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Supplément encarté ce jour : FEMINA (éd. TTES).

ENQUÊTE EN MOSELLE

PV contre le cannabis : de la poudre aux yeux ?
> En page 5 notre dossier

POUR REDONNER CONFIANCE DANS LA VIE DÉMOCRATIQUE

Interdiction de recruter un membre de sa famille, suppression de la réserve parlementaire… En pleine affaire Ferrand, le
ministre de la Justice François Bayrou a dévoilé hier un ambitieux projet pour redonner « confiance » dans la vie démocratique.

> En page 2 l’éditorial et en page 3

Moralisation : Bayrou
annonce la couleur

« Ces réformes doivent être menées
à la rentrée », a dit François Bayrou,

dans le cadre d’une révision
constitutionnelle plus vaste,

qui portera aussi
sur l’indépendance des magistrats

du parquet.
Photo MAXPPP

> En page 13

Kylian Mbappé 
incertain pour 
France-Paraguay

FOOTBALL

Le match 
aura lieu
ce soir à Rennes.
Photo AFP

Les Lyonnaises
sacrées pour la 
quatrième fois

LIGUE DES CHAMPIONS

> En page 12

Les Etats-Unis 
sortent de 
l’accord climat

ENVIRONNEMENT

> En page 4

> En page 6

Chaleur :
les chenilles 
prospèrent

BIODIVERSITÉ

Un arbre entièrement 
colonisé par des chenilles,
a priori hyponomeutes.
Photo ER
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Il devait rester à la présentation
du 20 heures de France 2 jusqu’à
l’été, mais finalement David Puja-
das en a décidé autrement. Dans
un message publié hier sur Face-
book, le journaliste de 52 ans a
annoncé : « Je vous dirai au revoir
jeudi prochain, le 8 juin. Ce sera
mon dernier 20 heures. » Le pré-
sentateur avait été écarté de ce
poste en mai par la direction de
France Télévisions après seize 
années de bons et loyaux servi-
ces. Le groupe a indiqué hier
« respecter la volonté de David
Pujadas ».

Malgré de bonnes audiences
qui avaient permis à la chaîne
publique de se rapprocher du JT
de TF1, la présidente de France
Télévisions, Delphine Ernotte, a
justifié l’éviction de David Puja-
das par son souhait d’avoir une
« nouvelle incarnation » de
l’information sur la Deux. Ainsi,
dès septembre, Anne-Sophie
Lapix, qui officiait sur France 5
dans « C à vous » doit prendre les
commandes du 20 h. Le joker de
David Pujadas, Julian Bugier,
pourrait assurer l’intérim.

« Vivement dimanche » 
avancé

La mise à l’écart de David Puja-
das avait été annoncée le jour de
la nomination du nouveau gou-
vernement et avait provoqué des
remous au sein de la rédaction. Le
directeur de l’information de
France Télévisions, Michel Field,
avait démissionné alors que la
rédaction devait se prononcer sur
une motion de défiance à son
encontre. Un nouveau directeur
de l’information, Yannick Letran-
chant, a été nommé. Les JT du
week-end devraient également
évoluer à la rentrée. Leur présen-
tateur Laurent Delahousse devrait
prendre les commandes d’une
grande tranche d’information le
dimanche, entre 19 h et 21 heu-
res.

Ce projet de changement de
grille dominicale est « très
avancé », a confirmé une source
proche de la direction de France
Télévisions. L’émission de Michel
Drucker, « Vivement dimanche
prochain », serait alors diffusée
plus tôt.

TÉLÉVISION  france 2

David Pujadas rend 
l’antenne le 8 juin

Le présentateur fera son dernier journal télévisé sur France 2
jeudi 8 juin. Photo AFP

Retour sur le plancher des vaches. C’est ce
matin que Thomas Pesquet embarquera à
bord du vaisseau Soyouz qui le ramènera

sur Terre, ainsi que le cosmonaute russe Oleg
Novitski.

Le retour sur Terre n’a rien d’un voyage
d’agrément. Harnachés dans d’encombrants
scaphandres de 10 kg, brinquebalés dans un
habitacle large de deux mètres, dont la tempé-
rature extérieure atteindra les 1 600 °C lors de
la rentrée atmosphérique, les deux astronautes
seront soumis à rude épreuve… La descente
devrait durer 3 h 20.

Mais Brigitte Godard, sa médecin au sein de
l’Agence spatiale européenne (Esa), l’assurait
cette semaine : le Français de 39 ans, cadet de
la station, est en bonne forme. « On s’est
préparés physiologiquement, parce que ça va
être difficile. Physiquement, on n’a pas senti le
poids de notre corps depuis six mois. Encaisser
les G de la réentrée, sentir plusieurs fois le
poids de son corps, avoir l’impression d’être
écrasé… Physiquement, la rentrée, c’est beau-
coup d’effets pas forcément agréables », expli-
quait mardi Thomas Pesquet.

Se réadapter à la gravité
Ralenti par son parachute, le module russe

devrait se poser en début d’après-midi (vers
19 h, heure de à Paris) dans les steppes du
Kazakhstan – une zone choisie en raison de
l’absence d’habitations.

« Quand Thomas sortira du Soyouz, il sera

sans doute un peu étourdi, comme lorsque l’on
se lève trop vite de son lit », pronostique
Brigitte Godard, qui sera présente sur la zone
d’atterrissage. Récupéré par hélicoptère, Tho-
mas Pesquet embarquera ensuite à bord d’un
avion de l’Esa. Direction le centre des astronau-
tes européens à Cologne (Allemagne), où il
arrivera dans la nuit. C’est là que l’attendront
ses proches, et une batterie d’examens : radios,
tests d’équilibre et cognitifs, analyses de sang
et d’urine, et même une biopsie des muscles…

« Cela va durer quelques semaines. Mais
c’est comme ça : j’y suis habitué depuis
quelques années maintenant », s’amuse Tho-
mas Pesquet, qui espère pouvoir prendre une
semaine de repos à la fin du mois de juin, et de
vraies vacances en août. Sans doute en Austra-
lie ou en Nouvelle-Zélande.

Partant pour Mars
Avec 196 jours passés à bord de l’ISS,

Thomas Pesquet a déjà battu le record français
de séjour continu dans l’espace. Et rien ne dit
que l’astronaute normand ne repartira pas un
jour. Vers Mars, désignée comme la prochaine
étape de la conquête spatiale ? « Je rêverais d’y
aller », a avoué le Français. Mais « si ce n’est
pas moi, ce ne sera pas très grave », a ajouté le
spationaute qui compte toutefois apporter
d’une façon ou d’une autre sa contribution à la
conquête de la planète rouge.

Jean-Michel LAHIRE (avec AFP)

ESPACE le français qui a effectué le plus long séjour en orbite

Thomas Pesquet, retour au sol
Après plus de six mois à bord de la station spatiale internationale, le spationaute normand a fait ses valises. Il devrait se 
poser ce soir dans les steppes du Kazakhstan.

Clou de son séjour à bord de l’ISS, le Français a effectué deux sorties dans l’espace, le 13 janvier et le 24 mars derniers. Photos AFP

« Mon regard a
changé sur la

planète […] On
n’a pas

conscience à
quel point

l’atmosphère,
c’est mince, à
quel point on

est capable
d’abîmer la

planète, à quel
point il faut la

protéger. La
Terre est

vraiment un
joyau. »

Thomas Pesquet, en 
dressant le bilan de son 
séjour ce mardi.

Thomas Pesquet est le 10e 
français à avoir séjourné 
dans l’espace. Que sont 
devenus ses 
prédécesseurs ?

Le pionnier : Jean-Loup 
Chrétien

Premier spationaute français en
1982, il vit à Houston (États-
Unis) où il a obtenu la nationalité
américaine afin de pouvoir pour-
suivre sa carrière à la Nasa. À la
retraite depuis 2001, l’ancien
pilote de chasse dirige plusieurs
entreprises de haute technologie.

Le pédagogue : Patrick 
Baudry

Deuxième Fr ança is  dans
l’espace en 1985, il a ensuite
participé à la conception et aux
vols d’essai de plusieurs avions
d’Airbus. Très engagé en faveur
de l’éducation, ce grand sportif a
été nommé ambassadeur de
l’Unesco.

Le recordman : Jean-
Pierre Haigneré

Autre pilote de chasse, il
détient toujours le record de la
durée de séjour d’un Français
dans l’espace, avec 209 jours
cumulés en deux vols. Ancien
chef des astronautes de l’Esa, il a
fait une apparition au cinéma,
dans Les beaux gosses de Riad
Sattouf, où il joue… un profes-
seur de technologie.

L’ingénieur : Jean-
François Clervoy

Expert auprès de l’ESA pour les
vols habités, il a travaillé sur l’avi-
onique de la navette spatiale amé-
ricaine. Jusqu’en 2011, il a dirigé
la filiale du CNES chargée des vols
paraboliques.

La politique : Claudie 
Haigneré

Épouse de Jean-Pierre Haigneré,
la première française dans
l’espace a été ministre de la
Recherche et des Affaires euro-
péennes de 2002 à 2005. Elle a
aussi été administratrice du
groupe Sanofi et de plusieurs fon-
dations. Elle a réintégré l’Esa.

QUE SONT-ILS DEVENUS ?

3500 tours du monde. C’est
approximativement ce qu’aura effectué Thomas

Pesquet à l’issue de son séjour de 196 jours à bord
de l’ISS. La station met un peu plus d’une heure

trente pour effectuer une rotation.

Quel bilan tirez-vous de la mission
Proxima ?

Cette mission est un vrai succès, d’abord
parce que toutes les expériences ont été
réalisées et ont parfaitement fonctionné. Ce
qui est aussi remarquable, c’est qu’on a
réalisé le plan « backup », des expériences
prévues en plus du planning nominal. C’est
surtout dû à Thomas qui a travaillé très bien
et très vite, et donc qui a permis de réaliser
les objectifs initiaux, mais aussi tout le
programme secondaire. On est très, très
contents.

Comment s’est passé le travail avec
Thomas Pesquet ?

Dans le monde de l’ISS, tout est très
codifié. Mais le gros avantage qu’on a eu
avec Thomas, ce qui a fait le sel de cette
mission, c’est qu’on a eu un accès privilégié.
Souvent, à la suite de son expérience, il nous

appelait en salle de contrôle pour débriefer à
chaud, remercier les gens. Il y a eu un
contact plus personnel avec Thomas
qu’avec les autres astronautes, ce qui a
renforcé la motivation.

