle 
de juin 1944 dont il a été 
le témoin et la victime 
aussi. Mais en devenant
le dernier survivant de
la centaine d’insoumis et 
réfractaires que comptait 
Longeville-lès-Saint-Avold 
pendant l’occupation
allemande, il se sent
peut-être aujourd’hui investi 
d’une mission,
d’un devoir de mémoire 
pour ses compagnons de la 
classe 1925 qui ont connu, 
comme lui, le front russe et 
l’enfer des camps d’interne-
ment.

Bien que chevalier
de la Légion d’honneur,

médaillé militaire, titulaire
de la croix de guerre et de
la médaille des déportés,

Julien Bigot n’aime pas
les honneurs. Toutefois, il
participera à la cérémonie

commémorative des
déportés, samedi 3 juin à

18h au mémorial de
 Longeville-lès-Saint-

Avold. Après les discours
et dépôts de gerbe, tous
auront une prière et une

pensée pour les deux
 jeunes fusillés de la rafle

de la nuit du 3 juin 44
mais aussi pour la

 centaine d’otages et
déportés. Parmi eux, les

jeunes réfractaires qui
refusaient de rejoindre

l’armée allemande : « On
avait été élevé en France,

on voulait défendre la
France, on n’était pas pour
les Allemands », résume le
nonagénaire. Les familles

des déserteurs l’ont appris
à leurs dépens : elles ont

payé un lourd tribut au
nom de la loi allemande

sur la responsabilité
 familiale, la Sippengesetz.

l’info en plus

Pas de rampe de skate cette
année dans le hall de l’Arse-

nal de Metz mais un beau crâne
arc-en-ciel de l’artiste espagnol
Okida qui fait sensation dans la
galerie d’exposition ! La 8e East
Block Party revient à Metz du 7
au 11 juin avec, en préambule,
The new face of graffiti, une
exposition inaugurée hier et qui
réunit douze graffeurs interna-
tionaux. 

« Cette année, on s’intéresse à
la question des genres, qu’ils
soient sexués ou esthétiques.
On voit que certains rappeurs
font leur coming out », explique
Myriama Idir, chargée de projets
à Metz en Scènes et cheville
ouvrière de cet événement. Pour
aller dans ce sens, l’Arsenal
accueillera le 8 juin à 18h30 une
table ronde sur le thème « Le
hip-hop a-t-il un genre ? » avec
Claire Lesacher, doctorante en
sociolinguistique, Maude Jon-
vaux, photographe et journa-
liste, et la chorégraphe Ana Pi. 

Toujours à l’Arsenal, le public
pourra assister à la projection le
10 juin, à 18h, du documentaire
de l’artiste tchèque Sany, Girl

Power, qui retrace la difficulté
d’être une fille dans le milieu du
graffiti à travers 28 portraits de
graffeuses. 

A côté de la musique – Kiddy
Smile et le collectif de femmes
DJ Supafly le 10 juin à 20h30
aux Trinitaires – la danse revient
en force cette année dans le
festival. Avec Ana Pi et sa confé-
rence dansée « Le tour du monde
des danses urbaines en dix vil-
les », le 7 juin à 15h, à la Bam de
Metz-Borny. Avec le chorégra-
phe belge Sidi Larbi Cherkaoui
qui présentera Fractus, création
de 2014, le 9 juin à 20h à l’Arse-
nal. Le festival proposera égale-
ment aux acteurs du hip-hop de
la Grande Région de se retrouver
le dimanche 11 juin à 15 h à
l’Arsenal pour un Plateau danse.

A noter enfin, cette année, la
mise en place de stages pour
celles et ceux qui veulent
apprendre à danser le hip-hop
(le 10 juin de 10h à 18h à la
Bam), ou se lancer dans le djing
et l’écriture rap (le 10 juin de
13h à16h aux Trinitaires).

G. C.

CULTURE du 7 au 11 juin

Metz retrouve
son festival hip-hop
La culture hip-hop prend ses quartiers à Metz du 
7 au 11 juin. Expo, conférences, ateliers, musique 
et danse avec le chorégraphe Sidi Larki Cherkaoui.

Skull, 2016 de l’artiste Okuda dans la galerie de l’Arsenal à Metz.
Photo Karim SIARI
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Valérie Debord est une élue
très active. Adjointe LR au maire
de Nancy, vice-présidente de la
métropole du Grand Nancy, elle
est aussi 4e vice-présidente du
conseil régional du Grand Est.

Une première déclaration,
signée en date du 5 mars 2014 au
terme du mandat municipal pré-
cédent et réceptionnée deux
jours plus tard par la Haute auto-
rité pour la vie publique, indique,
comme activité professionnelle,
la fonction de députée (indem-
nité de 5 433 € mensuels), qu’elle
occupa de 2007 à 2012. À la
rubrique « activités profession-
nelles ayant donné lieu à rému-
nération ou gratification exercées
au cours des cinq dernières
années » figure « juriste au Con-
seil supérieur du notariat depuis
octobre 2012 », à raison de 5
491,96 € mensuels. Il n’est pas
fait mention des mandats locaux
(adjointe au maire et élue au
Grand Nancy).

Dans la 2e déclaration d’inté-
rêts adressée à la HATVP le 9
février 2016 et réceptionnée le 4
mars, un mois après installation
du conseil régional Grand Est,
Valérie Debord rappelle qu’elle
est « chargée de mission » au
Conseil supérieur du notariat.
Pour « 5 610,93 € net mensuel ».
Si elle n’indique pas qu’elle est
devenue vice-présidente du
Grand Est, elle précise ses fonc-

tions d’adjointe à Nancy et vice-
présidente de l’agglo, pour res-
pectivement « 1 125,57 € net
mensuel » et « 1 636,39 € net
mensuel ».

Contactée, Valérie Debord
explique qu’elle a saisi, après son
échec aux législatives, l’opportu-
nité d’un poste de « chargé de
relation avec les associations »
créé par le Conseil du notariat. «
La HATVP ne m’a fait aucune
remarque. C’est un vrai boulot,
un travail de réseautage ; en équi-
valent temps plein, cela repré-
sente un 2/5, en amont du con-
grès annuel des notaires. Les
associations y ont des stands.
Nous passons des conventions
avec des associations de con-
sommateurs, ou caritatives, pour
lutter, par exemple, avec l’Unicef
contre le phénomène des enfants
fantômes en Côte d’Ivoire, ou
avec Habitat et Humanisme pour
l’accès aux logements sociaux ».
Selon le siège du Conseil national
du notariat, « Mme Debord est
indépendante, on la voit très
rarement, elle n’a pas de secré-
taire et on ne possède pas ses
coordonnées ». Si elle est élue
députée, Valérie Debord annonce
qu’elle renoncera à ses mandats
nancéiens et à sa mission chez
les notaires et redeviendra simple
conseillère régionale.

Ph. R.

Les deux déclarations
de Valérie Debord

Vous venez de déposer à
l’Assemblée nationale une
proposition de loi sur la
moralisation de la vie publi-
que, que vous avez présen-
tée au garde des Sceaux.
Que vous a dit François Bay-
rou ?

René DOSIERE, député PS
de l’Aisne: Il m’a écouté d’une
oreille favorable. J’ai insisté sur
la nouveauté qui me paraît être
la priorité, à savoir les disposi-
tions sur le financement des
partis politiques. Comme la
Constitution interdit de con-
trôler l’usage de l’argent des
partis, il faut davantage enca-
drer les règles sur ce qu’il est
possible de faire et de ne pas
faire. Il est urgent de limiter ces
pseudo-partis qui prolifèrent
aux législatives, et qui sont
créés juste pour cette occa-
sion. Leurs candidats ne cher-
chent pas à faire campagne
mais à profiter de la loi sur le
financement qui permet à un
parti qui présente 50 candidats
et ayant obtenu 1 % des voix
de percevoir 1,42 € par élec-
teur. Je propose de passer le
seuil à 2,5 % et à 100 candi-
dats.

Vous appelez également à
plus de transparence sur
l’Indemnité représentative
d e s  f r a i s  d e  m a n d a t
(IRFM)…

J’ai, sur ce point, une diver-
gence avec le président de la
République, qui propose de la
fiscaliser. Je ne crois pas que ce
soit un bon signal. Je pense
qu’il faut confier le soin au
déontologue de l’Assemblée,
dont les pouvoirs doivent être
renforcés, de contrôler les
notes de frais en réclamant les

relevés bancaires.
Jusqu’où peut et doit aller

la transparence ?
La transparence est un

moyen qui permet à la démo-
cratie de mieux fonctionner, ce
n’est pas une fin en soi. Si on
veut aller vers la transparence
totale, on finit par un régime
dictatorial qui ne fait plus la
différence entre vie privée et
vie publique. Je propose sim-
plement de réglementer le
fonctionnement de la démo-
cratie. Chaque citoyen a besoin
de savoir si l’argent public est
correctement utilisé et s’il n’est
pas détourné.

Selon vous, faut-il aller
plus loin ?

On a déjà beaucoup fait. On
a su tirer les bonnes conclu-
sions après les scandales tels
que celui de Cahuzac. On dis-
pose aujourd’hui d’une législa-
tion forte qui mérite quelques

ajustements. On a été trop
timide jusqu’à présent sur le
financement des partis. Il faut
instituer le principe du casier
judiciaire vierge pour tout can-
didat. Il faut sans doute amé-
liorer le modèle du document
de déclaration d’intérêts pour
que chacun se sente tenu de le
remplir en correspondance
avec ses mandats.

Que vous inspirent les
polémiques actuelles qui
concernent notamment
Richard Ferrand ou Marielle
de Sarnez ?

Elles créent un climat détes-
table. Il ne vous a pas échappé
que nous sommes en campa-
gne. Tous les moyens sont
bons. Il faut éviter de tomber
dans les excès et les amalga-
mes.

Propos recueillis
 par Philippe RIVET

«  Ce n’est pas une fin en soi »
René Dosière Député PS de l’Aisne vient de déposer une proposition de loi 
sur la moralisation de la vie publique à l’Assemblée nationale

« Il est urgent de limiter ces pseudo-partis qui prolifèrent aux
législatives, et qui sont créés juste pour cette occasion. » Photo DR

L’association Regards Citoyens, qui se bat
depuis 2009 pour la transparence et la moralisa-
tion de la vie publique, mène une offensive sur
l’indemnité représentative de frais de mandat
(IRFM) qui s’élève à 500 € par mois. Elle a
entrepris de contacter les 577 députés sortants
pour leur demander leurs relevés du compte
dédié et la dernière déclaration annuelle attes-
tant sur l’honneur de l’utilisation conforme de
l’IRFM. Les députés ont tendance à figurer aux
abonnés absents. L’association, qui regroupe un

petit nombre de bénévoles, compte sur l’aide
des citoyens pour solliciter les parlementaires (
https ://www.regardscitoyens.org/#&panel1-1).
« Si nous n’obtenons pas de réponses, nous
attaquerons devant la Cada (Commission
d’accès aux documents administratifs) entre les
deux tours», prévient l’association, qui a bon
espoir de gagner son recours. Regards Citoyens
se prononce contre la fiscalisation de l’IRFM tel
que le propose Emmanuel Macron, mais préfère
« la transparence et le contrôle des dépenses ».

Les députés sortants
muets sur leurs frais

Si elle est élue
députée,

Valérie
Debord assure

qu’elle
renoncera à
ses mandats

nancéiens et à
sa mission

chez les
notaires.

Photo archives ER/

Cédric JACQUOT

Kaja, un des lynx relâchés
par les deux parcs naturels
régionaux du Palatinat, côté
allemand, et des Vosges du
Nord, côté français, a donné
naissance à deux petits. Un
événement heureux. Pour le
félin, la saison des amours ne
dure que jusqu’en avril. La
période de gestation est
d’environ 72 jours…

Les vétérinaires de la fonda-
tion sont aux petits soins
pour ces deux petits félins, de
1 et 1,3 kg. Ils ont été pesés et
identif iés par une puce.
« Nous avons aussi prélevé
quelques gouttes de sang
pour mener une analyse géné-
tique, afin de déterminer avec
certitude la lignée », confie
un soignant. Cette double
naissance est une nouvelle
étape dans la réintroduction
de l’espèce qui a disparu de
nos contrées à la fin du
XVIIIe siècle. « Cet événement
met en évidence la capacité de
la réser ve de biosphère
comme habitat pour ces espè-
ces strictement protégées »,
se réjouit Ulrike Höfken,

ministre de l’Environnement
du Land de Rhénanie-Palati-
nat. Les petits seront sur-
veillés de près : un bébé sur
deux seulement atteint la
deuxième année de vie. « Une
autre période dangereuse suit
pour le lynx inexpérimenté

après la séparation d’avec sa
mère, confie un vétérinaire.
Au cours de leur première
année d’indépendance, la 
moitié des animaux meurt en
parcourant de longues distan-
ces. » Un défi pour les deux
petits de Kaja.

Quatre yeux de lynx 
près de Bitche

Kaja, un des lynx relâchés près de Bitche,
a donné naissance à deux mâles. Photo DR

La cote du designer nan-
céien Jean Prouvé n’a
donc pas encore atteint

son sommet. Malgré la crise,
malgré surtout les rumeurs de
contrefaçons, le mobilier
Prouvé imaginé et fabriqué
« pour tous », « pour le plus
grand nombre » mais qui pro-
fite surtout aujourd’hui aux
collectionneurs et aux mar-
chands qui ont senti ce mar-
ché de niche, n’en finit pas de
grimper.

130 000 € le fauteuil 
« direction »

Mardi soir, lors de la tradi-
tionnelle vente design organi-
sée par la maison parisienne
Artcurial, spécialisée dans les
enchères, les prix des pièces
fabriquées par l’autodidacte
nancéien ont à nouveau
flambé.

Notamment un buffet dit
«  por tes  méta l l iques de
1948 », provenant de la ban-
lieue de Nancy, et un rare
fauteuil dit « de direction » de
1951, tiré d’une collection par-
ticulière parisienne. Deux piè-
ces dont la traçabilité était
garantie par des éléments bio-
graphiques transmis par deux
des principaux marchands de
Prouvé, Patrick Seguin et Eric
Touchaleaume qui s’opposent
dans le dossier des contrefa-
çons, et surtout par Peter Sul-
zer, reconnu comme étant le
plus grand spécialiste « indé-
pendant » de Jean Prouvé.

65 000 €
le « conférence »

Mises à prix l’une et l’autre à
20 000 €, ces deux pièces ont
été adjugées à plus de
110 000 €, frais inclus (117

000 € pour le buffet et
130 000 € pour le fauteuil).

Deux guéridons de 1950 dits
« cafétéria démontable » ont
trouvé preneur au même prix
de 16 900 €. Un bureau «
compas courbe » de 1953 s’est
vendu 36 400 € alors qu’il
était estimé autour de 20 000.
Et puis les collectionneurs ont
à nouveau fait monter les
enchères pour un rare fauteuil
dit « conférence » de 1954,
provenant d’une collection
d’un amateur messin.

Présentée à 6 000 €, estimée
autour de 10 000 €, cette
pièce a trouvé preneur à…
65 000 € !

Enfin 4 chaises, modèle
Métropole dites « Standard »
de 1950, proposées à 14 000 €
sont parties à 44 200 €.

Alexandre POPLAVSKY

PATRIMOINE enchères à paris

Prouvé envoûte
les collectionneurs
Artcurial a mis en vente des meubles signés Jean Prouvé, le designer nancéien. 
Des pièces présentées à 20 000 € sont parties à plus de 110 000 €.

Avec les frais inclus, le fauteuil « direction » a été adjugé
 à 130 000 €. Il avait été mis à prix à 20.000 €. Photos Alexandre MARCHI

La maison parisienne propo-
sait initialement un excep-
tionnel ensemble d’appliques
de Le Corbusier provenant de
l’unité d’habitation de Fir-
miny, près de Saint-Etienne.

Vendues par lot de 2, 5, 8
ou 10, estimées chacune à
entre 600 et 800 €, les 147
appliques étaient au total esti-
més à 150 000 €. Cette manne
devait servir à faire des tra-
vaux mais devant le tollé des
résidents, elles ont été retirées
de la vente.

Une réaction jugée irration-
nelle par Artcurial qui promet
que ces appliques seront
reproposées à la vente « ulté-
rieurement ».

Polémique autour des 
appliques de Le Corbusier

Les résidents  du site
 Le Corbusier de Firminy

 ne veulent pas que
 les appliques soient vendues».

L’événement était la vente
aux enchères d’un marbre

baptisé « Andromède »
signé de Rodin. La sculp-
ture en marbre blanc exé-

cutée en 1887 avait été
conservée par la même

famille depuis sa création
et les historiens de l’art

avaient perdu sa trace au
fil des générations.

Cette pièce exceptionnelle
a électrisé les enchères.

Elle a été finalement adju-
gée à 3,67 M€ (frais de

vente inclus), soit plus de
4,5 fois son estimation.

3,7M€

Quelque 270 élus du
Grand Est ont l’honneur
de contribuer à la trans-
parence de la vie publi-

que sur le site de la Haute Auto-
r i t é  é p o n y m e
( http://www.hatvp.fr/consulter-
les-declarations/) en pleine polé-
mique Ferrand-Sarnez.

DOSSIER

 Tous ne sont pas au rendez-
vous. Car la HATVP, née à la
suite du scandale Cahuzac,
manque cruellement de moyens,
et fait face à une augmentation
continue des déclarations,
comme le souligne le rapport
2016 qui vient de sortir. « Les
contrôles sont concentrés sur les
déclarations de patrimoine »,
relève l’association Regards
Citoyens, « dans un pays où il
manque une vraie culture pour la
lutte contre le conflit d’intérêts
». Mais les déclarations d’inté-
rêts et d’activités devraient con-
naître dans un avenir proche une
publication au fil de l’eau sur le
site internet de la HATVP. À la
différence des déclarations de
patrimoine, seulement consulta-
bles (sans publicité ultérieure)
en préfecture. S’il manque, par
exemple, à l’appel les ex-minis-
tres Christian Eckert ou Jean-
Marc Todeschini, ou bien André
Rossinot, président de la métro-
pole du Grand Nancy, c’est parce
que leurs déclarations, dûment
envoyées, n’ont pas encore fait
l’objet d’un traitement numéri-
que. Qui ne saurait donc tarder,
la priorité étant accordée aux
parlementaires, maires de villes
de plus de 20 000 habitants,
patrons de départements et de
régions, vice-présidents et

adjoints ou conseillers délégués
ayant délégation de signature.

Ceux qui jouent
le jeu…et les autres

Les déclarations des élus
régionaux du Grand Est y figu-
rent depuis quelques jours. Phi-
lippe Richert joue la carte de la
transparence sans hésiter : il affi-
che ses indemnités de président
(3 159 €/mois), ses retraites de
sénateur (140 000 €/an) et de
principal de collège (28 000 €/
an). Tout comme son premier

vice-président Jean-Luc Bohl, qui
totalise 106 000 € de revenus
annuels avec ses différents man-
dats (maire de Montigny, prési-
dent de Metz Métropole). Trans-
parence partagée par les quatre
présidents de conseils départe-
mentaux, qui ont détaillé leurs
déclarations sur le site.

On ne peut pas forcément en
dire autant de tous les députés
qui se (re) présentent. L’interpré-
tation, plus ou moins littérale ou
plus ou moins rigoureuse, de
l’intitulé des neuf rubriques à
documenter offre un paysage

contrasté. Rares sont ceux, à
l’image de Chaynesse Khirouni
(PS, Nancy) qui ont estimé
nécessaire de rédiger une décla-
ration de modification substan-
tielle des intérêts, « appréciation
laissée à la discrétion des élus »,
précise-t-on à la HATVP.

Certains livrent un luxe de pré-
cisions, comme les députés
Féron (PS, Nancy), Pancher
(UDI, Bar-le-Duc). En revanche,
s’ils mentionnent bien les noms
de leurs collaborateurs, Domini-
que Potier (PS, Toul), Jean-Louis
Dumont (PS, Meuse), Paola

Zanetti (PS, Moselle), Céleste
Lett (LR, Moselle) ne disent mot
de leur indemnité parlementaire.
Gérard Cherpion (LR, Vosges),
lui, livre le montant imposable
2015.

Femme de lettres mais pas de
chiffres : c’est le cas d’Aurélie
Filippetti (PS), qui mentionne
bien ses fonctions de ministre,
député et écrivain, mais sans
afficher le moindre montant
dans les colonnes prévues à cet
effet.

Philippe RIVET

POLITIQUE grand est

La transparence avance
à pas comptés
Les déclarations d’intérêts de 270 élus du Grand Est figurent sur le site internet de la Haute autorité pour
la transparence de la vie publique. Remplies avec plus ou moins de précisions. Mais instructives sur leurs agendas.

Les députés qui se (re)présentent ont livré les informations sur leur patrimoine…avec plus ou moins de précision.
Photo archives RL/Pascal BROCARD
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EN BREF

Après le terrible accident qui
s’est produit mardi après-midi à
Béchy, et qui a fait deux morts
(RL d’hier), l’état de santé des
trois blessés semble s’être un peu
amélioré. L’un des enfants de la
conductrice de la Citroën Saxo
avait été héliporté, peu après le
drame, vers l’hôpital pour
enfants de Nancy dans un état
jugé préoccupant. Hier, son pro-
nostic vital n’était plus engagé.
Son frère aîné, qui avait été pris
en chargé également par les
secours, serait, lui aussi, tou-
jours hospitalisé en état de choc.
Quant à la Morhangeoise de
45 ans, éjectée lors de la colli-
sion, elle est grièvement blessée.

Pas encore auditionnée
Mardi, vers 16h15, Cassandra

Bredemestre, qui résidait à
Rémilly depuis quelques semai-
nes, roulait avec ses trois enfants
à bord d’une Citroën Saxo sur cet
axe de la RD 910, au sud de
Metz, à hauteur de Béchy. Leur
voiture a été soudainement per-
cutée de plein fouet par une
Renault Safrane qui arrivait en
face, et dont la conductrice avait
perdu le contrôle pour une raison
inconnue. La Safrane aurait,

ensuite, effectué plusieurs ton-
neaux sur le rail de sécurité avant
de s’immobiliser sur le toit, à une
centaine de mètres de la seconde
voiture.

La mère de famille, âgée de
27 ans, et sa fillette de 3 ans ont
été tuées, certainement sur le
coup. Deux garçons, âgés de 5 et
10 ans, ont dû être désincarcérés
de l’amas de tôles. 

Les sapeurs-pompiers et le
Smur leur ont prodigué les pre-
miers soins ainsi qu’à la conduc-
trice de la Safrane. Transportée à
l’hôpital de Mercy, cette dernière
n’a pas encore pu être audition-
née par les enquêteurs, les gen-
darmes de la communauté de
brigades de Verny débutant seu-
lement leurs investigations. Les
résultats des divers prélève-
ments, réalisés sur les deux con-
ductrices, ne sont pas non plus
encore connus.

D.-A. D.

Toute personne 
susceptible d’avoir été 
témoin de l’accident peut
contacter la COB Verny
(tél.  03 87 52 70 78). 
Discrétion assurée.

FAITS DIVERS-JUSTICE collision frontale

Béchy : les blessés 
toujours hospitalisés

Tribunal correctionnel de Briey,
mardi matin. James s’avance à

la barre. T-shirt de camionneur
recouvert d’un blazer. Le septua-
génaire est poursuivi pour vol. Il a
dérobé des denrées alimentaires
au Leader Price de Cosnes-et-Ro-
main, dans la région de Longwy.
On pense qu’il s’est abaissé à ce
méfait, en novembre 2016, car sa
maigre retraite ne lui permet pas
de manger à sa faim. Il n’en est
rien.

Système de sécurité
défaillant ?

James a chapardé 50 € de nour-
riture afin… de se faire embau-
cher comme vigile ! « Je voulais
montrer que le système de sécu-
rité était défaillant », lâche tout de
go l’homme, qui vient de fêter ses
72 ans. Effectivement, le prévenu
parviendra à quitter les lieux sans
être inquiété. Il sera tout de même
rattrapé quelques jours plus tard
par la vidéosurveillance : James
étant une silhouette familière
dans le magasin, le directeur
n’aura aucun mal à le reconnaître.
« A 72 ans, vous voulez encore
chercher un emploi ? Dans la

sécurité en plus ? ! », s’étrangle la
juge. L’homme aux cheveux gris
n’est pas un agneau : 31 mentions
au casier dont la première
remonte à une époque où Macron
n’était pas encore né : 1971. « Je
note qu’entre 1980 et 1998, vous
n’avez pas été condamné », relève
la jeune magistrate. « C’est nor-
mal, j’étais en prison. » James a
écopé de 20 ans de réclusion pour
homicide. Pas l’idéal pour espérer
œuvrer dans la sécurité…

Le parquet ne croit pas à la
version « fantaisiste » de l’embau-
che. Il réclame 30 jours-amende à
9 €. « Ses explications peuvent
p a r a î t r e  f a r f e l u e s  m a i s
aujourd’hui, on a des émissions
de téléréalité qui proposent des
jobs et c’est tout aussi ubues-
que », tente Me Braun pour la
défense. Surtout : « Il a remis la
nourriture à sa place après le vol.
Vous devez prononcer la relaxe. »
Ce sera les jours-amende, confor-
mément au souhait du parquet.
James va devoir trouver une autre
méthode  pour  t r ava i l l e r…
ailleurs.

G. I.

briey

Il vole pour se faire… 
embaucher
James, 72 ans, a volé de la nourriture dans un 
supermarché. C’est le seul moyen qu’il affirme avoir 
trouvé pour solliciter un entretien d’embauche.

«Il n’a émis aucune revendication
et regrette les faits » mais « sans
préciser le fond de ses regrets »,

a déclaré Frédéric Nahon, le procureur
de la République de Chaumont (Hau-
te-Marne).

L’auteur présumé, âgé d’une tren-
taine d’années, a affirmé pendant sa
garde à vue, toujours en cours hier
soir, qu’il était « fortement alcoolisé »
lorsqu’il a brisé la croix surplombant la
tombe du général de Gaulle, samedi, et
que, par conséquent, il ne se souve-
nait pas « de grand-chose pour l’ins-
tant ».

Après avoir fragilisé le socle d’un
coup de pied, il avait secoué la croix
en pierre jusqu’à ce qu’elle tombe en
arrière et se brise sur le mur du
cimetière, a retracé le magistrat.

« Ce qui est clair c’est la détermina-
tion de l’individu, qui n’hésite pas sur
le choix de la tombe et passe directe-
ment à l’acte de façon violente » , a-t-il
précisé après l’exploitation par les
enquêteurs des images de la vidéosur-
veillance qui filme en continu la
tombe.

Travaillant « a priori » en Haute-Ga-
ronne, cet homme au casier judiciaire
vierge se serait rendu à Colombey avec
sa compagne, originaire de Haute-
Marne et elle aussi trentenaire, « pour
visiter les lieux » et « voir de la famille

et des amis ». Le mis en cause a été
appréhendé par un gendarme dans un
commerce « dans une commune entre
Chaumont et Colombey ». Il a expliqué
en garde à vue qu’il avait bu de l’alcool
« pendant le déjeuner familial » mais
qu’il n’avait « pas de problème avec
l’alcool d’habitude », a indiqué le par-
quet, qui n’a pas demandé d’expertise
psychiatrique pour l’heure.

Il encourt
cinq ans de prison

Il sera jugé en comparution immé-
diate demain devant le tribunal correc-
tionnel de Chaumont pour vol, dégra-
dations aggravées et violation de
sépulture. Il encourt jusqu’à cinq ans
de prison. La famille de Gaulle, qui a
porté plainte, sera partie civile.

Une fois connu, son acte avait
immédiatement suscité un vif émoi
parmi les dirigeants politiques, dont
celui du président Emmanuel Macron.
D’autant que ce geste avait été com-
mis lors de la journée nationale de la
Résistance, dont de Gaulle fut le grand
homme.

Il est « peu probable », en revanche,
que sa compagne, « qui l’attendait
devant le collège » proche du cime-
tière, puisse être poursuivie « comme
complice ».

Dans un communiqué, le ministre de

l’Intérieur Gérard Collomb a salué « la
mobilisation et le travail d’investiga-
tions des enquêteurs de la gendarme-

rie qui ont rapidement permis l’inter-
pel lat ion des deux personnes
recherchées ».

colombey-les-deux-églises

De Gaulle outragé : l’auteur 
présumé évasif sur ses motivations
L’homme interpellé mardi soir après les dégradations commises samedi sur la tombe du général de Gaulle 
à Colombey-les-Deux-Églises a reconnu en être l’auteur, mais ses motivations demeurent obscures.

La croix religieuse de la tombe du général de Gaulle, et non la Croix de Lorraine,
a été détruite samedi. L’auteur des faits est en garde à vue. Photo AFP

Eau : la pénurie 
menace au 
Luxembourg 

L’approvisionnement en eau
devient une préoccupation
majeure pour le département
de l’Environnement du minis-
tère du Développement dura-
ble et des Infrastructures
(MDDI) du Luxembourg qui a
décidé de déclencher la
« phase de vigilance » natio-
nale. En effet, l’hiver a été
particulièrement sec et les for-
tes pluies rares. Or, c’est juste-
ment à cette saison que les
nappes phréatiques se recons-
tituent.

Pour le moment, il ne s’agit
pas de mesures coercitives,
mais plutôt d’un appel aux
communes et aux habitants à
une consommation responsa-
ble de l’eau potable.

L’État appelle notamment les
communes et le secteur public
à montrer le bon exemple « en
renonçant, dans la mesure du
possible, à l’irrigation des
pelouses, parcs, cimetières et
terrains de sport ainsi qu’au
fonctionnement de fontaines
et au lavage de surfaces scel-
lées ». Les habitants sont bien
sûr priés de suivre ces bonnes
pratiques.

tribunal administratif

Le bois Lejuc 
un conflit d’intérêts ?

Deux individus d’origine
allemande, âgés de 26 et
27 ans, ont été présentés hier
au parquet de Metz. Ils sont
accusés d’être à l’origine
d’un trafic de produits stupé-
f iants  organisé  depuis
Guerstling, un petit village
proche de Bouzonville, à
proximité de la frontière sar-
roise.

C’est là, rue Kiesel, dans
une maison et un hangar,
que les gendarmes de Boulay
et leurs collègues de la bri-
gade des recherches ont pro-
cédé à une perquisition hier
à 9h.

Dans le hangar, les enquê-
teurs ont découvert deux
plantations de cannabis. Il
s’agit plus précisément de
chambres de culture, équi-
pées de tout le matériel
nécessaire pour « jardiner »

de manière optimale et à
l’abri des regards (cloisons
opaques et étanches, éclai-
rage, extracteur d’air, arro-
sage, engrais…).

57 plants
Au total, 57 plants de can-

nabis de 90 cm à 1 mètre de
hauteur ont été saisis. Des
plants séchés ont également
été retrouvés sur place.

Ce n’est pas tout. Les gen-
darmes ont aussi mis la main
sur 257 cachets d’ecstasy et
160 grammes de métham-
phétamine en poudre.

Inconnus des services de
gendarmerie en France et en
Allemagne, les deux compè-
res seront convoqués le
19 juillet devant le tribunal
de grande instance de Metz.

N. T.

guerstling

Cannabis, ecstasy et 
méthamphétamine saisis

Les plants de cannabis et le matériel saisis par les gendarmes. Photo Compagnie de gendarmerie de Boulay

«Je ne sais pas comment
cela va finir ! S’ils vont
tous les deux en prison
et qu’il y en a un qui a

rien fait… Vous vous rendez
compte ! » Nadine vient de
résumer le dilemme qui travaille
les jurés de la cour d’assises de
Nancy depuis le début de la
semaine.

Cette mère de famille d’une
cinquantaine d’années fixe le
box des accusés en quête d’une
réponse. Elle regarde alternati-
vement son fils, Yohann Le
Tutour, 33 ans, et son ex-com-
pagne, Vanessa Koepf ler,
23 ans. Tous deux sont jugés
pour le meurtre de leur petite
fille d’un mois, Coleen.

L’infanticide s’est déroulé
dans le huis clos de leur maison
de Cirey-sur-Vezouze, près de
Lunéville, le 30 juin 2012.
L’enfant a été frappé à plusieurs
reprises et secoué. Ses parents
clament leur innocence. Cha-
cun nie de son côté et sous-en-
tend que c’est l’autre le meur-
trier. Ils sont sur le banc des
accusés depuis le début de la
semaine.

Qui dit la vérité ? « Je vais être
franche. J’ai longtemps pensé
que c’était mon fils Yohann qui
l’avait fait », confesse la mère de
l’accusée. Avant de poursuivre :
« Mais avec le recul, je n’en sais

plus rien. Je me dis que cela
n’est pas possible que ce soit
lui ». Elle soupçonne donc son
ex-belle-fille.

Elle n’est pas la seule. La pré-
sidente des assises, Catherine
Hologne, aussi. Elle fait subir
des interrogatoires très serrés à

Vanessa Koepfler sur le dérou-
lement de la journée du drame.
Car s’il y a une certitude, c’est
que « les blessures mortelles
ont été provoquées le jour où
l’enfant est décédé », indique le
Dr Raul, un médecin légiste de
Strasbourg.

La mère passée 
à la question

Trois autres légistes sont
venus à la barre hier. Dans une
ambiance digne des « Experts »,
la présidente a essayé de leur
faire fixer l’horaire du crime.

Quand le bébé a-t-il été mal-
traité au point d’avoir un héma-
tome cérébral mortel ?

Malheureusement, les légis-
tes ne sont pas aussi précis que
leurs homologues des séries
américaines. L’un fixe les bles-
sures mortelles à 3 heures maxi-
mum avant la mort. Un autre
parle de 4 heures ou 5 heures.
Un troisième évoque 6 heures,
voire 12 heures. Bref, il n’y a pas
de certitude sur le timing. 

Reste l’interrogatoire pour
essayer d’en savoir plus. La
mère de la petite Coleen, qui a
passé l’essentiel de la journée
du crime avec son enfant, est
interrogée pendant deux heu-
res. « Je n’ai jamais fait de mal à
ma fille », répète la jeune femme
qui s’accroche à cette phrase
comme à une bouée de sauve-
tage. Lorsque cela tangue trop,
elle pleure, visage entre les
mains. Prostrée. La présidente
et l’avocat général se cassent
les dents contre cette force
d’inertie. L’avocat de la partie
civile, Me Nunge, lui rappelle
que c’est le jour anniversaire de
la naissance de sa petite fille.
Elle aurait eu 5 ans. « Vous lui
devez la vérité », tonne Me

Nunge. Il ne récolte que des
larmes.

Christophe GOBIN

assises de nancy

Qui a tué la petite Coleen ?
Véritable enquête aux assises de Nancy pour tenter de savoir qui du père ou de la mère 
a frappé et secoué à mort la petite Coleen, un bébé d’un mois.

Me Olivier Nunge a rappelé que la petite Coleen aurait dû fêter ses 5 ans hier. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Le pronostic vital de l’enfant qui a été héliporté mardi
 n’est plus engagé. Photo Maury GOLINI

Hier matin, Me Étienne Ambro-
selli, avocat parisien de ceux qui
luttent contre le projet Cigéo
d’enfouissement des déchets
radioactifs à Bure dans la Meuse,
a défendu devant le tribunal
administratif de Nancy un nou-
veau recours en référé déposé le
22 mai par 33 habitants du vil-
lage de Mandres-en-Barrois afin
de suspendre, dans un premier
temps, la seconde délibération du
conseil municipal de la commune
sur la cession du bois Lejuc à
l’Andra. Me Ambroselli dénonce
une fois encore la question du
conflit d’intérêts « latent de trois
élus en raison des liens directs ou
indirects qu’ils entretiennent avec
l’Andra ».

Autant d’arguments suffisant
selon lui pour obtenir la nullité
« en urgence » de ce vote avant un

examen sur le fond du dossier.
Pour sa part, Me  Xavier Faucheux,
conseil de la municipalité de
Mandres, a rappelé que la com-
mune a appliqué à la lettre la
décision de cette même juridic-
tion qui, le 28 février, lui avait fixé
un délai de 4 mois pour recom-
mencer un tour de table en raison
d’irrégularités constatées dans la
procédure du vote de juillet 2015.
« Recours irrecevable », con-
clut-il. Me  Jean-Nicolas Clément,
avocat de l’Andra, précise : « Les
terres agricoles n’ont pas été con-
fiées directement par l’Andra à
des conseillers municipaux, ce
sont les Sociétés d’aménagement
foncier de l’espace rural qui en
décident. » Décision du tribunal
mardi 7 juin.

P. C.

Jardin du Michel : 
sécurité et syndicat 
de police en colère

« En état d’urgence, est-il rai-
sonnable d’autoriser ce genre
de manifestation ? » Abdel
Nahass pose la question. Le
représentant lorrain d’Unité
SGP-Police-FO vise le Festival
du Jardin du Michel qui se tient
à Toul ce week-end. « La sécu-
rité du JDM sera assurée, mais à
quel prix », peste-t-il. « Mes col-
lègues n’en peuvent plus. Or,
ils seront mobilisés une fois de
plus. Renonçant à leur repos
pour se charger de la protection
d’un événement privé. Le tout
au détriment d’autres manifes-
tations qui se tiennent à Nancy
dans le même temps. Sans
compter que la situation dans
les quartiers est tendue en ce
moment. »

De fait, entre 45 et 50 fonc-
tionnaires seront sur le pont
chaque jour, les 2, 3 et 4 juin, à
Toul, prélevés sur les effectifs
de Nancy et les autres circons-
criptions du département, Briey
compris. « Mais sur 1 040 fonc-
tionnaires, on a un peu de res-
source », rétorque Nicolas Joli-
bois,  le  DDSP (directeur
départemental de la sécurité
publique). « Je peux compren-
dre que ce soit dérangeant.
Depuis deux ans, les contrain-
tes sont plus fortes et on a
conscience de demander beau-
coup aux hommes. Mais je ne
peux pas remettre en cause les
décisions prises par la hiérar-
chie. » Il promet « qu’aucune
circonscription ne sera en sous-
effectif, tous les sites où cela
est nécessaire, bénéficieront
d’une couverture policière adé-
quate ».

V. R.

Smart France :  
volé par un agent 
de voyages

Durant l’été 2012, le comité
d’entreprise de Smart France
(Hambach) avait été victime
d’un détournement de fonds
par un agent de voyages de
St r asbourg ,  représent ant
l’agence suisse Wil Holiday.
L’agent de voyages a été défini-
tivement condamné.

Le CE avait acheté au prin-
temps 2012, auprès de Wil
Holiday, une semaine de vacan-
ces en Sicile pour 60 personnes,
au prix total de 47 000 €. Mais le
2 août 2012, à la veille du
départ, le tour opérateur Aero-
viaggi faisait savoir au CE que
les voyageurs ne pourraient pas
embarquer si les 23 000 € man-
quants n’étaient pas versés. Il
apparaissait alors que l’agent de
Wil Holiday avait détourné 
cette somme pour faire face à
un problème de trésorerie. Le
CE avait dû, pour assurer le
voyage, payer à nouveau ces
23 000 €.

Le tribunal de Sarreguemines
a condamné l’agent de voyages
pour abus de confiance, le
19 juin 2015, à un an d’empri-
sonnement dont six mois avec
sursis et deux ans de mise à
l’épreuve, avec l’obligation de
rembourser. Mais, compte tenu
de la situation professionnelle
et familiale du prévenu, la cour
d’appel, le 2 juin 2016, a décidé
que l’année entière d’emprison-
nement serait assortie du sur-
sis. L’agent avait formé un
recours qui a été rejeté par la
Cour de cassation.
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L e  d é c è s  d e  M a n u e l
Noriega, dans la nuit de lundi
à mardi, est passé quasiment
inaperçu. Normal : l’actua-
lité mondiale est actuelle-
ment bien trop brûlante et
tragique pour qu’on s’inté-
resse à la disparition d’un
has-been panaméen âgé de
83 ans. N’empêche : ce type
était quelqu’un de spécial, et
sa chute ne le fut pas moins.

Manuel Noriega est l’arché-
type de ces personnages
qu’on ne trouve qu’en Améri-
que centrale et du Sud. Il fut
d’abord chef de la Garde
nationale (et impliqué dans
diverses « disparitions »
d ’opposants  au rég ime
d’Omar Torrijos), puis agent
de la CIA. Avant d’être
« promu » dictateur du
Panama en 1983 par ses
employeurs, les États-Unis
s’assurant ainsi le contrôle du
fameux canal de Panama.
Là, Noriega fit comme tous
les mecs de son genre : il
succomba à l’ivresse du pou-
voir (« De toute façon, je
tiens Bush par les burnes ! »)
et se mit à fricoter avec le
cartel colombien de Medel-
lin. Ce qui entraîna les fou-
dres de Washington, qui
décida de se débarrasser de
cette casserole. C’était en
1989, et c’est là que les cho-
ses deviennent vraiment inté-
ressantes. Car l’intervention
militaire américaine ne

déboucha sur rien de spécial :
acculé dos au mur, Noriega
se réfugia tout simplement à
l’ambassade du Vatican à
Panama ! Celle-ci ne lui
offrait guère qu’une piaule
minuscule, dépourvue de
cl im’,  mais les Ricains
n’avaient pas le droit de venir
l’y choper. Du coup, « la plus
grande puissance militaire du
monde libre » eut l’idée de le
bombarder jour et nuit (!)
avec tous les tubes merdiques
des années 80 : « Han-
gin’Tough » de New Kids On
The Block, « Danger Zone »
de Kenny Loggins, ou encore
« We Didn’t Start The Fire »
de Billy Joel. Le tout diffusé
sur des sonos monstrueuses,
montées sur des dizaines de
Hummer de l’armée améri-
caine, rassemblées autour de
la piaule du dictateur en dis-
grâce. Après quelques jours
d’un tel supplice, le « géné-
ral » a fini par se rendre. On
le comprend : d’autres que
lui, plus proches d’ici, expo-
sés à une salle communale
p réposée  aux  f ê te s  de
mariage (« Chaque samedi,
la même « Chenille », la
même série Claude François,
aux mêmes heures, tu n’ima-
gines pas le calvaire ! »)
compatissent avec Noriega.
La musique, parfois, n’adou-
cit rien du tout.

Christian KNOEPFFLER.

Quand la musique 
est (pas) bonne

FRONTIÈRES EXPRESS

« Les choses ont été
un peu dures au
début mais, pro-

gressivement, ils se sont lâchés
davantage. Alors qu’en amont
du projet, certains ne voulaient
même pas y participer. » Chris-
tiane Opoka, professeur de
Français au collège Charles-de-
Gaulle de Fameck, a le sourire.
Depuis la Toussaint, tous les
mercredis de 10h à 12h, sa
classe de 4e travaille sur l’élabo-
ration d’un spectacle, d’une
pièce de théâtre. « Les élèves
écrivent une partie des répli-
ques sur le thème de l’adoles-
cence, sur les préjugés qui
l’accompagne et sur les rela-

tions filles/garçons. Tout en fai-
sant des recherches et en s’ins-
pirant d’œuvres littéraires
connues. » Dans cette quête
artistique, ils sont épaulés par
la compagnie thionvilloise
l’SKBL.

Les comportements 
évoluent

Ce mercredi matin, ils défi-
lent, seuls ou par petits grou-
pes, afin de réciter leurs textes.
L’encadrante de l’SKBL est fière
de leurs progrès depuis le début
de l’année. « Quand on a com-
mencé, je n’osais pas trop. Mais
après c’est venu vite et mainte-
nant j’essaye de répéter mes

textes tous les jours », raconte
Yacine. Kenza, qui s’est lancée
la première pour scander son
passage, partage son enthou-
siasme : « Les œuvres dont on
s’inspire me plaisent. Mais ce
que j’aime surtout, c’est qu’on
écrit nos propres textes. Ça,
c’est vraiment bien ! »

Le projet est soutenu par le
conseil départemental, qui le
finance à hauteur de 4 800 €. Le
samedi 10 juin, les élèves joue-
ront leur spectacle à La Passe-
relle de Florange, dans le cadre
des « Sorties de chantiers de
l’SKBL ». Une finalité qu’ils
attendent tous, entre impa-
tience et appréhension.

Mais quelle que soit la presta-
tion de chacun ce jour-là,
l’essentiel est ailleurs : « Nous
avons plusieurs élèves, notam-
ment quelques garçons, qui se
sont révélés avec ce projet et
dont le  compor tement a
changé au fur et à mesure.
Nous avons également une
élève d’origine étrangère, qui a
des difficultés de prononcia-
tion, mais qui se donne à fond.
Ce parcours fait du bien à tout
le monde », se réjouit Chris-
tiane Opoka. Ou quand les
mots et la scène transcendent
les limites de chacun.

François PRADAYROL

ÉDUCATION collège charles-de-gaulle à fameck

La magie des planches 
et la révélation de soi
Une classe de 4e du collège Charles-de-Gaulle de Fameck prépare un spectacle depuis 
le début de l’année, avec la compagnie l’SKBL. Une activité qui a changé plus d’un élève.

Les élèves s’inspirent d’œuvres littéraires pour écrire leurs propres textes.
Tout le monde s’investit et prend du plaisir. Photo RL

Clap de fin en toute convivialité
pour Noël de Joie qui a réuni dona-
teurs, gagnants des bons de sous-

cription et partenaires lors d’une récep-
tion au siège du Républicain Lorrain.

L’occasion pour Marie-Christine Reu-
ter, vice-présidente, et Corinne François
de décliner toutes les opérations menées
lors de cette campagne 2016-2017 afin de
collecter des fonds. La principale action
est celle des bons de souscription puis-
que, cette année, plus de 24 000 euros
ont été récoltés. Une augmentation de
plus de 6 000 euros en deux ans, grâce à
la participation de nombreux bénévoles.
Les membres de l’association espèrent

que cette progression continuera lors de
la saison 2017-2018.

Les motards
dans la ronde

Le président Christian Morel a tenu à
remercier les nombreux partenaires
(Rotary Metz La Fayette « Musiques au
Cœur », Metz-Expo, Lions Clubs, F 
comme Femmes, collectivités territoria-
les…) dont l’aide est si précieuse à Noël
de Joie.

Parmi les grosses opérations gérées
directement par Noël de Joie et ses béné-
voles, outre le repas dansant et la tradi-
tionnelle foire aux puces dont les bénéfi-

ces lui sont intégralement reversés par
Metz-Expo, une nouvelle manifestation a
été organisée à Maizières-lès-Metz en
collaboration avec l’association de
motards Les Cousins, permettant à ceux
qui le souhaitaient de faire des baptêmes
à moto.