Des résultats ont-ils déjà été obtenus ?
Il y a des expériences scientifiques pour

lesquelles il faudra attendre encore quelque
temps avant d’avoir des résultats. En physio-
logie, un certain nombre de mesures doivent
être effectuées au sol sur Thomas, et ça va
durer jusqu’à une année après son retour.
Les expériences ne s’arrêtent pas avec le vol.
Et la vie de l’ISS continue : au Cadmos, on
prépare déjà la suite, pour l’équipage sui-
vant.

Sept expériences françaises avaient
aussi été développées par le Cnes (centre
national d’études spatiales)…

L’objectif n’était pas de faire de la science

mais de l’innovation, montrer qu’il existe un
savoir-faire français et le mettre à disposition
de la communauté internationale. Toutes les
expériences ont bien fonctionné, et on a
déjà des perspectives sur la suite. L’échogra-
phe que nous avons développé est en passe
de devenir l’échographe nominal de l’ISS.
Idem pour l’aquapad : un accord va être
signé pour refaire une manipulation, avec
pour objectif que notre système soit le
système nominal d’analyse de l’eau de la
station. C’est un beau succès pour le Cnes,
pour le Cadmos et pour la France.

Propos recueillis par J.-M. LAHIRE

(*) Centre d’Aide au Développement
des Activités en Micropesanteur et
des Opérations Spatiales, situé à 
Toulouse et dépendant du Cnes.

« Cette mission est un vrai succès »

Sébastien Barde Responsable du Cadmos (*)

QUESTIONS À

Photo CNES/Jacob CHETRIT

Il va rentrer plus grand qu’il n’est parti. Comme tous les
astronautes ayant séjourné longtemps dans l’espace, Thomas
Pesquet s’est probablement allongé de quelques centimètres.
Libérées du poids du corps, les vertèbres prennent leurs aises
durant un séjour en impesanteur. Une fois rentrés sur Terre, les
astronautes reprennent leur taille normale en l’espace de quelques
semaines. Ce n’est toutefois pas la seule modification que subit le
corps humain. Les liquides biologiques se répartissent différem-
ment. Le visage a tendance à gonfler, le cœur s’arrondit. La masse
osseuse diminue, augmentant les risques de fractures. Parallèle-
ment, la masse musculaire fond, par manque de sollicitation : en
impesanteur, on pourrait soulever une voiture avec un doigt. C’est
d’ailleurs pour cette raison que les astronautes de l’ISS sont
astreints tous les jours à deux heures d’exercice physique.

La compréhension de tous ces phénomènes sera essentielle
avant d’envoyer des hommes vers Mars — un voyage qui pourrait
durer trois ans.

Comment l’espace 
transforme le corps…

éditorial

Schizophrénie
Le télescopage est saisis-

sant. Avec lui l’impression 
d’un sévère décalage entre 
le son et l’image. François 
Bayrou a beau dévoiler 
tout en majesté son grand 
œuvre de moralisation de 
la vie publique – « Nous 
avons besoin collective-
ment d’un retour de la 
confiance » – on entend 
surtout l’écho du porte-pa-
role Castaner qualifier 
l’ouverture de l’enquête 
préliminaire dans le dossier 
Ferrand, de « bonne nou-
velle, parce qu’elle va 
permettre de sortir du 
débat moral ».

Patatras ! A ce stade, le 
vertige gagne. On aimerait 
s’enthousiasmer avec le 
Garde des sceaux. Adhérer 
à l’audace de ses proposi-
tions, comme la suppres-
sion de la réserve parle-
mentaire. Parier sur 
l’émancipation d’une jus-
tice enfin débarrassée de 
son cordon ombilical. Bref, 
applaudir à ce vaste chan-
tier de restauration de la 
confiance. Problème, les 
faits sont têtus et les actes 
posés, en la matière, par ce 
début de mandature, 
disent le contraire. Les 

petits arrangements fami-
liaux mâtinés de conflit 
d’intérêts de Richard 
Ferrand sont éthiquement 
répréhensibles. D’autant 
plus insupportables qu’ils 
émanent de celui qui n’a 
cessé d’agiter le chiffon de 
la probité pour arracher la 
victoire de son camp.

Après Cahuzac, Théve-
noud, Le Roux, Fillon, la 
« saison » Ferrand ne sem-
ble encore guère passion-
ner les Français. Sans doute
préfèrent-ils pour l’heure 
s’enflammer aux premiers 
pas diplomatiques de leur 
nouveau Président. Jus-
que-là, Emmanuel Macron 
est parvenu à épargner ce 
fidèle de la première heure. 
Convaincu d’avoir plus à 
perdre d’une séparation 
sous la pression, il veut 
croire en la mansuétude 
des Français. Persuadé en 
outre que les électeurs lui 
offriront une majorité le 
18 juin. N’empêche, 
l’affaire Ferrand porte les 
germes du péché originel 
de sa présidence. Un poi-
son lent.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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Le dossier a désormais un
nom : c’est devenu « l’affaire
Ferrand ». Signe que la pres-
sion est encore montée d’un
cran sur le ministre de la Cohé-
sion des territoires, après
l’ouverture par le parquet de
Brest d’une enquête prélimi-
naire dans l’affaire immobilière
impliquant ce soutien de la
première heure d’Emmanuel
Macron.

Le président de la Républi-
que se refuse à tout commen-
taire au sujet de son ministre.
Mais, en coulisses, il multiplie
les marques de soutien.
Comme ce dîner mercredi soir
à Vannes après un bain de
foule dans les rues de la pré-
fecture du Morbihan. Lundi,
déjà, il l’avait reçu à l’Élysée
pour lui témoigner sa con-
fiance.

L’enquête fragilise
sa ligne de défense

Matignon est sur la même
ligne. « L’ouverture d’une
enquête pré l iminai re  ne
change strictement rien à la
position que j’ai moi-même
formulée publiquement : aussi
longtemps qu’il n’y a pas de
mise en examen, il n’y a
aucune raison de demander à
M. Ferrand de quitter le gou-

vernement », a déclaré hier 
Édouard Philippe, le Premier
ministre.

Les réactions politiques
n’ont pourtant pas tardé ; ça
cogne de tous bords. Razzy
Hammadi, porte-parole du PS,
a jugé, par exemple, la position
du gouvernement « intena-
ble voire toxique », la compa-
rant « à l’affaire Cahuzac, qui
avait coûté très cher aux socia-
listes ». Tandis que le secré-
taire général de LR Bernard
Accoyer a estimé que le minis-
tre devrait être « mis en retrait
du gouvernement ».

Car l’étau se resserre bel et
b ien autour  de Richard
Ferrand. Sa défense s’est effri-
tée : jusqu’à présent, il arguait
que les faits qui lui étaient
imputés  dans la  presse
n’étaient pas suffisants pour
donner lieu à une enquête
judiciaire. Dans un premier
temps en effet, le parquet
national financier et celui de
Brest ne s’étaient pas saisis des
révélations de la presse, souli-
gnant que Richard Ferrand
avait permis à sa compagne
d’emporter un marché immo-
bilier lors de la location d’un
local commercial par une
mutuelle dont il était alors le
directeur.

Les nouveaux éléments révé-
lés par Le Monde et Le Canard
enchaîné, le témoignage de
l’avocat qui a chapeauté le
montage immobilier ont con-
duit le procureur de Brest à
changer d’avis dans le but de
« recueillir tout élément per-
mettant une analyse complète
des faits et de rechercher si
ceux-ci sont susceptibles ou

non de constituer une infrac-
tion pénale en matière de man-
quements au devoir de probité
et aux règles spécifiques du
code de la mutualité ».

Si des éléments probants
dans ce sens étaient mis au
jour, ils pourraient conduire à
une mise en examen de
Richard Ferrand. Les magis-
trats ne sont soumis à aucun

calendrier en l’espèce. Ce pro-
cessus prend généralement
plusieurs mois. Mais l’affaire
Fillon a montré que cela pou-
vait aller beaucoup plus vite.

Mauvais timing
En tout cas, le timing de

cette ouverture d’enquête ne
pouvait plus mal tomber : le
jour même où François Bayrou
présentait son projet de loi sur
la moralisation de la vie politi-
que (lire par ailleurs) promise
par Emmanuel Macron durant
la campagne. À neuf jours du
premier tour des élections
législatives, on pouvait égale-
ment espérer mieux en termes
de message pour les troupes
de La République en marche
engagées dans la bataille élec-
torale. À commencer par
Richard Ferrand lui-même,
candidat dans le Finistère.
Depuis une semaine, à chaque
déplacement dans sa circons-
cription, il répète le même
message. « Les Françaises et
les Français veulent que le pré-
sident ait une majorité pour
gouverner et moi, je suis un
des maillons de cette majo-
rité ». Décideront-ils qu’il en
est le maillon faible ?

Frédérick MACÉ

maximum pour les élus condam-
nés pour des délits portant
atteinte à la probité. Afin d’éviter
les conflits d’intérêt, les parle-
mentaires ne pourront pas pren-
dre une activité de conseil, ni
d’avocat. Ils devront présenter
des factures pour leurs rembour-
sements de frais. La lo remplacera
la réserve parlementaire, peu
transparente, par un fonds finan-
çant les projets locaux d’intérêt
général.

La réforme de François Bayrou
revoit aussi en profondeur le
financement de la vie politique,
« pour éviter des abus et des déri-
ves ». Une Banque de la démo-
cratie accordera des prêts aux par-
tis et aux candidats solvables qui
se heurtent parfois à des refus des
banques. Le ministre de la Justice
a d’ailleurs déploré les difficultés
rencontrées par le Front national
pour se financer. Les partis rece-
vant de l’argent public seront sur-
veillés par la Cour des comptes.

François Bayrou reconnaît que
la réforme ne va pas tout solu-
tionner.

« On ne va pas régler les problè-
mes de morale individuelle par un
texte. C’est une question de
conscience personnelle », souli-
gne-t-il. Un message adressé aux
élus qui seront pris la main dans
le pot de confiture.

Luc CHAILLOT

dente du Modem, soupçonnée
d’emploi fictif au Parlement euro-
péen. « Ce n’est en rien une
pression. J’ai exercé ma liberté
d’expression de citoyen sur mon
compte personnel », a tenté de se
défendre le ministre de la Justice.

Les mesures 
constitutionnelles

Une partie des mesures souhai-
tées par François Bayrou nécessi-
teront de réviser la Constitution.
C’est le cas de la suppression de
la Cour de justice de la Républi-
que. Les membres du gouverne-
ment seront désormais jugés par
la Cour d’appel de Paris. Les
anciens présidents ne siégeront
plus automatiquement au Con-
seil constitutionnel, où ils étaient
parfois « juge et partie ». Autre
mesure phare : la limitation du
nombre de mandats successifs à
trois, sauf dans les petites com-
munes (lire ci-contre). Les minis-
tres devront démissionner de leur
mandat exécutif local. François
Bayrou est favorable à un référen-
dum sur la révision constitution-
nelle, « mais c’est le président qui
décidera », dit-il.

Une loi soumise 
au Parlement cet été

Les parlementaires ne pourront
plus embaucher un membre de
leur famille. La loi instaurera une
peine d’inéligibilité de 10 ans au

En pleine affaire Ferrand, Fran-
çois Bayrou a dévoilé hier les
grandes lignes de sa réforme

de moralisation de la vie politi-
que, la première du nouveau
quinquennat. Le projet porté par
le ministre de la Justice va beau-
coup plus loin que les mesures
décidées au début du quinquen-
nat de François Hollande après le
scandale Cahuzac. François Bay-
rou avait fait de ce texte qui veut
restaurer la confiance des Fran-
çais dans les acteurs publics et la
vie démocratique une des condi-
tions de son ralliement. « Il faut
en finir avec le deux poids deux
mesures et ces élus qui s’exonè-
rent des règles qui s’appliquent
aux citoyens ».

François Bayrou a refusé de
commenter l’affaire Richard
Ferrand. « Je ne vais pas chercher
des informations sur une affaire
particulière. J’ai eu des échos
d’une réflexion du parquet de
Brest, mais j’en ai été informé
comme la presse », affirme le
ministre de la Justice. Le Garde
des Sceaux assure ne pas craindre
les conséquences de cette affaire
sur les législatives. « Les Français
ont élu un président qui change
profondément les choses. Ils vont
lui donner sa chance ».

François Bayrou a répondu aux
critiques sur son tweet soutenant
la ministre des Affaires européen-
nes Marielle de Sarnez, vice-prési-

POLITIQUE françois bayrou présente les mesures pour redonner confiance aux français dans la vie démocratique

Une réforme de moralisation ambitieuse
Le projet porté par le ministre de la Justice va beaucoup plus loin que les mesures du précédent quinquennat. Le garde des Sceaux n’a pas voulu 
commenter l’affaire Ferrand.

*Haute autorité pour la transparence de la vie publique. **autres que les banques européennes et les partis.

Ce qu’a annoncé le garde des Sceaux, François Bayrou, jeudi 1er juin 2017.

POLITIQUE MORALISATION DE LA VIE PUBLIQUE: LES ANNONCES

Loi «pour la confiance
dans notre vie démocratique».

Réforme du financement
des partis politiques

Ce qui impliquera
une révision constitutionnelle

    Interdiction 
d’embauches 
de membres 
de sa famille
pour les 
parlementaires 
et ministres.

   Interdiction 
des prêts par 
des personnes 
morales**. 

    Comptes 
des partis 
certifiés 
par la Cour 
des comptes.

   Création d’une «banque 
de la démocratie» 
(pour les prêts aux partis 
politiques et aux candidats).

    Si fausse 
déclaration 
à la HATVP* 
      Inéligibilité 
de 10 ans.

   Suppression 
de la réserve 
parlementaire.

    Frais des 
parlementaires: 
remboursement 
«au réel».

   Suppression 
de la Cour de 
Justice de la 
République.

   Les anciens 
présidents de 
la République 
ne seront plus 
membres de 
droit du Conseil 
constitutionnel.

   3 mandats 
successifs max. 
pour les élus 
(sauf maires 
des petites 
communes).

   Pas
de fonction 
exécutive 
locale pour 
les ministres.
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« Jusqu’ici tout roulait bien »… Les candidats de La Républi-
que En Marche en campagne pour les législatives (11 au 18 juin)
ressentent sur le terrain la même promesse de bon résultat que
les sondages. À les écouter et à les suivre, la popularité, la
nouveauté, le respect qu’inspire le Président Macron dans les
premiers jours de son quinquennat tire leur candidature vers le
haut. L’étiquette Macron leur vaut un accueil souriant sur les
marchés et dans les porte-à-porte. Du coup, le pronostic d’une
majorité absolue entre 320 et 350 députés (sur 577 sièges)
n’apparaît pas si incongru surtout avec une droite déboussolée,
un PS démonétisé, une gauche contestataire disloquée et un FN
déçu par le score de sa candidate au second tour.

Oui mais… l’affaire Ferrand. Les rares candidats chevronnés de
République en Marche font remonter « les remarques acerbes
que l’on entend depuis lundi sur le thème tous pourris ». Ils
subissent les attaques musclées des adversaires notamment
ceux du FN et de France Insoumise. Marine le Pen (FN) et Raquel
Garrido (FI) employaient les mêmes termes hier. « Cela ressem-
ble fichtrement à l’affaire Fillon » charge la présidente du FN.
« Le secrétaire général d’En Marche !, celui-là même qui était
chargé de tester la probité des candidats, nous fait revivre le
cauchemar Fillon » insiste la porte-parole de Jean-Luc Mélen-
chon.

Le cauchemar Ferrand peut-il briser les rêves de Palais Bourbon
des macronistes ? Témoignage d’un candidat auprès du ministre
de l’Intérieur Gérard Collomb : « On s’en passerait ».

Législatives : ça marche 
moins bien sur le terrain

JUSTICE
Affaire Karachi : 
Sarkozy entendu 
comme témoin

Nicolas Sarkozy a été entendu
début mai par la Cour de justice
de la République (CJR) comme
témoin dans le volet de l’affaire
Karachi sur le financement pré-
sumé occulte de la campagne
présidentielle d’Édouard Balladur
en 1995 (dont il était le porte-pa-
role), a-t-on appris hier. Lundi
dernier, Édouard Balladur a été
mis en examen pour « complicité
d’abus de biens sociaux et recel »
par la CJR, saisie depuis juin 2014
pour enquêter sur le rôle joué par
l’ancien Premier ministre et son
ministre de la Défense à l’époque,
François Léotard.

LÉGISLATIVES
La France insoumise 
lance #ZérodéputéFN

La France insoumise de Jean-
Luc Mélenchon a lancé hier une
campagne d’affichage et de
décryptage intitulée #Zérodépu-
téFN dans le cadre des élections
législatives des 11 et 18 juin.
« L’objectif de cette campagne 
est de convaincre les électeurs de
ne pas se retrouver de nouveau
privés de leur choix au deuxième
tour des élections en étant con-
traints à un vote ‘utile’contre
l’extrême droite », a expliqué LFI
dans un communiqué. Cette
campagne se compose notam-
ment d’affiches figurant des can-
didats emblématiques du Front
national décrits en trois princi-
paux défauts.
Tony Parker dément 
soutenir Vallaud-
Belkacem

La star du basket Tony Parker,
dont Najat Vallaud-Belkacem a
annoncé mercredi avoir le sou-
tien pour les législatives à Villeur-
banne, où il préside le club de la
ville, a fait machine arrière hier
dans les colonnes du Progrès. Le
message diffusé sur le site de
campagne de la candidate était
pour tant sans ambiguïté :
« Najat, que je connais depuis
longtemps, est ma candidate de
cœur. Elle est la députée dont
Villeurbanne a besoin pour aller
plus haut et jouer collectif. Je suis
#teamnvb », y affirmait Parker,
photo à l’appui. Hier, le meneur
de San Antonio a clarifié sa posi-
tion. « Je pensais que c’était une
sollicitation personnelle, en
aucun cas politique […] »
Le Pen lance 
un « emprunt 
patriotique »

La présidente du Front national
Marine Le Pen a annoncé hier le
lancement d’un « emprunt
pat r iot ique »  à  3  % pour
« demander » aux électeurs de
« financer » la campagne législa-
tive du parti, qui assure que les
banques lui refusent tout finan-
cement. Le principe du site
« l’Emprunt patriotique » est de
« recourir aux Français qui ont de
l’épargne et qui souhaitent faire
fonctionner la démocratie en prê-
tant au Front national pour ces
élections législatives », a précisé
l’eurodéputée FN. Le site internet
Empruntpatriotique.fr est en
ligne depuis hier matin.

ÉCHOS

Richard Ferrand, maillon faible

«C’est un traître, on n’est plus
150, mais 300 à vouloir
voter contre lui. » Un

homme vocifère en entrant dans la
permanence de Manuel Valls, située
dans une rue paisible de Corbeil-Esson-
nes. Il se prénomme Marc. Il est ban-
quier et dit vouloir « influencer » sa
communauté (portugaise) de Corbeil-Es-
sonnes, dont est également issu Carlos
Da Silva, suppléant et fidèle lieutenant
de Valls. « Je suis un PS de cœur, lance
l’excité, on votera communiste comme
le souhaite Hamon, avec un seul mot
d’ordre : battre Valls ! » Chaque
semaine, il répète ce petit jeu de la
provocation, suscitant l’énervement des
sympathisants vallsistes.

Pour le député élu depuis 2002, le
scrutin est cette fois indécis face au
tandem Farida Amrani-Ulysse Rabaté
(France insoumise). Entre Évry, béton-
née et moderne, et Corbeil-Essonnes, qui
ressemble parfois à un village avec ses
ruelles ombragées et ses meulières, l’affi-
che s’avère alléchante pour ces législati-
ves : un ancien Premier ministre - dési-
gné cette semaine dans un sondage
« personnage politique le plus détesté de
France » ; des célébrités Francis Lalanne
et le sulfureux Dieudonné (lire par

ailleurs) ; le tout dans l’ombre tutélaire
de l’industriel Serge Dassault.

Le terrain, loin de la presse
Étiqueté « Majorité présidentielle »

(comme quatre autres candidats),
Manuel Valls s’est rendu cette semaine
au club de foot, au marché, à la rupture
du jeûne pour le ramadan. Il a été parfois
chahuté ces derniers jours. Pas question
d’être entouré d’un essaim de journalis-
tes. « Vous ne pourrez pas le rencontrer,
on ne communique pas non plus sur son
agenda, recadre une jeune femme à sa
permanence. Il se concentre sur la proxi-
mité et le local. » D’où le slogan passe-
partout « Toujours avec vous ». 
Cette circonscription jongle entre maux
des banlieues (insécurité, délinquance)
et avantages de la proximité de Paris
(gros tissu industriel). Entre les deux,
résistent des cafés, comme Chez Tino,
tenu par Laurent, Espagnol « résidant en
France » depuis 51 ans. « Ici, on parle
plus de football et de sexe que de
politique », plaisante-il. Au baby-foot,
Pierre, 50 ans, ancien communiste, por-
tant catogan et grosses lunettes,
mitraille Valls « et sa gauche caviar ». À
la présidentielle, il a voté… Front natio-
nal pour rejeter Macron, « candidat des

banques ». D’après lui, Serge Dassault
« tire encore les ficelles » et serait
« aujourd’hui main dans la main » avec
Valls. Du coup, il veut voter Dieudonné,
« pour rigoler ».