Parmi les bénéficiaires des sommes
récoltés tout au long de l’exercice, Noël
de Joie a notamment aidé la recherche
contre le cancer chez l’enfant à l’hôpital
de Nancy-Brabois, l’association des
chiens d’aveugles, celle des chiens
médiateurs, Handisport, Rafaël Lorraine,
des centres pour enfants défavorisés, des
maisons de retraite, des hôpitaux et de

nombreuses associations. L’œuvre de
générosité s’est par ailleurs attachée à
soulager divers cas de détresse.

Et comme rien n’est jamais vraiment
fini à Noël de Joie, trois grands rendez-
vous sont d’ores et déjà à noter sur les
agendas :

– dimanche 25 juin : Opération
motards au parc de Brieux à Maizières-
lès-Metz, en présence du père Guy Gil-
bert ;

– samedi 21 octobre : repas dansant
animé par l’orchestre d’Anton Roman au
Tram de Maizières-lès-Metz ;

– dimanche 10 novembre : foire aux
puces à Metz-Expo.

SOLIDARITÉ bilan

Noël de Joie :
une saison chasse l’autre
La saison 2016-2017 de Noël de Joie, l’œuvre de solidarité et de générosité du Républicain Lorrain, 
s’est révélée des plus satisfaisantes. Objectif du prochain exercice : faire encore mieux.

Le rideau à peine tiré, Noël de Joie donne déjà rendez-vous pour une grande opération ce 25 juin avec des baptêmes à moto
 proposés par Les Cousins de Maizières-lès-Metz. Photo Norbert Mollicone

Les prochaines 
collectes de sang

L’Etablissement français du
sang organise des collectes
aux dates suivantes :

• Mardi 6 juin : salle poly-
valente de Guerting de 15h30
à 19h30, ainsi qu’à salle poly-
valente d’Achen de 16h30 à
19h30.

• Mercredi 7 juin : un car
de prélèvement sera installé
devant l’arrêt de bus de
Rezonville de 16h à 19h, à la
salle Paul-Lamm d’Hagon-
dange de 16h à 19h ainsi qu’à
la salle Petit-Prince de Yutz de
16h à 19h30.

• Jeudi 8 juin : site hospita-
lier Robert-Schuman des
HPMetz - salles 1-2-3 de 11h à
17h, à la salle des fêtes de
Louvigny de 16h à 19h, ainsi
qu’à l’espace La Concorde de
Petite-Rosselle de 15h à 19h.

• Samedi 10 juin : salle
Agora de Saint-Avold de 9h30
à 18h.

• Lundi 12 juin : salle For-
tuné Debon de Neufchef de
16h à 19h, à la salle Pablo
Neruda de Guénange de 15h à
19h ainsi qu’à la salle polyva-
lente de Montbronn de 16h à
19h30.

• Mardi 13 juin : salle poly-
valente de Fleury de 16h à
19h.

• Mercredi 14 juin : salle
des fêtes de Volmerange-les-
Mines de 15h30 à 19h, à la
salle des sports d’Illange de
16h à 19h ainsi qu’à la salle
polyvalente de la mairie de
Forbach de 14h30 à 19h.

• Jeudi 15 juin : salle poly-
valente de Kœnigsmaker de
16h à 19h.

• Vendredi 16 juin : salle
de restaurant Les Marronniers
de Stiring-Wendel de 16h à
19h.

EN BREF

Récupération de 
points de permis

La Prévention routière for-
mation organise des stages de
récupération de points du per-
mis, d’une durée de deux
jours. Prochains rendez-vous :
à Thionville aujourd’hui et
demain ; à Metz les 15 et
16 juin.

Tél. 03 87 66 35 30 ; 
http ://recuperation-
points-permis-org

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

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

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

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

ASSOCIATION
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Courrier service

L’arrivée de grands SUV comme le
Peugeot 5008 ou le Skoda Kodiaq
ne doit rien au hasard. La mode du

véhicule de loisirs surélevé est en train
de balayer littéralement le marché du
monospace. Soit, mais la nature ayant
horreur du vide (et le père de famille de
la promiscuité), il a fallu imaginer des
SUV pour familles nombreuses, avec du
coffre et une troisième banquette.

De ce côté-là, Skoda réussit un sacré
tour de force avec son Kodiaq. Devant,
derrière et encore plus derrière sur les
deux sièges supplémentaires, l’engin
est remarquablement spacieux, confor-
table, accueillant, même si les deux
sièges supplémentaires seront à réserver
aux plus petits pour les trajets consé-
quents.

Côté organe mécanique, on est en
terrain connu avec en particulier le clas-
sique deux litres diesel VW de 150
chevaux qui semble, ici, le bon choix
pour motoriser une voiture qui fait son
poids : plus de 1 600 kg à vide, ça
commence à causer… Même si Skoda
envisage 20 % de motorisation essence
(deux moteurs de 125 et 150 chevaux),
le diesel s’impose encore, tout comme
l’excellente boîte automatique DSG à 7
rapports.

Ensuite, il reste à choisir entre deux et
quatre roues motrices mais là au moins,
contrairement au 5008 Peugeot, on a le
choix !

« Véhicule de conquête »
Sur la route, ce gros ours (son nom

vient de l’ours kodiaq qui est, avec
l’ours blanc, le plus grand carnivore
terrestre) assure comme une bête et
procure, en plus d’une tenue de route
sereine à défaut d’être hyper directive,
un joli confort, même sur routes défon-
cées.

L’engin se conduit en souplesse, en
profitant d’un couple copieux, d’une
transmission précise. En version 4X4,
emprunter des routes enneigées devient
un jeu d’enfant, d’autant que des assis-
tances spécifiques peuvent encore aider

les conducteurs les plus maladroits.
En revanche, les prix sont malheureu-

sement de moins en moins… Skoda.
Pour une version joliment équipée avec
les TDI 150 chevaux et la transmission
intégrale, comptez un chèque de plus

de 39 000 €. Ce n’est pas injustifié, loin
de là, mais ça commence quand même à
piquer pour les clients Skoda habitués à
des rapports qualité/prix impeccables.
« Véhicule de conquête », préviennent
les responsables de la marque qui préci-

sent que l’ours kodiaq est capable de
terrasser tous ses adversaires. Le com-
bat s’annonce donc serré avec le lion
Peugeot…

Laurent GENTILHOMME

ESSAI skoda

Le Kodiaq dans la cour 
des grands SUV
Avec son SUV Kodiaq, disponible en 5 ou 7 places, 2 ou 4 roues motrices, la marque tchèque vient affronter 
le Peugeot 5008. Avec les arguments d’un ours bien léché mais costaud.

Sur les petites routes et les chemins enneigés, le Kodiaq est très sûr et reste confortable, y compris en transmission intégrale.
 Photo SKODA

   - Les plus : finition,
habitabilité, modularité,
disponible en 4X4 

   et 7 places.
- Les moins : poids, tarif,
offre moteur limitée à 4.
- Longueur : 4 697 mm.
- Largeur : 1 882 mm.
- Poids : 1 650 kg.

-  Volume de coffre :
   720 L.

- Volume utile : 2 065 L.
- Consommation :
5-7,1 L/100 km mixte

   (5,8 L à 8,5 L urbain, 
  4,6 L à 6,3 L route).

- Prix : de 24 950 euros 
   à 41 000 euros.

Repères

 L’intérieur est très Skoda, c’est-à-dire soigné, simple mais tout ça
manque un peu de fantaisie pour les esprits latins. En revanche, les
amoureux du pratique, de l’utile seront aux anges avec des comman-
des qui tombent parfaitement sous la main, des fonctions intuitives
et une qualité ressentie très flatteuse.

Extérieurement, le style est peut-être un peu trop BMW à l’arrière
mais la face avant est joliment originale et l’ensemble est cohérent.
Classe mais pas clinquant, élégant mais jamais prétentieux, ce Kodiaq
plaira aux familles qui n’achètent pas un statut social avec leur SUV…

Il manque un petit 
grain de folie

L’intérieur est très complet, bien fini
 mais pas forcément très original. Photo IvoHercik.com

Jean-Pierre Schuman (1837-1900), le père de Robert, était originaire
d’Évrange en Moselle, donc français de naissance. Après l’annexion
de l’Alsace et de la Moselle en 1871, il s’établit au Luxembourg, sans

toutefois opter pour la France et devint automatiquement ressortissant
allemand. En 1884, il épousa une Luxembourgeoise, Eugénie Duren
(1864-1911) laquelle acquit, par ce mariage, la nationalité allemande.

Robert Schuman est donc né allemand, le 29 juin 1886, à Clausen,
un faubourg de Luxembourg. En 1904, à l’âge de 18 ans, il aurait pu
choisir la nationalité luxembourgeoise ou française (à condition de
résider sur le sol français). Il préféra rester allemand pour étudier dans
les universités impériales, à Bonn, Munich, Berlin et Strasbourg. En
1912, il s’installa comme avocat à Metz.

C’est seulement après la Première Guerre mondiale, lorsque la France
recouvra les trois départements cédés en 1871 que Robert Schuman
devint citoyen français, à l’âge de 32 ans ! L’année suivante, il entra au
Parlement comme député de la Moselle. Puis il accomplit la longue
carrière politique qu’on lui connaît. Il mourut le 4 septembre 1963 à
Scy-Chazelles.

PERSONNALITÉ

Robert Schuman
« Dans un article récent, j’ai lu que Robert Schuman était né allemand, au 
Luxembourg et est devenu français en 1918. Pourriez-vous me renseigner 
sur ses origines et sa nationalité ? » E. S., Yutz

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous

VOYAGE EN CHINE notre sélection

Instruments de musique

Pour les flûtes comme pour tou-
tes choses la valeur diffère d’une
pièce à une autre, ce qu’illustrent
ces deux traversières. Celle signée
Leblanc a été adjugée 50 € tandis
que celle du prestigieux facteur
Clair Godfroy Ainé a vu les enchè-
res se poursuivre jusqu’à 5 600 €.

Pour le non initié, elle se trouve à
gauche sur la photographie.

Mobilier
Gustave Serrurier Bovy (1858-

1910) est l’un des représentants
majeur de l’Art nouveau en Belgi-
que. Il est l’auteur de ce petit
bureau de 125 cm de large réalisé
en chêne. Le modèle ouvre par 2
tiroirs et présente une estampille

sous l’entretoise. Il a trouvé
acquéreur à 2 100 €.

Lampe de table
Beau modèle que cette lampe

de table à décor de chrysanthè-
mes en verre multicouche gravé à
l’acide sur fond marmoréen.
L’abat-jour est signé Daum Nancy
France et croix de Lorraine alors
que l’on ne trouve que le mono-

gramme et la même croix sur le
pied. Haute de 53 cm elle éclairera
son nouveau propriétaire contre
5 300 €.

Sculpture
Deux consoles en grès jaune

(une seule étant reproduite ici -
haut. 134 cm) à décor de person-
nages engainés, auxquelles
étaient joints deux bas-reliefs

sculptés d’un écu entouré de
rinceaux feuillagés, présentaient
quelques restes de polychromie.
Il s’agit d’un travail de l’Est de la
France remontant au XVIe siècle.
Elles ont trouvé preneur pour
1 500 €.

Ventes en salle
Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, nous offre une sélection d’objets, choisis parmi les nombreux lots proposés
à l’hôtel des ventes à Metz, le dimanche 21 mai.

Photos DR

Bon à savoir 
 
Si vous souhaitez con-

naître l’avis de notre
expert, vous pouvez pré-
senter vos objets chaque
mercredi, à l’Hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif
a c c o m p a g n é  d ’ u n e
photo de bonne qualité,
sur fond neutre :

• par voie postale :
Hôtel des Ventes, 43 rue
D u p o n t - d e s - L o g e s ,
57000 Metz . 

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

Indiquez vos coordon-
nées. Notre spécialiste se
réserve le droit de sélec-
tionner les objets les plus
intéressants.

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

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 gra-
duations 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

La recette du guignolet garde
tous ses secrets. Nous vous

proposons une préparation dont
le goût s’en rapproche. Elle se
confectionne au printemps avec
de jeunes feuilles de cerisier,
lavées et séchées. Il en faut une
centaine pour un litre de vin.
Prévoyez un bon vin rouge ou
un rosé à 12°. Versez-le dans un
récipient et ajoutez-lui 350 g de
sucre semoule et un verre (10 cl)
d’eau-de-vie de fruits à 50 °.
Remuez doucement.

Mettez-y à macérer pendant
quinze jours, en cave fraîche,
100 g feuilles de cerisier griotte.
Mélangez de temps en temps.

Après filtrage, ce vin apéritif
est prêt à être consommé. Un
temps de macération plus long
donne un produit encore meilleur. Vous le servirez en y ajoutant un
peu de kirsch.

Une autre recette consiste à ajouter à un litre de vin rouge à 12°
un demi-litre de grenadine et un demi-litre de kirsch. On laisse
reposer 24 heures avant de consommer… avec modération.

RECETTE
Guignolet-kirsch
« Pourriez-vous me donner une recette
de vin ou guignolet qu’on fait macérer
avec des feuilles de cerisier ? »

B. S., Hagondange

La première occurrence de cette expression figure dans La
comédie des ânes (Asinaria, en latin) écrite vers 212 Av. J.-C. par

le dramaturge romain Plaute. Dans l’acte II, scène IV de cette pièce,
un des protagonistes, le marchand, prononce la phrase : « Lupus
est homo homini, non homo, quom, qualis sit, non gnovit. »
(L’homme qu’on ne connaît pas est un loup pour vous, et non un
homme.)

Au fil des siècles, la formule a été reprise, avec des variantes, par
de nombreux auteurs : Pline l’Ancien, Érasme, Rabelais, Montai-
gne, Schopenhauer, Freud… Elle doit cependant sa célébrité au
philosophe anglais Thomas Hobbes (1588-1679) qui la cite dans
son essai De cive (Du citoyen) publié en 1642. Cet ouvrage s’ouvre
en effet sur une épître dédicatoire dont voici un extrait :

« Profecto utrumque vere dictum est/Homo homini Deus, et Homo
homini Lupus… ». On peut la traduire par : « Assurément, ces deux
choses sont exactes/que l’homme est un dieu pour l’homme et que
l’homme est un loup pour l’homme… ».

Cette expression est couramment employée pour traduire une
vision pessimiste de la nature humaine.

CITATION
L’homme et le loup
« Pouvez-vous me rappeler qui est l’auteur 
de cette phrase célèbre : l’homme est un 
loup pour l’homme ? » R. G., Marly

Photo RL

Robert Schuman. Photo DR
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Amateurs de suspense,
réservez votre soirée de
samedi ! Aux Arènes, la

finale retour de la Ligue fémi-
nine promet d’être belle. Du
moins, Metz et Brest ont tout
fait, ce mercredi en Bretagne,
pour qu’elle le soit. De l’inten-
sité, du suspense et à l’arrivée,
un score étriqué en faveur des
Lorraines (21-22), il n’en fallait
pas moins pour rêver d’un
second round haletant. Où la
balle sera presque au centre…

De nos envoyés 
spéciaux à Brest

Bien sûr, avec deux buts
d’avance au terme de cette pre-
mière manche, l’avantage des
joueuses d’Emmanuel Mayon-
nade aurait été un brin plus net.
Cléopâtre Darleux, encore
époustouflante hier (16 arrêts),
en a décidé autrement en stop-
pant au buzzer le jet de sept
mètres de Camille Aoustin.
Rageant ? Oui et non.

« Ce penalty raté compte
autant que celui d’Ana en pre-
mière période (24e), ce serait
malhonnête de penser que ça
change tout », préférait ainsi
positiver le technicien messin,
conscient du « très faible écart »
entre les deux équipes. Le score
de cette troisième opposition de
la saison l’a une nouvelle fois
prouvé : comme lors des deux
premières, la vainqueur ne l’a
emporté que sur le plus minime
des écarts.

« Une leçon 
d’investissement »

Un score logique tant les
deux formations se sont encore
rendu coup pour coup. Grossiè-
rement, chacune a gagné sa
période. Les Finistériennes ont
tiré les premières grâce à une
bonne entame (2-0, 4-2) et sept
minutes pleines avant la pause

marquées par un 5-0 (13-10,
30e) ; les Mosellanes leur ont
répondu dans le second acte en
montrant un bien meilleur
visage.

« J’étais un peu déçu en pre-
mière mi-temps car j’avais
trouvé Brest un ton au-dessus de
nous en termes d’engagement et
de courage. On avait pris une
leçon d’investissement, résume
Mayonnade. Heureusement, les
filles se sont parlées au vestiaire

et sont revenues avec de bien
meilleures intentions. »

Portées par une Marina Rajcic
auteure d’une entrée toni-
truante (7 arrêts/15 tirs), les
partenaires de Grace Zaadi ont
alors renoué avec leur jeu offen-
sif habituel : via des montées de
balles rapides, des passes
gagnantes au pivot ou en
s’appuyant sur une Ana Gros
enfin en réussite (4/11 au final).
En face, Brest n’y était plus

vraiment mais s’accrochait tant
bien que mal.

« On a plongé physiquement
et tactiquement, on n’a pas su
trouver la parade à un problème
que j’espère résoudre d’ici
samedi, explique, sans s’épan-
cher, l’entraîneur breton Laurent
Bezeau. J’aurais bien sûr préféré
aborder ce match retour avec
des buts d’avance mais rien
n’est joué. On est toujours
vivant. »

Metz aussi. Fort d’un léger
avantage comptable et de celui
du terrain. « J’espère que les Arè-
nes nous porteront autant que
les fans bretons ont poussé leur
équipe,  sour i t  Emmanuel
Mayonnade. Il n’y aura aucun
score à protéger, il faudra jouer
notre handball pour être cham-
pion. » À la mi-temps de cette
finale, balle au centre.

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL finale aller de ligue féminine

Metz : balle au centre
Le titre de champion de France est loin d’avoir choisi son camp. Victorieuses d’un petit but (22-21) ce mercredi
dans le Finistère (22-21), les Messines ont pris un très léger avantage sur Brest. Vivement samedi !

La capitaine messine Grace Zaadi, ici au duel avec Astrid N’Gouan, a pris la parole à la mi-temps pour remobiliser ses troupes.
Un discours gagnant. Photo MAXPPP

Marion Maubon, ailière gauche de Metz :
« J’ai une impression mitigée après cette rencon-
tre, il me tarde de revoir le match. On a été
mauvaises en première période, c’est incontesta-
ble. On a failli dans le combat et sans cela, on ne
peut pas exister. Handballistiquement, on joue
mieux qu’elles, mais elles ont été meilleures dans
l’agressivité. Brest n’est pas là par hasard non
plus, beaucoup de joueuses quittent le club à la
fin de la saison, elles voulaient faire le match de
leur vie. C’est chose faite. On va tâcher de faire
différemment samedi. Quant à ce petit but
d’avance, il faut l’oublier, c’est comme s’il y avait
0-0. Il faudra faire une grosse prestation mais tout
le monde est archi-motivé pour ne pas laisser
passer ce titre. »

Ailly Luciano, ailière droit de Metz : « C’est
une petite victoire, mais une victoire quand
même, surtout à l’extérieur. Ça s’est joué dans la
tête. Ce soir, c’était à celui qui avait le plus

d’envie, le plus de mental et ça se voit dans le
score final. Ça aurait pu finir en match nul comme
en + 2 pour nous… Rien n’est fait. On était mené
de trois buts à la pause donc on sait que ce but
d’avance ne veut rien dire. On va devoir se
bagarrer encore une fois chez nous pour aller
prendre ce titre de champion de France. »

Marta Mangué, arrière droit de Brest : « Un
but de retard, cela nous convient très bien. Je suis
satisfaite de ce résultat. Aujourd’hui, on a fait
beaucoup d’erreurs mais on va travailler la vidéo
pour corriger tout cela. Il faudra faire un meilleur
match retour, samedi. On attend cette nouvelle
confrontation. Je crois qu’en défense, ça a bien
fonctionné pour nous, notre gardienne a fait un
très bon match mais on a peut-être manqué d’un
peu d’efficacité. Je pense qu’on peut faire mieux
qu’aujourd’hui. »

La. M.

« Ce but ne veut rien dire »

Le duel annoncé a tourné au
bras de fer. Dans un
énorme combat, les deux

meilleures défenses de la phase
régulière se sont littéralement
rendu coup pour coup, ce mer-
credi à la Brest Arena.

Face aux grands gabarits bre-
tons, Metz a d’abord été pris au
piège. Avant de livrer, à son
tour, une démonstration tacti-
que. « Il n’y a pas l’ombre d’un
doute : si on gagne ce match,
c’est grâce à notre défense, tran-
che  Béa t r i ce  Edwige ,  l a
patronne de l’arrière-garde mes-
sine. Ça a été une adaptation
constante, quasiment à chaque
attaque… On avait des plans,
on a parfois mis du temps à les
mettre en place, mais on n’a
jamais baissé la tête. On a
défendu à la vie, à la mort. »

« Il fallait être
plus intelligentes »

Avec davantage de profon-
deur, d’agressivité, de solidarité
aussi, les joueuses d’Emmanuel
Mayonnade ont peu à peu pris
le dessus dans cette bataille
défensive. Pour n’encaisser que
huit buts en seconde période.
« On a corrigé pas mal de peti-
tes choses à la mi-temps.
Notamment autour de la ges-
tion du pivot, qui est puissante,
qui chope des ballons haut… Il
fallait axer notre travail là-des-
sus, être plus joueuses, plus
intelligentes », détaille Camille
Aoustin.

« Honnêtement, on a été très
bonnes en deuxième période,
reprend Béatrice Edwige. On est
reparti sur une défense qui nous
convient. On a arrêté de faire en
fonction d’elles, on a mis énor-
mément d’agressivité, on a été à
200  % et ça a fait la diffé-
rence. »

Brest et Metz, qui se parta-
gent le statut de meilleure
défense du championnat avec
le même nombre exact de buts
encaissés en phase régulière
(437), ont été à la hauteur de
leur rang. Car si les champion-
nes de France en titre s’en sor-
tent avec une petite victoire, les
Bretonnes, autour de l’interna-
tionale Astrid N’Gouan, ont
constamment mis en échec la
base arrière messine. « Comme
toujours face à Brest, ça a été
un match de grosses défenses. Il
n’y a jamais de gros écarts au
score entre nous… », constate
Aoustin qui symbolise les solu-
tions trouvées par les ailières ce
mercredi (4 buts).

Ce combat défensif, haletant
et intense, n’aurait pas été le
même sans l’énorme prestation
des gardiennes. Mention spé-
ciale à Cléopâtre Darleux, la
Brestoise, qui, dans la lignée
d’une saison époustouflante, a
écœuré les shooteuses adver-
ses. Jusqu’à ce dernier penalty
d’Aoustin arrêté sur sa ligne à
l’ultime seconde… « Tout le
monde va beaucoup parler de
Cléo, anticipe Béatrice Edwige,

mais Marina a été étince-
lante ! » Si Laura Glauser a quel-
que peu souffert de la compa-
raison avec l’internationale 
brestoise, Marina Rajcic, sa

doublure, a réalisé une entrée
remarquable  en seconde
période et largement contribué
à la victoire messine (7 arrêts).
« Elle sauve des ballons impro-

bables et nous remet dans le
match, raconte la pivot. Grâce
à elle, on a relevé la tête. »

Laura MAURICE.

« On a défendu à la vie, à la mort »
Sans surprise, les deux meilleures défenses du championnat se sont livré un énorme combat, ce mercredi 
en Bretagne. Brest et Metz ont cogné fort…

Béatrice Edwige tire le maillot de Marion Limal alors que Tamara Horacek et Grace Zaadi
 sont prêtes à intervenir : le duel a été âpre entre Messines et Brestoises. Photo MAXPPP

Betham
RUGBY. Clermont qui dispute

dimanche la finale du Top 14 face
à Toulon, a engagé pour deux
saisons le centre ou ailier austra-
lien de Leicester Peter Betham.

Gaudin
CYCLISME .  L e  Fr ança i s

Damien Gaudin a remporté le pro-
logue du Tour du Luxembourg en
devançant le Belge Van Avermaet
et le Luxembourgeois Drucker,
mercredi dans les rues de Luxem-
bourg. L’ancien champion de
France de poursuite endosse le
maillot de leader à la veille de la
première étape entre Luxembourg
et Bascharage (172 km).

Lemaitre
ATHLÉTISME. À près de deux

mois des Mondiaux de Londres
(4-13 août), Christophe Lemaitre
dispute jeudi le premier 100 m de
sa saison lors de la réunion de
Montreuil, qui aura également
deux autres médaillés français 
des JO-2016 à l’affiche (Melina
Robert-Michon et Kevin Mayer).

Tarpey
BASKET. L’ailier franco-améri-

cain Terry Tarpey (1,95 m, 23
ans) s’est engagé pour deux ans
avec Le Mans.

Trinh-Duc
RUGBY. L’ouvreur vedette de

Toulon François Trinh-Duc, incer-
tain pour la finale du Top 14
dimanche face à Clermont, était
absent à l’entraînement mercredi,
contrairement aux trois-quarts
Ma’a Nonu et Bryan Habana.

Dusautoir
RUGBY. L’ancien capitaine de

Toulouse et du XV de France
Thierry Dusautoir sera de nou-
veau le capitaine des Barbarians
britanniques jeudi contre l’Ulster
(20h30 françaises), pour le der-
nier match de sa carrière.

Bourdais
AUTO. Le Français Sébastien

Bourdais, victime d’un violent
accident lors des qualifications
des 500 miles d’Indianapolis le 20
mai, sera remplacé par le Brésilien
Tony Kanaan lors des 24 Heures
du Mans les 17 et 18 juin.

télex

Christophe Lemaitre.
Photo Anthony PICORE

ATHLÉTISME. 20h30 : meeting de Montreuil en direct sur
SFR Sport 1.

BASKET. 18h55 : France - Canada (préparation à l’Euro
féminin) en direct sur SFR Sport 2. 20h45 : Strasbourg -
Lyon-Villeurbanne (demi-finale de Pro A, match n°2) en direct
sur SFR Sport 2. 3 h (la nuit prochaine) : Golden State -
Cleveland (finale NBA, match n°1) en direct sur beIN Sports 1.

FOOTBALL. 20h45 : Lyon - PSG (finale de la Ligue des
Champions féminine) en direct sur France 2.

HANDBALL. 20h30 : Nantes - Saint-Raphaël (Starligue) en
direct sur beIN Sports 2.

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

notre sélection télé

le point
q HANDBALL

DIVISION 1 MASCULINE
• HIER
Cesson-Montpellier.......................................28-37
Ivry-Toulouse.................................................32-28
Saran-Dunkerque..........................................23-38
Sélestat-Créteil..............................................26-27
Nîmes-Chambéry..........................................23-25
• AUJOURD’HUI
Nantes-Saint-Raphaël..................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 48 25 24 0 1 862 691 171
2 Nantes 41 24 20 1 3 767 662 105
3 Montpellier 38 25 19 0 6 817 684 133
4 Saint-Raphaël 33 24 15 3 6 686 632 54
5 Chambéry 26 25 13 0 12 701 674 27
6 Dunkerque 24 25 11 2 12 673 690 -17
7 Toulouse 23 25 10 3 12 716 751 -35
8 Pays d'Aix 22 25 10 2 13 740 742 -2
9 Ivry 22 25 9 4 12 684 713 -29

10 Nîmes 22 25 10 2 13 675 700 -25
11 Cesson 16 25 6 4 15 654 720 -66
12 Créteil 14 25 6 2 17 710 788 -78
13 Saran 14 25 5 4 16 717 820 -103
14 Sélestat 5 25 2 1 22 596 731 -135

Au lendemain de son élimination en double des champion-
nats du monde à Düsseldorf en 32e de finale (associée à
Stéphanie Lœuillette), la pongiste Pauline Chasselin a été
sortie du tableau de simple dès son entrée en lice (64e de
finale). La sociétaire du Metz TT, 171e du classement mon-
dial, a été battue 4-1 par la Polonaise Natalya Partyka (65e),
qui a la particularité d’être championne paralympique. « J’ai
l’impression que c’était une joueuse accessible. J’ai fait un très
bon premier set, j’ai eu un bon niveau de jeu pendant tout le
match, mais j’ai des regrets sur certains démarrages que je ne
prends pas. C’est peut-être ce qui a fait la différence »,
constate la Mosellane de 19 ans, qui vient de vivre ses
premiers Mondiaux sous le maillot de l’équipe de France. « Ça
donne envie de reprendre l’entraînement et de revenir dans
cette compétition. Je n’ai pas perdu contre n’importe qui. Il y a
encore des choses à faire et je suis encore plus motivée pour y
arriver. Je suis capable de battre des filles de ce niveau-là. »

M. R.

Chasselin stoppée 
d’entrée aux Mondiaux

coup d’arrêt

Le retour au pays de Tom Dumoulin, le premier néerlandais
vainqueur d’un Giro, a donné lieu à de belles réjouissances ce
mercredi à Maastricht. Le vainqueur du Tour d’Italie a été
accueilli en héros par une foule en liesse et par deux anciens
champions bataves et non des moindres, Jan Janssen (à
droite) et Joop Zoetemelk

l’image

Photo AFP

« Le souffle coupé »
« C’est bien, tu fais des choses inhabituelles, ça me rappelle des

combats où l’adversaire te met en danger. Le coeur qui s’emballe,
le souffle coupé, c’est ça qu’on cherche » La superstar du judo
Teddy Riner, entouré de l’équipe de France masculine, a souffert
mercredi sous les ordres de la Légion étrangère à Aubagne, près
de Marseille, lors d’un stage de préparation physique avant les
Championnats du monde (du 28 août au 3 septembre).

« J’espère que la Juve va gagner »
« C’est un match très difficile et unique mais j’espère vraiment

que la Juventus pourra rentrer avec la Coupe. C’est compliqué de
faire un pronostic. » Edgar Davids, l’ancien milieu de terrain
néerlandais du club turinois (1997-2004) souhaite une victoire
de la Juventus Turin contre le Real Madrid, samedi, en finale de la
Ligue des Champions (20h45).

vite dit

J’AIME 

- La culture et le spectacle
vivant, notamment le théâtre,
l’art contemporain et la musi-
que.

- La montagne et l’océan...
Ce qui rend humble. 

- L’émulation par l’éduca-
tion, le sport et la culture. 

- La cuisine indienne.

J’AIME PAS

- Les replis identitaires,
l’individualisme et ceux qui ne
sont pas curieux des autres.

- Dénigrer la politique en se basant uniquement sur quelques
exemples et mettre tout le monde dans le même sac. C’est
oublier tous ceux qui œuvrent dans l’ombre et de façon
positive.

- Le nivellement par le bas dans la société et surtout dans la
culture...

- La viande et le poisson. Je suis végétarien.
Christophe Prévost est membre du comité territorial
de la Fédération française d’escalade (FFME) 
et initiateur au club de Thionville.

Christophe Prévost
j’aime / j’aime pas

HANDBALL.
Nikola et Luka Karabatic
ont prolongé leur contrat

avec le Paris Saint-Ger-
main pour trois saisons

supplémentaires, jusqu’en
2022. Ils étaient arrivés

dans le club en 2015, en
provenance respective-

ment de Barcelone et
d’Aix-en-Provence. Ils

tenteront de décrocher la
Ligue des champions lors
du Final Four le weekend

prochain à Cologne.

le chiffre

3
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Parfois, les souffrances des
autres, ça rassure. Après
Kristina Mladenovic, à

deux doigts de l’élimination
lundi contre la modeste Brady,
la tenante du titre Garbine
Muguruza a frisé à son tour la
correctionnelle hier, menée une
manche à rien et breakée dans
le 2e set par l’Estonienne Konta-
veit. Hier encore, la Tunisienne
Ons Jabeur, 114e mondiale et
repêchée des qualifications, a
éliminé la Slovaque Cibulkova,
7e à la WTA, devenant la pre-
mière Tunisienne à atteindre le
3e tour d’un tournoi du Grand
Chelem. Hier enfin, une autre
Nordiste Océane Dodin a fait
cravacher durant 2 h 27 la 9e

mondiale, Svetlana Kuznet-
sova.

Un peu comme si « Kiki »
avait refilé le mistigri aux copi-
nes du bal des prétendantes.
Car la Nordiste était, elle, bien
plus sereine que ses concurren-
tes pour franchir l’écueil Sara
Errani (6-2, 6-3), issue des qua-
lifications, mais finaliste en
2 0 1 2  p o r t e  d ’A u t e u i l .
« Aujourd’hui, j’étais à un bon
70 % de mes capacités »,
mesure la 14e mondiale, dont
les « Forza ! » ont fini par aga-
cer la Transalpine. « Ce n’était
pas mon intention. Je crie ça
durant tous mes matches depuis
que je suis jeune. C’est un truc
entre mon frère, des amis et moi,
qui remonte à Palerme en je ne
sais plus quelle année… »

Pouille franchit
une étape

La « forza », en tout cas,
revient à mesure que les dou-
leurs au dos s’estompent. « Ce
n’est pas encore parfait, mais
j’ai déjà pu mieux servir que
lors de mon 1er tour », souffle la
n°1 française. Elle se méfie de
l’Américaine Shelby Rogers,
qu’elle affrontera au 3e tour. Et
pour cause : la 49e mondiale lui
avait collé un 6-1, 6-1 l’an der-
nier à New Haven. Mais ça,
c’était la « Kiki d’avant », celle

qui ne comptait pas encore
parmi les favorites à Roland-
Garros.

Comme sa compatriote des
Hauts de France, Lucas Pouille
peut se targuer d’être la
meilleure chance tricolore,
même s’il ne compte pas encore
parmi les favoris de l’épreuve.
Une question de temps, sans
doute : hier, il a déjà atteint,
pour la première fois, le 3e tour
de Roland-Garros. Ce qui, au vu
de son 1er tour au couteau con-
tre Julien Benneteau, était tout
sauf une évidence. Contre le
Brésilien Thomaz Bellucci, il a
d’abord paru emprunté. Puis il
s’est réveillé alors qu’il était
mené 5-2, pour sauver deux
balles de premier set et monter
en puissance tout au long du
match, remporté 7-6 (7/5), 6-1,
6-2.

« « Honnêtement, je ne peux
pas me satisfaire d’être au 3e

tour à Roland-Garros. Je veux
aller bien plus loin que ça »,
annonce le leader du tennis
français à Paris depuis l’élimi-
nation de Jo-Wilfried Tsonga.
« J’ai disputé l’un de mes
meilleurs matches ici. Je com-
mence à vraiment aimer ce
Central, à jouer devant ce
public ». Qu’il savoure : s’il par-
vient à dominer au 3e tour
l’Espagnol Albert Ramos-Vino-
las, qui l’a battu en demi-finale
à Monte-Carlo, il est suscepti-
ble d’affronter successivement
Novak Djokovic, Dominic
Thiem et Rafael Nadal. Etre le
plus haut de France ne signifie
pas forcément gagner Roland-
Garros.

A Paris, Jean DEUTSCH.

TENNIS roland-garros

Les Ch’tis assurent !
Secoués lors de leur 1er tour, les Nordistes Kristina Mladenovic et Lucas Pouille ont davantage maîtrisé leur 
sujet au deuxième, hier, confirmant qu’ils constituaient les meilleures chances tricolores à Roland-Garros.

Lucas Pouille a souffert au 1er tour. Mais lors du 2e, face au Brésilien Bellucci, le Nordiste s’est imposé facilement en trois sets. Photo AFP

Jo-Wilfried Tsonga l’a prouvé à
ceux qui en doutaient encore :
on ne peut pas gagner à

Roland-Garros en jouant par
intermittence, que ce soit un
match ou une saison.

Avant même que son 1er tour
contre Renzo Olivo ne soit inter-
rompu par la nuit mardi soir, le
n°1 français était branché sur
courant alternatif entre, grosso
modo, le pas très bon et l’assez
mauvais. « Un 1er tour dans un
Grand Chelem est toujours un
match compliqué, parce qu’il
faut prendre ses marques »,
explique Tsonga. Il avait, pour
une fois, choisi de jouer la
semaine précédant Roland-Gar-
ros, au tout nouveau tournoi de
Lyon qu’il a d’ailleurs remporté.
« Je me sentais bien physique-
ment après Lyon. Mais bon, ce
genre de défaites, ça fait partie
du tennis, où les résultats ne sont
pas toujours constants. Parfois,
par le passé, il m’est arrivé
d’avoir de mauvais résultats
durant la saison et de bien jouer
à Roland-Garros. »

Cette fois, le Manceau était
arrivé à Roland-Garros en ayant
très peu joué : deux matches
seulement entre son élimination
d’entrée à Indian Wells et son
tournoi victorieux à Lyon. Entre-
temps, il était devenu papa du
petit Shugar, qui l’attendait 
sagement dans les bras de sa
maman à la sortie de sa confé-
rence de presse.

« Gagner ce premier 
point »

Pour rester auprès de sa com-
pagne et du fiston né un peu
prématurément fin mars, il avait
zappé le tournoi de Miami, puis
décliné la sélection en Coupe
Davis contre la Grande-Bretagne
à Rouen. Avant, enfin, de se
blesser à l’épaule au 1er tour à
Madrid. Voilà pourquoi sa con-
frontation avec le 91e mondial,
mardi, tenait du match de début
de saison. Et du match de fin de
saison sur terre battue le lende-
main.

Car malheureusement pour le
Français, l’inexpérimenté Argen-

tin – Olivo disputait son premier
match dans le grand tableau du
French Open – a mieux géré
l’interruption des débats mardi
soir, après une nuit un peu chao-
tique. « Je ne me suis couché que
vers 1 h du matin et j’ai eu beau-
coup de mal à m’endormir,
raconte l’ancien élève de l’aca-
démie Mouratoglou, qui l’a
hébergé de 12 à 16 ans. Je ne
pensais qu’à une chose : au pre-
mier point que j’allais jouer ce
mercredi. Tout ce que je voulais,
c’était gagner ce premier point. »

Il en gagnait même trois d’affi-
lée contre un Tsonga toujours
aussi inconstant, qui sauvait ces
premières balles de match, ratait
une balle d’égalisation à 5-5
dans le 4e set, avant de céder
7-5, 6-4, 6-7 (8/6), 6-4 sur un
ultime rallye de fond de court. Le
match avait duré 3 h 31, dont
7’35" jouées hier. Pour le 11e

mondial, deux jours n’avaient
pas été de trop pour commet-
tre… 73 fautes directes !

« Il m’a manqué des choses,
mais je n’ai pas à rougir de ma
défaite car je me suis battu, con-
cluait le Tricolore. Je suis juste
triste de quitter Roland-Garros si
tôt. Mais il reste encore beau-
coup de tournois cette saison. Et
de beaux titres à aller chercher. »
C’est exactement ça : pour
Tsonga, la saison ne fait que
commencer. Après Roland-Gar-
ros.

J. D.

7’35" et Tsonga s’en va
Le n°1 français a été sorti de Roland-Garros 
moins de huit minutes après la reprise
de son match sur le Central, mercredi.

Jo-Wilfried Tsonga. Photo AFP

Mayot va savoir
TENNIS. À Montrouge, loin 
du strass et des paillettes 
de Roland-Garros, le Lorrain 
Harold Mayot (0, Marly), 
15 ans, lance aujourd’hui 
son tournoi junior par 
le versant des qualifications. 
Et un adversaire costaud, 
d’entrée, avec le Brésilien 
Gabriel Decamp, 58e mondial, 
qui n’est autre que la tête 
de série n°8 des qualifications.

• DAMES
2e tour : Tsurenko (Ukr) bat Maka-

rova (Rus) 6-2, 6-2 ; Ostapenko (Lit)
bat Puig (Por. Rico) 6-3, 6-2 ; Stosur
(Aus) bat Flipkens (Bel) 6-2, 7-6 (8/6) ;
Mattek-Sands (EU) bat Kvitova (Tch/
n°15) 7-6 (7/5), 7-6 (7/5) ; Wozniacki
(Dan/n°11) bat Abanda (Can) 6-0, 6-0 ;
Bellis (EU) bat Bertens (P.-B./n°18) 6-3,
7-6 (7/5) ; Shuai (Chi/n°32) bat Sasno-
vich (Bié) 6-2, 4-6, 6-3 ; Muguruza
(Esp) bat Kontaveit (Est) 6-7 (4/7), 6-4,
6-2 ; Putintseva (Kaz/n°27) bat Larsson
(Suè) 6-3, 1-6, 6-3 ; Rogers (EU) bat
Büyükakçay (Tur) 7-6 (8/6), 6-4 ; Kris-
tina MLADENOVIC (Fra/n°13) bat 
Errani (Ita) 6-2, 6-3 ; Venus Williams
(EU/n°10) bat Nara (Jpn) 6-3, 6-1 ;
Mertens (Bel) bat Hogenkamp (P.-B.)
6-3, 6-4 ; Bacsinszky (Sui/n°30) bat
Brengle (EU) 6-0, 6-2 ; Kuznetsova
(Rus/n°8) bat Océane DODIN (Fra) 7-6
(7/5), 5-7, 6-3.

• MESSIEURS
2e tour : Raonic (Can/n°05) bat Silva

(Bré) 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 ; García-López
(Esp) bat Trungelliti (Arg) 7-5, 6-4, 7-5 ;
Dimitrov (Bul/n°11) bat Robredo (Esp)
6-3, 6-4, 7-5 ; Basilashvili (Géo) bat
Troicki (Ser) 7-6 (7/3), 7-6 (7/2), 7-6
(8/6) ; Nadal (Esp/n°4) bat Haase
(P.-B.) 6-1, 6-4, 6-3 ; Thiem (Aut/n°6)
bat Bolelli (Ita) 7-5, 6-1, 6-3 ; Johnson
(EU/n°25) bat Coric (Cro) 6-2, 7-6
(10/8), 3-6, 7-6 (8/6) ; Zeballos (Arg)
bat Karlovic (Cro/n°23) 7-6 (7/5), 7-6
(7/5), 6-3 ; Goffin (Bel/n°10) bat
Stakhovsky (Ukr) 6-2, 6-4, 3-6, 6-3 ;
Ramos (Esp/n°19) bat Benjamin BONZI
(Fra) 6-2, 6-1, 6-1 ; Schwartzman (Arg)
bat Napolitano (Ita) 6-3, 7-5, 6-2 ; Djo-
kovic (Ser/n°2) bat Sousa (Por) 6-1, 6-4,
6-3.

1er tour : Olivo (Arg) bat Jo-Wilfried
TSONGA (Fra/n°12) 7-5, 6-4, 6-7 (6/8),
6-4.

résultats

Le vrai clap de fin pour Paul-Henri Mathieu à Roland-Garros a retenti
ce mercredi en début d’après-midi sur un court anonyme, le
numéro 17, au fond à droite. Associé à Mathias Bourgue, l’Alsacien a
perdu son double contre la paire Bopanna/Cuevas (6-1, 6-1 en 54
minutes).

• En venant au stade ce matin, avez-vous ressenti de la
nostalgie ? « C’est une édition un peu spéciale parce que c’est la
dernière. Il n’y avait pas de nostalgie. Les prochains jours, je reviendrai
peut-être sur le site avec mon fils pour voir quelques matches. »

• Que retenez-vous globalement de ce dernier Roland-Garros ?
« C’était très dur, physiquement et émotionnellement, d’avoir disputé
les qualifications où je n’ai pris aucun plaisir. Je n’ai pas du tout réussi
à me lâcher, c’était un combat contre moi-même.  »

• Quel est le programme de vos prochaines semaines ? « Je vais
faire le Challenger de Lyon où je m’étais engagé. Ensuite, je vais me
préparer sur gazon. Je vais faire les qualifications de Wimbledon où je
voudrais bien intégrer le tableau final. Puis je vais jouer des tournois
sur terre battue et ensuite, j’aimerais bien accrocher le tableau final de
l’US Open. »

Paul-Henri Mathieu :
« Pas de nostalgie »

Paul-Henri Mathieu,
applaudi par les journalis-

tes hier à l’issue de sa
dernière conférence de

presse officielle
à Roland-Garros, s’est

montré reconnaissant…
« Merci, c’est gentil ! »,

a t-il répliqué.

« Merci, c’est
gentil ! »
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Amnéville devra dénicher un
nouveau capitaine pour son
retour en championnat de
France amateurs. Maillon fort
de la montée en National 3,
Fodé Kébé a décidé de quitter le
club de l’Orne. « Les conditions
proposées ne me conviennent
pas, explique-t-il. Je suis venu
pratiquement pour rien la sai-
son dernière, j’ai fait des sacrifi-
ces et j’espérais un peu de chan-
gement, mais ce n’est pas le cas.
C’est dommage. Je suis déçu
parce que j’ai tissé des liens
dans ce club, on a vécu une
superbe saison et le job a été
fait. Après, je comprends la
position d’Amnéville. Seule-
ment, il faut aussi que je pense
à moi. Je vais devoir rebondir
ailleurs... »

Le défenseur formé à l’ASNL
n’a pas encore trouvé de nou-
velle destination et il n’exclut
aucun challenge. « Peu importe,
confirme-t-il. Luxembourg, CFA
ou CFA 2, ça me convient. Je me
sens même prêt à jouer en DH
s’il y a un emploi à la clef, dans
une mairie par exemple... » Le
message est clair : Fodé Kébé
est sur le marché.

Il n’est pas le seul à s’éloigner
du CSOA. Grégory Adler, fraî-
chement prolongé par Dude-
lange, va finalement être prêté à
la Jeunesse d’Esch où il devrait

être rejoint par Romain Ney.
Frédéric Marques n’est pas plus
certain de poursuivre l’aventure
dans la cité thermale et le jeune
Lucas Pignatone est très con-
voité au Luxembourg. Bref, l’été
d’Amnéville ne sera pas de tout
repos.

Ferrand passe la main à
Saint-Avold. Après dix années
sur le banc de l’EN Saint-Avold
(DH), Sébastien Ferrand ne sera
plus l’entraîneur naborien. 
Coach de l’équipe réserve jus-
que-là, Zouhir Salah-Eddine lui
succéder

Un attaquant à Joeuf.
Après deux saisons pleines du
côté de l’US Briey (PHR), Dylan
Dziadura tente l’aventure un
niveau au-dessus puisqu’il
rejoint l’effectif de Benjamin
Dworak à Jœuf.

Deux départs à Trémery.
Auteur d’une excellente saison
avec le FC Trémery (DH),
Amine Groune était courtisé.
Le milieu de terrain va finale-
ment rejoindre le SAS Épinal. Le
dauphin du CSO Amnéville
perd également Quentin Bar-
din, de retour au RC Champi-
gneulles.