En plein ramadan, de nombreuses
boutiques sont fermées en journée à
Corbeil. Pas Bella Vita Pizza, livraison de
pizzas d’Imed Bentoussi, qui pratique
pourtant le jeûne. « On essaye de bos-
ser, mais c’est dur, il n’y a que des cas
sociaux ici, c’est un ghetto », dit ce
grand gaillard. Le commerçant soutient
Valls pour son expér ience, son
« ancrage » local, mais regrette qu’il ait
« pu jouer contre la famille ». Il respecte
aussi Serge Dassault, avec lequel, sou-
rit-il, « on avait tout ce qu’on voulait ». Y
aura-t-il du suspense lors de cette élec-
tion « Valls abat sa dernière carte » ,
lâche Imed.

L’ancien hôte de Matignon affirme
cette semaine qu’il votera la loi de
moralisation de la vie publique, stipulant
qu’il ne sera plus possible de postuler à
plus de trois mandats successifs. Celui
que Manuel Valls brigue le 11 juin serait
le quatrième.

À Corbeil-Essonnes et Évry,
 Xavier FRÈRE

Manuel Valls avait été élu avec 65,58 % en 2012. À son entrée au gouvernement,
il a été remplacé par Carlos Da Silva. P hoto X.F.

LÉGISLATIVES les points chauds du premier tour le 11 juin

Manuel Valls, la dernière chance
Candidat dans l’Essonne, sans adversaire officiel de La République en marche, l’ancien 
Premier ministre conservera-t-il son poste de député ? Tergiversations et passage au 
gouvernement ont fait pâlir son étoile auprès des électeurs de son fief.

Vingt-deux candidats sont
en lice dans la circonscription,
un record. On a beaucoup
parlé de la candidature de
Francis Lalanne, le chanteur
au catogan et aux cuissardes,
mais il n’apparaît qu’en sup-
pléant de Jacques Borie,
«  c and ida t  é co - c i t oyen
100 % ».

L’artiste, engagé de longue
date dans le combat citoyen,
n’apprécie pas avoir comme
« adversaire » l’humoriste
controversé Dieudonné dans
cette campagne. « Allons-
nous vraiment permettre à
“Charlie Coulibaly” de se pré-
senter à une élection législa-
tive aussi décisive pour l’ave-
nir de notre société ? », a-t-il
émis récemment dans Libéra-
tion.

L’humoriste très contro-
versé, dont les spectacles
avaient été interdits par un
certain… Manuel Valls, alors
ministre de l’Intérieur, a porté
plainte contre le chanteur qui
l’a traité de « petit crétin ».
Comble d’une campagne folle
et atypique, le 7 juin, Dieu-
donné organise carrément un
spectacle, suivi d’un meeting.
Prix : 20 euros. Du jamais-vu.

X.F.

Deux candidats
atypiques

54 %
Selon un sondage Odoxa pour FranceInfo réalisé
les 30 et 31 mai, 54 % des personnes interrogées

estiment que Richard Ferrand ne doit pas rester au
gouvernement.

L’avenir politique de Richard Ferrand pourrait bien se jouer
à l’occasion des élections législatives des 11 et 18 juin,

où il est candidat dans le Finistère. Photo AFP
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Lors de la cérémonie du changement de pavillon,
MSC a aussi confirmé au constructeur naval basé à
Saint-Nazaire la commande de quatre paquebots
« World Class » propulsés au gaz naturel liquéfié
(GNL), livrables entre 2022 et 2026. Ils assurent ainsi
un plan de charge pour neuf ans à STX France, en passe
d’être repris par son concurrent italien Fincantieri. Ce
contrat de 4,5 milliards d’euros représente 37 millions
d’heures de travail pour le chantier naval, qui emploie
2 600 personnes et fait travailler environ 5 000
employés d’entreprises sous-traitantes.

5 714 passagers, la « Merveille » - son nom traduit en
français - est le plus gros navire jamais construit par un
armateur européen. Et le premier d’une longue liste.

Quatre nouveaux en commande
Pour MSC Croisière, le Meraviglia est en effet à

l’origine d’une série de onze navires de croisière « nou-
velle génération » - dont trois ont été commandés à
Fincantieri en 2014 et sept à STX. Sur les dix prochai-
nes années, ils permettront à la compagnie, leader en
Europe, de tripler le nombre de passagers transportés.

Après 37 millions d’heures de travail, le Meravi-
glia, dont la construction a été confiée au
chantier naval STX de Saint-Nazaire, a pris les

flots hier. Il doit rejoindre Le Havre. Samedi soir, il y
sera baptisé en présence du Premier ministre Édouard
Philippe, ancien maire de la cité portuaire, laquelle fête
son 500e anniversaire. Il sera ensuite exploité en mer
Méditerranée et aura pour ports d’attache Marseille,
Gênes et Barcelone.

Long de 315 mètres, large de 43 m et haut de 65 m,
pesant 171 598 tonnes et pouvant accueillir jusqu’à

Après des semaines d’ater-
moiements, Donald Trump
abat ses cartes : le prési-

dent des États-Unis a annoncé
hier soir une sortie des accords de
Paris sur le climat, sous le regard
inquiet des 194 autres pays signa-
taires de ce texte historique :
« Les accords de Paris soumettent
le peuple américain à des restric-
tions trop sévères pour l’emploi…
Cet accord est un boulet. »

Pittsburgh
plutôt que Paris

En campagne, l’homme d’affai-
res septuagénaire avait promis
d’abandonner le document « au
nom de la défense des emplois
des ouvriers, des constructeurs
automobiles et plus généralement
de l’industrie américaine ». Argu-
ment qu’il a une nouvelle fois
brandi, hier, pour justifier sa déci-
sion. Autre argument : les écono-
mies qui en résulteront. Il a enfin
estimé que les accords de Paris
n’étaient pas suffisamment durs
avec la Chine et l’Inde.

Il a donc fait fi des nombreuses
voix, sur la scène internationale
(Chine et Union européenne en
tête), dans le monde des affaires
de son propre pays et au sein
même de son administration, qui
l’ont appelé à revoir sa position,
insistant ces derniers jours sur
l’urgence d’agir face au réchauffe-
ment en cours.

Comme il l’a fait pendant la
campagne, Donald Trump a tenu
de bout en bout un discours sur le
thème : l’Amérique d’abord. « J’ai
été élu pour représenter les
citoyens de Pittsburgh, pas ceux
de Paris », a-t-il déclaré, opposant
la ville la plus ouvrière du pays qui
a voté massivement pour lui à une
capitale symbole de l’ouverture
internationale. « L’Ohio, Detroit,
le Michigan sont plus importants
que les accords de Paris. » « J’ai

promis de renégocier tous les
accords climatiques ou commer-
ciaux qui ne seraient pas à l’avan-
tage des États-Unis. Je le fais et je
continuerai », a poursuivi le nou-
veau président, justifiant la sortie
du fonds vert mondial. « Nous
avons déjà payé un milliard dans
ce fonds, les autres n’ont rien
versé, surtout les principaux pol-
lueurs. Nous faisons notre devoir
vis-à-vis des pays en développe-
ment. Mais nous préférons mettre
l’argent dans la lutte contre le
terrorisme et pour ramener 
l’emploi qui est parti à l’étranger
dans notre pays. »

Les États-Unis sont le deuxième
émetteur mondial de gaz à effet
de serre, derrière la Chine. Mais la
portée de cette décision ira, de
fait, bien au-delà de la question
climatique. Elle donne une indica-
tion sur la place que les États-
Unis, version Donald Trump,
entendent occuper sur la scène
internationale dans les années à
venir. À savoir un véritable retrait
de la première puissance écono-
mique américaine dans la coopé-
ration internationale mais aussi
sur la scène planétaire.

Abandon de la réduction 
gaz à effet de serre

Le 45e président des États-Unis
a choisi la solution la plus radicale
en décidant une sortie pure et
simple et effective immédiate-
ment. Certains observateurs
espéraient, en effet, que la sortie
serait n’interviendrait effective
qu’en 2020. L’objectif des États-
Unis, fixé par l’administration
Obama, était une réduction de
27 % de leurs émissions de gaz à
effet de serre d’ici 2025 par rap-
port à 2005. Engagement remis en
cause : « Si nous ne quittons pas
l’accord, nous ferons face à une
catastrophe économique pour
notre pays. »

ENVIRONNEMENT les états-unis n’appliqueront pas les textes validés à paris

Trump sort de l’accord 
sur le climat
Le président américain Donald Trump a annoncé hier le retrait des États-Unis des accords de Paris sur 
le climat, comme il avait promis de le faire pendant la campagne au nom de la défense des emplois 
américains et de son slogan « L’Amérique d’abord ».

Donald Trump : « Notre retrait des accords de Paris est une réaffirmation de la souveraineté
américaine. » Photo AFP

Le Meraviglia sera exploité en Méditerranée et aura pour ports d’attache Marseille, Gênes et Barcelone. Photo AFP

Dès cet été, « un congé
maternité unique pour tou-

tes les femmes » sera mis en
place, a annoncé hier sur
France 5, Marlène Schiappa, la
secrétaire d’État chargée de
l’Égalité entre les femmes et les
hommes. Ainsi, les mères
auront droit au même temps de
congé maternité « quel que soit
leur statut et quelle que soit
leur activité professionnelle ».

. L’objectif, selon Marlène
Schiappa, est qu’elles « puis-
sent avoir un vrai congé mater-
nité, bien rémunéré, aligné sur
le régime le plus avantageux
quand elles sont multicasquet-
tes »

Seules les femmes salariées
bénéf icient « d’un congé
maternité d’une cinquantaine

de jours, […] plutôt bien rému-
néré », a précisé la secrétaire
d’État, alors que « par exemple,
les femmes pigistes, autoentre-
preneuses, intermittentes du
spectacle, en profession libé-
rale […] ont des congés mater-
nité épars, moins bien rémuné-
rés et surtout beaucoup plus
courts ».

Pour ce faire, la secrétaire
d’État a fait savoir que le gou-
vernement planchait sur « un
portail numérique unique »,
sur lequel les femmes – tous
statuts confondus – pourront
déclarer leur congé maternité et
connaître le montant de leurs
indemnités.

Cette mesure a été promise
par Emmanuel Macron lors de
la campagne présidentielle.

FAMILLE tous les régimes

Congé maternité unique 
pour toutes les femmes
Toutes les mères bénéficieront dès cet été du 
même régime quelle que soit leur activité 
professionnelle.

Toutes les femmes enceintes bénéficieront des mêmes droits
dès cet été. Photo Julio PELAEZ

Les automobilistes vont
devoir s’armer de patience. Les
routes risquent d’être très char-
gées en raison du week-end pro-
longé de la Pentecôte.

Aujourd’hui, la journée est
classée orange dans le sens des
départs dans toute la France et
même rouge en île de France.
Les difficultés pourraient com-
mencer dès le début d’après-
midi. En direction des Alpes ou
des côtes de la Méditerranée,
les points noirs sont attendus
sur l’A6 au niveau d’Auxerre, 
sur l’A7 entre Lyon et Orange de
14 h à 20 h, sur l’A9 entre
Nîmes et Montpellier de 9 h à
16, sur l’A41 entre Genève et
Chambéry de 16 h à 20 h,  sur
l’A43 entre Chambéry et Lyon
de 17 h à 19 h, sur l’A61 entre
Toulouse et Narbonne de 14 h à
20 h. Les axes devraient être

chargés aussi en direction de la
Normandie et de la côte atlanti-
que.

Samedi, la journée est classée
orange dans toute la France
dans le sens des départs. L’A6
au niveau d’Auxerre, l’A7 entre
8 h à 16 h, l’A9 entre Nîmes et
Narbonne de 9 h à 12 h, l’A61
entre Toulouse et Narbonne de
9 h à 12 h, risquent d’être
encombrées. Sur la N205,
l’accès au tunnel du Mont Blanc
en direction de l’Italie sera com-
pliqué (plus de 30 minutes
d’attente) entre 9 h et 18 h.

Dans le sens des retours la
journée de lundi est classée
orange au niveau national. Les
difficultés sont attendues dans
l’après-midi jusqu’en début de
soirée et devraient disparaître
vers 20 h aux abords des gran-
des métropoles.

TRAFIC    prévision de circulation

Pentecôte : très chargé 
sur les routes

AFGHANISTAN
Kaboul pleure
ses morts

Kaboul enterrait ses morts hier,
sous le choc de son pire attentat
depuis 2001, tandis que la colère
montait chez ses habitants face à
l’incapacité du gouvernement
afghan à les protéger. Au moins
90 personnes, pour la plupart des
civils, ont perdu la vie et quelque
400 autres ont été blessées dans
l’attentat au camion piégé qui a
frappé mercredi matin le quartier
diplomatique de la capitale
afghane. Aucun groupe n’a
revendiqué l’attaque, le rensei-
gnement afghan a accusé le
réseau Haqqani, un groupe armé
allié des talibans à l’origine de
nombreuses attaques dans le
pays.

MALI
Des soldats français 
blessés

Plusieurs soldats français ont
été blessés hier matin dans une
attaque au mortier visant le camp
de la mission de l’Onu au Mali
(Minusma) situé à proximité de
l’aéroport de Tombouctou. Les
militaires de la force Barkhane,
qui lutte contre les djihadistes au
Sahel, n’ont pas eu le temps de se
mettre à couvert. L’un d’entre eux
a été grièvement blessé et pris en
charge rapidement.

PAYS-BAS
Une installation-test 
du train futuriste 
Hyperloop

Un groupe néerlandais a
dévoilé hier la première installa-
tion expérimentale Hyperloop
d’Europe, projet de train futuriste
à très grande vitesse dont il sou-
haite commencer la construction
complète d’ici quatre ans. Le con-
cept Hyperloop (littéralement
« super boucle ») a été lancé en
2013 par Elon Musk, patron du
fabricant de voitures électriques
Tesla et de l’entreprise d’explora-
tion spatiale SpaceX, pour trans-
porter des passagers à très grande
vitesse (jusqu’à 1.200 km/h) dans
des capsules circulant dans un
tube à basse pression.

MAROC
La contestation
se réorganise

Une nouvelle manifestation
s’est déroulée dans la nuit de
mercredi à jeudi, pour la sixième
nuit consécutive, dans le nord du
Maroc pour réclamer la libération
du leader de la contestation
locale qui semble se réorganiser
malgré les arrestations. Selon un
décompte officiel, la police a pro-
cédé depuis vendredi à une qua-
rantaine d’arrestations, 25 per-
sonnes ont été déférées devant le
parquet. Les manifestants sem-
blent mieux organisés et insistent
sur l’aspect pacifique du mouve-
ment.

ÉTATS-UNIS
L’ambassade 
à Jérusalem attendra

Le président américain Donald
Trump a renoncé pour l’instant à
transférer l’ambassade américaine
en Israël à Jérusalem, contraire-
ment à une promesse qu’il avait
faite pendant la campagne, a
annoncé hier la Maison Blanche.
« Le président Trump a pris cette
décision pour maximiser les
chances de négocier avec succès
un accord entre Israël et les Pales-
tiniens », a expliqué la Maison
Blanche.

DIPLOMATIE
Poutine fustige
la « russophobie » 
occidentale

Vladimir Poutine a fustigé jeudi
la « russophobie » des Occiden-
taux à l’ouverture du rendez-vous
annuel des milieux d’affaires rus-
ses. Le Premier ministre indien
Narendra Modi est l’invité d’hon-
neur du président russe, qui
devait le recevoir hier après-midi
en marge du Forum économique
international de Saint-Péters-
bourg. Selon Poutine, cette « rus-
sophobie ne durera pas éternelle-
ment, ne serait-ce que parce qu’il
y doit y avoir une prise de cons-
cience, qu’elle est contreproduc-
tive et porte préjudice à tout le
monde ».

Kaboul enterre ses morts après
l’attaque qui a fait au moins

90 morts mercredi. Photo AFP

EN BREF

LOIRE-ATLANTIQUE
Notre-Dame-des-Landes : nomination 
de trois médiateurs

Trois médiateurs vont s’atteler au dossier enlisé depuis des
années de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il s’agit de
Gérard Feldzer, un spécialiste de l’aéronautique, Anne Boquet,
préfète et ancienne représentante de l’Etat en Polynésie
française, et de Michel Badré qui a consacré sa carrière à la
question de la protection de l’environnement, en particulier à
l’Office national des forêts. Ils seront chargés « d’envisager les
solutions permettant de répondre aux impératifs d’aménage-
ment, dans un dialogue apaisé avec les acteurs et dans le
respect de l’ordre public », a indiqué Matignon dans un
communiqué. Ils auront six mois pour mener leurs travaux.

RYTHMES SCOLAIRES
Nice passe à la semaine de 4 jours, 
les grandes villes s’interrogent

Le maire LR de Nice, Christian Estrosi a annoncé hier le retour
à la semaine de quatre jours dans les écoles de sa ville dès le
mois de septembre prochain. « Nice est la première ville à avoir
obtenu cet accord », a-t-il souligné après que Jean-Michel
Blanquer, le nouveau ministre de l’Éducation nationale a ouvert
cette possibilité dès la rentrée prochaine. De leurs côtés, les
maires des grandes villes ont regretté le manque de concertation
sur l’assouplissement de ce dossier. La possibilité pour les
communes de repasser à la semaine de quatre jours « serait une
remise en cause pure et simple de la réforme récente »
aujourd’hui « stabilisée », a déploré hier l’association France
urbaine dans un communiqué.

NORD
22 blessés, dont un grave, dans un accident

Un accident entre un autocar néerlandais transportant des
adolescents et un poids lourd polonais survenu sur l’autoroute
A16 à hauteur de Gravelines (Nord) a fait 22 blessés hier matin,
dont un grave. La collision s’est produite vers 4 h 45 dans le
sens Dunkerque-Calais, à mi-chemin entre les deux cités
portuaires, selon la préfecture du Nord. Le poids lourd polonais
aurait freiné sur la voie de droite et le bus néerlandais qui le
suivait avec 57 personnes à bord l’aurait alors percuté de plein
fouet.

EN BREF Le paquebot géant 
prend la mer

INDUSTRIE le meraviglia rejoint le havre où il sera baptisé

L’accord signé en décembre 2015 à Paris par
195 pays plus l’Union européenne fixe un
objectif global de maintenir la hausse de la
température moyenne mondiale « bien en 
deçà 2°C » par rapport à l’ère pré-industrielle
et si possible à 1,5°C. À ce jour, 147 pays sont
allés au bout de leur processus de ratification.
Parmi les grandes économies, la Russie et la
Turquie manquent à l’appel.

Donald Trump peut décider ce qu’il veut
pour les États-Unis, l’Accord de Paris doit
s’appliquer, ont affirmé hier l’Europe et la
Chine, en sommet jusqu’à ce soir. « La Chine
va continuer à mettre en œuvre les promesses
faites lors de l’accord de Paris », avait promis
dans la matinée le chef du gouvernement
chinois Li Keqiang, qui rencontrait à Berlin la
chancelière allemande. « Mais bien sûr, nous
espérons aussi le faire avec la coopération des
autres », a-t-il ajouté avant de connaître la
décision américaine.

« Le monde peut compter sur l’Europe », a
également assuré la commission européenne.
« Une décision gravement erronée », a tweeté
en anglais et allemand, Jean-Claude Juncker, le

président de l’exécutif européen, quelques
minutes après l’annonce attendue du chef de
la Maison Blanche. 

Angela Merkel avait été claire quelques heu-
res plus tôt : « Il s’agit selon moi d’un traité
essentiel », a-t-elle déclaré à la presse alle-
mande, précisant : « En ce qui concerne l’Alle-
magne, je peux dire que nous allons naturelle-
ment continuer à mettre en œuvre les
obligations de l’Accord de Paris sur le climat ».

La chancelière avait déjà été la plus nette
dans sa condamnation des tergiversations du
président américain au G7 de Taormine, ven-
dredi et samedi derniers. Une façon pour elle
de prendre en compte la fibre très environne-
mentaliste des Allemands, mais aussi de 
répondre aux attaques répétées de Donald
Trump, qui a fait de l’Allemagne (et ses
exportations) sa cible favorite.

Chine et Europe ont aujourd’hui confirmé
cette volonté de travailler ensemble, avec ou
sans les États-Unis. C’est déjà en cours dans le
domaine du commerce, où les projets protec-
tionnistes du président américain menacent
les exportations des deux ensembles.

Le monde peut compter
sur la Chine et l’Europe

Emmanuel Macron a réagi quelques minutes après le discours de
Donald Trump annonçant la sortie des Etats-Unis de l’Accord de
Paris. « L’heure est grave », a débuté le président de la Républiqueen
regrettant la décision américaine. « C’est un erreur pour les intérêt
de son pays et de son peuple et une faute pour l’avenir la planète ».
Et de prévenir à son homologue outre-Atlantique avec lequel il a eu
un entretien téléphonique dans la soirée : « Ne vous trompez pas
sur le climat il n’y a pas de plan B car il n’y a pas de planète B. » Il a
assuré que non seulement la France, elle, mais il a également
promis des initiatives. Avant de reproduire son discours en langue
anglaise afin d’être parfaitement compris sur toute la planète et de
ne pas être trahis pas la traduction, il a invité scientifiques et
entrepreneurs américains à venir travailler en France sur le climat.