Passation de pouvoir à Vil-
lerupt-Thil. À la tête de l’ESVT
depuis 2010, Roland Ciro quitte
son poste et laisse la place à
son adjoint Jérémy Pesce.

le marché lorrain

Kébé quitte Amnéville

Fodé Kébé (à droite) quitte Amnéville, qui perd son capitaine.
Photo Emmanuel JACQUEL

Un petit tour et puis… revient.
Traumatisé par une chute

aussi brutale qu’inattendue en
PH, Creutzwald a su trouver les
ressources nécessaires pour fran-
chir les marches menant à l’étage
supérieur. Un an après l’avoir
quittée, les hommes de David
Schmitt retrouveront donc la
Division d’honneur régional.
« Une grande satisfaction » pour
l’entraîneur mosellan. « D’abord
parce qu’il n’est jamais évident de
remonter immédiatement, détaille
l’intéressé. Ensuite parce que nous
avions perdu des cadres l’été der-
nier et, enfin, parce que le groupe
(B) était assez relevé. »

Finalement, les Creutzwaldois
ont su rebondir. Ou plutôt « recu-
ler pour mieux sauter », selon
David Schmitt. « Quelque part,
cette descente a peut-être été un
mal pour un bien. Ça nous a
permis de repartir sur de nouvel-
les bases avec comme objectif
prioritaire de créer un groupe uni
et solidaire. Nous y sommes par-
venus. Ça s’est vu sur le terrain. »

Au final, les Sports Réunis ont
bouclé l’exercice 2016-2017 avec
56 points (18 victoires, 2 nuls et 2
défaites), validant leur montée
deux journées avant l’issue du
championnat. « On savait qu’un
succès à Morhange (2-3) suffirait
à nous assurer le titre, se souvient
le coach creutzwaldois. On a su
assumer jusqu’au bout, ce qui
prouve la force psychologique du
groupe. Mais cette mobilisation,
on la doit aussi à nos adversaires
et, notamment, Nousseviller,

Morhange ou Behren qui n’ont
rien lâché et nous ont obligés à
nous remettre sans cesse en ques-
tion. C’est notre régularité qui a
payé à la fin. »

Avec un acte fondateur :
« Notre succès lors de la cin-
quième journée (le 16 octobre)
contre le Sarrebourg EFT, assure
l’ancien buteur du club avec il a
connu l’aventure en CFA 2. On est
mené deux fois au score avant
s’imposer 3-2 dans le temps addi-
tionnel. À ce moment-là, on a
compris qu’on pouvait aller au
bout. »

Christophe Walter
en renfort

Cet épisode mais également le
parcours en Coupe de France,
jusqu’au sixième tour. « Ça soude
un groupe », assure David Schmitt
qui sera à nouveau aux comman-
des des SRC la saison prochaine.
« J’ai déjà sondé le groupe, expli-
que-t-il. A priori, nous devrions
pouvoir nous appuyer sur un
noyau dur. Cela dit, on doit pen-
ser à recruter au moins un joueur
par ligne. On a des pistes… »

Mais il sait d’ores et déjà qu’il
pourra compter sur un renfort de
poids avec l’ancien milieu de ter-
rain professionnel du FC Metz,
Christophe Walter (34 ans). « Il
nous a rejoints en février, mais il
ne pouvait jouer qu’en équipe 
réserve. Maintenant, il va être
avec nous et, forcément, ça va
nous faire du bien. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL promu en dhr

Creutzwald :
époque renaissance
Au terme d’un parcours maîtrisé de bout en bout, 
le club mosellan a oblitéré son ticket pour la DHR. 
Un an seulement après l’avoir quittée.

La joie de David Schmitt et de son équipe : Creuztwald évoluera
à nouveau en DHR la saison prochaine. Photo DR

« Nous l’avons fait »

Incontestable favori, l’Olym-
pique Lyonnais, triple vainqueur
(2011, 2012, 2016), compte
dans ses rangs quelques-unes
des meilleures joueuses du
monde et est une formation très
complète. En face, le palmarès
du PSG, finaliste malheureux en
2015, est moins reluisant, puis-
que c’est aussi l’OL qui règne en
maître sur le championnat de
France avec un onzième sacre
consécutif en 2017.

« Sur une saison comme le
championnat, c’est pratique-
ment impossible de les battre.
Mais nous savons que c’est pos-
sible, parce que nous l’avons
fait », assène toutefois Vero
Boquete, star parisienne et déjà
vainqueur de la Ligue des cham-
pions avec Francfort en 2015…
Face au PSG. Car Paris a effecti-
vement fait tomber Lyon, en
décembre dernier, pour s’empa-
rer de la première place du
championnat au terme de la
phase aller.

Dernière chance
pour Paris

Depuis, les Parisiennes ont
été déclassées en raison d’une
erreur administrative qui leur a
coûté une défaite sur tapis vert,

mais elles ont aussi poussé les
Lyonnaises dans leur retranche-
ment lors de la finale de la
Coupe de France. Le 19 mai
dernier, il a fallu en effet atten-
dre les tirs au but pour permet-
tre à l’OL de conserver son tro-
phée (1-1, 7 t.a.b. à 6).

Enfin, le PSG peut s’appuyer

sur l’expérience de son entraî-
neur, Patrice Lair, celui avec qui
Lyon a conquis ses deux premiè-
res couronnes européennes. Sa
force ? « Transmettre aux joueu-
ses l’envie de gagner, l’idée que
ce soit possible, qu’elles peuvent
gagner », expose son agent
Sonia Souid. Pour le PSG, c’est

aussi la dernière chance de dis-
puter la compétition euro-
péenne la saison prochaine.
Troisième de Division 1, derrière
Montpellier, il n’a pas encore
son ticket.

Et manquer la prestigieuse
compétition serait un coup
d’arrêt pour le développement

de la section féminine du club
de la capitale, surtout après les
beaux succès d’affluence cette
saison contre le Bayern Munich
en quarts de finale.

Pleiade de stars
L’OL demeure malgré tout un

obstacle de taille. Avec dans ses
rangs la star mondiale Alex Mor-
gan, qui a fait son retour à
l’entraînement lundi, mais aussi
la pépite norvégienne Ada
Hegerberg ou la meilleure
joueuse du championnat de
France Dzsenifer Marozsán,
Lyon est taillé pour gagner la
Ligue des champions chaque
année.

« Notre objectif est de réaliser
le triplé (Coupe-champion-
nat-C1) pour la seconde fois de
rang », a confié l’ancienne Pari-
sienne Jessica Houara-d’Hom-
meaux mercredi. « Il faut abso-
lument gagner et pour moi
encore plus, car je suis à l’OL
pour gagner la Ligue des Cham-
pions et ce serait très compliqué
de voir gagner le PSG ! » Une
chose est sûre : le vainqueur
sera français et comportera dans
ses rangs des internationales 
françaises. De bon augure avant
l’Euro-2017, où la sélection vise
le titre, et surtout avant le Mon-
dial-2019 à domicile.

finale de la ligue des champions féminine

Paris face à l’ogre lyonnais
Jamais sacré en Ligue des champions, le PSG défie la référence, l’Olympique Lyonnais, à Cardiff en finale
ce jeudi (20h45). Une finale inédite et 100 % française.

Alex Morgan (à gauche) et les Lyonnaises seront favorites d’une finale
contre leurs meilleures ennemies. Photo AFP

Fans à bout de nerfs, absence de la
Ligue des champions, naufrage contre
le Bayern Munich, mais l’histoire con-

tinue : Arsène Wenger a été prolongé, ce
mercredi, pour deux saisons à la tête
d’Arsenal avec l’ambition de redresser la
barre après une saison en pleine tempête.

Si la victoire en Coupe d’Angleterre
samedi a permis à Wenger, 67 ans, de
redorer son blason, il n’en reste pas moins
que le manager doit refaire du club un
candidat crédible au titre. D’autant plus
que sans participation à la lucrative C1 la
saison prochaine, aucun faux pas ne lui
sera pardonné.

Et la responsabilité du navire reposera
uniquement sur ses épaules : l’idée d’un
directeur sportif pour épauler le Français,
un moment avancée par les dirigeants
selon la presse britannique, n’a pas abouti.
En termes d’image, le propriétaire Stan

Kroenke a pris un risque en prolongeant
l’expérimenté technicien : l’Alsacien a été
sévèrement critiqué, certains fans allant
jusqu’au boycott de l’Emirates Stadium, et
les résultats ont été encore une fois en
dessous des attentes. « Arsène est la
meilleure personne pour nous aider » à
remporter la Premier League, a jugé
Kroenke mercredi. « Nous avons regardé
en face les vérités gênantes, les faits désa-
gréables, pour trouver comment nous amé-
liorer » a expliqué le directeur du club,
Ivan Gazidis, sur le site du club.

Face à deux choix cruciaux
Le club, dont le dernier titre remonte à

2004, ne s’est pas mêlé à la lutte en
Premier League cette saison et a été éli-
miné pour la septième année consécutive
dès les huitièmes de finale de la C1. Mais
en fin de saison, après avoir connu leur

pire période depuis des années, les Gun-
ners ont redressé la barre, en passant à un
système à trois défenseurs.

Les fans, eux, réclament le grand
ménage, car ils sont fatigués de voir des
« gendres idéaux », comme les avait quali-
fiés l’ancienne vedette de Liverpool Jamie
Carragher. Et ménage il y aura si l’on en
croit les propos de Wenger : « Nous avons
un effectif lourd, donc nous allons peut-
être perdre quelques joueurs. » Wenger
aura deux choix cruciaux à faire rapide-
ment, ses deux vedettes Alexis Sanchez et
Mesut Özil arrivant en fin de contrat dans
un an. Le Chilien, qui fait l’unanimité mais
que les médias disent courtisé par Man-
chester City, le PSG et le Bayern, n’a pas
l’air pressé de prolonger. Quant au très
critiqué Özil, il a semblé renaître dans le
nouveau dispositif de Wenger. Assez pour
rester ?

angleterre

Wenger reste à bord
Prolongé de deux ans à son poste par la direction d’Arsenal, le Français Arsène Wenger se retrouve 
face à un défi de taille : reconquérir les sommets du classement et les cœurs des supporters gunners.

Arsène Wenger. Photo AFP

Quel souvenir gardez-
vous de votre pre-
mière cape face à
l’Espagne ? « C’était

une défaite et un match particu-
lier avec la vidéo, mais c’est un
bon souvenir. C’était un rêve et
j’étais fier. Mon père et des amis
étaient dans les tribunes, et
mon premier maillot bleu est
encadré chez mes parents. Je
suis un peu déçu de ne pas avoir
apporté plus offensivement,
alors que c’est ce qui fait ma
force à l’OL. »

• C’était essentiel pour
vous d’être rappelé pour ces
rendez-vous de juin ? « C’est
la preuve que j’ai été régulier.
Quand on a goûté une fois à
l’équipe de France, on a envie de
revenir. Je suis ambitieux, j’ai
envie de durer et m’installer. »

• Dans quel registre vous
attend Didier Deschamps ?
« Il me voit comme un numéro 8
ou un 6, pas un numéro 10. Il
attend de moi que je défende,
que je récupère des ballons, et
que j’apporte ma force athléti-
que et le danger devant le but. »

• Le rêve de jouer une
Coupe du monde pourrait
devenir réalité dans un an…
« L’objectif est de se qualifier et
de la jouer bien sûr, mais pour
cela, il faut être performant en
club. »

• Vous voulez rejouer la
Ligue des Champions, or
Lyon sera en Ligue Europa.
Votre départ est inéluctable ?
« Pour ma progression, je veux

rejouer la Ligue des champions.
C’est important de jouer les plus
grands matches européens pour
être prêt à disputer une Coupe
du monde. »

• Vous aviez décliné une
belle offre de Naples l’an der-
nier. Pourquoi ? « Cela a été un
peu compliqué à vivre mais
j’étais jeune et j’avais encore
envie de jouer avec l’OL, dans le
nouveau stade. Il y avait la
Ligue des champions et je trou-
vais qu’on avait une belle
équipe. Aujourd’hui, je suis
prêt. S’il y a des offres, je les
étudierai avec mes conseillers,
mes parents, et j’irai voir le pré-
sident pour lui dire que j’ai envie
de partir. »

« S’inspirer d’eux »
• Vous voulez franchir un

cap, gagner des titres ? « J’ai
joué et perdu une finale de
Coupe de la Ligue et deux Tro-
phées des Champions, les trois
contre Paris. J’aimerais en effet
m’ouvrir un palmarès et l’enri-
chir le plus possible. »

• Votre président réclame-
rait un transfert très élevé,
voire dissuasif… Redoutez-
vous un bras de fer avec votre
club ? « Je préfère ne pas répon-
dre à cette question. »

•  B e n z e m a ,  M a r t i a l ,
Umtiti, tous formés à l’OL,
sont dans les plus grands
clubs européens. Ce sera
bientôt au tour de Lacazette
et Tolisso ? « On a envie de
s’inspirer d’eux. On a eu la

chance d’être tous formés à
l’OL, l’un des meilleurs centres
de formation en Europe. »

• Que retenez-vous de
votre saison ? « J’ai marqué 

pas mal de buts (14), délivré 6
ou 7 passes décisives, mais col-
lectivement je suis déçu qu’on
ait terminé quatrième. La plus
grosse frustration c’est la demi-

finale de Ligue Europa contre
l’Ajax. On a complètement
gâché notre chance à l’aller. »

Jean-François GOMEZ.

équipe de france

Tolisso : « Aujourd’hui
je me sens prêt »
Appélé pour la première fois chez les Bleus pour les matches de mars, Corentin Tolisso, 22 ans, est dans le bon 
wagon à un an de la Coupe du monde. Et estime que le moment de quitter Lyon est sans doute venu pour lui.

Corentin Tolisso sous le maillot lyonnais ? Une image qui ne devrait pas survivre
à l’été qui s’annonce... Photo AFP

Geronimi
JUSTICE. Le président du SC

Bastia (L2) Pierre-Marie Gero-
nimi a été condamné, ce mer-
credi, à cinq ans d’interdiction
de gérer une société par le tribu-
nal de commerce de Bastia.
Poursuivi pour des faits liés à sa
société de location de voitures,
en liquidation judiciaire, il a fait
appel.

Michy
ÉLECTION. Le président de

Clermont (L2) Claude Michy a
été élu président de l’UCPF, syn-
dicat historique des clubs qui
rassemble essentiellement des
clubs de L2 et quelques écuries
de L1. Il succède à Guy Cotret, à
la tête de l’instution depuis 
septembre 2015 mais contraint
de céder son poste après avoir
été remplacé par Francis Graille
à la présidence de l’AJ Auxerre.

Hernandez
FRANCE. Le latéral gauche

Théo Hernandez, 19 ans, sélec-
tionné avec l’équipe de France
Espoirs pour affronter l’Albanie
le 5 juin puis le Cameroun le
8 juin en matches amicaux, ne
s’est pas présenté au rassemble-
ment. « Je n’ai pas eu d’explica-
tion à son absence pour le
moment. Je constate juste qu’il
n’est pas là », a déclaré le nou-
veau sélectionneur des Espoirs
Sylvain Ripoll.

Diallo
LIGUE 1. Les jeunes Ibrahima

Diallo et Yannis N’Gakoutou,
âgés de 18 ans, ainsi que Kévin
Appin (19 ans), issus du centre
de formation de Monaco, ont
signé un contrat professionnel
de trois ans chacun avec le club
de la Principauté, a-t-on appris
mercredi auprès de l’ASM.

Zambie
MONDIAL U20. La Zam-

bie, victorieuse de l’Allemagne
4 à 3 en prolongation après
avoir encaissé le but de 3-3 dans
le temps additionnel (90e +4),
s’est qualifiée pour son premier
quart de finale du Mondial des
moins de 20 ans, mercredi, en
Corée du Sud. 

Monaco
LIGUE 1. Les jeunes Ibrahima

Diallo et Yannis N’Gakoutou,
âgés de 18 ans, ainsi que Kévin
Appin (19 ans), issus du centre
de formation de Monaco, ont
signé un contrat professionnel
de trois ans chacun avec le club
de la Principauté.

foot actu

Après un premier tour très
facile, l’équipe de France des
moins de vingt ans lance vrai-
ment son Mondial ce jeudi
(13 h françaises), en huitième
de finale contre l’Italie, un
adversaire qu’elle avait dominé
l’été dernier en finale de l’Euro
U19.

« L’équipe d’Italie va être
revancharde et va vouloir gom-
mer l’affront de l’Euro. On aura
une équipe surmotivée et surdé-
terminée », prévient le sélec-
tionneur Ludovic Batelli. La gifle
4-0 avait effectivement été
sévère pour les Italiens sur la
scène européenne. « On les
avait étouffés dès l’entame de
match. On avait fait le match
parfait », se souvient le capi-
taine des Bleuets Lucas Tousart.

Jeudi, à Cheonan en Corée du
Sud, les Français débuteront 
donc ce huitième de finale de
Coupe du monde dans la peau
de favoris. Il y a cet avantage
psychologique de l’Euro, mais
surtout une expérience chez les
professionnels supérieure côté
Bleuets. A chaque ligne, un
joueur au moins a enchaîné les
rencontres en L1 : le Bastiais
Allan Saint-Maximin devant,
Tousart au milieu, le Toulousain
Issa Diop derrière et son coéqui-
pier Alban Lafont dans les buts.

Chez les Transalpins, les
joueurs les plus attendus
comme le prometteur milieu
défensif Rolando Mandragora
ou l’ailier Riccardo Orsolini þ un
attaquant dont se méfie particu-
lièrement Batelli – n’ont pas 
encore de véritables références
dans l’élite. Et la jeune star du
foot italien, le gardien Gianluigi
Donnarumma, âgé de 18 ans
seulement, n’est pas là.

mondial u20
France :
les choses
sérieuses
commencent
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Invaincue tout au long de la saison à domicile, la réserve
sarrebourgeoise a subi son premier revers au pire moment, diman-
che, devant Amnéville/Rombas (18-22). Adieu donc l’accession en
Nationale 3, qui était devenue au fil du temps un objectif. Mais aussi
l’objet de débats au sein du HBC. En effet, le club n’était pas en
mesure d’appliquer le règlement fédéral qui impose un minimum de
huit joueurs de moins de 22 ans par équipe. « Nous étions dans
l’interrogation sur notre capacité à monter. Cette défaite nous évite un
cas de conscience et n’enlève rien au mérite de notre adversaire, loin
de là », résume le vice-président sarrebourgeois, Jean-Yves Schaff.

Sarrebourg : pas si grave

Quelques jours se sont
écoulés depuis dimanche
mais René Helf est tou-
jours « sur  un pet i t

nuage » .  Que l ’entra îneur
d’Amnéville/Rombas se rassure,
ce qu’il vit n’est pas un rêve.
Grâce à leur succès sur le terrain
de la réserve sarrebourgeoise
(22-18), ses joueurs, déjà victo-
rieux de la manche aller des play-
off de Prénationale (20-19), sont
bien promus en Nationale 3.

« Je suis très heureux et satis-
fait car c’est un travail de trois
saisons qui paye. On s’était fixé
cet objectif et voilà, c’est fait ! »,
s’enthousiasme le technicien de
34 ans, formé à Rombas avant de
rejoindre le Sept Amnévillois
depuis « une dizaine d’années ».
Soit le parfait symbole d’une
Entente née à l’été 2014.

« Je me souviens que l’ancien
président d’Amnéville, Michel
Joffin, avait dû faire le forcing
pour que ça aboutisse , rappelle
José Ruppert, son homologue
rombasien. Moi, j’y ai toujours
cru et cette montée en N3 crédi-
bilise encore plus le projet. »

Un projet renouvelable cha-
que année en avril via une con-
vention et qui concerne unique-
ment le secteur masculin, des
U15 aux seniors en passant par
les U18. « L’an prochain, il n’y
aura plus de U15 », précise
l’actuel président amnévillois
Olivier Kastel, sans nier les avan-
tages de cette entente. Ne
serait-ce qu’en termes de cré-
neaux horaires disponibles pour
les entraînements puisque deux

salles sont accessibles à Rom-
bas, contre une dans la cité ther-
male. « C’est une bonne chose
qu’on mutualise tout », apprécie-
t-il. 

« Parfaitement 
complémentaires »

Surtout quand les deux clubs,
aux effectifs similaires (environ
160 licenciés), sont « parfaite-
ment complémentaires », dixit
José Ruppert. « Eux, ils ont
davantage de seniors et nous,
davantage de jeunes », résume le
dirigeant rombasien en évoquant
aussi l’attractivité qu’a générée
le rapprochement. « Certaines
fins de saison, l’équipe première
d’Amnéville terminait avec seu-
lement neuf joueurs et nous six.
Ce n’est plus le cas. Il y a tout le
temps du monde aux entraîne-
ments et de l’ambition, ça
attire. »

Et ça gagne. La formation diri-
gée par René Helf, mélange
d’expérience et de jeunesse, en
est le parfait exemple. « Il y a
trois groupes, détaille-t-il. Les
plus de 35 ans, comme Grégory
Schmit, Emmanuel Clément, Sté-
phane Choiseul et Alexandre
Butto (cousin de Baptiste, l’ailier
gauche de Dunkerque) ; puis la
génération des trentenaires avec
William Dechaia, le capitaine
Aurélien Wagnon, Alexis Mesnil
et Loïc G’Styr. Et enfin six, sept
jeunes qui ont beaucoup de
temps de jeu. Je pense notam-
ment à David Billotte, notre 
pivot, qui apporte énormé-
ment. Tout ça forme une super

équipe ! » La preuve : elle devrait
très peu changer la saison pro-
chaine en N3, seul Alexandre
Butto ayant émis le souhait
d’arrêter. « On va essayer de se
renforcer un peu mais je vais
laisser mordre dans la pomme
ceux qui sont montés », conclut
René Helf, toujours la tête dans
les étoiles. Il a bien le temps de
redescendre sur terre.

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL de la prénationale à la nationale 3

Amnéville/Rombas :
l’entente gagnante
Trois ans après sa mise en place, l’entente Amnéville/Rombas a vu son équipe masculine senior obtenir
son ticket pour la Nationale 3. La récompense d’une saison exemplaire.

Les joueurs et dirigeants de l’entente Amnéville/Rombas ont fait la fête dimanche à Sarrebourg,
où ils avaient été accompagnés par de nombreux supporters.

C’est un mercredi pas
comme les autres pour
Quentin Bigot. À la

veille du meeting de Montreuil,
coché de longue date dans son
agenda, le lanceur de marteau
ne va… rien faire du tout.
« Depuis deux ans que j’ai Pier-
re-Jean Vazel comme entraîneur,
on tente des choses, souffle-t-il.
Ne pas programmer de séance
de musculation la veille d’un
concours, garder du jus, c’est un
essai qu’on espère gagnant. »

Ces expériences nouvelles,
Bigot y a pris goût. La page du
dopage tournée, l’homme s’est
transformé. A modifié en pro-
fondeur son état d’esprit. S’est
ouvert à la nouveauté et s’est
choisi un entraîneur bien parti-
culier avec Vazel, référence
presque biblique de l’athlétisme
français, dont l’expérience de
coach de lanceur de marteau
était jusqu’ici nulle. « La pre-
mière fois qu’on a parlé, il m’a
montré toutes les archives qu’il
avait collectées, se souvient
Bigot. Il m’a dit qu’on n’allait
pas révolutionner le marteau
mais qu’il allait y apporter sa
touche personnelle. »

Natation et séances
de côte

Les termes du contrat clarifiés
dès le départ de leur collabora-
tion – « Je voulais lancer plus
loin qu’avant sans me doper » –,
le Lorrain a alors commencé à
apporter quelques touches
d’exotisme à son entraînement

sans se poser de question. Bien
sûr, dans ce lancer où la puis-
sance pure domine, le costaud
d’A2M n’a pas fait une croix sur
les séances de musculation.
Mais d’autres voies se sont
ouvertes : « Pierre-Jean m’a
demandé d’aller nager deux fois
par semaine pour me faire une
caisse cet hiver. J’ai adoré. Il m’a
fait aussi découvrir le travail de

côte qu’il fait avec ses sprinteurs
et le chariot, réservé d’habitude
à ces mêmes sprinteurs. »

Du neuf pour un effet bœuf.
Avec des résultats au-delà de
ses espérances. Aperçu sur la
ligne des 79 m à l’entraînement
la semaine dernière, Bigot a déjà
lancé à 77,30 m cette saison, se
positionnant comme un candi-
dat crédible au podium des

championnats du monde, en
août à Londres. Surtout, pour la
première fois depuis qu’il est
junior, il a traversé l’hiver sans
aucune blessure à répertorier :
« C’est le fruit d’un travail quoti-
dien, sur mon alimentation, ma
récupération et tout ce qui se
passe autour de mon entraîne-
ment. Je fais de temps en temps
du travail de haies et j’ai décou-

vert la proprioception, qui
m’aide à travailler mon équili-
bre. Quand on voit l’effet du
lancer de marteau sur l’oreille
interne, ce sont des exercices qui
peuvent me permettre d’aller
plus loin. » Plus loin, plus vite,
plus fort : le nouveau mantra de
Quentin Bigot.

Michael PERRET.

ATHLÉTISME avant le meeting de montreuil ce jeudi

Bigot : l’autre dimension
Un an après son retour de suspension, Quentin Bigot se positionne déjà comme un candidat crédible
au podium mondial, en août à Londres. Comment s’y est-il pris ? En bousculant ses habitudes.

À Forbach, Quentin Bigot (au centre) a battu à la régulière le champion olympique Dilshod Nazarov (à droite). Photo Patrice BARTHEL

2017
Son meilleur lancer : 77,30 m (à

Forbach, le 29 mai). 7e performeur mon-
dial de l’année.

2016
Suspendu pour dopage.

2015
Suspendu pour dopage.

2014
Son meilleur lancer : 78,58 m (à

Châteauroux, le 8 mars). 8e performeur
mondial de l’année.

2013
Son meilleur lancer : 76,97 m (à

Metz, le 6 juillet). 25e performeur mon-
dial de l’année.

2012
Son meilleur lancer : 78,28 m (à

Thaon-les-Vosges, le 24 juin). 22e per-
formeur mondial de l’année.

l’historique

Quentin Bigot va savoir. Si Forbach,
dimanche, marquait le point de départ réel
de sa saison estivale après deux tours
d’Interclubs tranquilles, Montreuil, ce jeudi
soir (20h30), s’annonce comme le véritable
premier test du Lorrain d’A2M dans sa
quête de médaille mondiale à Londres.

En banlieue parisienne, Bigot retrouvera
le reste du podium forbachois, avec le
Tadjik Dilshod Nazarov, champion olympi-
que en titre, et le Britannique Nick Miller,
l’autre grand espoir de la discipline à 24 ans.
Mais il y aura aussi encore mieux : pour la
première fois de sa saison, Bigot fera face à

Monsieur Marteau. Le Polonais Pawel
Fajdek, nourri par sa grosse déception des
Jeux Olympiques de Rio où il s’était
embourbé dans des qualifications catastro-
phiques, sera en effet l’épouvantail de la
réunion parisienne. Triple champion du
monde en titre, Fajdek semble avoir, cette
année encore, un tour d’avance sur la con-
currence, lui qui est le seul athlète à avoir
lancé au-delà de la ligne des 80 m. Il l’a
même fait à trois reprises, avec un jet de
pointe à 82,31 m…

Pas de quoi effrayer Bigot qui viendra
surtout pour comparer sa forme avec la

référence mondiale : « Je pense vraiment
pouvoir lancer plus loin qu’à Forbach, où
j’étais un peu cuit sur la fin du concours. La
veille, j’avais programmé un entraînement
car Montreuil, c’est vraiment l’objectif de ce
début juin. Malgré ça, je fais 77,30 m et un
premier jet à plus de 76 m malgré d’énormes
erreurs techniques. Si les conditions sont
bonnes, et elles risquent de l’être avec une
température plus douce que dimanche, je
me sais capable de tourner autour des 78 ou
79 m… »

M. P.

Montreuil, banlieue de Londres

Pour la troisième année d’affi-
lée, la finale NBA oppose

Golden State et Cleveland à par-
tir de la nuit prochaine à
Oakland (3 h). Loin de lasser,
ce duel attendu va départager
deux équipes totalement hors
norme.

Golden State, meilleure fran-
chise de la saison régulière avec
67 victoires et 15 défaites, a
foncé en finale en seulement
douze matches, tous gagnés
avec un écart moyen de 16,3
points, face à Portland (4-0),
Utah (4-0) et San Antonio
(4-0). Du jamais-vu dans l’his-
toire des play-off NBA. Cleve-
land a eu besoin d’une rencon-
tre de plus, mais a fait tout
aussi forte impression en domi-
nant tour à tour Indiana (4-0),
Toronto (4-0) et Boston (4-1).

Les observateurs, comme les
bookmakers de Las Vegas, ne
donnent pas cher des chances
des Cavaliers, champions en
titre. La superstar LeBron James
t o u r n e  p o u r t a n t  à  u n e
moyenne ahurissante de 32,5
points par match en play-off, et
va disputer sa septième finale
de rang, la huitième de sa car-
rière.

« Je sens bien nos chances,
très bien même », a balayé King
James, en quête à 32 ans de son
quatrième titre suprême après
2012, 2013 et 2016. « Golden
State est probablement l’un des
plus grands défis de ma car-
rière. C’est vraiment une équipe
de très haut niveau et j’ai pour-
tant déjà affronté d’autres gros-
ses équipes », a admis le n°23
de Cleveland, qui a dépossédé
la semaine dernière le légen-

daire Michael Jordan de son
record de points marqués en
play-off.

Si, à l’image de Kevin Love –
« Nous sommes quand même
les champions en titre » – les
Cavaliers sont vexés d’être pré-
sentés comme de simples outsi-
ders, les Warriors, eux, n’ont
pas oublié l’affront de la finale
2016. Après avoir mené 3-1, ils
se sont effondrés face à James
et Kyrie Irving survoltés et ont
perdu les trois derniers mat-
ches, offrant à Cleveland sa pre-
mière couronne.

« Franchir la dernière 
marche »

« On veut récupérer le titre de
champion dont ils nous ont
dépossédés la saison dernière »,
a prévenu Draymond Green,
héros malheureux de la finale
2016 après sa suspension dans
le match n°5 pour une faute
antisportive sur LeBron James.
« Entre eux et nous, c’est une
rivalité pour l’éternité, on va en
parler pendant longtemps. Il y a
énormément de respect, même
si personne ne le dit vraiment
ouvertement », a souri l’ailier
fort, meilleur rebondeur (8,7
par match) et passeur (7,2 par
match) de son équipe.

Cette finale a également une
saveur particulière pour le All
Star Kevin Durant, très critiqué
l’été dernier pour avoir tourné le
dos à Oklahoma City. Venu en
Californie pour décrocher le
titre NBA qui manque à son
palmarès, le meilleur joueur de
la saison 2013-2014 touche au
but. « Il s’agit maintenant de
franchir la dernière marche. »

BASKET nba

« Une rivalité
pour l’éternité »
2015, 2016, 2017 : Golden State - Cleveland 
devient un classique des finales NBA.
Un face-à-face explosif.

Le tout-puissant LeBron James se dresse sur la route
des Warriors, favoris d’une finale qui promet. Photo MAXPPP

Championnat de Lorraine,
coup d’envoi ! Honneur

aux anciens qui lanceront le
triptyque des joutes régionales
avant les jeunes, ce week-end à
Villers, et les as de la 2e série,
une semaine plus tard.

Les seniors "plus", qui cou-
vrent une gigantesque catégo-
rie d’âge (de 35 à 80 ans), se
retrouveront sur la terre battue
de Longeville-lès-Metz où l’AS
Cheminots a ses quartiers.

Aujourd’hui, place aux fina-
les des 65-70-75 ans, dames et
messieurs. Seront à suivre chez
les hommes : Wintz, Baldi,
Engel (ASC Metz), Mansard
(Dieuze), Mordenti (ASPTT
Metz). Le tableau féminin met-
tra en valeur Popowitsch (ASC
Metz), Staehle (Woippy), Lip-
szyc (L’Hôpital),  Zvunka
(Marly).

Entre Karcher, Heitz 
et Greff…

Samedi et dimanche, quel-
ques noms connus seront en
lice : Eliane Heitz, longtemps
au top européen, Véronique
Perussault (la directrice du
tournoi  W TA Open 88),
Aurore Désert ou Julie Simon
encore très actives en inter-
clubs.

Les 35 et 40 messieurs seront
de haute volée avec Voravongsa
(Thionville, 2/6), Breda (Jarny,
4/6), Sitek (ASC Metz), Heitz
(ASPTT Metz, 2/6), Karcher
(Forbach, 2/6), Greff (Villers,
1/6).

Ugo Humbert. L’espoir de
l’ASPTT Metz a disparu des
compétitions. Et pour cause.
Ugo Humbert a de nouveau été
victime d’un pépin physique.
Une vraie malchance alors qu’il
remontait vivement la pente.

Fête du Tennis. La manifes-
tation est reconduite les
samedi 10 et dimanche 11 juin
(jour des finales du simple
dames et du simple messieurs à
Roland-Garros). Ce sera jour-
nées portes ouvertes dans tous
les clubs affiliés à la FFT. L’occa-
sion de s’initier gratuitement au
tennis avec des professeurs ou
des joueurs expérimentés dans
une ambiance sympa.

TENNIS

Les anciens 
ouvrent le bal
Les meilleurs vétérans 
de Lorraine batailleront 
à l’ASC Metz.

NATATION.
Après ses titres

de championne de France
du 800 m et du 1500 m

conquis la semaine
dernière à Schiltigheim,

Aurélie Muller est
de retour en eau libre.

La Sarregueminoise
dispute les championnats
de France de la spécialité,
qui débutent aujourd’hui
à Gravelines. Elle prendra

le départ du 10 km
ce jeudi et du 5 km

samedi. Un bon
entraînement pour

la nageuse mosellane
en vue des Mondiaux

cet été à Budapest.

l’info
Aurélie Muller

de retour
en eau libre

à Gravelines

Les Dijonnais, favoris en
vertu de leur deuxième

place de la saison régulière,
ont souffert jusqu’à la der-
nière seconde face à de coria-
ces Franciliens, qui ont eu le
tir pour arracher la prolonga-
tion.

Dans ces play-offs totale-
ment imprévisibles, c’est le
prix à payer pour bien démar-
rer. Quatre des cinq premières
confrontations ont ainsi
débuté par une victoire de
l’équipe visiteuse ! Strasbourg
en a fait les frais mardi, battu
sur la sirène par Villeurbanne
(72-74) dans l’autre demi-fi-
nale.

Chalon a su éviter l’écueil
en s’appuyant sur une défense
intense et un Moustapha Fall
dominant sous les arceaux
( 1 6  p o i n t s ) .  M a i s  l a
défaillance offensive de ses
cadres Cameron Clark (10 pts
à 4/11 aux tirs) et Jérémy
Nzeulie (3 pts à 1/7) est là
pour lui rappeler que la suite
sera tout aussi compliquée, et
ce dès vendredi, lors du
deuxième match.

Le rebond en question
Paris-Levallois a longtemps

déroulé le jeu qui lui permet

de jouer les trouble-fêtes
depuis de le début de la sai-
son. Les « Twin Towers » fran-
ciliennes, Louis Labeyrie
(2,09 m) et Vincent Poirier
(2,13 m), ont fait un chantier
dans la raquette, pendant que
Louis Campbell (13 pts) et
Jason Rich (24 pts) brillaient à
l’extérieur.

Un panier primé du premier
a remis les visiteurs sur les
talons de l’Elan (45-45, 23e),
qui avait terminé en tête à la
mi-temps (39-35). Le second
est lui monté en régime en fin
de match, alors que les locaux
venaient de faire un petit écart
(64-57, 33e).

L’arrière américain a marqué
sept des neuf derniers points
de son équipe, mais a raté un
lancer franc qui l’aurait rap-
proché à un point dans les
dernières secondes (71-69,
39e).

Le PL a toutefois eu la balle
pour égaliser, mais le tir lon-
gue distance de Louis Labeyrie
a heurté l’arceau.

« On ne tient pas le rebond,
c’est ça qui nous a fait
défaut », a expliqué Vincent
Poirier après coup, qui promet
des réglages pour le prochain
match.

pro a

Chalon souffre
mais réussit son entrée
Chalon-sur-Saône a soigné son départ, en 
empochant à domicile contre Paris-Levallois
(72-69) la première manche de la demi-finale.

Le monde de la boxe pleure
l’un de ses plus fidèles servi-
teurs : Hector Michelutti nous a
quittés mardi à l’âge de 85 ans.
Surnommé affectueusement
Mickey, il a fréquenté le noble
art pendant plus de soixante
ans, avec près de 200 combats
dont une cinquantaine chez les
professionnels dans les années
50, avant de transmettre son
expérience en tant qu’entraî-
neur au BC Villerupt, qu’il avait
relancé en 1970, puis à l’USB
Longwy jusqu’à ces dernières
années.

Ses obsèques auront lieu ce
vendredi, à 17 h, en l’église de
Thil.

À sa famille, à ses proches, la
rédaction sportive du Républi-
cain Lorrain adresse ses sincè-
res condoléances.

carnet
Hector 
Michelutti
n’est plus
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JEUDI 1 JUIN 2017 QUINTÉ À FONTAINEBLEAU
Prix de la Brie, réunion 1, 3e course
Handicap - Réf: +20 - Femelles - 55.000 e - 1.800 mètres - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3DALLAS AFFAIR

13SILVER EXPRESS
5QATAR DIVINE

12LOUVERSEY
18PANAMERAS
15LIBRE COMME L'OR
9WUSTENLADY

14FOLIE DE LOUISE

nG. VIDAL
6AGAMI

18PANAMERAS
17BLUE HILLS
16ALPHA JOA
15LIBRE COMME L'OR
14FOLIE DE LOUISE
8GIGRETTE

10LOLA ROSE

nSINGLETON
14FOLIE DE LOUISE

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 1  12 H 10

1Prix de la Haute Borne
Classe 2  26.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Départ à 12h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Sirma Traou Land  (5)  Mlle A. Mérou  53
2 Andalouse Eria  (6)  C. Soumillon  57,5
3 Fils de l'Air  (4)  P.C. Boudot  57,5
4 Cox Bazar  (2)  S. Pasquier  57
5 Bouquet de Flores  (1) M. Barzalona  55,5
6 Secret Lady  (3)  A. Badel  54

Favoris : 5
Outsiders : 6  4

2
Prix des Charmes
A réclamer  Cavalières  Course E  
19.000 €  1.800 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Lotus Garden  (1)  Mme B. Guenet  64
2 Djoko  (6)  Mme M. Boisgontier 62,5
3 Atreju  (3)  Mme O. Laznovska 62
4 Gorki Park  (4)  Mlle L. Le Geay  60,5
5 Grey Sensation  (7)  Mlle D. GarciaDubois 60,5
6 Appiano  (5)  Mlle T. Menuet  57
7 Corbellina  (2)  Mlle P. Cheyer  55,5

Favoris : 2  1
Outsiders : 3  5  

4
Prix des Erables
A réclamer  Course E  19.000 €  
1.800 mètres  Corde à gauche  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Beau Temps  (3)  M. Barzalona  59,5
2 Witchcraft  (7)  Mlle D. Santiago 57
3 High Draw  (2)  T. Piccone  59
4 Amiral  (8)  V. Cheminaud  57,5
5 Dani Blue  (10)  C. Soumillon  57,5
6 Texas Ranger  (9)  P.C. Boudot  57,5
7 Heartbeat  (4)  S. Pasquier  57,5
8 Effywind  (6)  E. Hardouin  56,5

9 Talismana  (1)  C. Lecœuvre  53,5
10 Blink  (5)  F. Veron  56
Favoris : 1  2
Outsiders : 4  3  5

5
Prix des Bouleaux
A réclamer  Mâles  19.000 €  
2.000 mètres  Corde à gauche  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Platon  (6)  C. Lecœuvre  59,5
2 Multijack  (1)  P.C. Boudot  58
3 My Strong Boy  (7)  G. Congiu  57,5
4 Pétard  (9)  G. Trolley de Prevaux 55
5 Iteratif  (4)  C. Soumillon  57,5
6 Marcoussis  (8)  F. Panicucci  56
7 Nova Star  (2)  E. Etienne  54,5
8 Desert Heights  (3)  A. Lemaitre  56
9 First Cornillière  (5)  Mlle M. Eon  54

Favoris : 2  1
Outsiders : 3  5  6

6
Prix des Cerfs
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +27  
23.000 €  2.000 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Bellabel  (3)  Ronan Thomas  59
2 Bee Chic  (6)  M. Barzalona  59
3 Zoé la Gribouille  (10)  Mlle L. Bails  54,5
4 Queendira  (2)  Mlle M. Eon  55,5
5 Miss Môme  (13)  P.C. Boudot  56,5
6 Etoile Béré  (4)  E. Hardouin  56
7 Discreet Moon  (8)  M. Guyon  56
8 Secret Pearl  (5)  Alex. Roussel  55
9 Rancheria  (12)  T. Bachelot  55

10 Manouka  (1)  A. Badel  55
11 Nuit de Mai  (9)  T. Thulliez  54,5
12 Princess of Snow  (7)  C. Lecœuvre  54,5
13 Rambling Speech  (11) F. Veron  54,5
Favoris : 5  11
Outsiders : 4  13  3

7
Prix des Vernes
A réclamer  Femelles  19.000 €  
2.000 mètres  Corde à gauche  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 My Soul  (13)  C. Soumillon  59
2 Wootalove  (1)  M. Barzalona  59
3 Berlin Calling  (7)  C. Lecœuvre  57,5
4 Flawed Diamond  (3)  T. Piccone  57,5
5 Ave Sothia  (2)  G. Mossé  57,5
6 Maléfique  (10)   E1 P.C. Boudot  57,5
7 Mydearlaura  (14)   E1 F. Veron  57,5
8 Zamira  (11)  T. Bachelot  57,5
9 Trapped  (9)  V. Cheminaud  57,5

10 Tabarka  (5)  Mlle M. Eon  55,5
11 Selati  (4)  T. Trullier  52,5
12 Classica  (6)  G. Congiu  56
13 Eclipse de Sivola  (8)  Mlle A. Mérou  51,5
14 Artifix  (12)  M. Guyon  56
Favoris : 3  4  12
Outsiders : 10  1  13  14

8
Prix des Chevreuils
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +32  
19.000 €  2.000 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Rockdale  (5)  F. Veron  59
2 Mezz'aria  (2)  V. Gambart  59
3 Vebron  (8)  A. Caramanolis  59
4 Vinnievanbaileys  (11) Alex. Roussel  58,5
5 Valley River  (1)  C. Lecœuvre  58,5
6 Salon Knight  (3)  Mme A. Ceccarello 55
7 Moonlight Dream  (13) S. Breux  58
8 Immortal Joe  (10)  R. Marchelli  58
9 Sil Ver Klass  (7)  P.C. Boudot  58

10 Pôle Céleste  (4)  T. Lefranc  56,5
11 Papa Winner  (9)  T. Piccone  57,5
12 Zorra Chope  (6)  E. Hardouin  57,5
13 Ellipse de Sivola  (12)  Mlle A. Mérou  52,5
Favoris : 8  5
Outsiders : 9  11  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi VINCENNES

2e
Prix Pythia
Course Européenne  - 
Attelé - Course B - 
72.000 € - 2.850 m - GP

TRIO  COUPLÉ  2SUR4  MULTI  
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 SURICATO JET R. Andreghetti 2850
2 PIONEER GAR M. Abrivard 2850
3 UZA JOSSELYN J.-M. Bazire 2850
4 BAD BOY DU DOLLAR S. Roger 2850
5 TEAM JOB D. Locqueneux 2850
6 TOTEM D'AZUR J. Guelpa 2850
7 TOBROUK DE PAYRÉ J.-P. Monclin 2850
8 VITTORIO DE CARLY A. Desmottes 2850
9 UNBRIDLED CHARM J. Dubois 2850

10 CASH GAMBLE F. Nivard 2850
11 PERKINS GRIF T. Le Beller 2850
12 URSULE DU BOUFFEY P.-Y. Verva 2850
13 TALLIEN H. Sionneau 2850
14 VULCANIA DE GODREL E. Raffin 2850
15 A NOUS TROIS D. Thomain 2850

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

1 LILLY KAFÉÏNE  10 G. Mossé 59,5 F 3 1p 9p 8p 4p 6p (16) 1p 1p 7p J.-C. Napoli Mme N. Memran 38.985 29/1 1
2 PASSION NONANTAISE 8 G. Congiu 58 F 3 (16) 6p 1p 2p 1p 7p J-Pier. Gauvin J.-P. Gauvin 30.075 32/1 2
3 DALLAS AFFAIR  2 A. Lemaitre 58 F 3 2p 1p 5p 2p (16) 11p F. Head (s) G. Strawbridge 23.950 3/1 3
4 ZAITANA  17 S. Pasquier 57,5 F 3 4p 4p (16) 1p 5p Rod. Collet Al Shira'aa Farms Sarl 19.475 19/1 4
5 QATAR DIVINE  7 O. Peslier 57 F 3 1p 5p (16) 2p 5p 5p 2p H.-A. Pantall Cheik A.B.Kha Al Thani 22.650 6/1 5
6 AGAMI  4 V. Cheminaud 57 F 3 8p 6p (16) 3p 11p 4p M. Delzangles Marquise de Moratalla 7.775 16/1 6
7 ZAVERNA  3 T. Bachelot 56,5 F 3 1p 11p 1p 3p 2p 6p (16) 3p 6p Y. Barberot Mme M. Bryant 34.300 15/1 7
8 GIGRETTE  14 C. Soumillon 56,5 F 3 1p 1p 3p 4p (16) 6p 2p 6p F. Rossi J.-C. Seroul 24.000 8/1 8
9 WUSTENLADY  15 Ronan Thomas 56,5 F 3 1p 2p (16) 3p 4p W. Hickst Stall Lucky Owner 19.000 21/1 9

10 LOLA ROSE  16 P.-C. Boudot 56,5 F 3 1p 3p 3p (16) 2p P. Sogorb S. Kinast 17.700 10/1 10
11 QUEEN'S OF MARSHAL 12 E. Hardouin 56 F 3 6p 15p 1p 1p 8p 4p 7p 6p 13p Rob. Collet Rob. Collet 35.375 14/1 11
12 LOUVERSEY  5 C. Demuro 56 F 3 2p 2p (16) 8p 5p P. Sogorb G. Augustin-Normand 10.800 5/1 12
13 SILVER EXPRESS  6 M. Barzalona 55,5 F 3 4p 2p 1p 5p Mme P. Brandt J. Brion 13.770 12/1 13
14 FOLIE DE LOUISE  13 T. Piccone 55 F 3 2p 1p 2p (16) 2p 3p 3p 2p 7p Mme C. Bocskai Galoppclub Iffezheim 30.350 26/1 14
15 LIBRE COMME L'OR 11 T. Thulliez 55 F 3 2p 4p 6p 2p (16) 5p 4p 7p 5p S. Wattel Mme J.L. Giral 20.000 9/1 15
16 ALPHA JOA (Oeil.) 18 V. Seguy 55 F 3 1p 4p 4p (16) 4p 6p 3p A. de Watrigant Rouge et Gris Racing 17.600 24/1 16
17 BLUE HILLS  9 G. Benoist 54 F 3 3p 4p 4p 8p 8p 6p (16) 4p 1p Y. Barberot Passion Racing Club 40.810 22/1 17
18 PANAMERAS  1 M. Guyon 54 F 3 3p 2p 7p 3p 1p 7p (16) 4p 9p T. Castanheira Pat. Folliot 30.780 7/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lLilly Kaféïne

Débute dans les handicaps en 39,5
de valeur. Ce n'est pas cadeau ! Si
elle répète sa victoire devant Dee
Blere (3e à ce niveau), elle est
capable de surmonter son lourd
fardeau. 
2lPassion Nonantaise

A gagné une course de Classe 1,
ce qui lui vaut une belle estime : 38
de valeur. Une première dans un
quinté, mais elle n'affronte que les
femelles ici. Plaisante en bon ter-
rain, elle est sur sa distance.
3lDallas Affair

A déjà ouvert son palmarès face
aux seules femelles. Elle découvre
les handicaps. Pas si mal traitée,
après tout elle vient d'offrir la répli-
que à l'invaincue Trais Fluors.
C'est suffisant pour ici.
4lZaitana

En plein sur sa distance. Elle
découvre les handicaps en 37,5 de
valeur. Était engagée dans le Prix
de Diane, c'est flatteur. Possède
une belle pointe de vitesse. A le
profil pour réussir à ce niveau. 
5lQatar Divine

Régulière depuis ses débuts, elle
se montre à la hauteur, la preuve
sa victoire dans un handicap.
Pénalisée de trois kilos, elle
n'affronte que les femelles ici. La
distance plus longue ne la gênera
pas.