Macron : « Une faute » 
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Pour rappel, le Syndicat de la
magistrature milite pour la
légalisation du cannabis. « Ça
serait bien qu’il y ait un débat
sociétal sur le sujet. » On en est
loin pour le moment.

Kevin GRETHEN

même si cela ne va pas plaire
aux policiers. Je ne suis pas loin
de penser que c’est le système
qui répond au mieux aux
enjeux de la société. Avec le
projet du gouvernement, on va
brader la répression des stupé-
fiants. » 

pas du cannabis mais du thé
vert, on démontre le contraire
comment ? C’est un cas un peu
extrême mais il va falloir bien
border la chose. Sinon… »

Ces doutes renforcent la con-
viction d’Hadrien Baron. « Le
système actuel est tenable,

réfléchir à leur traitement. Un
PV est dressé. Imaginons que le
contrevenant décide de contes-
ter l’amende. Le dossier revien-
dra alors devant un juge. Le
risque, c’est que la drogue aura
été détruite, or, si le contreve-
nant affirme alors que ce n’était

stage de sensibilisation. Il est
essentiel que s’engage avec la
personne un travail psychologi-
que et social pour la sortir de sa
dépendance. Si demain, il n’y a
plus ce genre de mesure, on n’y
gagnera rien. Bien au con-
traire. »

Explosion
de la consommation

L’Union syndicale des magis-
trats (USM) se trouve dans une
position d’attente. « Pour l’ins-
tant, on ne sait pas grand-
chose, convient l’un de ses
membres. Mais les constats
sont clairs : nous sommes très
répressifs et pourtant, la con-
sommation explose. Quelque
chose ne fonctionne pas. Est-ce
que les contraventions peuvent
aider ? Cela paraît quand même
difficile d’imaginer qu’il n’y ait
plus de procédure. »

Un autre magistrat se méfie
des évidences : « C’est dange-
reux de croire qu’il s’agit d’un
sujet simple. À chaque fois
qu’on répond à une question,
deux autres surgissent. Une
amende, d’accord. Mais est-ce
que les individus contrôlés
vont payer? Qui va collecter cet
argent, les forces de l’ordre ou
le trésor public? Si l’argent n’est
pas récupéré, c’est donc un
permis à consommer… »

Légalisation
D’autres questions, encore :

« Si ces contraventions se met-
tent en place, il faudra bien

Une simple amende plu-
tôt qu’une lourde procé-
dure. Le cash plutôt que

le tribunal. Le gouvernement
envisage de mettre en place des
peines allégées contre les con-
sommateurs de drogue, les
fumeurs de cannabis en parti-
culier. L’idée : toucher au porte-
feuille et en finir avec une usine
à gaz qui engorge les rouages
judiciaires et les bureaux des
forces de l’ordre. C’est schéma-
tique, un peu trop pour les
syndicats de magistrats. Les
policiers regardent le projet
d’un bon œil (lire par ailleurs),
les professionnels de la jus-
tice... moins.

« C’est une fausse bonne
idée. » Le Syndicat de la magis-
trature (SM) ne peut pas être
plus clair. « C’est vrai que ce
contentieux est lourd, indique
Hadrien Baron, le délégué lor-
rain. Mais les parquets ont
développé les peines alternati-
ves. C’est un élément qu’il ne
faut pas oublier. »

Sortir de la dépendance
Le vice-procureur au parquet

de Metz craint qu’on laisse les
consommateurs de drogues
dans la nature. « Une amende
forfaitaire, pourquoi pas. Mais
on ne traite pas la cause du
problème et  l ’addict ion.
Aujourd’hui, nos rappels à la
loi s’accompagnent toujours
d’un suivi sanitaire. Nos com-
positions pénales d’une injonc-
tion thérapeutique ou d’un

Cette famille de Herserange, près de Longwy, a désormais
toutes les raisons de croire aux miracles… Mercredi soir, le couple
résidant dans la rue du Haut-Mérite avait confié la garde de son
enfant de 3 ans à son aînée, âgée de 16 ans. Mais aux environs de
22h, le bambin est parvenu à échapper à la vigilance de la
demoiselle. Il est monté sur la rambarde du balcon de l’apparte-
ment, situé au 1er étage, pour mieux voir ce qui se passait au
dehors. C’est alors que le garçonnet a basculé dans le vide,
faisant une chute d’environ quatre mètres, jusque sur le trottoir.

Alors qu’elle promenait son chien, une voisine aurait vu
l’enfant tomber… puis se relever, comme si de rien n’était, et
toquer à la porte afin de rentrer chez lui. Le témoin de la scène a
tout de même averti les secours. Une patrouille du commissariat
de Mont-Saint-Martin a été dépêchée sur place, ainsi que les
sapeurs-pompiers de Longwy. Le petit Herserangeois a été
transporté à l’hôpital d’Arlon, en Belgique, pour y subir des
examens de contrôle. Il souffrait apparemment d’une légère plaie
à la tête.

X. J.

FAITS DIVERS - JUSTICE  herserange

Le bambin se relève 
après une chute de 4 m

SOCIÉTÉ toxicomanie

Des PV contre le cannabis : 
une idée fumeuse ?
L’usage de drogue est passible d’une amende de 3 750 € et d’une peine d’un an de prison maximum. Demain, les fumeurs de joints 
pourraient devoir payer simplement des PV d’une centaine d’euros. Qu’en disent les magistrats ?

Les représentants des magistrats estiment que le projet de contraventionnalisation
va « brader »  la répression des stupéfiants.  Photo archives RL/Fred LECOCQ

Pénaliste à Nancy, Me Frédéric
Berna réagit à ce projet de con-
traventionnalisation de l’usage
de cannabis. « C’est une hypo-
crisie majeure dans la mesure où
la simple détention et le simple
transport d’un seul gramme de
cannabis ou d’herbe font encou-
rir 10 ans d’emprisonnement. Il
va falloir expliquer comment on
peut faire usage de stups sans
en détenir ou en transporter…
Aujourd’hui, le texte sur l’usage
de stups est appliqué à discré-
tion par les magistrats. »

L’avocat explique qu’il va fal-
loir classer les drogues selon
leur dangerosité : « Le texte 
parle d’usage de stups en règle
générale. Ils sont en tout cas
classés comme tels par le Code
de la santé publique. Il va donc
falloir distinguer l’usage d’une
drogue par rapport à une autre,
ce qui reviendra à dire, dans le

cas présent, que le cannabis est
moins dangereux que les autres
drogues. Et cela n’est pas forcé-
ment l’avis de tous les experts.
Par ailleurs, que va-t-on faire des
trafiquants qui ne trafiquent
que du cannabis ? On va dire
que c’est moins grave ? »

Pour la robe noire, « le fait de
contraventionnaliser l’usage de
cannabis ne va en aucun cas
briser les réseaux mafieux de
distribution illégale. Dans ce
domaine des stups, il faudrait
mettre en place une législation
complète non seulement sur
l’usage du cannabis, mais aussi
sa commercialisation, sa pro-
duction ou encore son approvi-
sionnement. Là, comme bien
souvent en matière pénale,
nous avons affaire à une réfor-
mette poudre aux yeux. »

Recueilli par Eric NICOLAS

Frédéric Berna, avocat pénaliste : 
« Une hypocrisie majeure »

En matière de stups, « il faudrait mettre en place une législation
complète ». Photo archives ER/Pierre MATHIS

Contrôle, interpellation, garde à vue,
 audition, travail de rédaction :
 un policier passe en moyenne
 six heures sur une procédure

concernant un consommateur de drogue.
« C’est important.

Imaginez qu’à Metz, on en voit passer
une dizaine par semaine, constate Yves Milla

(Unsa-Police). Les agents pourraient être engagés
sur autre chose de plus important. »

Et c’est autant de travail pour le magistrat
en charge du dossier.

L’an dernier, en France,
80 000 personnes ont été constatées
en infraction d’usage de stupéfiants.

Ces procédures ont abouti
à « 20 000 rappels à la loi

ou injonctions thérapeutiques »,
selon le gouvernement.

le chiffre

6

Christian Jacob, président du groupe
Les Républicains à l’Assemblée nationale,

en visite en Lorraine mercredi, a réagi :
« Dépénaliser les consommateurs de cannabis, c’est

extrêmement grave. On va se priver de moyens juridi-
ques, notamment la garde à vue qui fait partie des

possibilités pour remonter les filières. Mettre une sanc-
tion financière était déjà possible avec l’ordonnance

votée en 2007 [...] Le gouvernement Macron s’inscrit
dans la même démarche que celle de Mme Taubira, le

même laxisme. Et séparer la lutte contre la délinquance
de droit commun de la lutte contre le terrorisme est

une erreur. Tous les réseaux terroristes se nourrissent
de trafics en tous genres. Si nous baissons la garde

contre cette délinquance, nous ne serons pas efficaces
dans la lutte contre le terrorisme. »

Recueilli par S. SCHMITT

la phrase
 « Une décision grave et laxiste »

Quelle est la réalité du tra-
vail policier face aux con-
sommateurs de cannabis ?

Mathieu WEBER, délégué
Unsa-Police :

Des personnes sont contrô-
lées tous les jours. Plusieurs
dizaines par jour sur une cir-
conscription comme Metz.
Mais cela n’aboutit pas à grand-
chose : quand il s’agit de petites
quantités, cela finit le plus sou-
vent par une admonestation et
la destruction du shit. On tire
l’oreille et on passe à autre
chose. Cela donne un vrai senti-
ment d’impunité. Et une grande
frustration pour nous.

Pourquoi se contenter de
ça ?

Mais parce que les procédures
sont trop longues! Et derrière,
on sait que les sanctions ne sont
pas satisfaisantes. Cela se ter-
mine par un rappel à la loi, le
plus souvent. Entre le temps
passé sur la procédure et le
résultat judiciaire, il y a un
grand écart. Si les collègues sur
le terrain peuvent éviter ces pro-
cédures, ils n’hésitent pas… 
Ceux qui finissent en garde à
vue, ce sont des multirécidivis-
tes qui ne comprennent pas le
message ou des individus attra-
pés avec des quantités autres
qu’un simple joint.

Le projet de contravention-
nalisation est donc bien
accueilli ?

Pour l’instant, on n’a pas le
détail. On imagine que cela se
terminera par une amende. Ce
sera bien ressenti si cela simpli-
fie notre travail. Si cela se règle
directement sur le terrain, on
gagnera du temps.

Pensez-vous qu’on va
demander aux forces de
l’ordre de se transformer en
agents prescripteurs pour
récupérer l’argent?