6lAgami
Non partante le 8 mai. Elle n'a pas
si mal couru pour ses débuts dans
les quintés (8e). Elle revient aux
affaires face aux seules femelles.
Possède une petite expérience. 
7lZaverna
Une des plus expérimentées dans
les handicaps. A déjà échoué à ce
niveau en 33 de valeur, elle revient
en 36,5. Semble plus à son affaire
en deuxième épreuve avec un gros
poids. Mais elle n'a plus le choix. 
8lGigrette
Se montre à la hauteur dans des
courses à conditions. Pour ses
débuts dans les handicaps, elle
retrouve notamment Lilly Kaféine
avec un net avantage au poids. En
forme, elle est sur sa distance.
9lWustenlady
Elle n'a jamais déçu depuis ses
débuts. Elle vient de battre Nahuel
qui a conclu à l'arrivée (4e) d'un
quinté récemment. C'est une belle
ligne. Va de l'avant et s'adapte à
tous les terrains. 
10lLola Rose
A ouvert son palmarès dans un
handicap en 33,5 de valeur. Plus
trois kilos là-dessus, elle possède
une belle marge de manœuvre.
Son écurie est en forme en ce
moment. Plaisante en bon terrain.
11lQueen's of Marshal
Elle a tardé à gagner sa course
avant d'enchaîner. Résultat :
pénalisée de treize livres en deux
courses. Elle a eu du mal ensuite

dans les quintés. Abaissé d'une
livre, ce n'est pas suffisant. 
12lLouversey
Toujours à la recherche d'un suc-
cès. Du mieux depuis qu'elle
s'aligne sur une distance avoisi-
nante à celle de jeudi. Elle aime
galoper dans le groupe de tête.
13lSilver Express
Revient sur une distance plus dans
ses aptitudes. Plutôt maniable, elle
a prouvé qu'elle était compétitive
en 35,5 de valeur pour ses débuts
dans les handicaps. 
14lFolie de Louise
A réussi à gagner sa course au
bout de son onzième essai. En vue
dans des courses à conditions, elle
découvre les handicaps en 35 de
valeur. Pas sûr qu'elle possède
beaucoup de marge.
15lLibre Comme l'Or
Petite sœur du classique March-
and d'Or. N'a pas la vitesse, ni la
classe de son aîné. Après en 35 de
valeur, elle est prise à son poids.
Pas de marge pour le succès.
16lAlpha Joa
Pas mal depuis le début de l'année
en province. Son entraîneur tente
le coup en 35 de valeur. Une pre-
mière pour elle à ce niveau. Cette
fois, on lui remet les œillères.
17lBlue Hills
Issue des réclamers, elle a bien
évolué avec le temps, se plaçant
de prix de série et de handicaps.
Son unique tentative à Fontaineb-
leau est un accessit. Débute dans
les quintés.
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1. GRAND HANDICAP DE L'HIPPODROME 
DES PRINCES DE CONDÉ

1 12 Octoking (V. Cheminaud)
2 1 Miracle des Aigles (Ronan Thomas)
3 13 Fils Prodigue (A. Badel)
4 9 Orfeas (T. Thulliez)
5 2 Gianyar (T. Piccone)
14 partants. Non partant : Khefyn (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 10,30 €  
Pl. (12): 3,50 €  (1): 4,10 €  (13): 2,30 €.
Trio :  (12113) (pour 1 €): 139,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (121): 74,90 €  
Pl. (121): 24,80 €  (1213): 13,30 €  (113): 
12,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (121): 
170,30 €.
2sur4 :  (121139) (pour 3 €): 11,40 €.
Multi :  (121139) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.

 
2. PRIX DE BILLY

1 1 Mubaalegh (G. Mossé)
2 3 Pirandello (M. Barzalona)
3 4 Fuego Del Amor (P.C. Boudot)
4 5 Kestila (C. Soumillon)
11 partants. Non partant : Spanish Fly (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 13,10 €  Pl. 
(1): 2,80 €  (3): 1,90 €  (4): 1,50 €.
Trio :  (134) (pour 1 €): 25,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 34,40 €  
Pl. (13): 8,80 €  (14): 6,70 €  (34): 
2,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 74,10 €.
2sur4 :  (1345) (pour 3 €): 3,60 €. 
Mini Multi :  (1345) (pour 3 €). En 4: 
45,00 €, en 5: 9,00 €, en 6: 3,15 €.

 
3. PRIX DU MUSÉE CARNAVALET

1 7 Euryale (A. Badel)
2 2 Mudawwan (C. Soumillon)
3 6 Mantastic (V. Cheminaud)

8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,80 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (2): 1,30 €  (6): 1,50 €.
Trio :  (726) (pour 1 €): 7,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (72): 6,30 €  Pl. 
(72): 2,60 €  (76): 3,40 €  (26): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 13,40 €.
Trio Ordre :  (726) (pour 1 €): 43,20 €.

 
4. PRIX DU CANAL SAINTMARTIN

1 11 No Joy (M. Guyon)
2 1 County Fair (V. Cheminaud)
3 9 Esprit Estula (G. Mossé)
4 4 All For Honour (A. Badel)
13 partants. Np : Lettyt Storm (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 7,20 €  Pl. 
(11): 2,60 €  (1): 1,90 €  (9): 2,30 €.
Trio :  (1119) (pour 1 €): 108,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (111): 21,50 €  Pl. 
(111): 11,00 €  (119): 8,40 €  (19): 17,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 35,20 €.
2sur4 :  (11194) (pour 3 €): 3,00 €.
Mini Multi :  (11194) (pour 3 €). En 4: 
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.

 
5. PRIX DU MUSÉE RODIN

1 1 Rondonia (C. Soumillon)
2 2 Golden Rain (P.C. Boudot)
3 6 Cascade (A. Moreau)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,50 €  Pl. 
(1): 1,80 €  (2): 2,30 €  (6): 3,90 €.
Trio :  (126) (pour 1 €): 41,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 8,20 €  Pl. 
(12): 3,50 €  (16): 9,80 €  (26): 13,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 13,30 €.
Trio Ordre :  (126) (pour 1 €): 134,90 €.

 
6. PRIX DES SORBIERS

1 2 Dothraki (T. Piccone)
2 5 Passage Rimbaut (M. Nobili)
3 15 Manly (P.C. Boudot)
4 4 Sea And Stars (G. Benoist)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 23,00 €  
Pl. (2): 7,50 €  (5): 3,30 €  (15): 2,40 €.
Trio :  (2515) (pour 1 €): 161,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 107,70 €  
Pl. (25): 34,80 €  (215): 21,60 €  (515): 
8,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 
206,90 €.
2sur4 :  (25154) (pour 3 €): 31,20 €.
Multi :  (25154) (pour 3 €). En 4: 
2.929,50 €, en 5: 585,90 €, en 6: 195,30 €, 
en 7: 83,70 €.
Pick 5 :  (2515410) (pour 1 €): 
1.627,30 €. 31 mises gagnantes.

 
7. PRIX DES PYRAMIDES

1 4 Free (J. Claudic)
2 1 Prairie Blossom (G. Mossé)

3 7 Bubble Rani (A. Lemaitre)
8 partants. Non partant : Rovetta (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,10 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (1): 1,40 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (417) (pour 1 €): 11,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 9,90 €  Pl. 
(41): 3,40 €  (47): 3,70 €  (17): 2,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 24,80 €.
Trio Ordre :  (417) (pour 1 €): 74,90 €. 

 
8. PRIX DES SOUCHIERS

1 6 Alex des Fosses (C. Soumillon)
2 10 Phenix Bay (F. Lefebvre)
3 5 Miss Fuissé (F. Veron)
4 1 First Condé (P.C. Boudot)
17 partants. Np : Magic Mc Henry (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,40 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (10): 4,80 €  (5): 4,20 €.
Trio :  (6105) (pour 1 €): 260,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (610): 38,20 €  
Pl. (610): 12,50 €  (65): 12,70 €  (105): 
38,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (610): 67,10 €.
2sur4 :  (61051) (pour 3 €): 6,90 €. 
Multi :  (61051) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.

 

1. PRIX DE COLLEVILLE
1 4 Byrh Gédé (C.C. Vaugrante)
2 7 Bigoudi de Chenu (Mlle C. Boiseau)
3 13 Bazaki Seven (Mlle L. Balayn)
4 10 Brave des Tyll (T. Peltier)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,80 €  Pl. 
(4): 2,10 €  (7): 9,30 €  (13): 2,30 €.
Trio :  (4713) (pour 1 €): 144,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 87,20 €  
Pl. (47): 28,70 €  (413): 7,20 €  (713): 
32,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 61,90 €.
2sur4 :  (471310) (pour 3 €): 34,50 €.
Multi :  (471310) (pour 3 €). En 4: 
2.740,50 €, en 5: 548,10 €, en 6: 182,70 €, 
en 7: 78,30 €.

 

2. PRIX DE FERMANVILLE
1 7 Extrême Bilkie (P.Y. Verva)
2 10 Ebona Castelle (D. Lecroq)
3 9 Elite de Puch (C. Thierry)
4 13 Epée de l'Epine (F. Lecanu)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 21,70 €  Pl. 
(7): 4,00 €  (10): 1,70 €  (9): 2,10 €.
Trio :  (7109) (pour 1 €): 38,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (710): 30,60 €  
Pl. (710): 10,90 €  (79): 11,20 €  (109): 
4,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (710): 90,00 €.
2sur4 :  (710913) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi :  (710913) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 

3. PRIX DE BRÉHAL
1 6 Dakar du Rib (A. Collette)
2 3 Dandy Gédé (A. Wiels)
3 15 Delta Fac (E. Raffin)
4 9 Diabolo du Rib (J.L.C. Dersoir)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,90 €  Pl. 
(6): 2,20 €  (3): 5,60 €  (15): 1,90 €.
Trio :  (6315) (pour 1 €): 116,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 89,00 €  
Pl. (63): 18,80 €  (615): 5,50 €  (315): 
19,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 181,20 €.
2sur4 :  (63159) (pour 3 €): 16,50 €.
Multi :  (63159) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.

 

4. PRIX DE FEUGÈRES
1 2 Déesse de Jullou (P.P. Ploquin)
2 4 Dolce (A. Barrier)
3 8 Dauphine de Clecy (E. Raffin)
4 12 Dourasie du Roi (Mlle F. Lecellier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 29,00 €  
Pl. (2): 4,30 €  (4): 1,80 €  (8): 1,90 €.
Trio :  (248) (pour 1 €): 44,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 47,30 €  
Pl. (24): 13,20 €  (28): 9,90 €  (48): 
3,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (24): 165,20 €.
2sur4 :  (24812) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (24812) (pour 3 €). En 4: 
2.709,00 €, en 5: 541,80 €, en 6: 180,60 €, 
en 7: 77,40 €.

5. PRIX DE SAINTMARTIN
1 18 Vincent des Obeaux (J. Raffestin)
2 13 As de Crépon (Mlle L. Balayn)
3 15 Axola d'Ablon (T. Dromigny)
4 8 Ulotte de Tagor (Mlle C. Théault)
18 partants. Np : Volcan du Moulin (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 17,80 €  
Pl. (18): 5,00 €  (13): 2,40 €  (15): 6,60 €.
Trio :  (181315) (pour 1 €): 251,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1813): 69,30 €  
Pl. (1813): 20,50 €  (1815): 45,90 €  (13
15): 23,60 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1813): 161,80 €.
2sur4 :  (1813158) (pour 3 €): 93,30 €. 
Multi :  (1813158) (pour 3 €). En 4: 
9.040,50 €, en 5: 1.808,10 €, en 6: 
602,70 €, en 7: 258,30 €.

 
6. PRIX DE CUVES

1 11 Capa Tosta (A. Barrier)
2 13 Cinarca (A. Abrivard)
3 12 Corrida du Boulay (S. Ernault)
4 9 Cocotte Café (A.A. Barassin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 8,30 €  Pl. 
(11): 2,50 €  (13): 3,20 €  (12): 5,30 €.
Trio :  (111312) (pour 1 €): 99,50 €.
Couplé : Gag. (1113): 26,40 €  Pl. (1113): 
8,40 €  (1112): 23,80 €  (1312): 23,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1113): 60,10 €.
2sur4 :  (1113129) (pour 3 €): 14,40 €.
Multi :  (1113129) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 
7. PRIX DE BLONVILLE

1 1 Best Atout (M.J. Chevalier)
2 13 Andy du Vivier (S. Hardy)
3 9 Bye Bye Paris (A. Thomas)
4 7 Brio d'Hertals (T. Le Beller)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 16,20 €  Pl. 
(1): 3,50 €  (13): 10,10 €  (9): 2,20 €.
Trio :  (1139) (pour 1 €): 375,90 €.
Couplé :  Gag. (113): 395,20 €  Pl. (113): 
106,10 €  (19): 9,30 €  (139): 44,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (113): 651,40 €.
2sur4 :  (11397) (pour 3 €): 28,50 €.
Multi :  (11397) (pour 3 €). En 4: 
1.417,50 €, en 5: 283,50 €, en 6: 94,50 €, 
en 7: 40,50 €.
Pick 5 :  (113978) (pour 1 €): 1.132,10 €. 

 
8. PRIX DES TROIS MONTS

1 9 Atom de Mai (A. Abrivard)
2 13 Arlequine d'Em (T. Le Beller)
3 12 Voltigeur (E. Guiblais)
4 1 Adios (G. Gelormini)
18 partants. Np : Végas Visais (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,60 €  Pl. 
(9): 1,50 €  (13): 1,80 €  (12): 3,10 €.
Trio :  (91312) (pour 1 €): 32,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (913): 7,40 €  
Pl. (913): 3,80 €  (912): 9,80 €  (1312): 
10,00 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (913): 13,00 €. 
2sur4 :  (913121) (pour 3 €): 6,90 €. 
Multi :  (913121) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.
Pick 5 :  (9131214) (pour 1 €): 180,50 €. 

 

Panameras a des atouts
Panameras a pas mal d'atouts
: forme, beau papier (retrouve
des rivales qu'elle a déjà devan-

cées avec un avantage au poids),
Maxime Guyon sur le dos (le
jockey de son seul succès) etc.

Wustenlady vient de gagner
et semble prise à son poids
pour son premier handicap.

Agami est taillée pour réussir
à ce niveau. Libre Comme
l'Or cherche sa course.

LES RESULTATS

À CHANTILLY  Mercredi

À CAEN  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

15 LIBRE COMME L'OR
Le 8 mai, Libre Comme l'Or patiente
en retrait avant de s'annoncer à mi-
ligne droite. Elle refait beaucoup de
terrain dans la phase finale mais ne
peut s'opposer au rush de la lauréate.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À NANCY RÉUNION 2  12 H 05

1
Prix des Points Pmu de 
Lorraine
Monté  Course D  22.000 €  2.600 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Calie de la Comtée  (Q)  G. Martin  2600
2 Bandito R. Derieux  2600
3 Banzaï de Tizé  (P)  J. Raffestin  2600
4 Bon Lucernais  (Q)  E. Herbeau  2600
5 Comtesse d'Orco  (Q)  B. Chanonat  2600
6 Born Again  (Q)  I. Mallem  2625
7 Ali The King A. Garandeau  2625
8 Aqua Magique  (Q)  F. Desmigneux  2625
9 Call Me Jiel A. Lamy  2625

10 Bali du Pouet Doux Mlle C. Lefebvre 2625
11 Alex d'Acanthe P.Y. Verva  2625
Favoris : 9  8
Outsiders : 5  10  7

2
Prix des Mirabelles de Lorraine
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Arizona Express Mlle E. Mansson 2600
2 Albator  (Q)  M. P. Leclercq  2600
3 Viking de Mortrée M. N. Joffroy  2600
4 Bisou Claude  (Q)  M. A. Unterreiner 2600
5 Astorg Madrik M. J.M. Girard  2600
6 Bolide de Tonnerre Mme H. Tjalsma 2600
7 Baccara Jiel M. E. Frémiot  2625
8 Vicomte de Daidou  (P)  M. J. Lebossé  2625
9 Un Soir Fatal  (Q)  M. S. Laboutique 2625

10 Vingt Deux Juillet M. J. FaivrePierret 2625
Favoris : 7  9
Outsiders : 4  6  2

3
Prix de Laxou
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  22.000 €  2.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bairro Alto J. Delforge  2600
2 Barca de Vandel  (Q)   E1Mlle C. Lefebvre 2600
3 Bellaulnoise  (P)  E. Herbeau  2600
4 Artigny d'Hague T. Noyon  2600
5 Ardoise Math Mlle J. Busset  2600
6 And de Bolero  (Q)   E1 M. Rosée  2600
7 Atout du Lhatre A. Bloyet  2600
8 Baby de Lahaye T.R. Loncke  2600
9 Beatnik Turgot O. Dagnicourt  2625

10 Aurore Phils  (Q)  T. Ouvrie  2625
11 Accro au Rock J.C. Beaufils  2625
12 Athos du Roc J. Beusnard  2625
13 Bahia de Ligny  (A)  T. Lemoine  2625
14 Bleven L. Verrière  2625
Favoris : 13  6  1
Outsiders : 10  9  2  8

4
Prix de la Place StEpvre
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Emir des Neuf Clos R. Derieux  2600
2 Etoc des Malberaux  E1P. Vercruysse  2600
3 Eau des Malberaux  E1L. Donati  2600
4 Eden Jiel  E2 F. Ouvrie  2600
5 Envoûtante de Kacy A. Muidebled  2600
6 Etenclin R. Bakker  2600
7 Etoile Dairpet  E2 C. Croix  2625
8 Eclair Mystique D. Brouwer  2625
9 Elee de Tedd P.Y. Verva  2625

10 Elixir Neslois P. Masschaele  2625
11 Eternal Star Jiel  E2 A. Lamy  2625
12 Elencio N. D'Haenens  2625
Favoris : 12  4
Outsiders : 6  3  5

5
Prix de la Société des Courses 
de MontierenDer
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course F  21.000 €  2.600 mètres  
 Corde à droite  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Duke of d'Oyse B. Barbier  2600
2 Day of Love  (PP)  P. Vercruysse  2600
3 Destrier d'Isques  E1 G. Gelormini  2600
4 Dollar d'Eurvad  (P)  F. Giard  2600
5 Dollar Williams  (PQ)  C. Martens  2600
6 Diplomate Mérité  (Q)  A. Muidebled  2600
7 Dream des Brouets  (PQ)  L. Verva  2600
8 Domino du Jour T. Busset  2625
9 Derby Jiel C. Croix  2625

10 Derby du Ril R. Derieux  2625
11 Déclic du Soleil  (P)  F. Ouvrie  2625
12 Dead On Time P. Masschaele  2625
13 Diamant du Nil  E1 A. Garandeau  2625
14 Dusty Jiel V. Boulogne  2625
Favoris : 5  10  3
Outsiders : 4  9  11  13

6
Prix de la Place Carrière
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course F  21.000 €  2.600 mètres  
 Corde à droite  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Douceur Impériale N. D'Haenens  2600
2 Desdémone  (PQ)  F. Lecanu  2600

3 Diva d'Héripré  (PP)   E1F. Desmigneux  2600
4 Daphné du Roumois B. Barbier  2600
5 Dolly du Nord R. Kuiper  2600
6 Dipsy Lily A. Garandeau  2600
7 Dinera de Houelle  (Q)  L. Guinoiseau  2600
8 Déesse de Foot P. Hawas  2600
9 Della du Vieuxcour M. Bouchez  2625

10 Diplomatie G. Beaufils  2625
11 Déesse of Fairy  (Q)  C. Martens  2625
12 Desta Game E. Devenne  2625
13 Danae de Nappes  (P)   E1O. Dagnicourt  2625
14 Davina B. Piton  2625
Favoris : 14  11  12
Outsiders : 7  10  3  9

7
Prix Georges Gironde
Course Nationale  Attelé  Course E 
 25.000 €  2.600 mètres Corde à 
droite  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cassius du Pirai G. Beaufils  2600
2 Célio d'Isques A. Garandeau  2600
3 Charmicoère Le Fol Y. Hallais  2600
4 Copain du Banney P.Y. Verva  2600
5 Cémoi de Navary T.R. Loncke  2600
6 Calie du Lion F. Lecanu  2600
7 Confidential Bond  (Q)  F. Ouvrie  2600
8 Corolle du Ried F. Desmigneux  2600
9 Coquine du Manoir M. Bouchez  2600

10 Camélia de Beylev P. Vercruysse  2625

11 Cyrano Vici  (Q)  L. Guinoiseau  2625
12 Cimarron  (P)  J. Niskanen  2625
13 Classic Word  (P)  R. Bakker  2625
14 Classico de Lou C. Martens  2625
15 Cirio N. D'Haenens  2625
Favoris : 13  12  11
Outsiders : 15  7  14  4

8
Grand Prix «ParisTurf»
Course Européenne  Attelé  
Course D  30.000 €  2.600 mètres  
 Corde à droite  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Vent du Ciel  (Q)  F. Ouvrie  2600
2 Quincy Frontline N. D'Haenens  2600
3 Withma  (A)  G. Gelormini  2600
4 Julio de Luxe M. Verva  2600
5 Ula de Navary T.R. Loncke  2600
6 Varcoroso  (Q)  R. Derieux  2600
7 Cuba Cohiba L. Verva  2600
8 Vazarka Max M. Bouchez  2600
9 Orléans Font C. Martens  2625

10 Regio  (P)  R. Bakker  2625
11 Sem Jafet  (A)  R. Kuiper  2625
12 Yankee's Photo F. Lecanu  2625
13 Violet  (Q)  P. Vercruysse  2625
14 Amie d'Andy P.Y. Verva  2625
15 Very Very Fast  (Q)   E1Charles Bouvier  2625
16 Ut de Dompierre  (Q)   E1B. Goetz  2625
Favoris : 13  15  3
Outsiders : 4  10  16  12

TIERCÉ (pour 1 €)

12-1-13
Ordre.................................594,90
Désordre..............................88,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

12-1-13-9
Ordre.............................2.563,60
Désordre...........................122,20
Bonus..................................30,55

QUINTÉ+ (pour 2 €)

12-1-13-9-2
Ordre...........................24.217,20
Désordre...........................254,80

Numéro Plus : 1779
Bonus 4...............................26,40
Bonus 4sur5........................13,20
Bonus 3..................................8,80

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

nL'AMATEUR
3DALLAS AFFAIR

18PANAMERAS
5QATAR DIVINE

12LOUVERSEY
15LIBRE COMME L'OR
13SILVER EXPRESS
9WUSTENLADY

14FOLIE DE LOUISE

nLE PRONO
18PANAMERAS
9WUSTENLADY
6AGAMI

15LIBRE COMME L'OR
3DALLAS AFFAIR
8GIGRETTE

10LOLA ROSE
12LOUVERSEY

À LYONPARILLY RÉUNION 3  16 H 10

1
Prix de Fourvière
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  18.000 €  
1.600 mètres  Corde à gauche  
Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Stemster  (7)  Mlle L. Poggionovo 58,5
2 Sir Bibi  (8)  B. Flandrin  61
3 Karanga  (2)  Mlle M.A. Bernadet 58,5
4 Forza Libranno  (14)  I. Mendizabal  60
5 Komodo  (11)  M. Forest  59,5
6 Vadanor  (9)  T. Messina  58,5
7 Well Fleeced  (6)  A. Coutier  58
8 Nadeem Alward  (3)  M. Berto  55,5
9 Viking's  (10)  A. Monnier  55

10 Millenium Park  (5)  A. Teissieux  54,5
11 Caufield  (12)  A. Hamelin  54,5
12 Camilla My Love  (4)  L. Proietti  53,5
13 Wangorêve  (1)  A. Orani  51
14 Zahab  (13)  NON PARTANTE  51
Favoris : 5  3
Outsiders : 4  1  11

2
Prix Saumon
Handicap  Réf: +26  19.000 €  
1.600 mètres  Corde à gauche  
Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cool  (10)  A. Orani  60,5
2 Bubble Bath  (11)  Mlle M. Chanussot 57
3 Kenartic  (2)  M. Grandin  60,5
4 Balle Réelle  (12)  Mlle E. Cieslik  57
5 Mog Edwards  (3)  T. Baron  57,5
6 Bissin  (9)  F. Forési  58
7 Yarkosky  (4)  M. Forest  58
8 Cicada  (8)  F. Blondel  57,5
9 Agua de Valencia  (7)  A. Larue  57

10 Cajamarca  (1)  G. Le Devehat  55,5
11 Graf  (6)  L. Boisseau  54,5
12 Stella Pyla  (5)  A. Coutier  52,5
Favoris : 2  3
Outsiders : 9  1  8

3
Prix Paul Valérien Perrin
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+14  4 ans  26.000 €  3.800 
mètres  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Fort Harmony A. Duchêne  70
2 Wings Angel E. Chazelle  70
3 Darkhan G. Malone  70
4 Master Eleven G. Ré  69
5 Gonzalo Thomas Gillet  69
6 Gescode Borget H. Tabet  68
7 Flocon du Maine A. Merienne  68
8 Smockon The Water D. Mescam  66
9 Attrape Moi N.W. O'Driscoll  66

Favoris : 1  9
Outsiders : 5  6  7

4Prix des Cyclamens
Réservé F.E.E.  18.000 €  1.200 m  
Corde à gauche  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Destin Doré  (3)  A. Teissieux  58
2 More Jazz  (10)   E1 M. Berto  58
3 Feroe d'Illiat  (6)  F. Blondel  58
4 Fatou  (1)  I. Mendizabal  56,5
5 Sagres  (2)  C. Demuro  56,5
6 Georges Star  (4)  J.B. Eyquem  56,5
7 Palya  (7)   E1 A. Hamelin  56,5
8 Babar  (5)  C. Derhoua  52,5
9 Rimini  (9)  NON PARTANT  

10 Premier Lion  (8)  M. Forest  56
Favoris :  3  7
Outsiders :  5  8

5
Prix de la Mulatière
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +35  Course G  
16.000 €  1.600 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Black Princess  (10)   E1Mlle L. Poggionovo 55,5
2 My Bella  (3)  Mlle D. Santiago 58
3 Thalie Aglaé  (8)  T. Dachis  60
4 Valentine Condé  (1)  F. Forési  60
5 Crystal Beach Road  (13)  A. Coutier  57,5
6 Altare Si  (9)  L. Proietti  56
7 Zor  (2)   E1 F. Blondel  55
8 Sèche  (5)  A. Hamelin  55
9 Split Step  (11)  M. Forest  53

10 Living Desert  (7)  M. Berto  53
11 Anachova  (12)  L. Boisseau  52,5
12 Trois Vœux  (6)  NON PARTANT  49,5
13 Be On The Bell  (4)  Mlle S. Callac  51
Favoris : 5  1
Outsiders : 10  9  7

6
Prix des Monts du Lyonnais
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+13 +15  5 ans et plus  26.000 €  
3.800 mètres  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Star de Juilley J.G. Gueracague 72
2 Billy Hill B. Gelhay  72
3 Myster Alex K. Herzog  70
4 Buckenhill C.A. O'Farrell  70
5 Paco Keed D. Mescam  70
6 Maienfeld H. Tabet  68
7 Flare Path E. Chazelle  68
8 Livingstone Devaig A. Merienne  66
9 Bye Bye d'Ortige A. Duchêne  65

Favoris : 3  9
Outsiders : 8  4  2

7
Prix des Oeillets
Réservé F.E.E.  Classe 2  24.000 €  
1.000 mètres  Ligne droite  Départ 
à 19h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Féralia  (4)  J.B. Eyquem  57,5
2 Sky Radojka  (7)  G. Millet  57,5
3 The Pantry  (3)  A. Hamelin  57,5
4 Valombreuse  (2)  C. Demuro  57,5
5 Joe The Tinker  (6)  M. Forest  57
6 Manas Ata  (1)  F. Blondel  55,5
7 Royal  (5)  T. Messina  54

Favoris : 1  4
Outsiders : 7  3  

8Prix de Grimaud
Haies  3 ans  23.000 €  3.400 
mètres  Départ à 20h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Boy Burg K. Herzog  68
2 La Joyeuse Sage A. Teissieux  67
3 World Amiral J. Etheve  67
4 En P'tit Comité S. Cossart  66
5 Saldorello D. Mescam  67
6 De la Gaîté G. Ré  66

Favoris : 4
Outsiders : 2  1

9Prix Hydrotech Arepa
Steeplechase  4 ans  32.000 €  
4.100 mètres  Départ à 20h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Drowing A. Fouchet  69
2 Asperata G. Ré  69
3 Chop Hola A. Merienne  68
4 Djedda Conti Thomas Gillet  66

Favoris : 2
Outsiders : 1  4

18lPanameras
Très à son affaire sur les tracés à
main gauche. Apprécie le sable et
le gazon, indifférente à l'état du
terrain. A pris trois accessits lors de
ses quatre dernières tentatives
dans les handicaps. Finisseuse.
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Votre horoscope
du 1er juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : La matinée sera construc-
tive. Vous allez poser les jalons d’un 
travail sérieux qui va porter ses fruits. 
Amour : Faites preuve de tact et 
d’intelligence. Sachez écouter les do-
léances de ceux qui partagent votre 
vie. Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : N’hésitez pas à deman-
der quelques conseils si vous vous 
sentez trop peu sûr pour avancer 
seul. Amour : Votre attitude exces-
sive peut provoquer des difficultés 
conjugales et financières également. 
Méfiance ! Santé : Légère fatigue.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : En tenant vos engage-
ments, vous gagnerez la confiance et 
la reconnaissance de vos supérieurs. 
Amour : Panache et enthousiasme 
sont au rendez-vous. L’amitié est très 
présente et de jolies rencontres sont 
au menu. Santé : Excellente.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Ayez confiance en vos 
moyens. Vous aurez l’occasion de 
faire vos preuves lors d’une réunion 
importante. Amour : Vos propos 
sont maladroits car vous ne trouvez 
pas les mots justes. Faites dans la 
simplicité ! Santé : Sommeil agité.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Patience et circonspection 
sont nécessaires. Il y a des détails à 
peaufiner et quelques écueils à éviter. 
Amour : Votre air chagrin est char-
mant ! Vous usez et abusez un peu 
trop de la gentillesse de vos proches ! 
Santé : Aérez-vous.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Journée active et captivante. 
Vous avez le don de vous affirmer avec 
énergie et de façon positive. Amour : 
Vous allez de déception en décep-
tion car les gens ne sont pas ceux 
qu’ils prétendent être… C’est la vie ! 
Santé : La forme.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Avancez lentement mais 
sûrement. Vous n’avez rien à gagner 
en voulant précipiter le mouvement, 
bien au contraire. Amour : L’amitié 
aura la priorité. Vous trouverez un 
sain équilibre moral auprès de vos 
proches. Santé : Bougez plus !

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Une offre intéressante devra 
être saisie. N’hésitez pas trop si vous 
ne voulez pas qu’elle vous échappe ! 
Amour : Le climat dans lequel vous 
évoluez suscite des plaisirs variés. Pro-
fitez-en avec gourmandise et appétit. 
Santé : Bonne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous vous montrez irritable 
car votre emploi du temps chargé 
semble également très complexe. 
Amour : Vous tentez le diable par 
plaisir. Souhaitez-vous vraiment vous 
retrouver dans une situation incon-
fortable ? Santé : Détendez-vous.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Prenez conscience de vos 
capacités ! Vous devez avoir de l’ambi-
tion, du courage et ne pas reculer face 
au premier obstacle. Amour : Laissez 
le charme agir en toute liberté. Une 
part de rêve ne fait de mal à personne. 
Santé : Tonus.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Fiez-vous à votre intuition 
pour améliorer vos relations de tra-
vail. Plus tard, on viendra vous manger 
dans le creux de la main ! Amour : 
Votre sens des responsabilités ne 
laisse pas de marbre votre partenaire. 
Santé : Vitalité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous savez faire passer vos 
idées avec facilité. Prudence tout de 
même avec les nouvelles personnes 
qui croisent votre route. Amour : 
Excellente journée sur le plan affec-
tif. Vous vous entendez avec tout le 
monde. Santé : Equilibrée.

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 – Combler un souhait. 
– B – Ses Métamorphoses ont fait plancher bon 
nombre de latinistes ! Dans le but. – C – Grand 
théoricien du marxisme, il fut le prédécesseur de 
Staline. – D – Inflexion particulière de la voix. – E 
– Régimes draconiens. Duc sans cœur. – F – Prêt à 
affronter l’ennemi. Elle peut, entre autres, évoquer 
un fameux cheval. – G – Laissée de côté. – H – Il 
n’hésite pas à créer le changement. – I – Avance 
dans l’obscurité. Pronom personnel. – J – Petits 
établissements. Perdre beaucoup d’eau. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Esprit de corps incitant à 
porter assistance. – 2 – Il se lit dans le marc. Pianiste 
français qui se produisit avec Debussy. – 3 – Sons 
de cloches. – 4 – Elle manque de matière grise. Lac 
pyrénéen. – 5 – Filet de pêche. Un mystère venu du ciel. – 6 – Le fondateur de la maison Kodak. – 7 – Le 
premier des fleuves français. Pratiques religieuses régulières. – 8 – Ancienne enclave espagnole du Maroc. 
Se mouille donc. – 9 – Vient de rire. Tout à fait insupportable. – 10 – Mieux vaut le lire avant de se lancer 
dans l’exercice. Ligne de correspondances. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 ARTIFICIER - FÊTE - FEUX - L’INTRUS EST : 
FICHIER. 

Les lettres E, F et R ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterA T I I C I

I C H I

T

U X

12345678910
ASATISFAIRE
BOVIDEAFIN
CLENINENO
DINTONATION
EDIETESDC
FARMETROIE
GREOMISE
HINNOVATEUR
ITATONNESE
JETSISUER

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

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 RLR4 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 RLR4 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…

Une Marseillaise  que les 
Allemands reprenaient avec 
ferveur en l’entrecoupant de mots 
fédérateurs : « Hoch ! Hoch ! 
Republik ! »

Les hommes se mêlèrent dans 
un embrouillamini de paroles, de 
cris, de mains serrées, de frappes 

amicales et d’embrassades. 
Beaucoup pleuraient et 
pleurèrent encore quand les 
Allemands liquidèrent leurs fusées 
en illuminant le ciel gris d’un 
gigantesque feu d’artifi ce.

Les soldats Bruyand, Martin et 
Rivière partagèrent leur nourriture 

et le vin des Américains avec des 
Allemands qui riaient en montrant 
leurs dents abîmées. Mairot et 
Bonnin trinquèrent avec un grand 
Prussien. Ce dernier avait soulevé 
sa chemise pour leur montrer son 
ventre balafré. Parker et Murphy 
off rirent des cigarettes à un groupe 
de jeunes soldats allemands qui 
en remplissaient leurs poches à 
déborder. Rennie Wilton agitait 
un billet de dix dollars au nez d’un 
lieutenant tout en regardant ses 
bottes en cuir jaune.

Écrevisse et le capitaine 
Frahm discutaient sans se 
comprendre. L’offi  cier allemand 

agitait régulièrement la tête pour 
expliquer au caporal français que 
sa croix de fer n’était pas à vendre. 
Une médaille que ce dernier 
touchait avec respect, en affi  chant 
une moue admirative.

À quelques mètres, dans 
l’indiff érence générale, Collins et 
Iron, aidés des Allemands Josef et 
Hans, relevaient le corps d’Henry. 
Tittel ramassa sa montre, l’air 
pensif. Le cadran était brisé, mais 
elle fonctionnait toujours. Œil-
crevé se tenait près d’eux. Il les 
regardait faire, le visage fermé, le 
regard lumineux de son fi ls posé 
comme un refl et sur celui apaisé 

d’Henry. Son œil valide pleurait 
et il l’essuyait de sa grosse main 
maladroite. Il ne vit pas celle 
que lui tendit le sergent Powell. 
L’Américain la lui prit et la serra 
très fort. Œil-crevé l’embrassa et 
lui off rit sa pipe à couvercle.

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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La mafia, que Bryan Mills (Liam Neeson) a sévèrement rossée dans 
« Taken », décide de se venger en l’enlevant, ainsi que sa femme.

On prend les mêmes et on
recommence. Fort de

l’immense succès de « Ta
ken », l’écurie Besson renvoie
Liam Neeson faire la guerre à
la mafia albanaise dans ce
deuxième épisode taillé pour
le boxoffice.
Véritable carton, « Taken »
(2008) est l’un des films fran
çais qui ont rapporté le plus
d’argent à travers le monde,
notamment aux ÉtatsUnis.
Les aventures parisiennes san
glantes de Liam Neeson ont
récolté plus de 220 millions
de dollars. Il était donc inévi
table qu’une suite voie le jour.
Toujours produite par Luc
Besson mais avec Olivier Me
gaton (« Le Transporteur III »)
aux commandes cette fois,
« Taken 2 » reprend en 2012
les ingrédients du premier, à
savoir de l’action, du sus
pense et une bonne dose de
« shoot’em up » servie par un
Liam Neeson en grande forme.
Dans ce deuxième volet, la
mafia, que Bryan Mills a sé
vèrement rossée dans « Ta
ken », décide de se venger en

l’enlevant, ainsi que sa
femme. Bien mal leur en a
pris. L’exagent de la CIA va
encore devoir se fâcher…
Bastons, explosions et cour
sespoursuites sont une fois
de plus au programme de
cette suite survitaminée. Le
scénario ne sert que de pré
texte à un déferlement de sé
quences musclées. Pourtant,
ce « Taken 2 » tiendra les afi
cionados en haleine.
Difficile de ne pas suivre jus
qu’au dernier instant les mé
saventures de l’agent Mills et
de sa famille. Au final, une
suite académique dans sa
mise en scène et qui ne révo
lutionne pas le genre, mais
d’une efficacité sans faille, ap
plaudie par plus de 2,8 mil
lions de spectateurs dans
l’Hexagone.

Nicolas Jouenne
« Taken 2 »
à 21 heures sur M6

EU. Fra. 2012. Réalisation :
Olivier Megaton. 1 h 32. Iné
dit. Avec : Liam Neeson, Mag
gie Grace, Famke Janssen, Le
land Orser.

n JEU

« Ninja Warrior » 
revient le 23 juin sur TF1

La première saison du jeu a séduit en moyenne 3,9 millions
 de téléspectateurs sur TF1.

TF1 lance le vendredi 23 juin à
21 heures la saison 2 de son

jeu « Ninja Warrior, le parcours 
des héros ».
« Les épreuves sont encore plus im
pressionnantes ! Les téléspecta
teurs vont en avoir plein les 
yeux ! » Deborah Nahon, directrice 
adjointe en charge des divertisse
ments à TF1 Production, met l'eau 
à la bouche des fans du jeu estival 
qui a su séduire, l'été dernier, 
3,9 millions de téléspectateurs. Il 
est vrai que TF1 a mis le paquet en 
adaptant ce programme japonais 
qui met au défi des anonymes de 
venir à bout d’un parcours d'obsta

cles digne des plus grands sportifs. 
L'émission a été conçue sur un es
pace de 7 000 m² (« il s’agit du plus 
grand plateau de télévision jamais 
réalisé »), avec des épreuves encore 
plus spectaculaires, jusqu’à 6 m de 
haut. Autre nouveauté, deux par
cours attendent les deux cents can
didats. Dans la même soirée, cin
quante devront d’abord se mesurer 
à un premier parcours de qualifica
tion. Puis, les quinze meilleurs 
d’entre eux affronteront un par
cours de demifinale encore plus 
périlleux afin de décrocher l’un des 
six sésames pour accéder à la fi
nale.

n EN BREF

Après avoir adapté son ro
man « Une chance de
trop » pour TF1, l’auteur

américain Harlan Coben a créé 
sa première série originale, « The 
Five », une production britanni
que en dix épisodes de 45 mi
nutes diffusée sur France 3.
Été 1995, Jesse, 5 ans, parti en 
balade dans les bois avec son 
grand frère et trois camarades de 
celuici, disparaît. Vingt ans plus 
tard, alors qu’il n’a jamais été re
trouvé, son ADN est relevé sur 
une scène de crime. Ses proches 
sont partagés entre l’espoir qu’il 
soit en vie et la peur qu’il soit 
devenu un meurtrier. Sans 
compter les remous suscités par 
cette nouvelle dans la vie des 
protagonistes…
« En écrivant une histoire origi
nale, je n’avais pas à prendre 
les passages du livre et à cher
cher comment les rendre vi
suellement. Il n’y avait pas de 
long monologue ou de dialo
gue intérieur, tout était déjà 
pensé pour », analyse Harlan 
Coben.
Les acteurs au générique, très 
justes et très touchants, ne sont 
pas connus du grand public. 
« Nous avions quatre rôles ma
jeurs, poursuit l’auteur. Nous ne 

voulions pas que l’un éclipse les 
autres et j’avais envie que l’on 
découvre de nouveaux talents. 
Alexandra Lamy, dans “Une 
chance de trop”, était célèbre, 
mais elle était l’héroïne, cela 
avait plus de sens. C’est aussi le 
cas pour “Juste un regard”, avec 
Virginie Ledoyen [le 15 juin sur 
TF1, ndlr]. Je suis fier d’avoir 
confié des premiers rôles à des 

femmes, c’est rarement le cas. »
Quel plaisir prendil à passer de 
la page blanche à l’écran ? 
« Quand j’écris un livre je suis 
seul. À la télévision et au ci
néma, c’est un bonheur d’être le 
capitaine d’une équipe, répli
quetil, enthousiaste. Je parle 
beaucoup aux comédiens, je 
suis impliqué à tous les ni
veaux : le scénario, le casting, je 

regarde les rushes chaque 
jour… »
« The Five » auratelle une 
suite ? « Premièrement, je tenais 
à ce que la série ait une fin. Je 
déteste lorsque l’on passe des 
semaines à suivre un show et 
qu’on nous laisse en plan. Je 
voulais que l’on sache ce qui est 
arrivé à Jesse. Mais, après ça, je 
ne voyais pas comment faire re

venir les personnages dans une 
seconde saison. La suite pourrait 
s’appeler “The Four”. Ce serait le 
même concept mais avec une 
toute nouvelle histoire, un nou
veau casting, un nouveau ca
dre… Seul un personnage re
viendrait. »

Céline Fontana
« The Five »
à 20 h 55 sur France 3

Harlan 
Coben : 
« J’avais envie 
que l’on 
découvre 
de nouveaux 
talents. »

France Info fête 
ses 30 ans
Des voix devenues célèbres fêtent 
aujourd'hui les 30 ans d'exis
tence de la radio d'information 
sur laquelle elles ont débuté. En 
plus des messages des auditeurs, 
France Info relaiera les témoigna
ges de sympathie de Michel Cy
mes, d’Harry Roselmack ou en
core de Laurence Ferrari, tous pas
sés devant le micro de France 
Info, comme d'autres journalistes 
devenues stars du grand écran ou 
de la radio : Yves Calvi, Patrick 
Cohen, Nicolas Poincaré, Anne
Élisabeth Lemoine, Aïda Touihri, 
David Abiker, Marc Fauvelle…

Hanouna porte 
plainte 
à son tour
La justice s'empare de la polé
mique née d'un canular télé
phonique de Cyril Hanouna,
jugé homophobe dans son
émission « Touche pas à mon
poste ! » (C8). Sa société de
production a porté plainte
contre X pour « dénonciation
calomnieuse » et « diffusion de
fausses nouvelles ». Une autre
vise en diffamation le président
de l'association Le Refuge, qui
aide des victimes d'homopho
bie. « Nous sommes sans nou
velles d'une victime imaginaire
du canular (...) prétendument
accueillie par Le Refuge », a
déclaré son avocat à l'AFP, qui
insiste sur le fait qu'aucune
plainte n'est dirigée contre
l'association.

« Les Enfants 
de la télé » renaît 
sur France 2

« Les Enfants de la télé » est de 
retour à la rentrée, annoncent 
France 2 et le producteur Ede
molShine France. L'émission 
culte à la gloire du petit écran, 
lancée en 1994 par le duo Arthur 
et Pierre Tchernia sur France 2, 
puis de 1996 à 2016 sur TF1, re
viendra « dans un format réin
venté à base d'actualité artisti
que et culturelle » à un rythme 
hebdomadaire, indique la chaîne. 
Reste à connaître l'identité du fu
tur animateur (ou animatrice) 
qui remplacera Arthur, celuici ne 
reprenant pas la présentation de 
son émission fétiche.

BFMTV recrute 
Adeline François

Adeline François sera l’un des 
nouveaux visages de BFMTV la 
saison prochaine. Auteur de la re
vue de presse de la matinale de 
RTL et joker de « RTL Matin », la 
journaliste se lance dans la télévi
sion et rejoindra la chaîne d'in
formation pour y animer la mati
nale au côté de Christophe Delay.

Révélée en 2014 dans
« 3 x Manon », qui avait
connu un grand retentisse

ment sur Arte, Alba Gaïa Bellugi 
revient dans « Manon 20 ans », 
qui raconte la transformation de 
l’exado rebelle. Rencontre avec 
une comédienne d’origine italo
scandinave saluée au Fipa comme 
au Festival de Luchon.
Pourquoi cette suite ne vient
elle que trois ans plus tard ?
Le réalisateur JeanXavier de Les
trade voulait attendre que je gran
disse, que j’évolue dans ma pro
pre vie pour nourrir mon jeu. Au 
début, il n’était question que 
d’une simple trilogie, c’est après 
avoir tourné la première qu’on a 
pensé à la suite. Mais trois ans, 
c’est long. Je n’y croyais pas.
Étaitce facile de se remettre 
dans la peau de Manon ?
J’avais un peu peur de ne pas re
trouver Manon en moi. Mais le 
réalisateur m’en reparlait tous les 
six mois et me tenait au courant 

de son évolution. Ensuite, ça a été 
naturel. Je me laisse transpercer 
par les mots, les situations.
Que se passetil pour Manon 
dans cette nouvelle trilogie ?
Elle a les questionnements de 
quelqu’un de 20 ans. Après le 
centre de rééducation, elle est 
confrontée à la vraie vie et doit se 
faire une place. Dans la société et 
le monde du travail d’abord, où, 
dès le départ, il y a un malen
tendu puisque malgré son CAP de 
mécano, on la place à l’accueil 
dans un garage. Elle doit aussi 
conquérir sa place dans les rela
tions affectives. Elle s’interroge 
sur le rapport à la séduction : 
pourquoi on désire, pourquoi on 
est désirée.
Qu’avezvous en commun 
avec elle ?
Je n’ai pas du tout le même par
cours et j’ai surtout envie de jouer 
des personnages loin de moi mais 
qui sont en quête de sens. Alors, 
même si on n’a pas la même his

toire et que l’on n’appréhende pas 
la vie de la même façon, on se pose 
les mêmes questions. Il y a des éta
pes, comme à 20 ans, où l’on se 
cherche, on essaie de se situer par 
rapport aux autres. Je pense que 
tout cela transparaît à travers moi. 
Mais Manon, ce n’est pas moi.
Comment avezvous vécu ces 
trois années ?
J’ai vécu ! J’ai tourné dans « Le Bu
reau des légendes » [la fille de Ma
thieu Kassovitz dans la série de 
Canal+, ndlr], j’ai rejoint depuis 
deux ans le Conservatoire de Car
diff, qui est polyglotte. Avant, je 
ne savais pas si je voulais vraiment 
faire ce métier car il est aléatoire. 
Mais maintenant, je pense que oui.
Et s’il y avait une suite ?
Pourquoi pas. Mais là, il faudra at
tendre davantage. Dans cinq ans 
peut être.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Manon 20 ans »
à 20 h 55 sur Arte

Alba Gaïa Bellugi : « Après le centre de rééducation, Manon est
confrontée à la vraie vie et doit se faire une place. »

Alba Gaïa Bellugi reprend le rôle qui l’a fait connaître il y a trois ans dans la trilogie à succès d’Arte.

« Manon découvre la vie »

n LE FILM DU JOUR

France 3 diffuse une fiction policière inédite en dix épisodes créée par l’auteur américain de best-sellers.

« The Five », une série 
signée Harlan Coben« Taken 2 » : bastons, explosions et courses-

poursuites sont une fois de plus au programme.

Liam Neeson 
repart en guerre

La Boîte noire
Film.  Thriller.  Fra. 2005. Réal.:
Richard Berry. 1 h 30. 
Ce thriller, adapté d'une
nouvelle de Tonino Benac
quista, est particulièrement
efficace.

13eme rue, 20.55

Inception
Film.  Thriller.  EU, Ang. 2009.
Réal.: Christopher Nolan. 2 h 22.
Brillant, déroutant et porté
par un Leonardo DiCaprio en
grande forme, le film est si
gné Christopher Nolan.

Nt1, 21.00

Le Grand Restaurant
Film.  Comédie.  Fra. 1967. Réal.: Jac-
ques Besnard. 1 h 25. 
Louis de Funès joue les infâmes ir
résistibles au côté d'un Bernard 
Blier qui distille une partition pin
cesansrire des plus jubilatoires.

Tmc, 21.00

Les Triplettes 
de Belleville
Film.  Animation.  Fra, Can, Blg. 2002. 
Réal.: Sylvain Chomet. 1 h 25. 
Une petite merveille d'humour et 
d'inventivité qui nous plonge 
dans un univers tendre.

Gulli, 20.50

Départ immédiat
Magazine.  Actualité.  2017. 
Thaïlande
Des milliers de Français choisis
sent la Thaïlande pour leurs va
cances. Des images à couper le 
souffle!

6ter, 21.00

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. 
16.15 So war’s! 17.00 Tagesschau. 
17.15 Brisant. 18.00 Paarduell. 
18.50 In aller Freundschaft - Die 
jungen Ärzte. 19.45 Wissen vor 
acht - Mensch. 19.55 Börse vor 
acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Zorn -  
Kalter rauch
Série. Policière. All. 2017.
Avec Stephan Luca, Axel Ranisch, 
Alice Dwyer, Katharina Nesytowa, 
Devid Striesow.
Le commissaire Zorn est devenu le 
subalterne de Schröder. La situa-
tion est tendue. Par ailleurs, il se 
passe des choses étranges à Halle. 
Une femme de ménage découvre 
une prothèse de hanche dans une 
poubelle.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 extra 3. 23.30 Heinz 
Becker: Vita - Chronik eines Still-
stands. 0.00 Nachtmagazin.

7.50 made in Südwest. 8.20 DAS! 
Wunschmenü mit Rainer Sass. 
8.50 Landesschau 10.20 made in 
Südwest. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Nashorn, Zebra & Co. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Lettland - Zauberwelt 
im Herzen des Baltikums. 16.00 
SWR Aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 Die Rezept-
sucherin. 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Zur Sache 
rheinland-PfalZ!
Magazine. Présentation : 
Britta Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli-
t iques de Rhénanie-Palatinat 
expliquent les développements poli-
tiques de cette région de manière 
compréhensible. Les habitants 
peuvent également donner leur 
avis.
21.00 Der VW Bus - Ein Transporter 
für die Welt. 21.45 SWR Aktuell. 
22.00 odysso - Wissen im SWR. 
22.45 Kunscht!  23.15 lesenswert. 
23.45 SWR UniTalk mit Jan Böh-
mermann. 0.30 Abseitsfalle. Film. 
Drame. 2.00 Nachtcafé. Talk-show.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Jennifer 
Knäble, Florian Ambrosius. 8.30 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuil-
leton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréa-
lité. 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. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 der lehrer
Série. Comédie. All. 2013. Saison 2.
Avec Hendrik Duryn, Jessica Ginkel, 
Ulrich Gebauer, Rainer Piwek, Mat-
thias Klimsa.
21.15 Der Lehrer. 22.15 Doc meets 
Dorf. Série. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.35 Der Lehrer. Série. Ich hab’ 
ja gesagt, ich bin Lehrer. 1.30 Der 
Lehrer. Série. 2.30 Alarm für Cobra 
11 - Die Autobahnpolizei. Série. 
3.25 Alarm für Cobra 11 - Die Auto-
bahnpolizei. 4.15 Verdachtsfälle. 
5.50 Der Blaulicht Report.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 Die 
Rosenheim-Cops. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Stuttgart. 
Série. 19.00 heute. 19.25 Notruf 
Hafenkante. Série. Gefangen.

20.15 da KommSt  
du nie drauf!
Jeu. Présentation : Johannes B. 
Kerner. 1h30.
Johannes B. Kerner anime le nou-
veau quiz. Ce soir, Mario Barth, 
Judith Rakers, Paul Panzer, Guido 
Cantz, Suzanne von Borsody 
et Mike Krüger vont tenter de 
répondre à ses questions singu-
lières!
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner. Débat. 23.15 Markus Lanz. 
Débat. 0.30 heute+. 0.45 Johan Falk 
- GSI Göteborg. 2.25 Ripper Street. 
3.15 maybrit illner. 4.15 Die Rosen-
heim-Cops. 5.00 hallo deutschland.

4.30 VivaCité Matin.  6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous 
qui le dites. 11.00 On n’est pas 
des pigeons. 11.55 Les feux de 
l ’amour.  12.45 Quel temps  ! 
12.55 13 heures. 13.40 Section de 
recherches. Série. Cocoon. - L’ab-
sente. 15.30 À quoi pensent les 
hommes ? Film TV. Comédie. All. 
2010. Réalisation : Sophie Allet-
Coche. 1h30. 17.40 Mentalist. 
Série. Gang rouge. 18.30 On n’est 
pas des pigeons. Mag. Prés. : Sébas-
tien Nollevaux. 19.30 19 trente.

20.30 clem
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 6.
Avec Victoria Abril, Lucie Lucas, 
Agustin Galiana, Philippe Lellouche.
i Hola Mama !
Pour Caro c’est le bonheur, jusqu’à 
ce que sa sœur, Inès, lui pré-
sente un jeune Espagnol du nom 
d’Adrian. Ce dernier demande à voir 
Caro en tête-à-tête. Xavier com-
mence à se poser des questions.
22.10 L’agenda ciné. Magazine. 
22.20 Une famille formidable. Série. 
Le retour de l’enfant prodigue. 0.10 
Basket 1. Magazine. 0.25 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. Présen-
tation : Sébastien Nollevaux. 1.15 
Quel temps ! 1.25 19 trente.

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. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Torto o ragione ? 15.30 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 17.55 Concerto per la Festa 
della Repubblica. Concert. 19.05 
L’eredità. 20.00 Telegiornale.

20.30 Soliti ignoti -  
il ritorno
Divertissement. 0h55.
21.25 Tutto può succedere. 
Film TV. Comédie. 23.30 TG1 60 
Secondi. 23.35 Petrolio. Série docu-
mentaire. 1.00 TG1 - Notte. 1.30 
Che tempo fa. 1.35 Sottovoce. 2.05 
Una Notte con il Cinema italiano. 
3.55 DA DA DA. 4.45 Kebab for 
breakfast. Série. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.05 Caméra café. Série. 13.35 
Kaamelott. Série. 16.55 L’agence 
tous risques. Série. Le trésor sous 
la mer. - Qui est qui ? - Harry a des 
ennuis. - Un témoin capital. 20.45 
Le z#pping de la télé.

20.50 Band  
of BrotherS
Série. Guerre. EU. 2001. Saison 1.
Avec Damian Lewis, Donnie Wahl-
berg, Ron Livingston, Simon Pegg, 
David Schwimmer.
Les remplaçants.
En Angleterre, les soldats qui ont 
combattu soignent leurs plaies et 
leur âme. Suite au nombre impor-
tant de blessés qui a affaibli la com-
pagnie, on leur envoie des nou-
velles recrues. Après un court répit, 
ils apprennent qu’ils vont être para-
chutés en Hollande pour participer 
à l’opération «Market Garden», une 
offensive anglo-américaine.
21.50 Band of Brothers. Série. La 
croisée des chemins. - Bastogne. 
0.00 La guerre en couleur : le jour J, 
6 juin 1944. Documentaire. 

6.35 Ice Marathon Man. 7.25 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de tré-
sors. 8.50 On n’est pas que des 
cobayes ! Magazine. 9.45 Les ailes 
de la guerre. 10.30 Hunting Hitler 
- Les dossiers déclassifiés. 12.45 
Food 3.0.14.20 Planète Terre - Aux 
origines de la vie. Série documen-
taire. 15.55 Takeko et les guerrières 
samurai. Documentaire. 16.50 Le 
katana, histoire d’une légende. 
Documentaire. 17.40 Au plus près 
des orques. 18.35 Monster Bug 
Wars ! 19.05 Sale temps pour la 
planète. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité.

20.55 le monde  
SouS leS BomBeS… 
… DE GUERNICA  
À HIROSHIMA
Documentaire. Historique. Fra. 
2016. Réalisation : Emmanuel Blan-
chard et Fabrice Salinié. 1h40.
Pendant la Seconde Guerre mon-
diale s’impose l’idée qu’en détrui-
sant les villes, on gagnerait plus 
rapidement la guerre. Retour sur 
cet engrenage qui a tué un million 
de civils... sans apporter la victoire.
22.35 Les ailes de la guerre. Série 
documentaire. 0.20 Faites le mur ! 
Film. Documentaire. 



TélévisionJeudi 1er Juin 2017 TTE 171

23.00 
COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Maga. Prés. : Nicolas Poincaré. 1h00.
Zidane, l’intouchable.
La France vit une relation passion-
née avec Zinédine Zidane, qu’il a 
faite championne du monde de 
football en 1998. Pourtant, les 
soupçons de dopage, son soutien 
au Qatar pour des millions d’euros 
et ses coups de sang font de lui une 
personnalité complexe. Enquête 
sur Zinédine Zidane, son clan, son 
business et sa période trouble à la 
Juventus de Turin.

0.00 Vu. Magazine. 0.15 Mort à 
Venise. Opéra. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.50 Le visage de 
l’innocence. Film  TV. Thriller. 
15.30 Ma fille sous influence. 
Film TV. Thriller. Can. 2014. Réa-
lisation : John Murlowski. 1h50. 
17.00 4 mariages pour 1 lune de 
miel. Jeu. 18.00 Bienvenue au cam-
ping. Jeu. 19.00 The Wall : face au 
mur. Jeu. Présentation : Christophe 
Dechavanne. 20.00 Le 20h. 20.45 
Nos chers voisins. Série. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement. 
Présentation : Nikos Aliagas, Nico-
las Canteloup.

SÉRIE

21.00
ALICE NEVERS
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 15.
Avec Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli, Andréa Ferréol, Guillaume 
Carcaud, Daniel-Jean Colloredo.
Esprit es-tu là ? Inédit.
Anya Vidal est morte empoisonnée, 
en pleine séance de spiritisme, dans 
l’auberge tenue par la mère de Mar-
quand. Est-ce l’esprit de son frère 
qui a fait bouger le verre ? Est-ce le 
médium ou l’un des hôtes ? 
Cas d’urgence. Inédit.
Christophe Grangier est retrouvé 
calciné dans son véhicule SOS 
Médecin, sur le parking d’une cité. 

23.00 
ALICE NEVERS
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 12.
Avec Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli, Laury Thilleman, Jean-Phi-
lippe Ecoffey, Guillaume Carcaud.
Raison d’État.
Louise Chevalier a été percutée 
par une voiture en plein Paris. Elle 
portait, sur elle, 50 000 euros en 
espèces. La situation est d’autant 
plus étonnante que Louise était, 
quelques mois plus tôt, simple ven-
deuse. Alice et Marquand devinent 
que son destin avait basculé 
lorsque Sarah Al Khoury, richissime 
héritière, l’avait prise sous son aile.

0.05 New York, section criminelle. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40 
Dans votre région. 9.40 9h50 le 
matin. 10.40 Midi en France. Maga-
zine. 11.35 Campagne officielle 
pour les élections législatives 2017. 
Magazine. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. 13.40 
Rex. Série. Mort.com. - Héritage 
empoisonné. - Le cheval qui valait 
des millions. 15.55 Campagne 
officielle pour les élections légis-
latives 2017. Magazine. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. 18.10 Ques-
tions pour un champion. Jeu. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. Maga-
zine. 20.05 Le journal de Roland-
Garros. Magazine. 20.25 Plus belle 
la vie. Feuilleton.

SÉRIE

22.25 
THE FIVE
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1. 
Inédit.
Avec Sarah Solemani, Tom Cullen, 
Hannah Arterton, Alfie Bloor.
D’après les informations recueillies 
grâce aux contacts de Slade, la 
femme assassinée s’appelait Selena 
Callaway, une escort girl. Danny 
veut à nouveau interroger Joe Han-
ley, interpellé en possession du 
téléphone de la défunte. Il découvre 
que son suspect a fourni une fausse 
identité. Cet homme est-il Jesse ?

23.15 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. Maga-
zine. 23.30 Grand Soir/3. 

6.45 Surprises. 7.00 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 7.45 
Le petit journal. 8.20 What the 
Fuck France ! 8.25 Préjudice. Film. 
Drame. 10.10 Marie et les naufra-
gés. Film. Comédie. 11.50 Parks 
and Recreation. Série. 12.15 Les 
Guignols. 12.20 Le Gros jour-
nal. 12.40 Canalbus. 12.50 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.40 Vikings. Série. 15.15 Le 
bureau des légendes. Série. 17.00 
Rencontres de cinéma. 17.15 Café 
Society. Film. Comédie dramatique. 
18.55 Canalbus. 19.05 Le journal 
du cinéma. 19.25 Le Gros journal. 
19.50 Les Guignols. 20.00 Le jour-
nal du cinéma. 20.15 Le petit jour-
nal. 20.55 Catherine et Liliane.

SÉRIE

22.25 
21 CM
Magazine. Prés.  : A. Trapenard. 
0h45. Invitée : Virginie Despentes.
Tout commencera pour Virginie 
Despentes à la tombée de la nuit, 
aux Buttes-Chaumont, lieu des 
pérégrinations de son héros, Ver-
non Subutex, dont le dernier opus 
de la trilogie sera publié le 24 mai 
chez Grasset. Après un arrêt chez 
Augustin pour se gaver de mots et 
de musique, l’émission nous emmè-
nera déambuler by night dans l’Est 
parisien.

23.10 L’album de la semaine. 23.45 
Julieta. Film. Drame. 1.20 Parle avec 
elle. Film. Comédie dramatique.

5.30 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.00 Le 6h info. 6.30 
Télématin. Magazine. 9.10 Cam-
pagne officielle pour les élections 
législatives 2017. Magazine. 9.35 
Amour, gloire et beauté. Feuilleton. 
9.55 C’est au programme. Maga-
zine. 10.50 Motus. Jeu. 11.25 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. Présentation : Nagui. 12.55 
13 heures. 13.40 Campagne offi-
cielle pour les élections législatives 
2017. Magazine. 14.05 Mille et 
une vies. Magazine. 14.55 Tennis. 
Roland-Garros. 2e tour. En direct. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 20 
heures. 20.25 Campagne officielle 
pour les élections législatives 2017.

FOOTBALL

23.40 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h40.
Le magazine «Chroniques crimi-
nelles» propose de revenir sur les 
grandes affaires criminelles qui ont 
marqué, choqué ou ému les Fran-
çais ces dernières années. L’émis-
sion permet de se focaliser sur cha-
cune d’entre-elles. 

FILM

21.00
LE GRAND 
RESTAURANT HH
Film. Comédie. Fra. 1967. Réalisa-
tion : Jacques Besnard. 1h25.
Avec Louis de Funès, Bernard Blier, 
Maria-Rosa Rodriguez, Folco Lulli.
Le patron d’un restaurant huppé se 
retrouve suspecté d’avoir participé 
à l’enlèvement d’un client.
n Louis de Funès joue les infâmes irré-
sistibles au côté d’un Bernard Blier qui 
distille une partition pince-sans-rire des 
plus jubilatoires.

22.35 
LA 7E COMPAGNIE 
AU CLAIR DE LUNE H
Film. Comédie. Fra. 1977. Réalisa-
tion : Robert Lamoureux. 1h25.
Avec Jean Lefebvre, Pierre Mondy, 
Henri Guybet, Gérard Herold.
C’est l’Occupation. Chaudard 
attend la visite de ses anciens com-
pagnons, Pithiviers et Tassin.

0.20 90’ enquêtes. Magazine.

FILM

20.55
BANLIEUE 13 H
Film. Action. Fra. 2004. Réalisation : 
Pierre Morel. 1h20.
Avec Cyril Raffaelli, David Belle, 
Tony d’Amario, Larbi Naceri, Dany 
Verissimo-Petit.
Pour récupérer une arme de des-
truction massive détenue par un 
redoutable gang semant la panique 
à Paris, un policier est contraint de 
s’associer à un jeune marginal qui 
recherche sa sœur.
n Un film d’action terne et sans audace.

22.40 
BAD ASS 2
Film TV. Action. EU. 2014. Réalisa-
tion : Craig Moss. 1h30.
Avec Danny Trejo, Danny Glover, 
Andrew Divoff, Jacqueline Obra-
dors, Elizabeth Barondes.
Frank Vega a ouvert son club de 
boxe à Los Angeles. Il est devenu 
le mentor de jeunes boxeurs.

0.25 Ultime menace. Film TV. 

FILM

21.00
JACKPOT H
Film. Comédie. EU. 2007. Réalisa-
tion : Tom Vaughan. 1h40.
Avec Cameron Diaz, Ashton Kut-
cher, Rob Corddry, Treat Williams, 
Lake Bell, Dennis Farina.
Joy et Jack ne se connaissent pas, 
mais après une nuit à Las Vegas, 
ils se réveillent... mariés. Ils sont 
d’accord pour divorcer... mais Jack 
gagne le jackpot aux machines à 
sous avec une pièce prêtée.
n Stéréotypé, mais divertissant.

23.00 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

21.00
INCEPTION HH
Film. Thriller. EU-GB. 2009. VM. 
Réal. : Christopher Nolan. 2h22.
Avec Leonardo DiCaprio, Marion 
Cotillard, Joseph Gordon-Levitt.
Dom Cobb est un voleur d’un 
genre particulier, le meilleur dans 
l’art périlleux de «l’extraction». Ce 
procédé consiste à s’approprier les 
secrets d’une personne, enfouis 
dans l’inconscient.
n Brillant, déroutant et porté par un 
Leonardo DiCaprio en grande forme.

Demain soir
21.00 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Concert
Prodiges, le grand concert

Demain soir
20.55 Série
Mongeville

Demain soir
21.00 Boxe. Tony Yoka (FR)/
Travis Clark (USA).

5.00 Festival international de 
musique de chambre de Jérusalem. 
Concert. 6.00 Metropolis. Maga-
zine. 6.45 Xenius. Magazine.  7.10 
Arte journal junior. 7.15 X:enius. 
Magazine. 7.45 Kazakhstan, les 
bienfaits du lait de chamelle. 
Reportage. 8.40 Les Mille-Îles du 
Saint-Laurent. Série documentaire. 
Amour et passion. 9.25 Les villes 
du futur. Série documentaire. 
12.05 28 minutes. 12.50 Arte 
journal. 13.00 Arte Regards. 13.30 
Couples. 13.40 Snow Therapy. 
Film. Drame. 15.40 Les Alpes vues 
du ciel. 16.30 Invitation au voyage. 
17.05 Xenius. 17.35 L’Europe des 
clichés. 18.30 Villages de France. 
19.00 Les îles Canaries. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 

SÉRIE

22.45 
MANON 20 ANS
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 1. 
Inédit.
Avec Alba Gaïa Bellugi. 
Manon suit son père et lui dérobe 
son portefeuille, avant de provo-
quer une rencontre pour le lui res-
tituer. Un rendez-vous au cours 
duquel elle tait son identité et qui 
la laisse désemparée. Bruno, qui 
ignore sa grossesse, leur écha-
faude un avenir commun... Quand 
Monique apprend que sa fille 
attend un enfant, elle tente une fois 
encore de resserrer son emprise.

23.45 3 X Manon. Série. 2.40 Au 
cœur de la nuit. Magazine.

FILM

21.00
LES PETITS 
MOUCHOIRS H
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2009. Réal. : Guillaume Canet. 2h15.
Avec François Cluzet, Marion 
Cotillard, Benoît Magimel, Gilles 
Lellouche, Laurent Lafitte.
Une bande de copains décident de 
partir en vacances au bord de la mer 
malgré le grave accident dont vient 
d’être victime l’un des leurs. 
n Malgré  un cast ing al léchant , 
Guillaume Canet ne fait pas mouche.

23.40 
UNE FEMME PIÉGÉE
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réalisa-
tion : Laurent Carcélès. 1h30.
Avec Marion Cotillard, Cédric Che-
valme, Jean-Marie Winling.
Pour avoir trompé son mari une 
seule fois, une jeune femme voit 
sa vie tourner au cauchemar. La 
police, qui la croit coupable du 
meurtre de l’inconnu avec qui elle 
a passé la nuit, décide de l’inculper.

Demain soir
20.55 Film TV
Mourir, la belle affaire

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 8.50 M6 boutique. Magazine. 
10.00 Desperate Housewives. Série. 
On ne parle pas d’argent.  - Une 
journée de travail. 11.45 Toque 
Show. 12.45 Le 12.45.  13.30 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Trouver l’amour à Sugarcreek. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
EU. 2014. Réalisation : Terry Cun-
ningham. 2h00. Avec Tom Eve-
rett Scott, Sarah Lancaster, Tho-
mas Kapanowski, Annie Kitral, 
Marianna Alacchi. 15.45 L’amour 
au fil des pages. Film TV. Drame. 
EU. 2014. Réalisation : David S. 
Cass Sr. 1h30. 17.30 Les reines du 
shopping. Jeu. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

FILM

22.55 
TAKEN H
Film. Action. Fra. 2007. Réalisation : 
Pierre Morel. 1h25.
Avec Liam Neeson, Maggie Grace, 
Leland Orser, Jon Gries, David 
Warshofsky.
Bryan, ancien agent des services 
secrets américains, est inquiet : il 
n’a pas réussi à dissuader sa fille de 
18 ans, Kim, de partir en vacances 
à Paris. Le hasard veut qu’il soit 
au téléphone avec la jeune fille au 
moment même où elle se fait enle-
ver par des membres d’un redou-
table gang albanais spécialisé dans 
la traite des femmes.

0.40 Perception. Série. 

FILM

20.50
SHÉRIF, 
FAIS-MOI PEUR H
Film. Comédie. EU. 2005. Réal. : Jay 
Chandrasekhar. Inédit. 1h44.
Avec Jimmy Knoxville, Seann 
William Scott, Jessica Simpson.
Bo Duke et son cousin Luke ont 
trois passions dans la vie  : leur 
puissante Dodge, le whisky de 
contrebande, dont ils font un trafic 
et une consommation déraison-
nable, et les filles de ferme.
n On en vient à regretter la série, c’est dire !

22.45 
OUT OF TIME HH
Film. Thriller. EU. 2003. Réalisation : 
Carl Franklin. 1h45.
Avec Denzel Washington, Eva 
Mendes, Sanaa Lathan.
En Floride, un policier décide de 
voler l’argent d’une opération anti-
drogue afin d’aider sa maîtresse à 
suivre un traitement contre le can-
cer. Mais après le vol, il s’aperçoit 
qu’il a été manipulé.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. 10.15 Vues d’en 
haut. Série documentaire. En terre 
gaélique. 10.50 Japon sauvage. 
11.45 La quotidienne. 13.00 La 
quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. 15.10 Nature fragile. 
Série documentaire. La forêt ama-
zonienne. 15.40 Superstructures 
évolution. Série documentaire. 
Les canaux, de Briare à Panama. 
16.30 Carcassonne, les secrets de 
la citadelle. Documentaire. 17.30 
C à dire ?! Magazine. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. 19.00 C à vous. 
Magazine. 20.00 C à vous, la suite. 
20.20 Sale temps pour la planète !

OPÉRA

23.40 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

0.45 Le cœur des femmes : atten-
tion fragile ! Documentaire. 1.40 La 
face cachée de Florence. Documen-
taire. 2.30 La nuit France 5. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série doc. Découverte. Réalisation : 
Antoine. 1h00.
Les Grandes Antilles.
Au programme, découverte de Saint 
Domingue, Casa de Campo, Cha-
von, Samana, Haitises, Puerto Plata, 
Haïtien, Port au Prince, La Havane, 
Viñales, Varadejo, Cayo Coco, 
Guama, Cayo Largo, Island, Nas-
sau... De superbes images aériennes 
et terrestres donnent de ces îles la 
vision d’une richesse inouïe.

21.45 
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 la 
Lorraine.
Pays de Sarreguemines. 

22.45 Juste avant de zapper.

Demain soir
20.50 Magazine
La maison France 5

4.35 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.55 
La famille pirate. Dessin animé. 
6.40 Les chroniques de Zorro. Des-
sin animé. 7.30 Foot 2 rue extrême. 
Série. 8.50 Les Gardiens de la 
Galaxie. Série. 10.00 Avatar, le der-
nier maître de l’air. Dessin animé. 
11.15 Atomic Puppet. Série. Toute 
la collection. 11.20 Les Dalton. 
12.10 Zouzous. 13.35 Une saison 
au zoo. Série documentaire. 15.45 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
16.55 Angelo la débrouille. Des-
sin animé. 17.35 Molusco. Dessin 
animé. 18.00 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

22.30 
BÉBÉS HH
Film. Documentaire. Fra. 2006. Réa-
lisation : Thomas Balmès. Inédit. 
1h18.
Une année dans la vie de quatre 
bébés. Du jour de leur naissance 
à leurs premiers pas. Suivre quatre 
bébés dans quatre pays différents 
(Namibie, Mongolie, Japon, États-
Unis), simultanément, jour après 
jour, les voir grandir, se dévelop-
per et découvrir le monde qui les 
entoure.

23.50 Le mystère des jumeaux. 
Documentaire. 1.25 Monte le son, 
le live - Festival Yeah ! Concert. 
Black Strobe.

Demain soir
20.55 Divertissement
Drôle de bêtisier

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 13.45 Histoire trouble. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
EU. 2006. Réalisation  : John 
Stead. 1h30. Avec Jennifer Beals, 
Shauna Black, Matt Birmann, Jona-
than Goad. 15.15 L’ombre d’une 
rivale. Film  TV. Thriller. Can. 
2005. Réalisation : Douglas Jack-
son. 1h35. 16.50 Drôles de gags. 
Divertissement. 17.00 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. 17.55 
Top Models. Feuilleton. 18.45 
Mick Brisgau. Série. (2 épisodes). 
20.40 Les autres. Film. Fantastique. 
Esp. 2001. Réalisation : Alejandro 
Amenábar. 1h45. 22.30 Catch. 
Catch américain «Raw». 0.05 
Fantasmes. Série. Mariages. 0.15 
#CatchOff. Série. Les commenta-
tors séries : 20 mètres couloir. 0.20 
Fantasmes. Série. Le garage de la 
discorde. - Joyeux anniversaire. 

6.45 Watts.  Magazine.  7.00 
Roland-Garros. Magazine. Les 
temps forts de la 4e journée. 8.00 
Avantage Leconte. Talk-show. 
Présentation  : Benoît Daniel, 
Henr i  Leconte .  9 .10 Watts . 
Magazine. 9.15 Roland-Garros. 
Magazine. Les temps forts de la 
4e  journée. 10.15 En attendant 
Roland. Magazine. 11.00 Ten-
nis. Roland-Garros. 2e  tour. En 
direct. 21.00 Avantage Leconte. 
Talk-show. Présentation : Benoît 
Daniel,  Henri Leconte. Henri 
Leconte anime ce talk-show dédié 
à l’actualité du tennis sur un ton 
léger et «sans langue de bois». 
Des spécialistes apportent leur 
expertise, entourés de personnali-
tés qui sont fans de tennis. 22.00 
Eurosport 2 News. 22.05 Roland-
Garros. Magazine. Les temps forts 
de la 5e journée. Rafael Nadal sera-
t-il en mesure de conquérir un 10e 
titre à Paris  ? 23.05 Eurosport 2 
News. 23.15 Avantage Leconte. 
Talk-show. Présentation : Benoît 
Danie l ,  Henr i  Leconte.  0.15 
Roland-Garros. Mag. Les temps 
forts de la 5e journée. 1.20 Watts.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. Magazine. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. 10.10 
Séduction criminelle. Film  TV. 
Drame. 11.55 Friends. Série. 13.55 
TMC infos. 14.00 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat.  9.40 Crimes. 
11.30 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. 13.35 Tellement vrai. Maga-
zine. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 19.10 
Las Vegas. Série. Les joies du 
harem... - Que le meilleur gagne.

6.40 Comprendre et pardonner. 
15.35 C’est ma vie. Magazine. 
18.05 Buffy contre les vampires. 
Série. 21.00 Départ immédiat. 
Magazine. 22.45 Départ immédiat. 
Magazine. Prés. : Faustine Bollaert. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.20 La nouvelle édition. Maga-
zine. 13.50 Inspecteur Barnaby. 
17.35 Il en pense quoi Camille ? 
Première partie. Magazine. 18.25 Il 
en pense quoi Camille ? Magazine. 
19.10 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show. Prés. : Cyril Hanouna.

13.05 Gros plan. 16.20 Révélations. 
18.05 Coast Guard  : Cap Disap-
pointment - Nord-Ouest Pacifique. 
20.40 Faut pas pousser ! Magazine. 
20.55 L’ombre d’un doute. 22.45 
Les bâtisseurs de l’impossible. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Grimm. Série. La 
faim justifie les moyens.  - Tous 
contes faits. 10.30 Vampire Diaries. 
Série. 13.50 Gossip Girl. Série.16.25 
Grey’s Anatomy. Série. La grande 
migration. - Le vent tourne. - Tout 
ce qu’on a perdu. - Souviens-toi. - 
Les compromis de la vie.

5.55 Bourdin direct. 8.35 Sur la 
scène du crime. 10.50 Mécanos 
express. 12.50 Mega machines. 
16.25 Design auto. 20.50 Le Mera-
viglia : géant des mers. 21.50 Titans 
des mers. 23.40 Mégastructures. 

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.05 
@ vos clips. 11.40 W9 hits. 12.35 
Talent tout neuf. Magazine. 12.40 
Bones. Série. Baby blues. - Appa-
rences trompeuses. - Secret d’État. - 
Iron Leprechaun. - Les cornes du 
diable. 16.50 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Moundir et les 
apprentis aventuriers. Téléréalité.

16.00 Le jour où tout a basculé. 
17.00 C’est mon choix. Talk-show. 
19.00 Tous pour un. Magazine. 
20.55 La rançon. Film. Policier. 
23.15 Sous le masque d’un ange. 
Film TV. Comédie dramatique.

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
France. 12.15 Top clip. 14.30 Top 
CStar. 15.45 Top 90. 17.00 Top 
France. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité. À 
la découverte de la Gold & Silver 
Pawn Shop, une société de prêteurs 
sur gages originale de Las Vegas.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. 20.45 
Kick Boxing. Soirée Kickboxing. 
21.30 L’Équipe de la mi-temps. 
21.50 Kick Boxing. Soirée Kick-
boxing. 22.30 L’Équipe du soir. 

7.00 Cap à l’Est. 8.15 Busin’Est. 
9.45 Terres de France. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. Magazine. 14.30 1, 
2, 3 musette. Magazine. 15.45 
Graoully Mag. Caël. 17.45 Grand 
tourisme. 18.00 Juste avant de zap-
per. 19.30 Le Club de la Presse. 
20.00 Juste avant de zapper. 

18.55 Magic  : famille féerique. 
19.20 Chica Vampiro. 20.40 Dans 
ma télécabine. 20.45 Wazup. 
Magazine. 20.50 Les triplettes de 
Belleville. Film. Animation. 22.30 
Objectif Blake ! 1.00 Rekkit.

10.50 Petits secrets en famille. 
14.05 New York, section criminelle. 
Série. 17.25 Ghost Whisperer. 
Série. 21.00 Le mytho. Film. Comé-
die sentimentale. 23.05 The Grand 
Budapest Hotel. Film. Comédie. 

20.35
LYON/PARIS-SG
Ligue des champions féminine. 
Finale. En direct du Principality 
Stadium, à Cardiff (Pays de galles). 
Prés. : F. Lévêque, M. Pichon. 
C’est la première finale franco-fran-
çaise de l’histoire des coupes d’Eu-
rope, hommes et femmes confon-
dus ! L’OL dispute sa sixième finale 
de Ligue des champions, que les 
protégées de Gérard Prêcheur ont 
remporté à trois reprises (2011, 
2012 et 2016). Les joueuses du 
Paris-SG ont quant à elles échoué à 
ce stade de la compétition en 2015 
devant Francfort.

20.55
THE FIVE
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1.
Avec Tom Cullen, Hannah Arterton, 
Lee Ingleby, Sarah Solemani, Megan 
Bradley, O.T. Fagbenle.
2 épisodes. Inédits.
Vingt ans après la disparition de 
Jesse, son petit frère de 5 ans, Mark 
apprend que l’ADN du disparu a été 
retrouvé sur les lieux d’un meurtre. 
Le jour de sa disparition, en 1995, 
Jesse se trouvait dans les bois sous 
la responsabilité de Mark et des 
amis de ce dernier, Pru, Danny et 
Slade. Danny, policier, enquête sur 
cette affaire de meurtre.

21.00
THIS IS US
Série. Drame. EU. 2016. Saison 1.
Avec Milo Ventimiglia, Mandy 
Moore, Sterling K. Brown, Chrissy 
Metz, Justin Hartley, Jon Huertas.
Souvenirs. Inédit.
Il y a en moyenne à travers le 
monde 18 millions d’êtres humains 
qui partagent le même jour d’anni-
versaire. Mais il existe une famille, 
aux États-Unis, dont quatre des 
membres sont nés le même jour.
Choix difficiles. Inédit.
Porté par l’amour de leur entou-
rage, des personnages luttent pour 
s’accepter pleinement et s’épanouir.

20.55
MANON 20 ANS
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Alba Gaïa Bellugi, Marina Foïs, 
Déborah François, Théo Cholbi.
2 épisodes. Inédits.
Manon, l’enfant de la violence 
d’hier, a 20 ans. BTS de mécanique 
en poche, elle postule dans un 
garage, mais parce qu’elle est une 
fille, le chef d’atelier lui refuse le 
poste, et Manon doit ronger son 
frein à l’accueil, sous le regard 
troublé de Jennifer, l’adjointe de 
direction, et de Bruno, un jeune 
mécanicien, entre lesquels son 
cœur balance.

21.00
TAKEN 2 H
Film. Action. Fra. 2012. VM. Réalisa-
tion : Olivier Megaton. 1h38.
Avec Liam Neeson, Maggie Grace.
Depuis qu’il a arraché sa fille Kim 
des mains d’un groupe mafieux 
albanais, Bryan Mills, ancien agent 
de la CIA aux compétences très 
particulières, veille tout spéciale-
ment sur elle. Mais lors d’un séjour 
à Istanbul, il est enlevé avec son 
ex-femme Leonore par des membres 
de ce gang.
n Cette suite sans surprise a les mêmes 
qualités et les même défauts que le pre-
mier volet.

20.50
LES CONTES 
D’HOFFMANN
Opéra. 2017. Composition : Jacques 
Offenbach. Mise en scène : Robert 
Carsen. Inédit. 2h45.
Avec Ramon Vargas, Stéphanie 
d’Oustrac, Roberto Tagliavini.
Le chef-d’oeuvre posthume de 
Jacques Offenbach raconte les 
cruelles histoires d’amour vécues 
par le poète Hoffmann avec Olym-
pia, une poupée animée par la 
magie de l’artisan Coppelius, l’infor-
tunée Antonia, qui mourut d’avoir 
trop chanté, et Giuletta, une courti-
sane qui tenta de lui ravir son âme.

20.55
LE PREMIER CRI HH
Film. Documentaire. Fra. 2007. Réali-
sation : Gilles de Maistre. 1h35.
Dans un intervalle de vingt-quatre 
heures sur la Terre, le destin de 
plusieurs personnages se croise dans 
un moment unique et universel : la 
mise au monde d’un enfant. Avec 
ses personnages réels, ce film retrace 
l’instant magique des premiers bal-
butiements de la vie et explore les 
univers de la naissance, aussi variés 
que nous sommes différents, sur les 
cinq continents de la planète, dans 
des cultures et des sociétés diverses, 
aux modes de vie différents.
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Aujourd’hui
Journée estivale

Une belle journée d’été se déroulera sur la région avec beaucoup
de soleil et quelques développements de cumulus dans

l’après-midi. Une petite évolution orageuse se manifestera sur
les hauteurs. Chaleur estivale.

e jour de l’année
Croissante    minutes

degrés de minimum hier matin
à Charleville-Mézières, dans les
Ardennes6

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Ensoleillé, chaud, lourd mais 
assez orageux vendredi et 
samedi. Une perturbation 
apportera un temps plus 
sombre et pluvieux diman-
che, faisant chuter le ther-
momètre. La suite 
s’annonce assez instable et 
fraîche avec des averses.
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Appel à témoins après agression
> En page 2

Corinne Leclere, qui habite à Lagarde, dans le Saulnois, est passion-
née par les voyages. À 25 ans, elle s’est déjà rendue sur plusieurs
continents. Elle est rentrée il y a un mois d’Australie et conseille
souvent ses amis avant leurs séjours. Autoentrepreneuse dans le
référencement web, la jeune femme a de nombreux projets en tête.

> En page 2

LAGARDE

L’album des belles 
photos de 
Corinne Leclere

Corinne Leclere, 25 ans, apprécie les voyages depuis qu’elle a
13 ans. Et elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin… Photo DR

La sixième exposition organisée par Histoire et patri-
moine du Saulnois a eu lieu aux Salines de Château-Salins.
Douze artistes locaux ont montré leurs peintures, sculptu-
res et dessins. Ils ont été plébiscités, notamment en tant
que défenseurs du patrimoine local, ce qui est la vocation
de l’association.

> En page 8

Les artistes 
locaux plébiscités

CHÂTEAU-SALINS

Le président Dehlinger a accueilli les visiteurs, ne manquant
pas d’insister sur l’importance de défendre le peu

de patrimoine existant encore dans la commune. Photo RL.

SARREBOURG

Produits cosmétiques et ménagers faits maison, couches lavables, création de jeux, conte ou plantation éphémère…
Hier après-midi, un beau programme attendait enfants et familles à la bibliothèque et au centre socioculturel à
Sarrebourg. La Semaine européenne du développement durable, qui s’achèvera dimanche 4 juin, attire un public
nombreux. Plusieurs rendez-vous animeront encore la semaine, avec des projections de films et un salon de la mobilité.

> En page 3

Jardin éphémère pour 
développement durable

Fleurs ou aromates ? Les enfants pouvaient choisir ce qu’ils planteraient 
dans le jardin suspendu installé dans la cour de la bibliothèque.  Photo RL

Une rencontre vient 
d’avoir lieu au Stand de 
tir de Dieuze autour de la 
question de l’économie 
sociale et solidaire (ESS). 
Un petit-déjeuner sous la 
forme d’un speed dating a
permis de rapprocher les 
acteurs privés et publics 
qui gèrent marchés et 
contrats, ainsi que les 
entreprises de l’ESS du 
secteur, pour les inciter à 
travailler ensemble.

> En page 6

Dieuze : un café pour
les entreprises solidaires

Ph
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o 
R
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Norbert Degrelle

Norbert Degrelle, candidat Parti de la France aux futures élections
législatives pour la circonscription de Sarrebourg-Château-Salins
tiendra une réunion publique

Aujourd’hui : 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 législati-

ves pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins, tiendra des
réunions publiques…

Aujourd’hui : jeudi 1er juin à19 h à la salle communale de
Harreberg ; à 20 h 30 à la salle socioculturelle de Henridorff.

Demain : vendredi 2 juin à 19 h à la salle des fêtes de Saint-
Louis ; à 20 h 30 à la salle Comtes de Linange à Dabo.

Catherine Grosse
Catherine Grosse, candidate La France Insoumise aux futures

élections législatives pour la circonscription de Sarrebourg/Châ-
teau-Salins, ira à la rencontre et tiendra une réunion publique…

Aujourd’hui : jeudi 1er juin, à 10 h 30, sur le marché de
Château-Salins ; de 14 h 45 à17 h, rencontre et échange avec les
étudiants devant le lycée Mangin.

Demain : vendredi 2 juin, à 18 h 30 à la salle polyvalente de
Château Salins.

Simon Giessinger
Simon Giessinger, candidat UPR aux futures élections législatives

pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins, tiendra une
réunion publique…

Aujourd’hui : jeudi 1er juin, à 20 h dans la salle de la commission
de la mairie de Dieuze.

Demain : vendredi 2 juin à 20 h à la salle des fêtes à Sarrebourg.

Rémy Hamant
Rémy Hamant, candidat du Parti socialiste pour la Moselle-Sud,

tiendra une réunion publique.
Aujourd’hui : jeudi 1er juin à 20 h à la salle des fêtes de Coutures.

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 : jeudi 1er juin, réunion publique à 20 h à la salle
socioculturelle de Morhange ; rencontre des habitants de l’ancien
canton de Delme et du secteur de Morhange.

Demain : vendredi 2 juin, rencontre des habitants de l’ancien
canton de Delme et du secteur de Morhange.

Philippe Mouraux
Philippe Mouraux (Régionaliste), candidat de 57-Le Parti des

Mosellans aux élections législatives pour la circonscription Sarre-
bourg/Château-Salins, tiendra des réunions publiques.

Aujourd‘hui : jeudi 1er juin, à 19 h à la salle polyvalente, à
Château-Salins.

Demain : vendredi 2 juin à 19 h, à la salle des fêtes, Hôtel de
Ville à Fénétrange,

Patrick Reichheld
Patrick Reichheld, candidat Divers droite aux futures élections

législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins, tien-
dra des réunions publiques

Aujourd’hui : jeudi 1er juin, à 18 h 30 salle du tribunal à
Vic-sur-Seille et à 20 h 30 à la mairie de Maizières-lès-Vic

Demain : vendredi 2 juin à 18 h 30 avec le BTP au Cèdre à
Sarrebourg et à 20 h 30 salle des Chevaliers à Réding.

Emmanuel Riehl
Emmanuel Riehl, candidat sans étiquette aux futures élections

législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins sera
de passage et tiendra une réunion publique

Aujourd’hui : jeudi 1er juin, dans les communes de Saint-Epvre,
Baudrecourt, Chesnois, Lesse, Lucy, Morville-sur-Nied, Bacourt,
Prévocourt, Fremery et Hannocourt et à 20 h 30, réunion publique
à Delme.