Cette question se pose. Est-ce
que les individus verbalisés
paieront? Sinon, qui ira chercher
l’argent? Je pense que ce projet
marchera avec des jeunes pour
qui l’autorité, la police et les
parents, représentent quelque
chose. Ça sera peut-être plus
compliqué pour les autres. Cette
contravention ne sera pas adap-
tée à tout le monde : pour les
multirécidivistes, une procédure
pénale sera toujours nécessaire.

Alors, bonne ou mauvaise
idée ?

Aujourd’hui, neuf mecs sur
dix pris en train de fumer ou en
possession de quelques gram-
mes ne sont pas sanctionnés.
On récupère la drogue et on la
jette dans le caniveau, c’est 
tout. Si on tape au portefeuille,
tout le monde sera concerné. Il
y a actuellement trop de person-
nes qui passent entre les mailles
du filet.

Propos recueillis par K. G.

Mathieu Weber, policier : « La procédure 
dure mais sans grand résultat judiciaire »

Mathieu
Weber

Délégué
Unsa-Police : 
« Aujourd’hui,

neuf mecs
sur dix pris
en train de

fumer ou
en possession

de quelques
grammes

ne sont pas
sanctionnés. »

Photo archives

RL/Anthony PICORÉ

Les découvertes de cultures « maison » se multiplient
ces derniers temps. Photo archives RL/Julio PELAEZ

30 mois ferme pour
le pédophile récidiviste

William Allard a été condamné hier par le tribunal correction-
nel de Briey. Ce Meusien de 43 ans était jugé en comparution
immédiate pour agressions sexuelles sur mineur de 15 ans. En
l’occurrence une préadolescente âgée aujourd’hui de 12 ans.
Les faits s’étaient déroulés entre juillet 2015 et septembre 2016,
dans une commune du Nord meurthe-et-mosellan. Le prévenu
est ressorti du prétoire avec 30 mois de prison ferme. A sa
condamnation s’ajoutent des peines complémentaires : suivi
sociojudiciaire de 3 ans, inscription au Fijais (fichier judiciaire
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles) et interdiction
définitive d’exercer une activité professionnelle en rapport avec
les enfants. Le quadragénaire était en état de récidive légale : il
avait été condamné en 2014 pour des faits similaires. La peine
prononcée hier est conforme aux réquisitions du ministère
public.

briey

Les jours passent et les certitu-
des s’enfuient, au procès de
Yohann Le Tutour et Vanessa
Koepfler, ce couple de Cirey-sur-
Vezouze accusé d’infanticide.
Hier, ce sont les experts-psy qui
sont venus à la barre. Personne
ne peut dire lequel des deux
accusés a tué son bébé d’un
mois. Seule certitude : au cours
de la journée du 30 juin 2012,
l’enfant a été frappé à plusieurs
reprises et secoué. Coleen est
morte peu après 23h, dans
l’ambulance qui l’amenait à
l’hôpital de Nancy. Le père, 33
ans, affirme qu’il n’a rien fait,
hormis dormir. Toxicomane
accro à la méthadone, il s’est
bourré de médicaments, la veille
du drame et a passé une bonne
partie de la journée du lendemain
dans un état semi-comateux.

La mère, 23 ans, avait aussi

pris des médicaments. Mais en
quantité thérapeutique. Elle a
passé la journée éveillée et avec
sa fille. En fin de matinée, lors
d’un bain, elle aurait vu un bleu
sur son ventre. Elle soutient
qu’elle n’en est pas responsable.
Elle n’aurait pas vu non plus son
compagnon frapper l’enfant. 

Dans sa plaidoirie, l’avocat de
la grand-mère paternelle de la
petite Coleen, Me Olivier Nunge,
a estimé que « le scénario le plus
probable, c’est que ce soit la
maman qui, énervée par les
pleurs de l’enfant, a porté un
certain nombre de coups ». L’avo-
cat général devait requérir hier. Il
a demandé une nuit de réflexion
supplémentaire. Réquisition et
plaidoiries de la défense ce ven-
dredi. Verdict en fin de journée.

Christophe GOBIN

nancy 

Infanticide : le terrible 
dilemme des jurés

Si elle tombe à l’issue du déli-
béré fixé au 15 juin, comme elle
a été requise hier, la note
s’annonce salée pour la petite
société messine de nettoyage et
de débarras poursuivie pour
avoir jeté des déchets toxiques
dont une partie a déclenché un
incendie sur le site de valorisa-
tion Haganis de Metz-Cham-
bière le 28 octobre 2015 (RL du
31 mai). Le parquet a demandé
12 mois d’emprisonnement
avec sursis contre le patron de
36 ans, auxquels il ajoute
10 000 € d’amende pénale en
plus de 50 000 € à régler par son
entreprise. Et ce n’est pas fini,
dirait une publicité. Haganis, la
victime, réclame deux chèques
par le biais de son avocat, Me

Xavier Iochum. L’un de 53 259 €
en compensation de son préju-
dice matériel, l’autre de 10 000 €
en réparation de son préjudice
d’image. Des sommes toxiques
pour la trésorerie du prévenu,
comme l’étaient les produits 
abandonnés dans une déchette-
rie de Metz où ils n’auraient
jamais dû arriver. Ils y parvien-
nent pourtant, le 27 octobre, en
provenance d’un laboratoire
dont l’activité est arrêtée et que
le prévenu soulage de restes de
produits chimiques. Des insecti-
cides et des molécules destinées
à envoyer ad patres des familles
entières de rongeurs et tous
leurs cousins à grandes dents
déclarés nuisibles, transportés
avec du bois et des archives. Le
jeune chef d’entreprise écarte sa
responsabilité. L’employé de la
déchetterie aurait, dans un pre-

mier temps, indiqué aux salariés
du prévenu la benne (incinéra-
bles) dans laquelle déverser leur
chargement. Mais « c’était à
vous de vous assurer qu’ils pou-
vaient aller dans celle-là ou dans
une autre […] il n’avait pas
d’yeux lasers pour voir les pro-
duits chimiques derrière les
papiers », tacle la présidente
Mennecier. Il repère pourtant
des bombes aérosol éjectées
dans la benne et demande à ce
qu’elles soient récupérées.
Impossible de s’exécuter,
oppose le prévenu. Il est interdit
de descendre dans les bennes
où le public continuait à balan-
cer ses déchets.

Au regard de Me Iochum,
l’entreprise de nettoyage aurait
dû être bien plus vigilante, parce
qu’elle est professionnelle et
que le prévenu avait connais-
sance de la nature des produits
inscrite sur un devis. Sa respon-
sabilité morale et pénale est
engagée.

Si la défense de Me Catherine
Hesse admet le dépôt des toxi-
ques, elle se fait plus agressive
sur les déclarations flottantes de
l’employé de la déchetterie.
Mais le conseil demande sur-
tout la relaxe pour l’incendie. Il
n’y a pas eu de contrôle de la
benne qui aurait pu être déclas-
sée et partir pour un enfouisse-
ment plutôt que pour l’usine.
Enfin, aucun rapport d’incident
n’a été transmis à Haganis pour
attirer son attention sur ce char-
gement problématique.

Frédéric CLAUSSE

metz

Le feu chez Haganis : 
qui est responsable ?
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duits bio dépassent les 7 mil-
liards d’euros fin 2016, soit un
gain d’environ + 20 % en un an
seulement et les magasins spé-
cialisés surfent sur cette dyna-
mique avec une hausse des
ventes de l’ordre de 25 % à
l’échelle nationale », indique
l’Agence bio.

« Tout le monde veut du bio,
mais dans notre région fronta-
lière, ce sont surtout les autori-
tés de pays comme l’Allemagne
ou la Belgique qui l’ont compris
en soutenant leurs produc-
teurs. » Avec, à la clé, une
déferlante d’importations qui
ne pourra que peser sur la
filière. En Lorraine, celle-ci, une
nouvelle fois, va interpeller Phi-
lippe Richert, patron du Grand
Est, « afin qu’il agisse en politi-
que et non en gestionnaire,
d’autant qu’il peut se tourner
vers l’Union européenne pour
compléter les fonds dont l’exé-
cutif régional dispose », affirme
Philippe Henry.

En attendant, le CGA va pro-
poser aux consommateurs qui
viendront visiter les fermes bio
de signer une pétition pour les
soutenir. Pour elles, c’est désor-
mais une question de survie.

Patrice COSTA

d’euros si l’on veut couvrir les
besoins et accompagner les 
agriculteurs en conversion jus-
qu’en 2020. » Faute de quoi, le
risque de rupture d’approvi-
sionnement est réel.

Les chiffres sont pourtant là
et ils bousculent toutes les pré-
visions établies. « Tous circuits
confondus, les ventes de pro-

Une déferlante 
d’importations

Selon le paysan, l’État et
l’ancien exécutif régional
« n’ont pas anticipé l’essor de
ce mode de production malgré
nos mises en garde. Résultat, il
n’y a plus un sou en caisse. Il
manque au bas mot 10 millions

2015 et 2016 tardent à être
versées. La complexité du dis-
positif est telle que personne ne
s’y retrouve. Certains ont reçu
des acomptes, d’autres prati-
quement rien et les enveloppes
pour l’année 2017 jusqu’en
2020 se réduisent comme peau
de chagrin. Pour beaucoup, la
situation devient critique. »

Les consommateurs sont de
plus en plus adeptes de
leurs productions, les dos-

siers de demandes de conver-
sion de fermes conventionnel-
les à l’aventure biologique ne
cessent de s’empiler : tous les
clignotants semblent au vert.
Le plébiscite est là, mais la
filière agricole bio, arc-boutée à
son éthique, sonne aujourd’hui
le tocsin. L’inquiétude tombe
en plein « printemps » de l’agri-
culture biologique, où une
kyrielle de manifestations est
programmée dans les exploita-
tions pour sensibiliser le public
à ce travail, comme cette
grande Fête du lait bio prévue
dimanche dans toutes les fer-
mes volontaires de France. 

« Dans le Grand Est, on va
dépasser cette année le plafond
de 2 000 fermes en bio, soit une
surface cumulée de 100 000
ha », souligne Philippe Henry,
producteur de viande bovine
sur 160 ha à Vallois dans le
Lunévillois. « C’est du jamais
vu, mais on peut aussi se poser
la question de savoir si ça va
durer », ajoute cet administra-
teur du Centre des agrobiolo-
gistes de Lorraine (CGA). En
cause : les difficultés de trésore-
rie. « Les aides européennes

Avec l’avancée du printemps accom-
pagnée de cet épisode de chaleur,
le bocage, les vergers et les forêts

du Grand Est offrent un boulevard aux
effusions collectives des rejetons de plu-
sieurs espèces de papillons nocturnes.
Notamment celles qui pointent dans la
vaste famille des hyponomeutes ou, plus
grave, dans celle des notodontidés où
figurent entre autres, les processionnaires
du pin et du chêne.