Demain : vendredi 2 juin, dans les communes de Maizières-lès-
Vic, Bourdonnay, Lagarde, Ommeray, Moncourt, Ley, Donnelay,
Bezange-la-Petite, Lezey, Juvelize, Marsal, Moyenvic, Xanrey et à
20 h 30, réunion publique à Vic-sur-Seille.

Cédric Soualmia
Cédric Soualmia (divers droite), candidat indépendant aux futu-

res élections législatives pour la circonscription Sarrebourg/Châ-
teau-Salins, tiendra des réunions publiques

Aujourd’hui : jeudi 1er juin à 20 h, à la mairie de Phalsbourg.
Demain : vendredi 2 juin à 20 h, à la salle des fêtes de Lorquin

ÉLECTIONS législatives

C’est le nombre de mois
que Corinne Leclere a

passé en Australie 
au sein d’une famille

d’accueil. Elle est rentrée
il y a un mois.

le chiffre

6

« Dès mon retour d’Australie, 
un ami qui doit séjourner là-
bas m’a demandé des con-
seils. » Corinne Leclere est 
habituée à toutes ces ques-
tions que l’on peut lui poser 
sur son expérience. C’est 
d’ailleurs ce qui lui a donné 
une bonne idée.
Autoentrepreneuse dans le 
référencement web, elle sou-
haite concevoir un nouveau 
projet de développement tou-
ristique sur internet, à destina-
tion de tous ceux qui aiment 
voyager. « À chaque fois que je 
pars, je prends une quantité 
importante de photos. J’aime-
rais bien réaliser un grand 
album de tous mes clichés afin 
de le partager pour faire con-
naître les pays. »

Une conseillère
en voyages ?

Corinne Leclere garde tou-
jours précieusement un
objet à portée de la main.

« Ma valise est toujours prête ! »,
sourit cette jeune fille originaire
de Lagarde. Et pour cause : les
plus beaux paysages de la pla-
nète défilent régulièrement sous
ses yeux. Passionnée de voyages,
de nature et d’horizons lointains,
Corinne Leclerc a la bougeotte.
Elle revient tout juste d’un long
séjour au pays des kangourous.

À seulement 25 ans, elle a déjà
exploré un certain nombre de
pays, se déplaçant sur presque
tous les continents. Cette envie
de découvrir d’autres endroits,
aussi bien en France qu’à l’étran-
ger, est née très tôt. « Depuis que
j’ai l’âge de partir, précise-t-elle.
Vers 13-14 ans, lorsque les
séjours scolaires commencent à
devenir fréquents. » Inscrite au
collège Les Étangs à Moussey
puis au lycée Charles-Hermite de
Dieuze, elle s’envole dans les
Alpes au ski, en Irlande et à
Valencia.

Un petit coup de cœur 
pour les kangourous

Durant son enfance, en plus
« des traditionnelles vacances à
la mer en famille », la collégienne
de l’époque a pu s’émerveiller
devant le monde grâce aux récits
contés par un papa militaire. « Il
partait souvent en opérations
extérieures en Afrique et dans les
pays européens. » Chaque retour
du paternel dans le Saulnois a
toujours permis de rapporter le
meilleur des souvenirs : « Il me
racontait comment ça se passait
là-bas. À chaque fois, je me disais
que, moi aussi, je devais aller
dans toutes ces régions un jour ».

Dès sa majorité atteinte, elle
n’a pas tardé à préparer son pas-
seport et à s’envoler vers les plus
belles destinations. Sardaigne,
Londres, Prague, Lisbonne,
Majorque, Mexique, Australie…
La grande voyageuse a d’ailleurs
un petit faible pour ce dernier
pays. « Pour les voyages plus
lointains, mes parents ont eu un
peu peur, se rappelle-t-elle.
J’avais 22 ans la première fois que
je me suis rendue en Australie. »

Embarquement pour
le Vietnam ?

Cette habitante de Moselle-
Sud a choisi une façon atypique
de découvrir le monde : « En limi-
tant les lieux touristiques le plus
possible. Ce que j’aime avant
tout, c’est de créer des liens et
d’avoir des échanges avec les
locaux, d’apprendre leur façon
de vivre. »

Pour sa dernière expérience,
elle a choisi l’immersion com-
plète au sein d’une famille aus-
tralienne, en tant que jeune fille
au pair. « Depuis mon retour, on
se donne des nouvelles régulière-
ment. Les parents m’ont déjà dit
de revenir les voir si je retourne
un jour là-bas. Et ils savent qu’ils
seront les bienvenus à Lagarde

s’ils viennent en France. »
Si l’envie de revenir dans son

pays natal s’est fait sentir et a
favorisé le retour en France de la
jeune femme, un petit coin de
son esprit est toujours en train de
vagabonder, à la recherche d’une
nouvelle destination. Elle n’a
jamais posé les pieds sur le sol
d’Amérique du Sud, d’Afrique et
d’Asie. En tout cas pas encore…
« À la fin de cette année, proba-
blement en novembre, je pense
que je me rendrai au Vietnam. »

Gaëlle TOSTAIN

Plus de photos sur le site
internet du Républicain 
Lorrain, Édition 
Sarrebourg/
Château-Salins

TOURISME habitante de lagarde

Corinne Leclere face aux 
beaux paysages du monde
À tout juste 25 ans, Corinne Leclere, autoentrepreneuse dans le référencement web, cumule les voyages à 
travers le monde. Elle rentre tout juste d’Australie. Prochaine destination : le Vietnam en novembre prochain.

Corinne Leclere a immortalisé son passage dans les Blue Mountains, l’un des plus beaux paysages d’Australie. Elle y est restée
pendant six mois, en tant que jeune fille au pair. Photos DR

Le ramadan a débuté pour la communauté musulmane de Sarrebourg. Durant un mois,
l’Association Franco-Turque se mobilise pour venir en aide aux plus démunis, comme l’impose
sa religion. « Chaque soir, à partir de 21 h, nous proposons à tous ceux qui en ont besoin, des
repas gratuits », note Mevlut, l’un des représentants de la communauté turque de Sarrebourg.
Ces repas sont servis, après le coucher du soleil, au local de l’association, 12 rue d’Alsace,
dans le quartier des Primevères (cité Lorraine).

Pour l’occasion, un ramassage sur le secteur est même proposé. « Nous faisons ça pour la
convivialité, poursuit Mevlut. C’est une bonne action, car durant ce mois de ramadan, encore
plus que d’habitude, personne ne doit avoir le ventre vide. »

Renseignements : tél. 06 88 63 51 60.

SOLIDARITÉ à sarrebourg

Des repas pour ceux 
qui en ont besoin

Les bénévoles de l’Association Franco-Turque, durant ce mois de ramadan, 
proposent des repas aux plus nécessiteux. Photo d’archives RL

Mardi 30 mai, entre 17 h et 17 h 25, une joggeuse a été
agressée au chemin du Castor, sur la route forestière
d’Oberstinzel, non loin du parcours de santé Vita.

Un cycliste aux cheveux grisonnants, qui circulait à
proximité des lieux, aurait pu être témoin des faits. La
police cherche à le contacter.

Par ailleurs, toute personne ayant une information qui
pourrait servir l’enquête est priée de contacter la brigade
de sûreté urbaine du commissariat de police de Sarrebourg
au 03 87 03 21 63.

Appel à témoins

Parmi les nombreux sites qu’elle a pu découvrir, il y a ce lac 
près de Melbourne, peu fréquenté par les touristes.

À Sarrebourg
Marie-Francine. — À 

17 h 45 et à 20 h 15.
Conspiracy. — À 20 h 15
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar 
(2D et 3D). — À 19 h 45.

Les Fantômes d’Ismaël. — 
À 17 h 30.

L’amant Double. — À 
17 h 30 et à 20 h.

Tunnel. — (en version 
originale sous-titrée). À 
17 h 30

Qu’est-ce qu’on attend ? 
— (documentaire). À 
17 h 45

Les saisons. — À 20 h.
Renseignements : CinéSar, 

tél. 03 87 07 07 61.

À Dieuze
Glory. — À 20 h 15
Renseignements : Ciné 

Salines, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Paris pieds nus. — À 

20 h 30
Renseignements : Ciné 

Phalsbourg-
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 
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lieu à Saint-Nicolas-de-Port 
avant de venir à Sarrebourg.

sembler tous leurs élèves pour
deux concerts. Le premier a eu

Dieuze, et au conservatoire de
Morhange. Ils ont tenu à ras-

vet enseignent à Jarville, Saint-
Nicolas-de-Port, Sarrebourg,

Le Cris (Conservatoire à
rayonnement intercommunal
de Sarrebourg), le conserva-
toire de Morhange, l’école de
musique et de danse de Jar-
ville-la-Malgrange et l’école
municipale de musique de
Raon-l’Étape avaient rendez-
vous à la salle des fêtes de
Sarrebourg pour présenter un
récital consacré à la guitare
sous toutes ses formes et dans
tous les genres musicaux.

Dirigés par Marie-Laure et
Yannick Privet, tous deux pro-
fesseurs, les jeunes guitaristes,
de tous niveaux, ont pu jouer
ensemble et donner le meilleur
d’eux-mêmes devant un public
venu nombreux. Les époux Pri-

20 h 30, au premier étage de
la salle Saint-François, 6, rue
Kuchly (à côté du presbytère
catholique).

Spectacles, théâtre, 
contes

Lectures sauvages. Dans le
cadre des Insolivres et de la
semaine du Développement
durable, la Compagnie El Paso
propose une lecture musicale
d’auteurs ayant un rapport
particulier à la nature. De tout
temps, de tous lieux, se lais-
ser emporter hors de nos vil-
les. À 20 h 30 à la bibliothè-
que  munic ipa le  P ie r re -
Messmer. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 28 52.

bourg et environs tous les 1er
vendredi du mois de 9 h 30 à
12 h au restaurant chez l’Ami
Fritz.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestibou-
tique de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de
15 h à 18 h.

Réunions, colloques, 
meetings

Alcooliques anonymes. Le
groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réu-
nion tous les vendredis à

Cours, stages, 
formations

Alert 57. Alert 57 (associa-
tion de sécurité routière) orga-
nise un stage de 2 jours pour
récupérer 4 points sur votre
permis de conduire. Dans la
salle de conférence du Cora.
Tél. 03 87 98 85 71.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

UIACVG. Permanence de
l’UIACVG (Union des invali-
des, anciens combattants et
victimes de guerre) de Sarre-

Expositions

« Des enfants extraordinai-
res ». Lid Sirkis et Nicolas Mul-
ler, photographes, ont accepté
de se livrer à la difficulté de
photographier des enfants extra-
ordinaires. Associé à des photo-
graphies personnelles, leur tra-
vail 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.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : fermée, 13 rue

de la Paix (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
( t é l .  0 3  8 7  0 8  0 8  6 8 ) .
(Fermeture de la chapelle à 17 h)

Piscine : bassin sportif de 12 h
à 13 h 45 et de 17 h à 19 h 30 ;
bassin ludique de 14 h à
19 h 30), chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Réunions, colloques, 
meetings

GEEP. Le groupe d’entraide et
d’écoute pour les proches de
personnes souffrant d’un handi-
cap physique tiendra une réu-
nion. À 16 h 30 au restaurant Le
S t a m m t i s c h .
Tél. 03 87 23 85 86.

AUJOURD’HUI 

DEMAIN

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 

Le week-end dernier, l’équipe
fanion du Football-club Sar-
rebourg s’est inclinée sur un

score de 4 à 1 (but d’Alexis
Marchal) sur le terrain de
Raon-l’Étape B pour la dernière
journée de championnat de
DHR. L’équipe, amputée de
nombreux absents, n’a pas
réussi à afficher son vrai niveau
et le manque d’enjeu a aussi dû
être un facteur qui a pesé dans la
balance. Néanmoins, les joueurs
sont champions de DHR et ils
évolueront en DH la saison pro-
chaine. C’est bien le principal à
retenir, après une saison de
domination sur tout le cham-
pionnat.

• Les seniors B ont fini sur une
bonne note. Ils se sont imposés
sur le score de 1 à 0 (but de
Lucas Junker) en championnat

de PHR. Cette victoire leur per-
met de conserver leur deuxième
place au championnat. Ce clas-
sement ne leur permet pas de
finir champions, mais pourrait
les faire accéder en tant que
meilleur deuxième à la division
supérieur la saison prochaine. Le
sort de l’équipe est donc entre
les mains de la commission com-
pétente. Il faut désormais atten-
dre le verdict.

• Les U19 étaient opposés
samedi matin à l’équipe de foot-
ball de Groupama Grand Est lors
d’un match amical. Les aînés de
la filière formation du club se
sont imposés sur le score de 4 à 2
au terme d’un match de très bon
niveau. Ce samedi, ils dispute-
ront la demi-finale de la Coupe
de Moselle sur le terrain de
Saint-Avold Wenheck, à 16 h.

SPORTS

Les footballeurs montent en DH !
Les seniors A du Football-club Sarrebourg, très amoindris, se sont inclinés lors de la dernière rencontre 
disputée à Raon-l’Étape. Une défaite qui n’empêche pas les Sarrebourgeois de monter en Division d’honneur.

Malgré la défaite de ce week-end, les seniors A du FC Sarrebourg sont champions de DHR,
 ils évolueront au plus haut échelon régional la saison prochaine. Photo DR

C’est acté. Lors d’une assem-
blée générale extraordinaire,
l’Office de tourisme de Sarre-
bourg s’est métamorphosé en
syndicat d’initiative, chargé 
« d’organiser des manifesta-
tions pour assurer le rayonne-
ment et l’attractivité de la ville
de Sarrebourg qui puissent inté-
resser les habitants du territoire
comme les touristes », précisent
les statuts. Un changement
rendu nécessaire par la loi
NOTRe, qui veut que les offices
du tourisme soient désormais
gérés au niveau intercommunal
(celui de Sarrebourg et ses sala-
riés ont été transférés au
1er avril, N.D.L.R.). 

Il ne reste plus qu’à faire. Les
statuts adoptés, il va falloir
s’atteler au terrain et aux anima-
tions. Laurent Moors, adjoint à
l’animation de la Ville de Sarre-
bourg, évoque déjà la fête du
15 août. 

Lors de cette séance, le nou-
veau président, François Fischer,
a dit espérer travailler avec tous.
Il ne reste plus qu’à se mettre en
mode projet. 

Les prochaines réunions
devraient s’y atteler.

Le bureau

Cette séance a permis d’élire
le bureau du tout nouveau syn-
dicat d’initiative. François Fis-
cher devient président ; Eric 
Lind, vice-président ; Arlette
Vieira, secrétaire ; Marcel
Morin, trésorier. Michel Jouan-
neau obtient la présidence
d’honneur. 

La cotisation est fixée à 10 €
l’année pour l’instant.

VIE ASSOCIATIVE         à l’office du tourisme

Lors de la réunion, les nouveaux statuts du syndicat d’initiative
ont été approuvés. La première étape est franchie. Photo Laurent MAMI

Le syndicat d’initiative 
à l’animation est né

Cette séance a permis
d’élire le bureau du tout
nouveau syndicat d’ini-
tiative. François Fischer
devient président ; Eric
Lind, vice-président ;
Arlette Vieira, secrétaire ;
Marcel Morin, trésorier.
M i c h e l  J o u a n n e a u
obtient la présidence
d’honneur.

La cotisation est fixée à
10 € l’année pour l’ins-
tant.

Le bureau

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin): tél. 

07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.              

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-

de-Gaulle de 8 h à 12 h sur 
rendez-vous et de 13 h à 17 h
(tél. 36 46).

CRAV: (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne  (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 12 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

NUMÉROS 

CULTURE à la salle des fêtes

Un concert de guitare réussi

Les amateurs de guitares étaient fidèles au rendez-vous. Photo RL

Ça ne sent pas bon et on va
se salir les mains ! », pré-
venait la directrice de la
bibliothèque. Rien qui ne

démotive des enfants. Hier, pen-
dant qu’ils bâtissaient des jardins
suspendus, bricolaient ou colo-
riaient, on goûtait, expérimen-
tait des recettes, créait des bes-
tioles, au centre socioculturel.

La présence de nombreux
enfants et de familles sur les

deux sites montrait tout l’intérêt
que porte le Pays de Sarrebourg à
l’environnement.

• Ce soir, projection du film de
Jacques Perrin et Jacques Clu-
zaud, Les Saisons à 20 h à Ciné-
Sar.

• Vendredi 2 juin. « Lectures
sauvages » gratuites à la biblio-
thèque. Ciné-débat, à 20 h avec
« L’éveil de la permaculture ». 
Animations aux Terrasses de la

Sarre.
• Samedi 3 juin. Salon de la

mobilité énergétique, place de la
gare. Animations à l’espace
Leclerc.

Plus de photos 
sur notre site internet 
www.republicain-
lorrain.fr, 
onglet Sarrebourg/
Château-Salins

ANIMATIONS bibliothèque et centre socioculturel

Jardins suspendus 
et recettes durables
Jusqu’à dimanche 4 juin, les animations se succèdent dans le cadre de la Semaine du développement durable 
et rencontrent leur public. Hier, au centre socioculturel ou à la bibliothèque, le public avait répondu présent.

Dans la cour de la bibliothèque, les enfants se bousculaient pour accrocher leurs pots recyclés
remplis de terreau à des palettes. Beaucoup de récup pour un beau jardin suspendu. Photos RL

Au centre socioculturel, on goûte et on expérimente.

Les enfants étaient à l’écoute lors de cette journée riche 
en apprentissage.

Les interventions 
des pompiers
Mardi 30 mai

16 h 30 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour un blessé sur la
voie publique à Sarrebourg
quartier des Jardins.

17 h 20 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Haut-Clocher.

17 h 38 : VSAV pour une
chute à domicile à Hommarting.

18 h 41 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg centre.

23 h 13 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg centre.

Mercredi 31 mai
14 h 23 : VSAV pour un

blessé sur la voie publique à
Sarrebourg quartier Sarre.

ALLÔ 18

SARREBOURG
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.

Interventions en 
chantier mobile en ville
En raison de travaux de relevé 
de chambres, la circulation et 
le stationnement sont régle-
mentés à l’intérieur de l’agglo-
mération de Sarrebourg.
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu’au lundi 25 décembre.

Alert 57
Alert 57 (association de sécu-
rité routière) organise un stage 
de 2 jours pour récupérer 4 
points sur votre permis de 
conduire.
> Du vendredi 2 juin au samedi 
3 juin dans la salle de confé-
rence du Cora. Alert 57.
Tél. 03 87 98 85 71. 
alert57@orange.fr

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Amnesty international
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains.
> Tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h au Centre 
socioculturel. 
Tél. 06 25 92 70 35.

UFC Que Choisir
Les permanences de l’associa-
tion de défense des consom-
mateurs UFC Que Choisir se 
tiennent dans le bâtiment 
Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h
à 18 h.
1 avenue Clémenceau. 
ufc.sarrebourg@gmail.com

MSA Lorraine
La MSA Lorraine accueille sur 
rendez-vous.
> Mardi 6 juin le matin Bâti-
ment Le 1884.
7 impasse des Marronniers. 
MSA Lorraine.
Tél. 03 83 50 35 00.
contact.blf@lorraine.msa.fr

 BLOC - NOTES



Le pays de PhalsbourgJeudi 1er Juin 2017 SRB 41

Dons de sang

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.

Expositions
Phalsbourg. Petits Soldats

de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie. Vous pourrez
y voir un ensemble de figuri-
nes représentant des soldats
de la période napoléonienne.
Ils sont en surtout plomb, 
peints ou non. Tous les jours
sauf le samedi et le dimanche,
jusqu’au jeudi 30 novembre,
dans le hall de la mairie. Gra-
tuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Inscriptions
Berling. Inscriptions à

l’école maternelle. L’inscription
au RPI de Berling, Hangviller,
Metting et Vescheim concerne
les enfants de ces localités nés
en 2014. Les parents devront
se munir du certificat d’ins-
cription délivré par la mairie de
leur lieu d’habitation, du livret
de famille et du carnet de santé
de l’enfant. De 15 h 30 à 17 h.

Hangviller. Inscription à
l’école maternelle. L’inscription
au RPI de Hangviller, Berling,
Metting et Vescheim concer-
nent les enfants nés en 2014.
Les parents devront se munir
du certificat d’inscription déli-
vré par la mairie de leur lieu
d’habitation, du livret de
famille et du carnet de santé de
l’enfant. De 15 h 30 à 17 h à
l’école maternelle de Metting.

Hangviller. Inscriptions à
l’école maternelle. L’inscription
au RPI de Berling, Hangviller,
Metting et Vescheim concerne
les enfants de ces communes
nés en 2014. Les parents
devront se munir du certificat
d’inscription délivré par la mai-
rie de leur lieu d’habitation, du
livret de famille et du carnet de
santé de l’enfant. De 15 h 30 à
17 h. Gratuit.

Metting. Inscriptions à
l’école maternelle. L’inscription
au RPI de Berling, Hangviller,
Metting et Vescheim concerne
les enfants de ces localités nés
en 2014. Les parents devront
se munir du certificat d’ins-
cription délivré par la mairie de
leur lieu d’habitation, du livret
de famille et du carnet de santé
de l’enfant. De 15 h 30 à 17 h
à l’école maternelle.

Vescheim. Inscriptions à
l’école maternelle. L’inscription
au RPI de Berling, Hangviller,

Metting et Vescheim concerne
les enfants de ces communes
nés en 2014. Les parents
devront se munir du certificat
d’inscription délivré par la mai-
rie de leur lieu d’habitation, du
livret de famille et du carnet de
santé de l’enfant. De 15 h 30 à
17 h. Gratuit.

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.

Dabo. Rocher de Dabo -
saison 2017. Accès à la plate-
forme qui offre un panorama à
360° unique sur les Vosges
mosellanes et le Plateau lorrain
et visite de la chapelle et de sa
tour d’observation. Tous les
jours de 10 h à 18 h, jusqu’au
mercredi 1er novembre. Rocher
de Dabo. 2 €. 1,50 € groupes et
0,50 € pour les moins de 12
ans). Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses

d’Arzviller/Henridorff est un 
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables de
France. Construite en 1853
afin de permettre au canal de
la Marne au Rhin de franchir le
seuil des Vosges, elle était
constituée de 17 écluses répar-
ties sur 3,8 km. Tous les jours
de 8 h à 20 h, jusqu’au diman-
che 31 décembre. Gratuit.
Tél. 03 87 07 47 51.

Sports
Henridorff. Pêche au car-

nassier (brochet et sandre).
organisée par l’AAPPMA de
Dabo, sous réserve de détenir
une carte de pêche délivrée par
l’AAPPMA de Dabo. Pêche qui
démarre une 1/2 heure avant
lever du soleil et qui se termine
1/2 heure après le coucher du
soleil. Tous les jours de 6 h à
20 h, jusqu’au dimanche
31 décembre. Port-Sainte-Ma-
rie (de l’écluse n° 1 à l’écluse
n°4). Tél. 06 81 52 88 26.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo. Sculpture sur bois.
Atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur rendez-
vo u s .  R e n s e i g n e m e n t  :
06 65 62 85 69. Tous les jours,
jusqu’au dimanche 31 décem-
bre. Espace Léon-IX.

JEUDI 29 JUIN

Concert, musique
Saverne. Les Soirées du

Jeudi. De 19 h à 21 h. Au port
d e  p l a i s a n c e .  G r a t u i t .
Tél. 06 32 08 50 52.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Dabo. Randonnée à la
découverte du Grand Rougi-

mont. Randonnée de 23 km
avec un dénivelé de 700m à la
découverte de la grotte aux
fées, du Turquestein, des trois
Pierres et du Grand Rougi-
mont organisé par le club
vosgien de Dabo. 

Cotation niveau 4 du club
vosgien. Repas tiré du sac.
Guide du jour Richard Dessin-
ger au 06 78 79 58 32. À
8 h 30. 

Place Schumann à Wals-
c h e i d .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 17 65.

DANS 1 MOIS

AUJOURD’HUI

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 
Concert, musique

Phalsbourg. Lûderitz. Con-
cert electro post-punk proposé
par l’association Les blettes
sauvages. À 21 h au Cotylé-
don, café culturel associatif.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 33 20.

Dons de sang
Metting. Collecte de sang.

Sont également invités les
donneurs de Vilsberg, Ves-
cheim, Hangviller, Berling et
Pfalzweyer. 

À l’issue du don une colla-
tion sera servie aux donneurs.
De 17 h à 20 h à la salle des
fêtes.

Expositions
Phalsbourg. « L’improvisa-

tion du regard ». Exposition
photos proposée par l’associa-
tion Les blettes sauvages.
Christophe Mayeur dévoile un
double parcours de l’expres-
sion de la couleur : l’expres-
sion du regard brut, ou seul le
rouge vient contrarier et allu-
mer un contraste. Les mardis
de 17 h à 22 h, les vendredis et
samedis de 17 h à 23 h et les
dimanches de 16 h à 23 h, au
Cotylédon, café culturel asso-
c i a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Saverne. Exposition « Par-
cours insolite dans les collec-
tions du musée de Saverne ».
Tous les jours de 14 h à 18 h,
au musée du château des
R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

Inscriptions, 
réservations, 
recrutement, concours

Hangviller. Inscription à
l’école maternelle. L’inscription
au RPI de Hangviller, Berling,
Metting et Vescheim concer-
nent les enfants nés en 2014.
Les parents devront se munir
du certificat d’inscription déli-
vré par la mairie de leur lieu
d’habitation, du livret de
famille et du carnet de santé de
l’enfant. De 15 h 30 à 17 h, à
l’école maternelle de Metting.

Randonnées, balades, 
visites guidées

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.

Sports
Saverne. Les Vendredis de la

Pétanque. De 18 h à 20 h. Au
port de plaisance. Gratuit.
Tél. 06 32 08 50 52.

DEMAIN

Une soixantaine de person-
nes a pris place à la salle des
fêtes de la localité, donnant
suite à l’invitation de la com-
mune pour la traditionnelle
remise des prix aux lauréats
du concours annuel des mai-
sons fleuries.

La commune de Saint-Louis
fait partie depuis longtemps
des villages les plus fleuris de
l ’ar rondissement. El le a
d’ailleurs déjà obtenu plu-
sieurs prix dans ce domaine.

Finalement, plus de cin-
quante familles ont été pri-
mées sur le plan local (sans
classement afin de ne défavo-
riser personne). 

Le maire Gilbert Fixaris a
remis à chaque famil le
gagnante une magnifique bal-
connière avec fleurs variées,
en présence de Patrick Rei-
chheld, conseiller départe-
mental, et de Nicole Pierrard,
sa suppléante.

SAINT-LOUIS

Les brillantes mains vertes
ont été récompensées

Les lauréats étaient dans l’attente de la vidéo présentant leurs réalisations. Photo RL

Resserrer les liens entre les
chrétiens du secteur de
Phalsbourg. Tel est le but

de la réunion qu’a organisée
l’association Saint-Augustin-
Schoeffler, et sa présidente, 
Marie-Reine Stinus, avec tous
les présidents d’associations de
la localité, mais aussi des villa-
ges environnants.

Parmi les invités, l’archiprêtre
Pierre Luong, des abbés Ernest
Schwaller et Didier Nierengar-
ten, le maire Roger Berger et ses
adjoints. L’abbé Didier va quit-
ter la paroisse, en septembre,
pour la paroisse de Grosblie-
derstroff. À cette occasion, les
membres de l’association Saint-
August in-Schoeff ler  l ’ont
remercié pour ces sept années
passées à s’ investir  dans
l’embellissement de la fête orga-
nisée chaque année en l’hon-
neur de l’enfant du village béati-
fié, devenu Saint-Augustin-
Schoeffler.

L’histoire 
de l’association

L’association, née Saint-
Martin, a été créée en 1975 et
depuis cette date n’a jamais
cessé de s’investir pour saint
Augustin. Le but de l’associa-
tion est de seconder le conseil
de fabrique dans le financement
des travaux de l’église Saint-
Martin, d’embellir la fête de
Saint-Augustin-Schoeffler et

ponctuellement de soutenir
l’église du Vietnam.

« Dès 1976, de gros travaux
étaient à l’ordre du jour dont le
plus grand chantier a été la
rénovation des orgues mais
aussi la remise en peinture de
l’église, le retrait de la chaire, le
remplacement du brûleur du
chauffage, la mise en place d’un
aspirateur industriel dans
l’église et d’autres travaux
divers », a rappelé Marie-Reine
Stinus. De nombreuses manifes-
tations ont été organisées pour
financer ces projets : tombola,

kermesse avec bal, concours de
quilles sur trois week-ends, réci-
tal avec l’abbé Wotke, fête de la
choucroute, plusieurs repas en
musique, des expositions pho-
tos, création d’un musée, etc.

En août 1988, l’organisation
de la fête de la canonisation de
l’enfant du village a drainé
4 000 personnes au stade, où
avait été dressé un énorme cha-
piteau.

En 2003, l’église paroissiale
ayant à nouveau besoin de
grands travaux, l’association a
remis un chèque de 7 000 € au

président du conseil de fabri-
que, suivi par un don de
4 000 €. Puis elle a fait écrire
une icône du saint, payé l’ordi-
nateur de commande de la son-
nerie des cloches pour plus de
1 200 €. Après la fête de cette
année, elle paiera également
l’éclairage de la tribune pour un
montant de 912 €.

Tout ceci a été rendu possible
grâce à la participation au repas
pèlerin organisé chaque année à
la salle polyvalente le jour de la
fête du saint, la seule source de
financement de l’association.

MITTELBRONN

Les pèlerins de saint 
Augustin font le point
Ils étaient nombreux à se retrouver. Les membres de l’association Saint-Augustin-Schoeffler 
du secteur de Phalsbourg ont fait le point mais ont aussi salué l’abbé Didier qui va partir.

Les chrétiens du secteur de Phalsbourg se sont retrouvés pour renforcer leurs liens.  Photo RL

La médiathèque s’est séparée
de quelques livres afin d’en
accue i l l i r  de  nouveaux.
« Emprunté au langage horti-
cole, le désherbage en biblio-
thèque consiste en un élagage
des collections. Le désherbage
est l’opération qui sert à élimi-
ner et à renouveler des fonds
documentaires, de faire place
aux nouveautés et proposer au
public des collections attracti-
ves, pertinentes et mises à jour
régulièrement »,  explique
Véronique Schmitt, responsa-
ble de la médiathèque inter-
communale.

Mais c’est une autre forme
de désherbage qui se tient
depuis quinze jours dans le
jardin de la médiathèque de
Phalsbourg. Le printemps est
bien entamé et les jeunes du

périscolaire, encadrés de leurs
animatrices, ont retroussé
leurs manches et ont désherbé
à tour de bras et d’arrache-pied
mauvaises herbes, orties et
autres sortes « d’envahis-
seurs ».

Depuis le début de l’année
scolaire, les enfants du péris-
colaire viennent tous les mar-
dis après leur journée d’école
pour un petit moment de
détente après les cours. Ils ont
eu largement le temps de
s’imprégner du lieu et de se
sentir chez eux.

Avec le retour des beaux
jours, ils se sont portés volon-
taires pour redonner forme au
jardin de la médiathèque. Voici
une action qui s’inscrit à mer-
veille dans le cadre des nouvel-
les activités périscolaires.

PHALSBOURG

Les enfants du périscolaire se sont portés volontaires pour
désherber un de leurs espaces de vie : celui de leur médiathèque.

Photo RL

Une médiathèque où on 
cultive et on se cultive !

Le Républicain 
Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@republi-

cain-lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : 

tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 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.

HASELBOURG
Pélerinage 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. GIO. 
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

PHALSBOURG
Création d’une unité de 
méthanisation à 
Phalsbourg
Le commissaire enquêteur 
Roger Berlet viendra en mairie 
pour y rencontrer les person-
nes qui le souhaitent, au sujet 
d’une unité de méthanisation 
qui sera créée sur le ban de la 
commune de Phalsbourg.
> Vendredi 9 juin de 15 h à 17 h 
en mairie.

 BLOC -NOTES
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Dimanche dernier, les foot-
balleurs de l’équipe A se dépla-
çaient à Loudrefing pour la der-
nière journée de championnat.

C’est sous une chaleur acca-
blante que les deux équipes
sont rentrées sur le terrain. Fri-
bourg a dominé le match, mais
c’est Loudrefing qui a ouvert la
marque en première mi-temps.

En seconde période, les Fri-
bourgeois sont revenus au

score par Ghautier Landrieux.
C’est sur ce résultat nul de un
but partout que les deux équi-
pes ont regagné les vestiaires.

L’équipe B était au repos suite
au forfait de Loudrefing B. Elle
termine en milieux de tableau.

Prochain match pour la A
avec un déplacement difficile à
Gosselming pour le compte de
la Coupe de Moselle le lundi de
Pentecôte à 17 h.

FRIBOURG

Au classement, Fribourg termine 2e de son groupe et attend de
savoir si elle fait partie des huit meilleurs seconds ce qui signifierait 

la montée en deuxième division. Photo RL

Fin de championnat 
pour les footballeurs

Assemblées générales

Saint-Georges. Assemblée
générale. La section Intercommu-
nale des DSB d' Avricourt 57-54,
Foulcrey, Ibigny, Richeal et Saint-
Georges tiendra son assemblée
générale. Tous donneurs de sang
y est cordialement invité. Remise
de médaille et diplômes. Le verre
de l’amitié sera offert. À 20 h à la
salle des fêtes.

Inscriptions, 
réservations, 
recrutement, concours

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, Troisfon-
taines, Hartzviller, Walscheid ou
Saint-Quirin ayant entre 12 et 13
ans, motivé et sportif pour inté-
grer les rangs durant 4 ans (ins-
criptions avant le 14 juillet).
Tous les jours, jusqu’au jeudi
13 juillet. Tél. 07 50 83 59 43.

Hellering-lès-Fénétrange.
Inscription au concours de miss
Mirabelle. Les jeunes filles qui
souhaitent s’inscrire au concours
de Miss Mirabelle doivent con-
tacter Marilyn Colmerau. 10 can-
didatures 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.

Tél. 06 87 69 84 84.

Permanences, 
ouvertures et fermetures 
exceptionnelles

Mittersheim. Agence postale.
Suite au réaménagement de la
salle socio culturelle, l’agence 
postale est transférée dans
l’ancien presbytère à côté des
écoles, ce jusqu’à la fin des tra-
vaux. Les mardis et jeudis de 9 h
à 11 h 30, les mercredis et ven-
dredis de 13 h 30 à 15 h et les
samedis de 9 h à 11 h, jusqu’au
samedi 30 septembre. Agence
postale à l’ancien presbytère.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Hartzviller. Marche organisée
par le club de marche Les brode-
quins. Tous les jeudis à 8 h 30,
Parking communal. Participation
libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée à Dabo.
Organisé par l’association Amitié
et Loisirs de Héming. Col de la
Schleif, col du Wetzloch. À 14 h.
Départ covoiturage Foyer Los-
s o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 06 90.

Imling. Randonnée à la
Schleiff. Randonnée d’une jour-
née organisée par LCD. Rendez-
vous au parking de la mairie,
pour un départ en covoiturage.
Repas tiré du sac. À 8 h 30. Place
d e  l a  m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 06 74 33 92 64.

AUJOURD’HUI

Dons du sang, 
vaccination

Dolving. Collecte de sang.
Organisée par l’amicale locale et
suivie d’une collation préparée
par l’amicale. De 17 h 30 à
20 h 30 à la salle communale.
Tél. 03 87 07 85 02.

Rencontres, 
conférences

Buhl-Lorraine. « Et si nous
parlions clairement à nos
enfants ? ». Conférence propo-
sée par la municipalité sous
l’égide de Castor’accueil, ani-
mée par Jacqueline-Marie Gan-
ter, psychothérapeute spécia-
liste de l’enfance et de la famille,
sur le thème de l’autorité. À 20 h
à la salle communale. Gratuit.
Tél. 03 87 23 77 43.

Réunions, colloques, 
meetings

Lorquin. Portes ouvertes au
collège des Deux Sarres. Les por-
tes ouvertes sont réservées au
élèves du collège qui feront

découvrir l’établissement aux
futurs élèves de 6e. Marché arti-
sanal organisé par les parents
d’élèves et petite restauration
sur place. De 16 h 30 à 20 h.
Collège des Deux Sarres. Gratuit.

Sports, sports de loisirs
Blâmont. Démonstration

d’aïkido. Proposée par l’aïkido
MJC Blâmont avec passage de
grades. Intérêts de la pratique de
l’Aïkido : améliorer l’équilibre
physique et psychique, faire 
vivre son corps dans l’espace,
créer de la relation et trouver
l’harmonie avec les autres et
l’environnement. De 20 h 15 à
22 h dans la salle des pompes.
Gratuit. Tél. 06 30 44 40 01.

Buhl-Lorraine. Cours de Qi
Gong. Proposés par l’association
Qi Gong des 4 saisons et animés
par Jean-Marie Friant, diplômé
de l’Université de Pékin. Possibi-
lité de s’inscrire aux cours
durant toute l’année. Tous les
vendredis de 9 h à 10 h et de
10 h 30 à 11 h 30, Centre Sport
et Zen. Tél. 06 06 54 62 55.

DEMAIN

JEUDI 8 JUIN

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Hartzviller.  Marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins.  À 8 h 30.  Parking
communal.  Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.  

Héming.  Randonnée à
Waldscheid  proposée par

l'association Amitié et Loisirs
d e  H é m i n g .  C i r c u i t  d u
Hohwalsch, barbecue après la
marche.  À 14 h.  Départ covoi-
turage Foyer Losson.  Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 90.  

Imling.  Randonnée à Bonne-
Fontaine, les sculptures organi-
sée par LCD. Rendez-vous par-
king de la mairie pour un départ
en covoiturage.  À 13 h 30.
Place de la Mairie.  Gratuit.  Tél.
06 74 33 92 64.  

DANS 1 SEMAINE

JEUDI 29 JUIN

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Hartzviller.  Marche orga-
nisée par le club de marche
Les brodequins.  À 8 h 30.
Parking communal.  Participa-

tion libre.  Tél. 03 87 25 58 51.
Héming.  Randonnée à

Schaeferhof proposée par
l'association Amitié et Loisirs
de Héming. Enteneck, Maison
forestière du Jaegerhof, le
Salzleckkop, Koepenmuhl,
retour Enteneck.  À 14 h au
foyer Losson.  Gratuit.  Tél. 03
87 25 06 90.  

DANS 1 MOIS

Les sapeurs-pompiers, qui
sont tous les jours sur la
brèche, méritaient un peu de
détente.

À l’initiative du jeune Clé-
ment Piriou, président de
l’Amicale des pompiers, 46
personnes ont quitté la com-
mune pour un séjour en Forêt-
Noire.

Après une halte pour la
visite du musée des pompiers
à Mulhouse, le groupe a repris
le voyage en autocar pour se
rendre à Oberkirch en Forêt-
Noire.

Par un beau soleil, les voya-
geurs ont apprécié les char-
mes du massif montagneux
du Sud-Ouest de l’Allemagne.
La commune al lemande
d’Oberkirch est non seule-
ment traversée par un magnifi-
que cours d’eau semi-souter-
rain mais l’architecture locale
traditionnelle est également
merveilleusement mise en

valeur.
Visite libre de la commune,

du château de Schauenburg
(XIe siècle), visite d’une dis-
tillerie et de caves à vin étaient
notamment au programme.

À leur retour, tous étaient

unanimes à dire que ce séjour
était merveilleux, bien orga-
nisé avec en prime une soirée
dîner dansant avec les Crista-
lys.

Ce duo pétillant a permis à
l’ensemble des participants du

séjour, mais également aux
hôtes de l’hôtel, de danser,
chanter sur des airs de
musette et de variété…, le
tout agrémenté d’un repas
typique du Land de Bade-
Wurtemberg.

HILBESHEIM

Les sapeurs-pompiers 
en Forêt-Noire

L’amicale des sapeurs-pompiers a séjourné en Forêt-Noire où ils ont pu réaliser de nombreuses visites.
Photo RL.

Le Souvenir français de Kerprich-aux-
Bois a organisé une sortie pédagogique
pour les élèves de Langatte. Cette associa-
tion participe au devoir de mémoire en
direction des plus jeunes. C’est dans ce
but que Charles Schwaller, le président de
la section, a emmené les enfants de
l’école sur ce haut lieu de la grande

guerre.
Les élèves ont pu visiter, en matinée, le

cimetière militaire de Reillon où sont
enterrés plus de 5000 soldats français et
allemand. La seconde étape s’est arrêtée
aux entonnoirs de Leintrey. Le 10 juillet
1916, les Allemands parvenant sous les
tranchées françaises en creusant des tun-

nels, on fait exploser plus de 15 tonnes
d’explosifs creusant d’énormes cratères.
L’explosion a fait 73 victimes.

La journée s’est achevée par la visite du
bunker du kronprinz dans la forêt
d’Emberménil.

Les enfants ont pu parfaire leurs con-
naissances de l’histoire.

LANGATTE

Les élèves font un bond 
dans le passé

L’assemblée générale du Klim Bim’s
Club, sous la présidence de Norbert
Frantz s’est tenue dans la commune.

La secrétaire Caroline Dimofski, ne se
présentant plus, une nouvelle membre,
Nadine Schneider, a été élue à l’unanimité
moins une voix, pour la remplacer au sein
d’un comité recomposé. Le voici : Norbert
Frantz (président), Lionel Salou (vice-prési-
dent), Anne Untereiner (trésorière), secon-
dée par Christel Muller ; Nadine Schneider
(secrétaire), sera secondée par Chantal 
Frantz ; Céline Klein (assesseur). Les com-
missaires aux comptes réélus sont Évelyne
Chagny et Freddy Winterstein.

Depuis 30 ans, le KlimBims s’efforce de
donner le meilleur au profit de tous. Chaque
membre s’y exprime avec enthousiasme.
« Pour le trentenaire, j’attends que vous
soyez créatifs, que chacun se dépasse, toutes
les idées seront entendues, analysées et

exploitées ! Des ateliers de travail et de
réflexion vont être lancés afin de mettre en
commun toutes les idées contribuant à la
réussite de cet anniversaire. »

Les membres souhaitent que les 30 ans
soient « une fête théâtrale » et que le public
sente cette joie d’être sur les planches à
chaque représentation.

Travaux à venir

Particulièrement fier de l’implication du
Club dans la vie associative de la commune
et par son rayonnement culturel, le maire
Benoît Piatkowski a tenu à préciser que les
travaux de la salle des fêtes ne se feront pas
avant la prochaine saison théâtrale 2017-
2018. Par conséquent, le déroulement de la
prochaine saison sera pérennisé afin de
gérer sereinement les 30 ans d’existence de
la troupe !

À l’issue de la saison, des travaux électri-
ques, d’isolation, de rénovation de la scène
seront menés afin que la salle des fêtes
retrouve le charme de sa création (ancien
tribunal de 1870).

L’accessibilité à la salle sera modifiée par la
mise en place d’un parking extérieur jusqu’à
la mise en place d’un ascenseur.

Membres à l’honneur

Le président et tous les membres présents
se sont associés pour féliciter Chantal Frantz
et sa collègue pour leur investissement dans
la pièce des jeunes qui a été un vrai succès.

Très motivées, elles ont confirmé leur
implication au profit des jeunes pour la
prochaine saison.

Sur ces belles perspectives, le président a
clôturé la séance par les remerciements
d’usage.

FÉNÉTRANGE

Le Klim Bim’s Club 
fêtera ses 30 ans
La troupe théâtrale du Klim Bim’s Club s’organise pour la saison de son trentième 
anniversaire, à l’issue de laquelle des travaux auront lieu à la salle des fêtes.

La troupe théâtrale de Fénétrange soufflera ses 30 bougies cette année. Photo RL

Dans le cadre du projet lancé
par le ministère de l’Environne-
ment pour l’aménagement de
potagers et jardins pédagogi-
ques dans les écoles et collè-
ges de France, les élèves de
l’école de Hattigny se transfor-
ment en jardinier en herbe.

Après avoir disposé des jar-
dinières dans la cour de

l’école, ils y ont planté des
tomates, des potirons, des 
pâtissons, des concombres,
des salades, des courgettes.

Ils ont également fait des
semis de haricots et de radis.
Un peu d’eau sur tous ces
plants et au fil des jours, ils
pourront voir évoluer leur
potager au gré des saisons.

HATTIGNY

Après avoir planté les légumes, les élèves vont observer 
la pousse. Photo RL

Un jardin potager
pour les écoliers

Les élèves
de Langatte

ont
découvert
des lieux

emportant
de l’histoire

comme 
les

entonnoirs 
de Leintrey.

Photo RL

LORQUIN. — Nous appre-
nons le décès de M. Jean
Simon, survenu mardi 30 mai à
l ’hôpi t a l  de  Hautepier re
(Alsace), dans sa 83e année.

Né le 10 juillet 1934 à Ber-
trambois (54), le défunt avait
épousé Mme Marie-Rose née
Orgel le 8 novembre 1957 à
Lorquin. De cette union sont
nés sept enfants : Fabienne,
Maxime, Stephan, Richard
(décédé en 2011), Géraldine,
C h r i s t o p h e  e t  C a r o l e .
M. Simon avait également la
joie de compter onze petits-enfants et deux arrière-petits-en-
fants.

Apprécié et connu de tous, M. Simon profitait de sa retraite en
famille, après avoir été employé communal durant toute sa vie
professionnelle. Il était membre de l’association des arboricul-
teurs de Lorquin depuis sa création et se passionnait pour le
jardinage. Il aimait aussi faire son bois en forêt.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 2 juin à 14 h 30, en
l’église de Lorquin. Son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Jean Simon

AVRICOURT. – Nous appre-
nons le décès de Mme Simone
Buffa survenu à son domicile
mardi 30 mai à l’âge de 94 ans.

Née Jeanpert le 1er janvier
1923 à Mulcey, la défunte avait
épousé M. Jacques Buffa le
27 janvier 1951 qu’elle a eu la
douleur de perdre en 1997. De
cette union sont nés Denis et
Jean-Claude. Elle avait égale-
ment la joie de compter trois
petits-enfants prénommés
Natacha, Romain et Alex ainsi qu’une arrière-petite-fille, Clotilde.

Avec sa famille, elle a été expulsée et fait prisonnière dans une
usine d’armement en Tchécoslovaquie. Sa vie professionnelle a été
bien remplie. Elle a travaillé quelque temps au sein des usines Bata
puis dans la ferme familiale. Avec son époux, elle a fait l’acquisi-
tion d’une quincaillerie et station d’essence. Elle aimait accompa-
gner son époux sur tous les terrains de football du secteur. Elle
adorait le tricot, la couture et les réunions familiales. Mme Simone
Buffa était une personne aimable et discrète.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 2 juin, à 15 h, en
l’église d’Avricourt.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Simone Buffa

Jean-Luc Rondot, maire, Jean-Marc, Francine, Michèle et Josée
du Luxembourg ont fleuri le village. Avec le début de la saison
touristique, la commune revêt ses plus beaux atours pour
accueillir le public. La couleur jaune, couleur de l’été, est mise
en avant sur les décorations de Jean-Marc, artiste peintre, qui
laisse l’imagination aux habitants pour ces réalisations.

RHODES
Le village prend 
les couleurs de l’été

Photo RL
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Qu’est ce que 
l’économie sociale

et solidaire ?
L’économie sociale et soli-

daire (ou ESS) regroupe
l’ensemble des entreprises
organisées sous forme d’asso-
ciations, de fondations, de
coopératives, etc. Leur prin-
cipe de vie est celui de la
solidarité et de l’utilité sociale,
et elles n’ont pas pour voca-
tion la réalisation de profits
individuels, les ressources
étant généralement réinves-
ties dans la structure.

En France, ce pan de l’éco-
nomie est loin d’être marginal
car il représente 2,4 millions
de salariés en 2015, soit
12,7 % de l’emploi privé
(source ministère de l’Écono-
mie).

Combien l’ESS 
concerne-t-elle 
de structures 

au niveau local ?

C’est loin d’être négligeable.
«  Ici ,  i l  y a l ’Assajuco
Emmaüs, Hélice saulnoise,
Access, Mésanges bleues… »,
énumère Aurore Barthelemy
(coordinatrice à la CRESS)
dans une liste non-exhaus-
tive. « En Lorraine, cela repré-
sente 80 000 salariés, pour-
suit-elle, et 200 000 dans le
Grand Est. C’est donc un poids
économique important. »
« C’est 35 000 en Moselle »,
précise Fernand Lormant, qui
évalue à plusieurs dizaines le
nombre d’emplois de l’ESS

dans sa seule ville, lui qui les
qualifie « d’outil d’insertion
primordial. »

Quelle est la nature 
de la rencontre 

qui vient d’avoir lieu 
à Dieuze ?

Le Stand de tir dieuzois a
offert son cadre à la Chambre

régionale de l ’économie
sociale et solidaire (CRESS)
Grand Est et au conseil dépar-
temental de la Moselle pour
un événement qui a été bap-
tisé ESSpresso, en partenariat
aussi avec l’Assajuco Emmaüs
de Dieuze. L’objectif était de
faire se rencontrer, autour 
d’un petit -déjeuner,  les
acteurs locaux de l’ESS et les

acheteurs publics et privés.
L’objectif des structures soli-
daires et sociales était de se
faire connaître sous la forme
de speed dating, mais surtout
à inciter les structures à leur
confier des contrats. Autant
dire que nombreux ont été les
contacts à s’être noués. « Il est
vrai que dans nos marchés, on
doit permettre aux entreprises

sociales et solidaires de tra-
vailler. Il faut que les collecti-
vités ajoutent une clause
d’insertion dans leurs mar-
chés. Mais il est vrai qu’on
oublie trop souvent, ça n’est
pas naturel », admet le con-
seiller départemental et maire
de Dieuze, Fernand Lormant.

Ph. D.

SOCIÉTÉ à dieuze

Un petit-déjeuner en faveur 
de l’économie solidaire
Un petit-déjeuner vient de se tenir au stand de tir de Dieuze dont l’objectif était de mettre en contact 
les entreprises solidaires avec les acteurs privés et public afin de les inciter à leur attribuer des marchés.

L’ESSpresso 
a permis 
aux acteurs 
de l’économie 
sociale 
et solidaire 
de se faire 
connaître, 
grâce à 
de petits 
speed dating. 
Photo RL.

JEUDI 1ER JUIN

Cinéma
Dieuze : « Glory », comédie dramatique en VO sous titré, de

Kristina Grozeva, Petar Valchanov (durée : 1 heure 41). À
20 h 15. Salle de spectacle de La Délivrance. 6 € ; 5,50 €
(étudiants et scolaires) ; 4,50 € (enfants). 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 Fardel, 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.

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille : atelier mémoire, proposé par l’Association

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. Jus-
qu’au vendredi 7 juillet. Association familiale du Saulnois.
Gratuit. Tél. 03 87 05 91 37.

Sports
Albestroff : cours de danse, dispensés chaque lundi (débu-

tant) et chaque jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour
les uns, ou se perfectionner pour les autres. À 19 h 30.
Jusqu’au jeudi 29 juin. Salle du foyer rural. 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 Salines.
Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Marthille : pêche. Les cartes sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nouvelle facturation du ramassage de
déchets, les pécheurs sont priés de rapporter les déchets chez
eux. Ceci afin de ne pas augmenter le prix de vente des cartes
de pêche. Jusqu’au dimanche 5 novembre. Étang communal.
60,60 €. Tél. 03 87 86 24 40.

Stages, ateliers vacances scolaires
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 Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURD’HUI

Disparue prématurément
dans un accident de la route il
y a tout juste deux ans, Thé-
rèse Bourdet, pièce maîtresse
de l’association Familles rura-
les, avait la passion des livres
qu’elle aimait transmettre et
partager autour d’elle.

Elle n’était jamais à court
d’idées, et son dernier projet
était d’utiliser la cabine télé-
phonique, inutilisée, pour en
faire une mini-bibliothèque au
centre du village.

Ouverte à tous, elle permet-
trait à tout un chacun
d’emprunter ou d’échanger
livres, magazines ou autres
revues mais pourrait être aussi
un lieu de rencontres et de
partage.

Orange étant d’accord de
mettre la cabine à disposition
et avec le soutien de la com-
mune, l’équipe d’animation
du périscolaire, les membres
de familles rurales et en parti-
culier Véronique et Daniel
Albert ont aménagé avec
beaucoup de goût un espace
qui aurait fait chaud au cœur
de Thérèse.

Lors de l’inauguration qui

s’est faite en présence de Phi-
lippe, le fils aîné de Thérèse
Bourdet, du maire Gérard

Beck, des élèves du groupe
scolaire et d’une bonne partie
de la population, Jean-Michel

Evrard puis Jean-Marie Xardel,
tous deux très émus, ont tour
à tour pris la parole pour

remercier toutes les personnes
qui ont permis la réalisation
du rêve de Thérèse.

VERGAVILLE

Le rêve de Thérèse a été réalisé

Cet espace livre au centre du village baptisé "Le rêve de Thérèse" est à disposition 
de la population. Photo RL

Après sa fin de saison au tir
à la carabine 10 m, où il a
terminé 20e des championnats
de France disputés à Montlu-
çon, Rémi Moreno-Flores a
repris le chemin du 50 m, à
l’occasion de l’évaluation
nationale qui se tenait à Mou-
lins.

Au 60 balles couché, il a
terminé 3e de son premier
match avec 616 points, 6e au
second, avec 617,6 points et
1er lors de sa troisième rencon-
tre, avec 622,7 points, pour
une place de 3e au total géné-
ral. Il a ensuite continué sur sa
lancée avec le 3 x 40 qui lui a
permis de finir à la 7e place, à
l’issue de ses trois matches.

Les championnats départe-
mentaux disputés à Volmeran-
ge-les-Mines ont permis aux
treize tireurs dieuzois engagés
dans cette épreuve de rempor-
ter onze médailles.

Chez les pistoliers à 25 m,
Xavier Fluck au combiné a sur-
volé l’épreuve toutes catégo-

ries et remporté son concours
en seniors 2, avec 541 points.

Dans la même discipline,
Victor Kraska a rajouté un
autre fleuron à sa vitrine, avec
le titre en seniors 3, avec 519
points.

Au pistolet sport, Victor
Kraska a ajouté un nouveau
titre dans sa besace, alors que
Xavier Fluck a remporté
l’argent avec 556 points. Au
pistolet libre à 50 m, ce même
tireur a enrichi son palmarès
d’une médaille d’argent.

En seniors 3, Jean-Claude
Briot est devenu vice-cham-
pion de Moselle, alors qu’Éme-
line Montialoux est montée
sur la 3e marche du podium.

À la carabine 60 balles cou-
ché, Jérémie Fréchard, en
seniors 1, a remporté l’épreuve
avec 608 points. Dans la
même discipline, Jean Wer-
bicki en seniors 3 a gagné le
bronze avec 597,5 points.

Au 3 x 40, Jérémie Fréchard
en seniors 1 a dominé la disci-

pline avec 1 120 points.
Au 3 x 20, Philippe Rosen-

berger s’est lui aussi emparé
du bronze, chez les seniors 2.

Les championnats de Lor-
raine se dérouleront dimanche
11 juin, toujours à Volme-
range.

Les handisports 
nationaux à Dieuze
Les championnats de France

de tir en handisport se dispu-
teront au stand Aux-Deux-
Seille du jeudi 22 au samedi
24 juin, dans les disciplines
pistolet 25 m et carabine 50 m.

Dans un même temps se
déroulera un critérium réservé
aux jeunes handisports à
10 m.

En prélude, un stage orga-
nisé par la cellule paralympi-
que de tir se tiendra du
lundi 19 au mercredi 21 juin,
également dans les locaux du
stand de tir,

La compagnie des archers

organisera samedi 3 juin une
épreuve réservée aux jeunes et
dimanche 11 juin, un con-
cours Beursault en matinée et
l’après-midi un concours fédé-

ral.
Les archers dieuzois engagés

dans ces deux épreuves tente-
ront de réaliser les points qua-
lificatifs pour les nationaux.

DIEUZE

Tir : onze podiums glanés

Jérémie Fréchard, a remporté l’épreuve du tir à la carabine 
60 balles couché. Photo RL

JEUDI 8 JUIN

Spectacles, théâtre, contes
Delme : Bébés lecteurs : « Ton jardin à la loupe ». Quelles sont

ces petites bêtes qui vivent dans ton jardin ? Viens vite à leur
rencontre ! Au programme : des comptines et des histoires pleine
de pattes. Animation pour les moins de 3 ans, sur inscription. De
10 h à 10 h 30. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

DANS 1 SEMAINE

VENDREDI 2 JUIN

Expositions
Delme : « Grainothèque », des semences à partager ! Sur un

système de libre-échange, on prend et on dépose librement les
graines qui plaisent. Les vendredis, de 15 h 30 à 17 h 30. Jusqu’au
mercredi 30 août. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Delme : « Attention, ça pousse ! », exposition en graines, réali-
sée lors d’ateliers avec le multi-accueil Anis et Diabolo et le
périscolaire de Delme. Les vendredis, de 15 h 30 à 17 h 30. Jus-
qu’au vendredi 30 juin. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres, conférences

Château-Salins : rassemblement de 2 CV, organisé par Les
Deuches du Saulnois. De 16 h à 22, au Gîte de la saline. 15 € ; 12 €
(moins de 18 ans) ; gratuit (moins de 12 ans). Tél. 06 76 52 62 51.

Sports
Dieuze : cours de hip-hop, donnés par Aurélien Salzard, dans le

cadre des activités de la MJC. Activité ouverte aux jeunes de 7 à 11
ans. De 17 h 30 à 18 h. Jusqu’au vendredi 30 juin. MJC centre
social Jacques Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : éveil musculaire, activité proposée par l’Amicale des
Salines de Dieuze. Certificat médical obligatoire. Encadrement :
Roland et Renée-Noëlle Coursant. De 14 h 30 à 16 h 30. Jusqu’au
vendredi 30 juin. MJC centre social Jacques Prévert. 20 € le
trimestre. Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : zumba (à partir de 12 ans), cours proposés par
l’association Zumb’Insming et animés par Carole. De 19 h 30 à
20 h 30.Jusqu’au vendredi 28 juillet. Espace Kœnig. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

Secteur de Dieuze
• BASSING : Arlette Haudi-

dier, tél. 06 08 68 17 46 ou
par mail art.bore-
tum@yahoo.fr

• BIDESTROFF : Marie-Laure 
Bello, tél. 03 87 01 16 69 ou
par mail marielbe@hotmail.fr.

• BLANCHE-ÉGLISE : 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 ou par 
mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• BOURGALTROFF : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• CUTTING : Céline Dohr, 
tél. 06 71 61 75 36 ou par 
mail :

celinerechenmann@sfr.fr.
• DIEUZE : Cyril Pelzer, 

tél. 06 34 65 25 84 ou par 
mail cyril.pelzer@sfr.fr ; 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 
ou par mail olivier.rous-
selle@orange.fr. 
Pour le sport : Jean-Claude
Laurent, tél. 03 87 86 98 72
ou par mail jean-
claude.laurent134@orange.fr.

• GELUCOURT : Cyril Pelzer, 
tél. 06 34 65 25 84 ou par 
mail cyril.pelzer@sfr.fr.

• GUÉBLANGE-LÈS-DIEUZE :
Eujénia Teppe, 

tél. 06 22 53 25 35 - 
03 87 01 59 17 ou par mail :
eujenia.teppe@sfr.fr.

• GUÉBLING : Évelyne 
Guilloteau, 
tél. 03 87 01 59 46 ou par 
mail jose.guilloteau@wana-
doo.fr.

• LINDRE-BASSE : Hervé 
Spicker, tél. 06 38 37 83 05
ou par mail herve.spic-
ker@free.fr.

• LINDRE-HAUTE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

.• MULCEY : Jocelyne Rous-
selle, tél. 03 87 86 81 45 ou
par mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• RORBACH-LES-DIEUZE : 
Hubert Firholtz, 
tél. 03 87 86 55 34 ou par 
mail 
hubert.firholtz@orange.fr

• SAINT-MÉDARD : Jean-
Marie Schwartz, 
tél. 03 87 01 15 24 ou par 
mail jeanma-
rie.schwartz362@orange.fr.

• VAL-DE-BRIDE : François 
Dietrich, tél. 03 87 86 90 94
ou par mail dietrich.fran-
cois@wanadoo.fr ; Marcel 
Mattès, tél. 06 80 41 55 03
ou par mail marcel.mat-
tes@wanadoo.fr.

• VERGAVILLE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• ZARBELING : François 
Colombey, 
tél. 03 87 86 27 36.

 NOS CORRESPONDANTS

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Morhange, 
de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; 
Château-Salins, 
tél. 03 87 21 47 00 ; à 
Delme, 
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
12 h à 13 h 30.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, 
tél. 03 87 86 36 14.

NUMÉROS 

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.

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 
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La fête des boulettes de
viande (traduction littérale de
Fleischknödelfest) est de retour.
Comme les années précédentes,
le conseil de fabrique présidé par
Dominique Bouschbacher a
choisi dimanche 4 juin, fête de la
Pentecôte, pour organiser cette
grosse manifestation annuelle.

Connue et appréciée bien au-
delà des limites du canton, la
Fleischknödelfest est une mani-
festation culinaire fleurant bon
le terroir lorrain. Initiée il y a près
de 35 ans, cette fête a connu un
succès qui ne s’est jamais
démenti.

Au contraire, année après
année, elle a pris de l’ampleur, le
nombre des convives dépassant
allègrement le nombre de 500 à
se retrouver sous les chapiteaux,
dans une ambiance détendue et
conviviale, pour déguster un
plat dont la recette locale (choix
des épices et de leur dosage,
préparation de la viande, etc) est
jalousement gardée.

Pour nourrir toutes ces bou-
ches, une dizaine de porcs est

sacrifiée à chaque fois. Et pour
accueillir les convives dans de

bonnes conditions, le conseil de
fabrique de l’église mobilise une

vingtaine de bénévoles bien
avant le jour J. Cette mobilisa-

tion passe d’ailleurs à une cin-
quantaine de personnes le jour
de la fête !

Cette année, plusieurs anima-
tions seront également propo-
sées : structure gonflable pour
les enfants, tirage de la tombola
à 15 h, deux spectacles assurés
par un groupe folklorique
d’Alsace bossue (à 15 h 30 et
17 h), une danse africaine avec
le groupe Djidjolé Assoc (à
16 h) avant de finir avec Zumba
Carole et ses danseuses (à
18 h).

En fin d’après-midi, dès 18 h,
les convives pourront déguster
tartes flambées et pizzas ainsi
que des grillades.

Dans l’attente de ce jour, les
bénévoles ont retroussé leurs
manches pour nettoyer les 
abords du foyer Sainte-Barbe,
balayer, laver et épousseter les
locaux af in de les rendre
accueillants.

L’ensemble des bénéfices de
cette fête seront destinés à la
rénovation et à l’entretien des
lieux de culte.

VIBERSVILLER

Le conseil de fabrique prépare 
activement la Fleischknödelfest

Tout le site et les locaux du foyer Sainte-Barbe, ont fait l’objet d’un nettoyage en règle. Photo RL

Un nouveau correspondant du Républicain Lorrain
prend ses fonctions à compter d’aujourd’hui à Lucy,
Frémery, Baudrecourt et Morville-sur-Nied. Il s’agit de
Marc Wodey, joignable aux coordonnées suivantes :
wodey@me.com et tél. 06 80 43 74 06.

Il assurera la chronique locale, associative, festive et
culturelle. Il est demandé aux interlocuteurs souhaitant
voir paraître un article dans le Républicain Lorrain de
passer par ses services.

Lucy et environs : 
un nouveau 
correspondant

MORVILLE-SUR-NIED
Anne et Vincent 
sont unis

Madame le maire a procédé au mariage civil de sa fille, Anne Belloy, 
conseiller laitier, et de Vincent Reff, agriculteur à Vahl-lès-Bénestroff. 
C’est l’abbé Jean-Paul Victorion qui a ensuite célébré le mariage reli-
gieux à l’église Saint-Georges de Morville-sur-Nied.
Nos félicitations ainsi que tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

Photo DR

La sixième exposition organi-
sée par Histoire et patri-
moine du Saulnois (HPS)

sur le site des Salines a connu le
succès avec une fréquentation
de plus de cent visiteurs. Douze
exposants (Daniel Bohn, Anne
Baylac, Martine Cadoret, Mar-
t ine Dehl inger,  Sébast ien 
Devaud, Jacques Duchanois,
Isabelle Henry, Marie-Odile Mal-
n oy,  Va l é r i e  M o r m i ch e ,
Suzanne Noi r t in ,  Roland
Trouilly et Monique Velja) ont
présenté toiles, dessins et sculp-
tures, soit dans la grande salle
du gîte, soit dans le petit bâti-
ment de la forge, restauré en son
temps par l’association.

Pour la circonstance, Isabelle
Henry a commémoré le patri-
moine perdu de la commune,
thème de l’exposition, avec
deux nouvelles toiles sur la tour
disparue dans les années
1960 et sur la gare démolie en
2010 pour laisser place… à
l’asphalte et à un supermarché.

Petite nouveauté, une anima-
tion musicale était assurée par
Jean-Marie Pierron et son orgue
de Barbarie, aimablement mis à
disposition pour la circonstance
et pour le plus grand plaisir du
public et des artistes groupés
autour de la forge.

Dans son discours d’accueil,
Yves Dehlinger, président de 
l’association, a surtout insisté
sur la nécessité de préserver le
peu de patrimoine existant

encore dans la commune.

Au chevet de l’église

De son côté, la conseillère
départementale Jeannine Ber-
viller a salué le talent des artistes
et admiré la diversité des œuvres
exposées. Monique Martin

adjointe, a salué les actions de
l’association en faveur du patri-
moine, pour lequel elle mène
différents projets.

Quant au maire, il a évoqué
les efforts accomplis par l’asso-
ciation pour sauver le patri-
moine menacé et pour le faire
vivre au travers d’animations

comme cette exposition. Il a
aussi rappelé que la municipa-
lité s’engageait à sauvegarder 
l’église en danger et son grand
orgue, qui perd peu à peu ses
fantastiques qualités du fait des
vibrations et de la poussière,
promettant aussi de remettre au
jour les puits salés aujourd’hui

engloutis sous la place de la
Saline.

Les artistes ont également pris
la parole pour faire partager leur
passion avec les visiteurs.

Après les discours, Valérie
Mormiche et Sébastien Devaud
ont fait résonner leurs accor-
déons.

CHÂTEAU-SALINS

Beau succès pour l’expo
des artistes locaux
Histoire et patrimoine du Saulnois a tenu sa sixième exposition. Douze artistes locaux ont présenté 
toiles, sculptures et dessins. Une centaine de visiteurs a répondu présent.

Artistes, organisateurs et élus étaient devant le dernier vestige dit de "la Saline du haut". Photo RL

BRULANGE

Les aînés invités par la municipalité

Invités par la
municipalité,

les aînés de
la localité se
sont récem-

ment retrou-
vés autour

d’une bonne
table.

L’occasion
pour tous de

passer un
après-midi

convivial
dans une

très bonne
ambiance
festive et

détendue. Photo RL

HABOUDANGE. — Nous
apprenons  le  décès  de
M. Félicien Chardin, survenu
mardi 30 mai, à Château-Sa-
lins, à l’âge de 88 ans.

Originaire des Vosges,
M. Félicien Chardin était né le
11 août 1928 à Saint-Rémy.

C’est en exerçant son pre-
mier métier de fromager à
Haboudange, qu’il avait ren-
contré sa future épouse, Gene-
viève Fersing. Tous deux se
sont mariés le 10 octobre 1953
au sein de cette même loca-
lité. M. Félicien Chardin résidait à Haboudange depuis 1970.

De son actif, après avoir été fromager, il avait exercé les
professions de chauffeur livreur chez Blum à Morhange, avant
de terminer sa carrière au sein de la SNCF.

M. Chardin se passionnait pour le football et adorait se
consacrer à l’entretien de son jardin.

Les obsèques seront célébrées vendredi 2 juin, à 14 h 30, en
l’église d’Haboudange. Elles seront suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Félicien Chardin
Secteur de Delme
• AJONCOURT : Martine 

Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• ALAINCOURT-LA-
CÔTE : Bernadette 
Tribout, 
tél. 03 87 01 31 18 ou par
mail bernadette-tri-
bout@aliceadsl.fr.

• AULNOIS-SUR-SEILLE : 
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BACOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BAUDRECOURT : Marc 
Wodey, 
tél. 06 80 43 74 06 ou par
mail wodey@me.com.

• BRÉHAIN : Andrée 
Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHÂTEAU-BRÉHAIN : 
Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHENOIS : Conchita 
Sanson, 
tél. 03 87 01 93 43 ou par
mail famille.san-
son@wanadoo.fr.

• CHICOURT : Andrée 
Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com

• CRAINCOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DELME : Rodolphe Bal-
liet, tél. 03 87 01 30 64 
ou par mail r.balliet@sfr.fr ;
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DONJEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FONTENY : Cédric Fra-
che, tél. 06 78 23 16 97 
ou par mail frachece-
dric@west-telecom.com.

• FOSSIEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FREMERY : Marc 
Wodey, 
tél. 06 80 43 74 06 ou par
mail wodey@me.com.

• JALLAUCOURT : Mar-
tine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• JUVILLE : Nicolas Conti, 
tél. 07 70 28 75 20 ou 
nicolas.conti@gmail.com.

• LANEUVEVILLE-EN-
SAULNOIS : Emma-
nuelle Chalon, 
tél. 03 87 01 36 73 ou par
mail : chalon.emma-
nuelle@hotmail.fr.

• LEMONCOURT : Mar-
tine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• LESSE : Chloé Rémy. 
tél. 03 87 05 01 95 ou au
06 85 56 05 86 ou par mail
chloeremy57@gmail.com.

• LUCY : Marc Wodey, 
tél. 06 80 43 74 06 ou par
mail wodey@me.com.

• MALAUCOURT-SUR-
SEILLE : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• MARTHILLE : Anne-Ma-
rie Mittelbronn, 
tél. 03 87 86 28 80.

• MORVILLE-SUR-NIED : 
Marc Wodey, 
tél. 06 80 43 74 06 ou par
mail wodey@me.com

• ORIOCOURT : Paul 
Rousselot, 
tél. 03 87 01 34 01.

• ORON : Marie-José 
Étienne, 
tél. 03 87 01 91 34 ou par
mail marie-josee-
tienne@orange.fr.

• PRÉVOCOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• PUZIEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• SAINT-EPVRE : Chris-
tian Des-
hayes, tél. 03 87 57 70 19
ou par mail deshayes.chris-
tian@wanadoo.fr.

• TINCRY : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

•VILLERS-SUR-NIED : 
Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• VIVIERS : Brigitte Wil-
helmy, tél. 03 87 01 30 30
ou par mail brigittewil-
helmy@wanadoo.fr.

• XOCOURT : Rodolphe 
Balliet, 
tél. 03 87 01 30 64 ou par
mail r.balliet@sfr.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins : 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

ALBESTROFF
Inscriptions
à l’école maternelle
Pour les enfants nés en 2014. 
Les parents sont invités à se 
rendre, au préalable, en mairie 
avec justificatifs : facture 
d’eau, d’électricité, livret de 
famille.
> Jeudi 1er juin de 15 h 30 à 
17 h. Groupe scolaire.

CHÂTEAU-SALINS
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

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

DIEUZE
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 le 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
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

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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Le Paris à Forbach
Guillaume - la jeunesse du 

conquérant (AH) : à 20 h 30.
Le Roi Arthur : la légende 

d’Excalibur : à 20 h 15.
Les gardiens de la Galaxie 2 

(AH) : à 20 h 15.
Pirates des Caraïbes : la ven-

geance de Salazar : à 
20 h 15.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Conspiracy : à 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 45, 20 h et 
22 h.

De toutes mes forces (kiné-
club) : à 16 h 30.

Marie Francine : à 13 h 45, 
15 h 45, 17 h 45, 20 h et 
22 h.

The jane doe identity : à 
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 
20 h et 22 h.

Pirates des Caraïbes : la ven-
geance de Salazar : à 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 40 et
22 h 15. En 3D à 15 h 15, 
18 h et 21 h.

Le roi Arthur : la légende 
d’excalibur : à 13 h 45 et 
22 h 15. En 3D à 16 h 15 et 
19 h 45.

Alien Covenant : à 16 h 15, 
19 h 45 et 22 h 10.

Braquage à l’ancienne : à 

13 h 45 et 22 h 10.
Get out : à 20 h et 22 h 10.
Les gardiens de la galaxie 2 : à 

 16 h 15 et 19 h 45. En 3 D à
13 h 45 et 22 h 15.

Sous le même toit : à 13 h 25.
Fast and furious 8 : à 13 h 45, 

16 h et 19 h 30.

Forum à 
Sarreguemines
Conspiracy : à 17 h 45 et 20 h.
Marie-Francine : à 17 h 45 et 

20 h.
Pirates des Caraïbes : la ven-

geance de Salazar : à 20 h.
L’amant double : à 20 h.
Le roi Arthur : la légende 

d’excalibur : à 20 h.
Les fantômes d’Ismaël : à 20 h.
Alien : covenant : à 20 h.
Problemos : à 17 h 45.
Get out : à 17 h 45.
Les Schtroumpfs et le village 

perdu : à 17 h 45.
Jour J : à 17 h 45.
A mon âge je me cache encore 

pour fumer : à 17 h 45.
De toutes mes forces : à 

17 h 45 et 20 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Qu’est ce qu’on attend ? (pro-

jection-débat du film docu-
mentaire) : à 20 h 30.

CINÉMAS 

A l’évocation de sa participation
à la première édition de
l’Argentina Trophy, le regard

de Laura Lambert s’illumine, l’excita-
tion ressentie en Amérique du Sud
perce encore dans sa voix. Du 28 avril
au 9 mai, la Sarregueminoise et son
amie Cécile Durand, originaire de
l’Yonne, formaient l’un des cinquante
équipages français et belges prêts à
relever ce défi sportif et humanitaire.
« Le rallye terminé, on a prolongé de
quelques jours le séjour en Argentine.
On vient à peine de défaire nos valises
et de reprendre le train train habi-
tuel » confie la Mosellane, professeur
d’ EPS dans un collège à Illkirch.

Le tandem a terminé à la 26 e place.
Un classement honorable « car les
quinze premiers n’étaient pas des
novices comme nous. Ils avaient déjà
fait un rallye ou le 4 L Trophy »
souligne Laura.

La jeune femme, âgée de 27 ans,
revient sur cette expérience hors des
sentiers battus. « A l’arrivée à Buenos
Aires, les Chevrolet Corsa de location
ont été vérifiées, tout comme les infor-

mations administratives et médicales.
On a eu un premier gros briefing avec
le responsable du rallye Jean-Jacques
Rey ». 

La Chevrolet 
souffre

Dès le lendemain, Laura et Cécile
prennent la route. Une étape de
liaison de 950 bornes, sur route et
autoroute. Après cette mise en jam-
bes, les étapes d’orientation comp-
tant pour le classement général
s’enchaîneront. « On a vu pour la
première fois les chemins de piste, la
jungle, la montagne. On rentrait dans
les terres, au fur et à mesure, pour
relier le centre est du pays au nord
ouest, à la frontière chilienne » expli-
que Laura.

Au total, les deux filles ont par-
couru près de 6000 kilomètres. Au
cours de leur périple, elles ont été
confrontées à plusieurs difficultés.
« La chevrolet corsa est une voiture de
ville. Elle n’est pas adaptée aux chan-
gements de terrain. Il fallait savoir

manœuvrer pour ne pas la casser. Il
nous est arrivé de rouler à 30 km/h
pendant une cinquantaine de kilomè-
tres à cause de l’état des routes ».

Scruter l’horizon 
sur le toit de la voiture

La montée en altitude, jusqu’à
4200 m, fut « éprouvante sur le plan
physique. On manquait d’oxygène et
il faisait froid » rapporte Laura. 
S’orienter en se fiant uniquement à
une boussole et un road book n’est
pas inné. « Il fallait faire les bons
choix. Comme l’objectif était de faire
le moins de kilomètres possible, il
fallait trouver de nouveaux chemins.
On montait souvent sur le toit de la
chevrolet pour scruter l’horizon »

poursuit Laura. Le tandem roulait
entre six et sept heures par jour. « On
se relayait au volant. Celle qui ne
conduisait pas, guidait ».

Le volet solidaire de l’expédition
leur a plu. A San Antonio de los
Cobres, en lien avec l’association
Enfants du désert, elles ont distribué
des doudous, vêtements chauds,
produits d’hygiène et un colis supplé-
mentaire de 18 kilos contenant des
compresses, pansements, bandes… 

Préparer 
des empanadas

Les 120 internes d’un orphelinat
accueillant 400 enfants de 4 à 13 ans,
perdu dans les montagnes, étaient
les destinataires de ces dons. « Mais

tous les équipages ont joué le jeu et
chaque enfant a reçu un cadeau ».

A la fin du séjour, les aventurières
ont passé une journée à Dique Lujan.
« On a aidé les mamans à confection-
ner des empanadas, un chausson
fourré à la viande de bœuf, poivron et
tomate et on a peint des murs du
centre socioculturel ».

Laura et Cécile garderont en
mémoire la solidarité entre les équi-
pages, même si l’esprit de compéti-
tion était sous-jacent. L’authenticité
des rencontres, le plaisir simple du
don leur donnent l’envie de conti-
nuer. « On essayera peut-être de tuto-
rer un autre équipage ou de se lancer
dans un projet humanitaire ».

Marie-Claire FÖLL.

AVENTURE elles ont participé à l’argentina trophy

Laura et Cécile roulent 
à fond pour l’Argentine
La beauté des sites, l’entraide entre la cinquantaine d’équipages, le volet solidaire de l’Argentina Trophy ont séduit Laura Lambert et 
Cécile Durand. Retour sur une expérience hors des sentiers battus, à l’autre bout du monde.

Les deux amies ont consacré un budget total de 11 000 euros à leur expédition. Photo Flash-Sport

La Sarregue-
minoise 
Laura Schmitt (à 
gauche) 
et son amie 
Cécile Durand 
sont fières d’avoir 
pu aider 
des enfants 
argentins.
Photo Flash-Sport.

Les deux petits ont maintenant
quatre semaines. Ils sont en

bonne santé », se réjouit Jochen
Krebühl, directeur général de la
Fondation pour la conservation
de Rhénanie-Palatinat, à la fron-
tière franco-allemande. Kaja, un
des lynx relâchés par les deux
parcs naturels régionaux du
Palatinat, côté allemand, et des
Vosges du nord, côté français, a
donné naissance à deux petits.
Un événement heureux. Pour le
félin, la saison des amours ne
dure que jusqu’en avril. La
période de gestation est d’envi-
ron 72 jours…

Pour la petite histoire, à leur
naissance, les bébés pèsent 
entre 250 et 300 g. Ils sont
aveugles. Ils n’ouvrent leurs 
yeux qu’à leurs deux semaines.
Ils sont nourris au lait maternel
jusqu’à l’âge de 9 semaines, jus-
qu’à ce qu’ils puissent suivre
leur mère en quête de proies.
Les mâles sont solitaires. Seules
les femelles s’occupent de leur

progéniture.
Les vétérinaires de la fonda-

tion sont aux petits soins pour
ces deux petits félins, de 1 et
1,3 kg. Ils ont été pesés et iden-
tifiés par une puce. « Nous
avons aussi prélevé quelques 
gouttes de sang pour mener une
analyse génétique, afin de déter-
miner avec certitude la lignée »,
confie un soignant.

Cette double naissance est
une nouvelle étape dans la réin-
troduction de l’espèce qui a dis-
paru de nos contrées à la fin du
XVIIIe siècle. « Cet heureux évé-
nement met en évidence la
capacité de la réserve de bios-
phère comme habitat pour ces
espèces strictement protégées »,
se réjouit Ulrike Höfken, minis-
tre de l’Environnement du Land
de Rhénanie-Palatinat. Les
petits seront surveillés : un
bébé sur deux seulement atteint
la deuxième année de vie.

J. Br.

ENVIRONNEMENTvosges du nord

Kaja a donné 
naissance
à deux petits lynx
Kaja, un des lynx relâchés dans les forêts du 
Palatinat, a donné naissance à deux petits qui 
gambaderont bientôt peut-être au Pays de Bitche.

Kaja, un des lynx relâchés, a donné naissance à deux petits,
qui ont aujourd’hui quatre semaines. Photo DR

Chaque année, des élèves du lycée
Jean-Moulin de Forbach effec-
tuent un lancement de ballon-

sonde dans le cadre d’une expérience de
prises de mesures scientifiques.

Pour l’édition 2017, l’envol dans le
ciel de Forbach a eu lieu le 18 mai
dernier. Mais les jeunes scientifiques
ont perdu la trace de leur objet volant au
bout d’une heure. Mais le ballon-sonde
du lycée Jean-Moulin a bien été
retrouvé.

C’est à Stipshausen, un village à
proximité de l’aéroport de Francfort-
Hahn en Allemagne (à 90 km de For-
bach, dans le land de Rhénanie-Palati-
nat), qu’est tombée la nacelle du ballon-
sonde.

La sympathique famille Jung a con-
tacté le lycée grâce au message et au

numéro figurant sur la nacelle. Les élè-
ves de seconde de l’option "Sciences et
Laboratoire" ont ainsi pu récupérer tout
le matériel embarqué lors du vol : une
caméra, le traceur GPS, un thermomètre
et un hygromètre.

Vol à 18 277 m d’altitude

Il a donc été possible de retracer le
parcours du ballon : parti de Forbach à
15 h 50 le 18 mai dernier, il est parvenu
en moins d’une heure à son altitude
maximale de 18 277 mètres !

A cette altitude, le capteur a enregis-
tré une température extrême de - 40°C,
probablement responsable du dysfonc-
tionnement du traceur GPS.

Les lycéens forbachois et leurs profes-
seurs avaient perdu le signal de leur

engin.
Après l’éclatement attendu du ballon

et une chute de trente minutes en
parachute, la nacelle a néanmoins 
atterri dans un arbre de la forêt au Nord
de Stipshausen où la famille Jung l’a
trouvé dès le lendemain au cours d’une
balade.

L’aventure se termine bien pour ce
projet mené en collaboration avec
l’ENSEM (École nationale supérieure
d’électricité et de mécanique) de Nancy
dans le cadre des Cordées de la Réus-
site. « Les données météorologiques
vont pouvoir être décortiquées et utili-
sées dans le cadre du concours météo
Perrin de Brichambaut, du nom d’un
ancien ingénieur de Météo France »,
précise Samuel Borowski, une des ensei-
gnants en charge d’encadrer les élèves.

SCIENCE météorologie

Le ballon-sonde des lycéens
de Forbach parcourt 90 km
Des élèves du lycée Jean-Moulin à Forbach ont pris l’habitude d’envoyer un ballon-sonde dans les airs afin de réaliser des mesures 
scientifiques et météorologiques. Cette année, leur nacelle a été retrouvée à Stipshausen, en Rhénanie-Palatinat.

La famille 
Jung, qui vit à 
Stipshausen, 
Rhénanie-
Palatinat, en 
Allemagne, a 
retrouvé la 
nacelle du 
ballon-sonde 
envoyé par les 
lycéens de 
Forbach le 
18 mai 
dernier.
Elle a remis à 
Samuel 
Borowski tout 
le matériel 
embarqué lors 
du vol. Photo DR
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NOOS, de Justine
Berthillot & Frédéri Vernier :
la rencontre de deux corps, 
un porteur et une voltigeuse, 
qui réinventent les techniques 
du main à main (Nouveau cirque, 
acrobatie, lundi 5 juin à 16 h et 
19 h, sous chapiteau, Tbilisser 
Platz ; spectacle sans paroles).
 Photo : Slimna Brahimi.

Les arts de la scène
sans frontière

40ES  PERSPECTIVES jusqu’au 10 juin

Le lancement des 40es Perspectives s’est fait hier soir
sur les hauteurs de Spicheren, lieu symbolique pour  le
seul festival franco-allemand des arts de la scène. L’une

des vocations de ce festival est de présenter des
nouveaux talents des arts scéniques au-delà de la

frontière. Certains, déjà bien implantés en France,
vivent leur première en Allemagne. Le théâtre,

la danse, le nouveau cirque  occupent la scène sur une
douzaine de sites, en Sarre et en Moselle.

Huit concerts s’intègrent dans le programme.

Ci-contre à gauche:  VERRÄTER. Die letzten Tage 
(Traîtres - Les derniers jours), de Falk Richter, 
Maxim Gorki Theater, dimanche, Theater am 
Ring, Sarrelouis. Analyse des tensions politiques et 
sociales actuelles et regard sur les structures et 
relations familiales contemporaines (en allemand 
surtitré en français).Photo : Esra Rotthoff

TOUS LES JOURS

Exposition
Völklinger Hütte : Inka – Or. Pou-

voir. Dieu. 3 000 ans de civilisation.
220 pièces uniques notamment du 
Musée Larco au Pérou. Jusqu‘au
26 novembre. Entrée : 15 €/ tarif réduit
13 €. Infos et programme détaillé :
www.voelklinger-huette.org

AUJOURD’HUI

Animations et fêtes
SARRELOUIS : 50 Jahre Saarloui-

ser Woche (*3).
• EMMES, fête populaire au centre-

ville, à partir de 17 h. Cinq podiums. À
l’affiche : à 19 h, Elm F. & The Rooks,
al dente ; à 20 h, NightLive Band,
U’N’I (Drancy).

• Newcomerfestival, 21 formations
espoirs en trois jours sur le podium
GM22 Young Fashion.

• MediaDome - The World at Night
Planetarium, projection 360 degrés du
ciel étoilé et de concerts sur un globe
multimédia de 10 m, Theater am Ring.

40es PERSPECTIVES
Sarrebruck : 40e Festival franco-al-

lemand des arts de la scène
• Cold Blood, un ballet dansé au

bout des doigts, de Michèle Anne de
Mey, Jaco Van Dormael et le collectif
Kiss & Cry, à 20 h, E-Werk, quartier
Burbach. Théâtre dansé multimédia,
nanodanse. En français surtitré en alle-
mand (*2). 

Théâtre
Sarrebruck :
• Allons, enfants, d’après la pièce La

Révolution #1 – Wir schaffen das
schon, de Joël Pommerat, à 19 h 30,
Alte Feuerwache (*1).

VENDREDI 2 JUIN

Animations et fêtes
SARRELOUIS : 50 Jahre Saarloui-

ser Woche (*3).
• EMMES (suite). Au programme du

jour : Richmen, acoustic Guitars &
Vocals (12 h) ; Luigi B. Unplugged,
trio latino (16 h) ; Tony’s 3, pop
(16 h) ; Dance Moves, avec Marc
Lahutta, champion du monde hip-hop
(18 h) ; The Soulfamily, funk & soul
(20 h) ; al dente, italo-pop (20 h) ;
Skameleon, neuf musiciens dans un
répertoire ska (21 h). - Podium SR 3
Saarlandwelle, à 20 h : Les Scarabées
(Creutzwald), Tribute to The Beatles ;
Die Höhner, groupe vocal de Cologne.

• Newcomerfestival, 21 formations
espoirs en trois jours sur le podium
GM22 Young Fashion.

Comédie musicale
Neunkirchen : Jesus Christ Supers-

tar, opéra rock d’Andrew Lloyd Webber
et Tim Rice, IntensivTheater (Sarre-
bruck), à 20 h, Gebläsehalle. En langue
anglaise avec surtitres en allemand.
Infos : www.intensivtheater.de

Danse

Sarrebruck :  Bohner_Celis,  à
19 h 30, Staatstheater. Deux chorégra-
phies : Les tortures de Beatrice Cenci de
Gerhard Bohner et Pulcinella de Stijn
Celis (*1).

40es PERSPECTIVES
Sarrebruck :
• Cold Blood, à 20 h, E-Werk. Voir

"aujourd’hui".
• Rare Birds, à 20 h, Chapiteau, Tbi-

lisser Platz. Voir ci-dessus (*2).
• Seed to Tree (Luxembourg), con-

cert indie/folk/pop, à 21 h 30, et
Monophona (Luxembourg), trip-hop/
folk, à 22 h 30, Club du festival (*2).

Théâtre
Sarrebruck :
• Allons, enfants, d’après la pièce La

Révolution #1 – Wir schaffen das
schon, de Joël Pommerat, à 19 h 30,
Alte Feuerwache (*1). 

SAMEDI 3

Animations et fêtes
SARRELOUIS : 50 Jahre Saarloui-

ser Woche (*3).
• EMMES (suite). Au programme du

jour : Sabrina & the Baker Boys, pop/
funky (12 h) ; For Private (16 h) ;
Dauerbrenner (20 h) ; Luigi B. and
friends (20 h) ; al dente, italo-pop
(20 h) ; All That Soul Band, Back to 70
and 80 (20 h 30). - Podium SR 1 : Bad
News from Tony, quatre musiciens et
trois chanteuses ; Christina Stürmer,
pop-star autrichienne. - Feu d’artifice
musical (23 h).

Comédie musicale
Neunkirchen : Jesus Christ Supers-

tar, opéra rock d’Andrew Lloyd Webber
et Tim Rice, à 20 h, Gebläsehalle. Voir
vendredi.

40es PERSPECTIVES
Sarrebruck :
• Cold Blood, à 20 h, E-Werk, quar-

tier Burbach. Voir "aujourd’hui" (*2). 
• Rare Birds, à 18 h, Chapiteau, Tbi-

lisser Platz. Voir ci-dessus (*2).
• Rumeur et petits jours, Raoul Col-

lectif - Théâtre, à 21 h, Alte Feuerwa-
che. Dans une atmosphère enfumée
digne des seventies, cinq chroniqueurs
de radio dissertent autour de la ques-
tion de la beauté (en français surtitré
en allemand). (*2).

• Napoleon Gold, deux pianos, une
guitare électrique, une batterie, à
21 h 30, et Say Yes Dog (Allemagne-
Luxembourg), indie/electropop, à 
22 h 30, Club du festival (*2).

Musique
Sarrebruck : A Day at the Proms -

All American and Very British : Neue
Welt trifft Alte Welt, à 19 h 30, Staats-
theater. Concert commun Bergkapelle
St. Ingbert et Stadtkapelle Sarrebruck
(*1).

Homburg : Jazz-Frühschoppen,
cycle de concerts gratuits en plein air -
Big Band des Saarländischen Polizeior-
chesters, à 11 h, Historischer Markt-
platz. Infos : www.musiksommer-
homburg.de

DIMANCHE 4
Pentecôte

Animations et fêtes
Sarre : Nacht der Kirchen, soirée

d’animation dans 25 églises catholi-
ques et protestantes à l’occasion de la
Pentecôte. Danse, musique, exposi-
tions, lectures, restauration. Début à
20 h. Programme détaillé pour la Sarre :
www.nacht-der-kirchen-saar.de

Sarrelouis : 50 Jahre Saarlouiser
Woche - Reve Ravelin, danse, magie et
fantaisie, à 15 h, fortifications Ravelin
V, Vaubaninsel, Sarrelouis. 160 dan-
seurs et acteurs. Avec des créations de
costumes artistiques de Jochen Maas.
Infos : www.saarlouis.de

Völklingen : journée du patri-
moine culturel mondial de l’Unesco.
Portes ouvertes et entrée libre Weltkul-
turerbe Völklinger Hütte : l’usine sidé-
rurgique historique, le ScienceCenter
Ferrodrom® et ses 100 stations d’expé-
rimentation l’exposition 4e UrbanArt
Biennale® 2017. Visites guidées gratui-
tes toutes les heures de 11 h à 17 h.
Note : l’entrée à l’exposition Inca - or.
Pouvoir. Dieu reste payante au tarif
normal. Infos : www.voelklinger-
huette.org

40es PERSPECTIVES
Sarrebruck :
• Rare Birds, à 18 h, Chapiteau, Tbi-

lisser Platz. Voir ci-dessus (*2).
• Rumeur et petits jours, à 20 h, Alte

Feuerwache. Voir samedi (*2).
• Concert Zoufris Maracas, chanson/

manouche/latino, à 22 h, Club du festi-
val.

Sarrelouis :
• Verräter. Die letzten Tage (Traîtres -

Les derniers jours), de Falk Richter, à
20 h, Theater am Ring. Ci-dessus (*2).

Hippisme
Sarrebruck : Sparkassen-Renntag, à

partir de 14 h, hippodrome de Güdin-
gen. Voir ci-contre.

Opéra

Sarrebruck : Tannhäuser und der
Sängerkrieg auf Wartburg, de Richard
Wagner, à 17 h, Staatstheater. En lan-
gue allemande avec surtitres alle-
mands. Première. Le ménestrel Tann-
häuser est tiraillé entre Vénus et
Elisabeth de Thuringe, entre l’amour
charnel et l’amour divin. Lorsqu’il con-
fesse ses errements, cette dernière le
repousse. Tannhäuser part à Rome
pour expier ses fautes (*1).

Salon et foire
Losheim : 14e Internationaler Kuns-

thandwerkermarkt, salon arts et artisa-
nat, de 11 h à 18 h, Eisenbahnhalle. 80
exposants. Entrée : 1 euro. Infos :
www.losheim.de

Théâtre
Sarrelouis : 50 Jahre Saarlouiser

Woche - Mir schwätzen platt, soirée
dialecte avec sketches et musique, à
18 h, Theater am Ring. Avec Jean-
Louis Kieffer, Karin Peter, Luise Luft,
Marianne Faust, Harald Ley, LiGeKa,
Herbert Germann (*3).

LUNDI 5
Lundi de Pentecôte férié

40es PERSPECTIVES
Sarrebruck :
• Noos, de Justine Berthillot & Frédéri

Vernier, à 16 h et 19 h, sous chapiteau,
Tbilisser Platz. Voir ci-dessus (*2). 

Salon et foire
Losheim : 14ee Internationaler Kuns-

thandwerkermarkt (suite), de 11 h à
18 h, Eisenbahnhalle. Voir dimanche.

Sports
Rehlingen : 53e Internationales

Pfingstsportfest, meeting internatio-
nal d’athlétisme, à partir de 13 h, 
épreuves principales de 15 h à 18 h,
stade Rehlingen. Avec la participation
notamment du champion du monde
sur 400 m, le Kényan Nicholas Bett,
l’ancien champion du monde du saut à
la perche Raphaël Holzdeppe, l’ancien
champion olympique du lancer du dis-
q u e  R o b e r t  H a r t i n g .  I n f o s  :
www.pfingstsportfest.de

MARDI 6

Danse
Sarrebruck :  Bohner_Celis,  à

19 h 30, Staatstheater. Voir vendredi
(*1).

40es PERSPECTIVES
Sarrebruck :
• Nobody, de Cyril Teste, Collectif

MxM - Théâtre/Performance filmique,
à 20 h, E-Werk, Sarrebruck-Burbach
(en français surtitré en allemand).

• Bistrot Musique Spécial Perspecti-
ves - Albin de la Simone, chanson, à
20 h, SR-Funkhaus Halberg. Voir ci-
dessus (*2).

Musique

Sarrebruck : Exodus (USA), thrash
metal ,  à  20 h,  Garage.  Infos :
www.garage-sb.de

MERCREDI 7

40es PERSPECTIVES
Sarrebruck :
• Nobody, de Cyril Teste, Collectif

MxM, à 20 h, E-Werk. Voir mardi (*2).
• Empire, de Milo Rau/IIPM – Inter-

national Institute of Political Murder -
Théâtre documentaire, à 20 h, Alte
Feuerwache (en grec, roumain, kurde
et arabe surtitré en français et en alle-
mand). (*2)

Opéra
Sarrebruck : Der Liebestrank (L’elisir

d’amore), opéra-comique de Gaetano
Donizetti, à 19 h 30, Staatstheater. En
langue italienne avec sous-titres fran-
çais et allemands (*1).

JEUDI 8

Animations et fêtes
Dillingen : Kultur-Stadt-Fest, trois

journées d’animation en plein air, Odi-
lienplatz. Au programme du jour : à
1 8  h ,  Tr i o  N o ë l  Wa l t e r t h u m
(Creutzwald) ; à 20 h 45, ReCartney
(Tribute Paul McCartney Band). Infos :
www.dillingen-saar.de

40es PERSPECTIVES
Sarrebruck :
• Empire, de Milo Rau/IIPM – à

20 h 30, Alte Feuerwache. Voir mer-
credi (*2).

• Nuit, Collectif Petit Travers - Nou-
veau cirque/jonglage, à 16 h et 19 h,
VHS-Zentrum am Schloss (sans paro-
les). (*2).

• Feu ! Chatterton (Paris), rock pop/
chanson française, à 22 h, Club du
festival (*2).

Musique
Sarrebruck :
• Johannes Lapre, Pop the blues &

rock it, à 20 h, Bel étage. À la guitare,
Laurent Kremer. Billets : www.ticket-re-
gional.de

Homburg : Meisterkonzert - Pierre
Laurent Aimard (France), piano, à 
20 h, Kulturzentrum Saalbau. Infos :
www.homburg.de

Opéra
Sarrebruck : Simon Boccanegra, de

Giuseppe Verdi, sur un livret de Fran-
cesco Maria Piave et Arrigo Boito, à
19 h 30, Staatstheater. En langue ita-
lienne avec surtitres en allemand (*1).

 
*1) Infos : www. 
staatstheater.saarland

*2) Infos : www.festival-
perspectives.de

*3) Infos : www.saarlouis.de

Ci-contre à gauche:  RARE BIRDS, Compagnie Un 
Loup pour l’Homme - No   uveau cirque, vendredi, 
samedi et dimanche, Chapiteau, Tbilisser Platz. 
Cinq acrobates, tels des oiseaux rares, expérimen-
tent le risque et le déséquilibre (sans paroles).

Photo : Frederi Vernier

Bistrot Musique Spécial Perspectives - 
ALBIN DE LA SIMONE, chansons, 
mardi, SR-Funkhaus Halberg. À la fois 
fils spirituel d’Alain Souchon et grand 
frère de Vianney, voilà Albin de la 
Simone. Le quadragénaire, musicien
jazz de formation, a accompagné 
sur scène et en studio les plus
grands  noms de la chanson 
française (Alain Souchon, 
Jean-Louis Aubert, Alain 
Chamfort, Mathieu  
Chédid ou encore 
Vanessa Paradis).

Photo : Frank Loriou

• Programme journalier : voir agenda ci-dessous.
Détails horaires, adresses des sites, location : 
www.festival-perspectives.de

  HUIT JOURS DE LOISIRS - UNE SÉLECTION

Sarrelouis est en 
fête. Sa semaine 
d’animation, la 
"Saarlouiser 
Woche", souffle 
ses 50 bougies.

Cette semaine d’anima-
tion lancée en 1967

devait permettre aux asso-
ciations et aux quartiers de
la ville de mieux se faire
connaître à la population.
Programme familial, tour-
nois sportifs, concerts,
expositions, fête popu-
laire : l’affiche n’a cessé de
prendre de l’ampleur.

La plus grande 
fête populaire

 Le point culminant reste
cependant la « Emmes »,
l’une des plus grandes fêtes
populaires de Sarre. À par-
tir d’aujourd’hui et jusqu’à
samedi, les places centrales
de la ville fortifiée par Vau-
ban sont investies par les
fêtards. Concerts-restaura-
tion-bière ! Voilà le trio
gagnant. Une foule d’artis-
tes se relaient sur les quatre
podiums, parmi lesquels
deux affiches de dimension
internationale : le groupe
vocal culte de Cologne Die
Höhner (vendredi) et la star
de la chanson pop autri-
chienne Christina Stürmer
(samedi). Point d’orgue de la
Emmes : un feu d’artifice
musical samedi soir au-des-
sus de la grande place.

Programme : voir 
agenda journalier ci-
dessous ou 
www.saarlouis.de

50e Semaine d’animation 
de Sarrelouis

Un feu d’artifice musical géant met un point final à la Emmes,
samedi soir. Photo:  Stadt Saarlouis.

Christina Stürmer, la
p o p - s t a r  a u t r i -
chienne, qui a sorti
un dernier album :
Seite an Seite (Côte à
côte) en 2016 avant
de devenir maman
pour la première fois,
està l’affiche samedi.

Photo : Emmes.

HIPPISME entrée libre

Dix courses
à la Pentecôte

Le 19e Sparkassen-Renntag le dimanche de Pentecôte
revêt une importance particulière dans le calendrier à
Sarrebruck-Güdingen. Largement sponsorisée, cette
deuxième journée hippique de la saison se présente en
fait comme un événement familial avec entrée gra-
tuite. Cet aspect familial est souligné par une série
d’animations gratuites pour les enfants : château gon-
flable, toboggan géant, manège, bus de jeux, promena-
des en poney. L’aspect sportif  est à la hauteur des
espérances des turfistes  et parieurs avec un total de dix
courses : six sur le plat, trois au trot attelé et une course
juniors. L’épreuve principale de la journée, le prix
Sparkassen-Finanzgruppe Saar, doté de 10 000 euros
se dispute sur le plat à 16 h 45 sur 1 900 m. Le départ de
la dernière course est donné à 18 h 45.

Sparkassen-Renntag, deuxième journée hippique
de la saison, dimanche à partir de 14 h, hippodrome
de Güdingen (près de Grosbliederstroff). Entrée
libre. Infos : www.rennclub-saarbruecken.de

Photo : Rennclub- Saarbrücken

Portes ouvertes dimanche à Völk-
lingen pour la Journée du patri-
moine  cu l ture l  mondia l  de
l’Unesco.

Photo : Weltkulturerbe Völklinger Hütte

Accompagné du guitariste français Laurent Kremer, le chan-
teur-compositeur Johannes Lapré présente jeudi prochain
son nouveau CD. "Pop the blues and rock it" et ses 14
chansons font effectivement la synthèse entre pop, blues et
rock. Une belle issue professionnelle pour un top manager
devenu musicien.

• Lapré – Pop the blues & rock it, jeudi 8 juin à 20 h, Bel
étage (casino). Infos et billets : www.ticket-regional.de

CONCERT bel étage

Pop the blues & rock it

Photo : Jean Laffitau
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SENTZICH - GAVISSE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la grande
peine de faire part du décès de

Monsieur Marcel STECKMANN
survenu à Strasbourg, le 30 mai 2017, à l’âge de 74 ans.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 2 juin 2017, à 15 h,
en l’église de Sentzich, sa paroisse, suivie de la crémation.

Monsieur STECKMANN repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

Les fleurs peuvent être remplacées par un don
pour la recherche médicale.

De la part de:
Madame Christiane STECKMANN, née DIASCORN,
son épouse ;
Monsieur Dominique STECKMANN et son épouse Isabelle,
Madame Frédérique BIRCK, née STECKMANN

et son époux Martial,
ses enfants ;
Kévin et Laura, Laëtitia et Pierre, Guillaume, Anthony,
Alexis, Alicia, ses petits-enfants ;
Elisa, son arrière-petite-fille ;
ses sœur, frères, beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les équipes soignantes pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIL - VILLERUPT - AUDUN-LE-TICHE

Madame Irma MICHIELUTTI, née IACONE, son épouse ;
Madame Pascale MINGARELLI, née MICHIELUTTI, sa fille

et Pierre son époux ;
Laurent, son petit-fils ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Hector MICHIELUTTI
dit « Mickey »

Grande figure dans le monde le la boxe

survenu le mardi 30 mai 2017, à l’âge de 85 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 17 heures, en l’église
de Thil, suivie du transport au centre funéraire de Thionville pour
la crémation.

Monsieur Hector MICHIELUTTI repose à la chambre funéraire
Zavatti, salon « Terres Rouges » à Audun-le-Tiche.

PAS DE PLAQUES.

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.

CADENBRONN - AMANVILLERS

« Ensemble nous avons partagé
nos joies et nos peines.

Ta place dans notre maison
est désormais vide.

Que ton amour rayonne
et nous aide à surmonter

notre peine. »

Entouré de l’amour et de la tendre affection des siens

Armand WERNETT
s’est endormi dans la paix du Seigneur, à Strasbourg, le lundi
29 mai 2017, dans sa 66è année, muni des sacrements de
l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Nousseviller-Saint-Nabor.

ARMAND repose à la morgue de Hundling.

L’inhumation se fera au cimetière de Cadenbronn.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

son épouse Monique WERNETT, née WACK ;
ses enfants Cynthia, Anthony, Mathieu ainsi que leurs conjointes

et conjoint Benjamin Caroline et Natascha ;
ses petits-enfants Théo, Zoé, Léa, Ninon ;
son beau-père Alphonse WACK ;
ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que toute sa famille et ses amis.

Une pensée, une prière pour sa fille

Sylvie
décédée en 1988.

LORQUIN - NIDERHOFF - LANDANGE - GOSSELMING

Nous avons la profonde douleur de faire part de la perte cruelle
que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Jean SIMON
décédé à Strasbourg, le 30 mai 2017, dans sa 83è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Lorquin.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur SIMON repose à la chapelle Notre-Dame des Ermites
à Lorquin.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Dons en faveur de la recherche médicale

sur la polyarthrite.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Rose SIMON, née ORGEL, son épouse ;
Fabienne, Maxime, Stephan, Géraldine, Christophe et Carole,
ses enfants ;
ses belles-filles et ses gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Odette et Thérèse, ses sœurs ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le Docteur OHRESSER, les infirmières
de Lorquin, son kiné Pierre RICHERT ainsi que les hôpitaux
de Sarrebourg et Strasbourg pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Richard
décédé le 22 novembre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AVRICOURT - SAVERNE - VINCEY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone BUFFA
survenu le 30 mai 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 2 juin 2017,
à 15 heures, en l’église d’Avricourt.

L’inhumation aura lieu au cimetière d’Avricourt.

Madame Simone BUFFA repose à la chambre funéraire de
Blâmont.

Fleurs et plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la recherche médicale.

De la part de:
ses fils et belles-filles :
Denis et Evelyne,
Jean-Claude et Marie-Hélène,
ses petits-enfants :
Natacha, Romain, Alex et Eléonore,
son arrière-petite-fille :
Clotilde,
sa sœur Monique et son beau-frère Gilbert,
sa belle-sœur Geneviève,
sa belle-sœur Fernande,
les familles parentes et alliées.

La famille remercie :

le Docteur SANNER,

les infirmières Viviane, Nathalie, Sandrine et Francine
pour leurs bons soins et leur dévouement,

Angélique et surtout Isabelle WEBER
pour leur gentillesse et leur disponibilité,

l’association Les Mésanges Bleues, l’ADMR,

et toutes les personnes qui l’ont soutenue.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE - COLMAR

Monsieur
Jean SCHWARZENBART

Docteur vétérinaire

nous a quittés à Rohrbach-Lès-Bitche, le 29 mai 2017, à l’âge
de 94 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 3 juin 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Rémi de Rohrbach-Lès-Bitche, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur SCHWARZENBART repose à la morgue de Rohrbach.

De la part de:
Pascal et Maria SCHWARZENBART,
Patrick et Laurence SCHWARZENBART,
ses enfants et épouses ;
Jean et Amélie, Pierre, Claire et Jérôme, Eugénia et Antoine,
Hugo, Julia, ses petits-enfants ;
Arthur, Jules, et Alba,
ses arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier tout particulièrement les équipes
médicales et soignantes de la résidence Albert Schweitzer
de Rohrbach, ainsi que le service d’urgence du centre hospitalier
de Sarreguemines.

Une pensée affectueuse pour son épouse

Ginette
décédée en 2015

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLABEUVILLE - ÉTAIN - BRAUMONT - CHARENCY-VEZIN

Monsieur Raoul GILLET,
Monsieur et Madame Daniel GILLET,
Monsieur David JANCART et Madame, née Nathalie GILLET,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert GILLET
survenu à Mont-Saint-Martin, le mercredi 31 mai 2017, à l’âge
de 80 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 27 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église de Flabeuville, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur GILLET repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue de
l’Hôtel de Ville à Longuyon.

UNIQUEMENT DES FLEURS.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Claude
décédé le 23 mars 1997,

son épouse

Monique
décédée le 4 septembre 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ŒTING - ALSTING - GROSBLIEDERSTROFF
LA FAYOLLE (24)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Céleste HOUVER
survenu à Sarreguemines, le lundi 29 mai 2017, à l’âge de
88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 3 juin 2017,
à 10 h, en l’église paroissiale d’Œting, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Behren.

De la part de:
ses filles :
Michelle BOCK, née HOUVER, son époux Denis ;
Brigitte FLAUSS, née HOUVER, son compagnon Bernard ;
ses petits-fils : Manuel, Alexis, Cédric et Michel ;
ses arrière-petits-enfants : Jules et Noé,
ainsi que de toute la famille.

Un remerciement très particulier pour ses infirmiers Jean-Marc
et Jérome ainsi que tout le personnel de l’EHPAD de Rouhling.

Une pensée pour

Marie Thérèse
décédée en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-SAINT-PIERRE - BORDEAUX - METZ - PERRET (22)
BRIEY - LA CADIÈRE-D’AZUR (83) - REDLACH - CHARENTON

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René STOLDICK
survenu le 31 mai 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 3 juin 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Moulins-Saint-Pierre, suivie
de l’inhumation au cimetière de Moulins-Saint-Pierre.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Nicole STOLDICK, son épouse ;
Christian et Sabine STOLDICK,
Pascal et Patricia STOLDICK,
Laurent et Sylviane STOLDICK,
Marianne STOLDICK,
Nathalie et Yves ADAM,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Trudi MANGIN, sa sœur ;
Roger STOLDICK, son frère ;
Renée BERTRAND,
Jean-Jacques et Ginette LEBRUN,
ses belles-sœurs et son beau-frère ;
Monique LALLEMENT, sa nièce ;
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)

SOLGNE - LIÉHON - METZ - MAIZIÈRES-LÈS-METZ
MONTOIS-LA-MONTAGNE

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Madame Marie-Thérèse BORUS
née JOUATTE

survenu à Château-Salins, le 30 mai 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 2 juin 2017, à 15 heures,
en l’église de Solgne, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame Marie-Thérèse BORUS repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Claude BORUS, son époux ;
Dominique BORUS,
Jean-Luc BORUS et Monique,
Eric BORUS et Yvane,
Yannick BORUS et Marilyne,
sa fille, ses fils et leurs conjoints ;
Morgane, Pauline, Ludovic et Audrey, Gaylor et Ambre,
Floriane et Julien, Leny, ses petits-enfants ;
Benjamin, Sasha, ses arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-MIHIEL - VERNY

Frédéric CHASTEL,
Maryline et Olivier GRESSET,
ses enfants ;
Louis, Clément, Cléo, Elyne,
ses petits-enfants ;
et toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Guy CHASTEL
survenu le 30 mai 2017, à l’âge de 69 ans.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 2 juin 2017, à 15 heures,
en l’église Saint-Michel de Saint-Mihiel.

Guy repose à la chambre funéraire 10, bis rue des Abasseaux
à Saint-Mihiel.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une corbeille recueillera vos dons
pour la recherche contre le cancer.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Une pensée pour son épouse

Martine
décédé le 26 novembre 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LACHAUSSÉE - SAINT-JULIEN-LÈS-GORZE
MANONVILLE (54)

Madame Louise GUILLOUET, sa sœur ;
Monsieur Louis VARIS, son frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alphonse VARIS
survenu à Verdun, le 30 mai 2017, dans sa 86è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Lachaussée, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur Alphonse VARIS repose à la chambre funéraire des
PF Lorraine-Monuments, zone Le Pochy Nord à Vigneulles-
les-Hattonchâtel.

Nous rappelons à votre souvenir sa sœur

Thérèse
décédée en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Lorraine-Monuments, Vigneulles les Hattonchâtel
(03.29.89.33.17)

SEINGBOUSE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Gabriel BOUR
survenu à Cocheren, le 31 mai 2017, à l’âge de 68 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Seingbouse, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt reposera à la morgue de Seingbouse à partir de ce jour,
14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Adrien et Jacqueline BOURING,
sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur et Madame Roger et Nadine BOUR,
son frère et sa belle-sœur ;
Madame Bernadette BOUR, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur HAMAN son médecin traitant
et la résidence Ditschviller de Cocheren.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - OFENA (ITALIE)

Monsieur Antoine DI PERSIO, son fils et son épouse Claude ;
Madame Caroline PASQUANTONIO, née DI PERSIO, sa fille

et son époux Sylvain ;
Michael, Hélène et Samuel, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Anne Marie DI PERSIO
née FARRICELLI

survenu à Mont-Saint-Martin, le mardi 30 mai 2017, à l’âge
de 78 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Dagobert de Longwy.

La crémation aura lieu au centre funéraire de Lexy.

Madame Anne Marie DI PERSIO repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

La famille remercie tous ceux qui étaient présents dans les soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Andrée SCHEFFLER
née SCHEFFLER

survenu à Algrange, le 29 mai 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 3 juin 2017,
à 10 h, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz.

De la part de:
Christine INVERNIZZI, née KLEIN,
Armand KLEIN,
ses enfants,
Elise INVERNIZZI, sa petite-fille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE

Le Président, les Membres du Conseil d’Administration,
l’équipe de Bénévoles de SOS Domestique,
la Directrice et le Personnel de la Moisson

ont la tristesse de vous faire part du décès, survenu le 28 mai
2017, de

Monsieur Roger PARISELLE
Bénévole au sein de SOS Domestique

Toutes nos pensées émues vont à sa compagne et à ses proches.

Nous garderons de lui l’image d’un homme sympathique et toujours
joyeux.

LORQUIN

Le Maire,
Les Adjoints,
Le Conseil Municipal,
Le Personnel Communal,

ont le regret de vous faire part du décès

Monsieur Jean SIMON
Employé communal retraité

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme agréable, conscien-
cieux et dévoué et nous présentons nos sincères condoléances
à la famille.
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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.

Tél. 03 87 34 16 50
Fax 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

LONGLAVILLE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur André SALVAI
survenu à Mont-Saint-Martin, le mardi 30 mai 2017, à l’âge
de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 14 heures, en l’église de Longlaville, suivie de la crémation.

Monsieur André SALVAI repose à la chambre funéraire
« Les Camélias » à Mont-Saint-Martin.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

De la part de:
Madame Aurora SALVAI, née NOLI, son épouse ;
Monsieur Antoine SALVAI et son épouse Christine,
Madame Joséphine ASTRAMSKAS, née SALVAI

et son époux Patrick,
Monsieur Jean Paul SALVAI,
Monsieur Gino SALVAI et son épouse Christine,
ses enfants ;
Anne-Sophie et Mike, Julie, Virginie, Romain, Albanne, Axel,
Orelyne, Eléana,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TRIEUX - FONTOY - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne BALDINI
née GAGGIOTTI

survenu à Thionville, le mardi 30 mai 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Trieux, suivie de
l’inhumation au cimetière de Trieux.

Madame BALDINI repose à la morgue de Fontoy.

De la part de:
Madame Marie-Claire KUBRAK, née BALDINI

et son époux Robert,
Madame Corinne ZANCONATO, née BALDINI

et son époux Jean Marc,
ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que l’ensemble de sa famille.

Une pensée pour son époux

Cyrille
décédé le 24 janvier 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COURCELLES-SUR-NIED - LAQUENEXY

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André ESPRIT
survenu à Courcelles-sur-Nied, le mardi 30 mai 2017, dans sa
92è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017, à
11 h, en l’église Sainte-Marie-Madeleine de Courcelles-sur-Nied
et sera suivie de son inhumation dans le caveau de famille.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais une boîte à dons au profit

de la recherche contre la mucoviscidose.

Pas de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Marc ESPRIT, son fils et sa belle-fille ;
Monsieur Julien ESPRIT, son petit-fils ;
Madame Lucie ESPRIT, sa belle-sœur et ses enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille tient tout particulièrement à remercier le personnel
de la maison médicale de Courcelles-sur-Nied et le personnel
de l’AMAPA.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - NANCY - STRASBOURG

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du retour
à Dieu de notre mère, grand-mère et arrière-grand-mère

Madame
Marie Clémence LOMBARD

née OBRIOT

survenu à Saint-Julien-lès-Metz, le mardi 30 mai 2017, à l’âge
de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017, à
14 h 30, en l’église Sainte-Croix à Le Ban-Saint-Martin, suivie
de l’inhumation au cimetière Saint-Simon.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur François FICK et Madame, née Nicole LOMBARD,
Monsieur et Madame Michel LOMBARD,
Monsieur et Madame Denis LOMBARD,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie la Maison de Fannie et particulièrement
le personnel de l’UVP pour sa gentillesse et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE MARSPICH - THIONVILLE - SŒTRICH - CHAUVIGNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Gilles RICHARD
survenu à Ars-Laquenexy, le 30 mai 2017, à l’âge de 67 ans.

La bénédiction aura lieu le vendredi 2 juin 2017, à 11 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur RICHARD repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse RICHARD, née RAGNATELA,
son épouse ;
Madame Laurence RICHARD et Monsieur David BOURGOIN,
sa fille et son gendre ;
ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Marck-Piodi, 82 rue de Sierck, Rettel (03.82.56.05.28)

GUÉNANGE - TALANGE - HAGONDANGE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René FOUQUET
survenu à Metz, le 30 mai 2017, à l’âge de 67 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 2 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Matthieu de Guénange,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Madame Monique FOUQUET, née COQUEMOND,
son épouse ;
Monsieur David GWIAZDOWSKI et Madame,

née Christelle FOUQUET,
Mademoiselle Séverine FOUQUET et son compagnon Yvan,
ses enfants ;
Johan, Hugo, Marine, Eva, Emma, ses petits-enfants ;
Madame Maria FOUQUET, sa maman,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE - PHILIPPSBOURG - ROHRBACH-LÈS-BITCHE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée nous faisons part
du décès de

Madame Marcelline DECORT
née ZINS

survenu à Haguenau, le mardi 30 mai 2017, dans sa 86è année.

La défunte repose au funérarium de Bitche jusque vendredi 16 h.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Béatrice et Alain, ses enfants ;
Anne et Thibaut, Hélène et Stéphane,
ses petites-filles et leurs conjoints ;
Charles, Louis et Victor, ses arrière-petits-fils ;
ainsi que toute la parenté et ses amis.

Une pensée pour son époux

André
décédé le 21 janvier 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DELME - ANCERVILLE

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Doris LEHN
survenu à l’âge de 36 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 3 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église de Delme, suivie de la crémation.

Doris repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marc LEHN et Chantal, née GIUDICI,
ses parents ;
Sandra AUSESKY, née LEHN et Frédéric,
sa sœur et son beau-frère ;
Alice, Justine, Clémence,
ses nièces chéries ;
ses tantes et oncles, cousins et cousines.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Piodi, 20 rue Clemenceau, Delme (03.87.01.37.26)

SARREGUEMINES

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jean HUET
survenu à Sarreguemines, le 30 mai 2017, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église du Sacré-Coeur de Sarreguemines.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Anne-Marie HUET, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement son médecin traitant ainsi
que tout le personnel de l’hôpital Robert Pax de Sarreguemines,
pour leur dévouement et l’humanité dont ils ont fait preuve.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LACHAMBRE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie KEIB
née THIEL

survenu à Puttelange-aux-Lacs, le mercredi 31 mai 2017, à l’âge
de 94 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée samedi 3 juin 2017, à 10 h,
en l’église d’Altviller et sera suivie de l’inhumation au cimetière
de Lachambre.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son gendre, sa belle-fille ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - COCHEREN - ALBI

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de faire part du décès subit de

Monsieur Carmelo PAGANO
survenu à Metz, le 30 mai 2017, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel.

Monsieur PAGANO repose à la morgue du cimetière du centre
de Stiring-Wendel.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
son épouse Véronique ;
ses enfants :
Martine et son époux Sébastien ;
Joseph et son épouse Tatiana,
ses 6 petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - THIONVILLE - LAUSANE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Josyane HUBERTY
survenu à Marly, le 29 mai 2017, à l’âge de 63 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017, à
14 h 30, à la salle omniculte à « La Roselière » de Marly-Frescaty.

Madame Josyane HUBERTY repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Rémy, Thomas,
ses enfants ;
Anna, sa petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - BOURGES - PARIS

Dieu a rappelé dans sa paix

Monsieur René REINHART
décédé le 29 mai 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 3 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin des Champs à Metz,
sa paroisse, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Vincent ROYER et son épouse Muriel,
son gendre et sa fille ;
Julie et Benoit, ses petits-enfants ;
Monsieur Philippe REINHART, son fils,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - REYRIEUX - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Gabrielle JOLY
née LEJEUNE

survenu à Metz, le 30 mai 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 15 heures, en l’église du Saint-Sacrement.

Selon sa volonté, Madame JOLY sera crématisée.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son compagnon,
son frère et sa belle-sœur.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-SUR-CHIERS - NANCY - VERDUN (55)

Aurélien, Jean, Pierre,
ses fils et leurs conjointes ;
son petit-fils ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pascal SAINT REMY
survenu à Vandœuvre-lès-Nancy, le mardi 30 mai 2017, à l’âge
de 61 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 2 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Denys de Montigny-sur-Chiers, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Pascal SAINT REMY repose au funérarium P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - HAGONDANGE

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Sophie WISNIEWSKI
survenu à Marly, le mardi 30 mai 2017, à l’âge de 96 ans.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 2 juin 2017, à 14 heures,
au crématorium de Metz.

De la part de:
Monsieur et Madame Christian HENRION,
et Monsieur et Madame Michel HENRION,
ses neveux ;
David, Sébastien, Nicolas et Loic, ses petits-neveux.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTOIS-LA-MONTAGNE

Les Membres de la FNACA de Montois-la-Montagne

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Henri PETREL
Trésorier de la FNACA de Montois-la-Montagne

depuis plus de 30 ans

survenu à Jœuf, le 29 mai 2017, à l’âge de 76 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 2 juin 2017, à 10 h 30,
en l’église de Montois-la-Montagne.

Nous partageons la peine de sa famille et de ses proches et leur
présentons nos sincères condoléances.

FOULIGNY

Les Adjoints,
Le Conseil Municipal,
Les Employés Communaux

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Colette BOUR
Ses obsèques seront célébrées le vendredi 2 juin 2017, à 14 h 30,

en l’église Saint-Joseph de Créhange.

Sa gentillesse et sa disponibilité resteront gravées dans nos
mémoires.

Le Maire et la Municipalité de Metz,
La Directrice Générale des Services et le Personnel Municipal

ont le regret de vous faire part du décès survenu à l’âge de
69 ans, de

Monsieur Roger KLEIN
Agent de Maîtrise Principal

Retraité Ville de Metz

Un dernier hommage lui sera rendu ce jour, jeudi 1er juin 2017,
au temple Neuf, place de la Comédie à Metz.

ZIMMING

Le Maire, les Adjoints et Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal

ont la tristesse de faire part du décès de

Augustin BERMEJO
Conseiller Municipal de 1977 à 1995

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué
et présentons toutes nos condoléances à la famille.

METZ - MONTINGY-LÈS-METZ

« Elle était grande avec les grands
et humble avec les humbles. »

Le 1er Juin 2015, nous quittait

Jo MEKLER
née Josette BOILEAU

Pharmacienne

Une messe en sa mémoire sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 18 h 30, en l’église Sainte-Thérèse de Metz.

De la part de:
David MEKLER, son mari.

COURCELLES-CHAUSSY - METZ

Pascal BERNARD, son époux ;
Mary et Mathias, ses enfants ;
Maythé et François FLAMMANT, ses parents ;
Nathalie et Hervé FLAMMANT, sa belle-sœur, son frère

et leurs enfants,
ainsi que toute la famille.

Très sensibles aux nombreuses marques de soutien et de
sympathie témoignées à l’occasion du décès de

Sylvie BERNARD
née FLAMMANT

vous expriment leurs sincères remerciements.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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Notre quotidien est habilité à publier
les annonces légales et judiciaires en
2017 dans les Départements de la
Moselle et de la Meurthe et Moselle

au tarif de 1.81€ HT
du millimètre colonne.

(Arrêtés préfectoraux : décembre 2016)

Service annonces légales 03 87 34 19 62

•Réforme de la Commande Publique,

• Simplification des procédures et de la publicité,

•Documents de Consultation à mettre à disposition

par le biais d’une plate-forme ou d’un site,

•Besoin d’un conseil, d’une aide dans vos démarches,

d’un rendez-vous avec un professionnel ?

• Le Républicain Lorrain, acteur de votre vie locale,

vous accompagne dans toutes vos démarches de dématérialisation.

Renseignez-vous sur nos Services et Tarifs

LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Efficaces au Quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

Annonces
Légales et Judiciaires

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage:
Commune de DOMPRIX,
2 rue de l’Eglise,
54490 DOMPRIX

Type de Procédure : Procédure Adaptée
définie à l’article 42 de l’ordonnance du
23 juillet 2015

Objet du marché: Réfection de la route
communale entre Bertrameix et Piennes

Caractéristiques principales:
- Tranche Ferme découpée en 4 zones
* 3970m2 de rabotage
* 2200m2 d’enrobés
* 2150m2 de gravillonnage bicouche
* 240m3 de purge
- 1 Tranche Optionnelles

Démarrage des travaux : Juillet - Aout
2017
Fin des travaux : Début Septembre 2017

Critères d’attribution:
prix des prestations : 60%
valeur technique de l’offre : 40%.
Description dans le règlement de consul-
tation.

Forme juridique d’attribution du marché:
Entreprise unique ou Groupement soli-
daire

Lieu où l’on peut retirer le dossier:
AKSEO, 1 place Saint Antoine,
54700 PONT A MOUSSON,
Tél. 03/83/83/13/03
Fax 03/83/83/17/59

Les dossiers seront remis aux entreprises
contre paiement des frais de reprogra-
phie suivant les modalités détaillées dans
le RC.

Dématérialisation : www.depoz.fr

Les modalités de remise des dossiers
sont détaillées dans le règlement de con-
sultation.

Date limite de réception des candidatu-
res et des offres : Vendredi 30 Juin
14h00

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat: suivant
l’article 3.2. du règlement de consulta-
tion.

Délai de validité des offres: 120 jours

Renseignements techniques :
Techni-Conseil,
54700 Norroy les Pont à Mousson,
Tél:03 83 81 39 36

Renseignements administratifs:
Commune de 54490 DOMPRIX,
Tel : 03 82 21 91 20

Date d’envoi à la publication :
02/06/17

AC820588000

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant :
M. Daniel SCHMITT,
Directeur Général,
Nouveau Port de Metz CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02

Objet du marché : Réhabilitation de deux
stations de relevage des eaux usées "Clos
de la Mance" à Ars sur Moselle et "Saint
Jean" à Jouy aux Arches

Type de marché de travaux : Exécution
Lieu d’exécution : Stations de relevage
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : non

Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
12 mois à compter de la notification du
marché
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits nécessai-
res à l’article 21351 du budget d’Haga-
nis

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
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 (60 %)
* Moyens et technique employés (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :

29 juin 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
17AT012

Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmi-
ses par voie électronique sur la plate-
forme de dématérialisation
www.achatpublic.com

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 31 mai 2017

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Correspondant :
Mme E.STEFANI M.JF.JUNG ,

Haganis,
Nouveau Port de Metz CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel :
cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_sAN-C2-7x-&v=1&selected=0

AC820456100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de Morsbach
Rue Nationale
57 601 MORSBACH

Objet du marché : Marché de travaux
pour l’aménagement de la rue Pasteur
(RD30) Deuxième tranche - Lot 2 Voirie

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
22/06/2017 à 12h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Mairie de Morsbach 03 87 85 30 56 -
mairie@mairie-morsbach.fr
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
30/05/2017

AC820400500

AVIS
D’ATTRIBUTION

VILLE DE FAMECK

AVIS D’ATTRIBUTION

MARCHE DE TRAVAUX
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 3742 et 08 /2017 à 3749 et
16/2017
RENOVATION DE LA CITE DES
SPORTS
* Lot nº 02 : Démolition / Gros OEuvre
- Dallage / VRD
* Lot nº 03 : Etanchéité - Bardage / Me-
nuiserie extérieure - Serrurerie
* Lot nº 04 : Plâtrerie - Cloisons Faux
Plafonds / Menuiserie intérieure - Agen-
cement
* Lot nº 05 : Sol sportif et marquage
* Lot nº 06 : Peintures - Finitions / Car-
relage - Faïence
* Lot nº 07 : Chauffage - VMC / Plom-
berie - Sanitaire
* Lot nº 08 - Electricité - Courants forts
et faibles
* Lot nº 09 : Tribune sportive

3. Date d’attribution
25/04/2017

4. Nom, adresse du titulaire et montant
(HT)
Lot nº 02 "Démolition - Gros OEuvres -
VRD" avec la société SAS SDM CONS-
TRUCTION - 289 rue du Ruisseau à
MARLY (57155) pour un montant H.T.
de 172.777,00 € ;

Lot nº 03 "Etanchéité Bardage / Menui-
serie extérieure - Serrurerie" avec la so-
ciété ZILLHARDT STAUB - 13 rue des
Garennes à MARLY (57151) pour un
montant H.T. de 261.208,60 € ;

Lot nº 04 "Plâtrerie - Faux Plafond /Me-
nuiserie intérieure - Agencement"
TECHNIPLAFOND - 8 bis rue de la
Poudrière à SAINT-MAX (54130) pour
une offre de base d’un montant de
39.974,60 € H.T.

Lot nº 05 "Sol sportif / Marquage" avec
la société ART DAN - Allée des Vergers
à AIGREMONT (78240) pour une offre
de base d’un montant de 50.519,89 €

H.T.

Lot nº 06 "Peintures Finitions / Carre-
lage - Faïence" avec la SOCIETE NOU-
VELLE BRUNORI - Impasse Paul Lan-
gevin àFAMECK (57290) pour un
montant de 19.282,50 € H.T.

Lot nº 07 "Chauffage - VMC - Plombe-
rie Sanitaire" avec la société LORRY
DEP - 156 rue de Frescaty à MARLY
(57155) pour un montant de 19.511,10 €

H.T.

Lot nº 08 "Electricité courants fort et fai-
ble" avec la société ECLAIR SA - Rue
Descartes à FLORANGE (57192) pour
une offre de base d’un montant de
23.015,32 € H.T. ainsi que l’option pour
un montant de 13.919,36 € H.T.

Lot nº 09 "Tribune sportive" avec la so-
ciété DOUBLET SA - 67 rue de Lille à
AVELIN (59710) pour un montant
de15.400,00 € H.T.

Date de publication de l’avis d’appel à
la concurrence
Le 22/03/2017

5. Date d’envoi du présent avis
Le 26/05/2017

AC820489700

VILLE DE FAMECK

AVIS D’ATTRIBUTION

Marché de travaux
en Procédure adaptée

1. Identification de l’organisme acheteur
Commune 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
Marchés nº 3758 et 26 /2017
Cabinets d’aisance et rénovation dans les
établissements scolaires

3. Date d’attribution
18 mai 2017

4. Nom, adresse du titulaire et montant
(HT)
E. BOFFO SA - Zone d’activité Sirius à
A M N E V I L L E D E S T H E R M E S
( 5 7 3 6 0 ) , p o u r u n m o n t a n t d e
56 171.20 € HT (offre de base + option)

5. Date de publication de l’avis d’appel
à la concurrence
11/04/2017

6. Date d’envoi du présent avis
Le 30/05/2017

AC820472200

OPH MONTIGNY-LES-METZ
METZ METROPOLE

AVIS D’ATTRIBUTION

Maître d’ouvrage
OPH de MONTIGNY-LES-METZ
METZ METROPOLE
9 rue Pougin
57950 MONTIGNY-LES-METZ
Marché ordinaire - procédure adaptée.

Objet du marché : Carrelage et Peinture
Intérieure et Extérieure Multi-site Patri-
moine de l’OPH

Titulaire et montant :
Lot 01 : Carrelages IB CONSTRUC-
TION METZ 15 929,12€ HT
- Lot 02 : Peinture EMPX Maxéville
13 760 € HT (dont variantes exigées
1-2-3); (date d’attribution 22/05/17)

Date d’envoi à la publication le :
30/05/17

AC820398600

AVIS AU PUBLIC

Commune de Noisseville

PLAN LOCAL
D’URBANISME

Mise à disposition du public
d’un projet de modification

simplifiée nº1 du PLU

Un projet de modification simplifiée du
PLU de la commune de Noisseville est
tenu à la disposition du public en mairie
aux jours et heures habituels d’ouverture
et sur le site internet de la commune du
12/06/2017 au 13/07/2017 inclus.

Pendant cette durée, un registre à pages
numérotées sera ouvert en mairie afin de
recueillir les observations du public.

AC820483400

AVIS
DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT

COMMERCIAL

La Préfecture de la Moselle
communique

Réunie le 24 mai 2017, la Commission
Départementale d’Aménagement Com-
mercial a émis un avis favorable à la de-
mande d’autorisation d’exploitation
commerciale relative à la création d’un
magasin de jardinage et de bricolage à
l’enseigne " La Maison Point Vert " de
2 920 m2 de surface de vente, rue des
Généraux Altmayer, à Saint-Avold, par
SICAMO S.A.S.

Cet avis sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mo-
selle.

AC820475200

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
LYON : 388 372 047

2017RJ0448 - Par jugement du
11/04/2017, le Tribunal de Commerce de
LYON a ouvert la procédure de liquida-
tion judiciare immédiate sur résolution
du plan de sauvegarde de la société ME-
TEOR -388 372 047 RCS METZ - 20
rue du Bois d’Orly 57685 AUGNY -
Vente d’articles de bijouterie, horlogerie
et service après-vente - Liquidateur : la
SELARL MJ SYNERGIE - Mandataire
judiciaire représenté par Me Bruno
WALCZAK 136 Cours Lafayette CS
33434 à 69441 LYON Cédex 03 auquel
les créanciers ont à déclarer leurs créan-
ces dans les deux mois suivant la publi-
cation au BODACC du présent juge-
ment. Date de cessation des paiements
le 30/03/2017.

Metz, le 23 mai 2017
Le Greffier

AC820389900

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D’ANTIBES

Jugement du Tribunal de Commerce
d’Antibes en date du 31/03/2017 pro-
nonçant la liquidation judiciaire de la
SA CARNET DE VOL - 110 Avenue du
Dr Lefebvre 06270 VILLENEUVE
LOUBET immatr iculée au RCS
D’ANTIBES sous le nº348 040 619
ayant pour activité la fabrication, l’ex-
ploitation, la diffusion de tout article de
prêt-à-porter, parfums et accessoires en
tous genres s’y rapportant.
Maître Didier CARDON, 15 Impasse de
l’Horloge 06110 LE CANNET est desi-
gné en qualité de liquidateur.

Metz, le 24 mai 2017
Le Greffier

AC820388200

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BO-
BIGNY :

En date du 28 mars 2017, jugement du
tribunal de commerce de Bobigny qui, à
l’égard de la société SAS MIM sise
18-24 rue des Oliviers Zi Sénia - BP
20145 - 94321 THIAIS CEDEX, activité
: commerce de tous articles (hommes,
dames, enfants), de textiles et d’habille-
ment, de vêtements en tous genres, tis-
sus, bonneterie, prêt à porter, novueau-
tés, exclusivités chaussants neufs et
articles hors cours, chaussures, maroqui-
nerie et accessoires,
Nº de RCS de CRETEIL : 722033115 /
Nº de Gestion : 1996 B 3225

a ordonné, d’une part la cession partielle
de l’entreprise au profit de :
TALLY WEIJL RETAIL EUROP SA
avec possibilité de se substituer une so-
ciété de droit français qu’il contrôlerait
intégralement selon les dispositions de
l’article L.642-9 du code de commerce -
Viadukstrasse 42, CH-4051 BÂLE,
SUISSE - représentée par M. Beat GRÜ-
RING

et d’autre part, la cession partielle de
l’entreprise au profit de :
ETAM DEVELOPPEMENT avec pos-
sibilité de se substituer une société de
droit français qu’il contrôlerait intégra-
lement selon les dispositions de l’article
.642-9 du code de commerce - 78 Rue
de Rivoli 750004 PARIS représentée par
M. Laurent MILCHIOR.
Maintient les organes de la procédure.

Metz, le 23 mai 2017
Le Greffier

AC820332000

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE VAL
DE BIREY : 799 196 910

Par jugement en date du 06/04/2017, le
Tribunal de Commerce de VAL DE BI-
REY a prononcé la conversion en liqui-
dation judiciaire avec poursuite d’acti-
vité autorisée jusqu’au 06/07/2017 pour
l’établissement de HOMECOURT de :
PIZZERIA DI SORA (SARL)
109 rue de la République
54310 HOMECOURT

Liquidateur judiciaire : Maître MAROC-
COU Patrick - 10 rue du Maréchal Lyau-
tey 54150 VAL DE BRIEY

Metz, le 23 mai 2017
Le Greffier

AC820377700

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
VAL DE BRIEY : 647 220 037

Jugement du Tribunal de Commerce de
Val de Briey en date du 04/05/2017, pro-
nonçant la liquidation judiciaire immé-
diate de la
SAS ENTREPRISE MANCINI
8 Rue des Couteliers
57070 METZ
Juge Commissaire Titulaire : Madame
GOBERT Françoise
Liquidateur judiciaire : Maître MAROC-
COU Patrick 10 rue du Maréchal Lyau-
tey 54150 BRIEY

Metz, le 23 mai 2017
Le Greffier

AC820383600

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BO-
BIGNY :

En date du 26/04//2017, jugement du tri-
bunal de commerce de Bobigny qui, à
l’égard de la société SAS MIM sise
18-24 rue des Oliviers Zi Sénia - BP
20145 -94321 THIAIS CEDEX, acti-
vité : commerce de tous articles (hom-
mes, dames, enfants), de textiles et d’ha-
billement, de vêtements en tous genres,
tissus, bonneterie, prêt à porter, nou-
veautés, exclusivités chaussants neufs et
articles hors cours, chaussures, maroqui-
nerie et accessoires,
Nº de RCS de CRETEIL : 722033115 /
Nº de Gestion : 1996 B 3225

a prononcé la conversion de la procédure
de redressement judiciaire en liquidation
judiciaire sans maintien d’activité.
Nomme en qualité de co-mandataires li-
quidateurs la SELARL JSA en la per-
sonne de Me Jim SOHM, 42 ter Bd Ra-
belais,
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES et
Me Marie DANGUY, 2 rue de Lorraine
93000 BOBIGNY.
Maintient en qualité de co-administra-
teurs judiciaires la SELARL BAU-
LAND CARBONIMARTINEZ & AS-
SOCIES en la personne de Me
BAULAND, 7 rue Caumartin 75009 PA-
RIS et la SELARL BARONNIE-LAN-
GET en la personne de Me Gilles BAR-
RONIE, 14 Rue du Viaduc 94130
NOGENT SUR MARNE jusqu’à la si-
gnature des actes de cession.

Metz, le 23 mai 2017
Le Greffier

AC820336600
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