Les entomologistes connaissent bien
les manifestations de ces petits lépidoptè-
res car dans leur cycle de reproduction,
leurs chenilles ont coutume de se proté-
ger des prédateurs en tissant des voiles de
soie très solides de couleur blanche qui
habillent les rameaux des arbustes d’une
sorte de ouate pas très engageante. En
campagne, les secteurs de haies, souvent
constitués de fusains, de prunelliers ou de
merisiers, se couvrent alors de ces colo-
nies, suscitant la curiosité, voire l’inquié-
tude. Précision : la chenille hyponomeute
n’est pas urticante et totalement inoffen-
sive pour l’homme et la faune sauvage ou
domestique. Et même si leur berceau-sup-
port va perdre jusqu’à 80 % de son
feuillage, il ne subira qu’une inhibition
momentanée de croissance. 

Gare au venin !
En juin, les chenilles vont se nymphoser

au sein des cocons suspendus dans les
toiles avant de s’envoler tout au long de
l’été. Mais si l’abri dissuasif de protection
de la progéniture de ces petits papillons
blancs aux ailes pointillées de noir ne
pose pas de problème outre mesure, il
n’en est pas de même pour les jeunes
générations de processionnaires. Pour les
sylviculteurs, ces insectes sont une han-

tise, avec une mention particulière pour
Thaumetopœa processionea qui s’atta-
que aux chênes pédonculés et rouvres.

Une bestiole que Frédéric Ritz, techni-
cien à l’ONF sur le territoire de la com-
mune de Guermange, au Pays des Étangs
en Moselle, a appris à côtoyer. « En
juillet 2011, dans la forêt domaniale du
Romersberg, on se serait cru en plein
hiver. Il n’y avait aucune feuille sur les
chênes », se souvient-il. Depuis, la situa-

tion de ce massif boisé est revenue à la
normale, mais cette année, « beaucoup de
secteurs du Saulnois sont impactés »,
ajoute-t-il. 

« Après le passage de ces ravageurs, les
arbres refont un jeu de feuilles, mais ils
sont fragilisés et s’exposent cette fois aux
attaques de l’oïdium. » D’où dépérisse-
ment… Ce fléau s’adresse aussi aux hom-
mes : « Les chenilles sont équipées de
minuscules ampoules qui contiennent un

venin histaminique. Quand les chenilles
muent, elles laissent leurs peaux mortes
pleines de venin sur les arbres. Un produit
urticant très dangereux pour les person-
nes qui y sont sensibles. » L’an passé en
Lorraine, pour lutter contre les dégâts de
cette plaie sanitaire et sylvicole, l’ONF a
été obligé de traiter 7 000 ha de forêt à
l’aide du bacille de Thuringe.

Patrice COSTA

ENVIRONNEMENT biodiversité

Un incident significatif est
survenu hier matin à la cen-

trale nucléaire de Cattenom.
Un dégagement de fumée a

été repéré au niveau de l’unité de
production numéro 2, au sein de
la partie nucléaire. Selon les pre-
miers éléments communiqués
par EDF, la surchauffe se serait
produite au niveau d’un ventila-
teur du filtre à sable. Ce filtre est
destiné à limiter les rejets
radioactifs en cas d’accident.

Les équipes d’EDF ont immé-
diatement mis ce ventilateur à

l’arrêt et ont évacué les fumées.
Comme le prévoit la procédure,
les sapeurs-pompiers ont été
appelés pour vérifier l’absence
de risque d’incendie.

L’incident a été signalé à
l’Autorité de sûreté nucléaire qui
devrait évaluer les conséquen-
ces éventuelles sur la sûreté de
la centrale et procéder à une
classification.

L’incident n’a pas nécessité
l’arrêt de l’unité de production
numéro 2, toujours connectée
au réseau.

SÉCURITÉ nucléaire

Dégagement de 
fumée à Cattenom
Un dégagement de fumée a été signalé dans
la partie nucléaire de l’unité de production 
numéro 2 de la centrale de Cattenom, hier matin.

L’incident s’est produit dans la partie nucléaire
de l’unité de production numéro 2. Photo archives RL/Pierre HECKLER

AGRICULTURE grand est

L’Unapei en 
congrès à Nancy

Ce matin s’ouvre au Centre
Prouvé de Nancy, le congrès
national de l’Unapei, réseau de
550 associations représentant les
personnes en situation de handi-
cap intellectuel et leurs familles.
1 800 congressistes sont atten-
dus, lesquels ont été conviés,
hier, à visiter des établissements
médico-sociaux de la région, en
même temps que les richesses
touristiques lorraines incontour-
nables.

Pendant ce temps-là, 750
enfants et adolescents handica-
pés, issus de structures d’accueil
des quatre départements lor-
rains, mais venus également de
Lyon, Marseille…, accompagnés
de bénévoles, éducateurs (1 000
personnes au total), ont investi
le parc de la Pépinière à Nancy.
Au programme, une grande jour-
née sportive portée par la Fédéra-
tion française de sport adapté. En
présence notamment du Messin
Ludovic Morainville, champion
du monde en tennis de table
adapté, et de la Meusienne Sylvie
Schweitzer, qui a intégré l’équipe
de France de pétanque.

Le congrès qui s’ouvre ce matin
aura pour thème l’habitat, « une
clé pour la citoyenneté ». En Lor-
raine, l’Urapei compte 15 asso-
ciations et 146 établissements
accueillant 7 800 personnes (des
enfants aux personnes âgées).

EN BREF

Du sport avant le congrès.
Photo ER/Patrice SAUCOURT

La filière bio en pleine déprime
Les consommateurs aiment de plus en plus les produits bio. Dans le Grand Est, on va dépasser, cette année,
le plafond de 2 000 fermes en production bio, mais les aides tardent à être versées.

Le travail
de tissage
des chenilles 
hyponomeutes. 
Impressionnant ! 
Photo DR

C’est la chenille
qui redémarre
Des arbres constellés de toiles à la campagne ou en forêt : avec ce climat chaud et sec,
la progéniture de plusieurs espèces de lépidoptères se régale du feuillage et prolifère. Explications.

Philippe Henry dans sa ferme de Vallois : «  Il manque 10 millions d’euros. » Photo ER/Patrice COSTA

Souscription 
pour le château 
de Graffigny

Le château Madame de
Graffigny, à Villers-lès-
Nancy, est un repère patri-
monial. Si la ville a engagé
de nombreuses rénovations
depuis son acquisition, le
premier étage du site n’a
bénéficié d’aucune inter-
vention depuis le départ des
occupants du Groupement
des étudiants catholiques
en 1984. Son état devient
préoccupant. La Ville a donc
décidé de lancer un projet
de mécénat et financement
participatif en partenariat
avec la Fondation Lotharin-
gie et la Fondation du patri-
moine.

Les dons en provenance
des particuliers, comme des
entreprises, bénéficient des
déductions fiscales autori-
sées par la loi :

66  % du don pour l’impôt
sur le revenu, 75  % du don
pour l’impôt sur la fortune
et 60  % du don pour l’impôt
sur les sociétés pour les
entreprises.

www.fondation-
patrimoine.org/les-
projets/restauration-
du-chateau-de-
madame-de-graffigny

Les différentes parties ont dis-
cuté. Après le mouvement de

grogne lancé le week-end dernier
par les professionnels de la
caserne de Metz et qui s’est
répandu sur l’ensemble de la
Moselle, le dialogue a été
renoué. Les organisations syndi-
cales, la direction du service
départemental d’incendie et de
secours et le président du conseil
départemental, Patrick Weiten,
se sont rencontrés mercredi. De
nouveaux échanges ont eu lieu
jusque tard hier, jour de grève
(les hommes du rang ont assuré
leur fonction sur réquisition).

Les syndicats ont senti « une
volonté d’apaisement et de dia-
logue ». Ce qui ne veut pas dire
qu’ils ont obtenu ce qu’ils atten-
dent. La CGT et la CFDT ont
réaffirmé « leurs craintes sur le
changement de leur temps de
travail et les conséquences sur la
sécurité des hommes et de la
population. D’autres difficultés
existent. Mais nous avons sur-

tout demandé de façon urgente
de renforts et donc, des embau-
ches. » Le président Weiten n’a
pas encore apporté de réponse
« satisfaisante » (dixit la CGT).
La CFDT est plus nuancée. L’élu
tient au vaste mouvement de
réformes engagé concernant « la
mise à jour du schéma départe-
mental d’analyse et de couver-
ture des risques fixant les objec-
tifs d’une sécurité équitable pour
tous sur le département, l’orga-
nisation du temps de travail, les
effectifs et l’emploi des sapeurs-
pompie r s  p ro fess ionne l s ,
notamment pour ceux ayant
également un engagement
citoyen de pompier volontaire ».

Les organisations syndicales
vont maintenant consulter leurs
adhérents afin de décider de la
suite et des modalités du mouve-
ment. La prochaine réunion avec
la direction est prévue le 7 juin.

K. G.

Grève des pompiers : 
discussions en cours
En grève hier, des syndicats pompiers réclament 
des aménagements sur le temps de travail
et des renforts. Les réunions se multiplient.

Dans toute la Moselle (ici à Saint-Avold),
les pompiers affichent leurs craintes. Photo RL

moselle
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Jamais une attraction d’Europa-Park
n’aura coûté aussi cher. Demain, le parc
d’attractions de Rust, près de Strasbourg,
ouvrira au public le Voletarium, une ode

à la conquête des airs. Hier, la famille Mack,
propriétaire des lieux, a inauguré officielle-
ment le nouveau bâtiment dans le quartier
allemand. Il est baptisé Helmut Kohl Palais,
en l’honneur de l’ancien chancelier alle-
mand, grand constructeur de l’Europe.

Car l’Europe est au cœur de ce nouveau
monstre de superlatifs, l’un des plus grands
« flying theater » du monde. À son bord, le
visiteur est plongé dans les airs. Paris,
l’Islande, la Bavière, Venise, l’Espagne, la
Croatie… sont magnifiquement mis en
scène. Installé dans sept nacelles mobiles

de huit tonnes pièce, le public éprouve les
sensations du vol en hélicoptère, avec effets
de vent, de brume et même de senteurs !

Au total, il aura fallu près de trois ans
pour aboutir à cette attraction d’une com-
plexité inouïe, bien au-delà du défi techni-
que qu’avaient déjà relevé les ingénieurs de
Mack Rides pour Arthur et les Minimoys en
2014.

Le tournage du film, qui aura duré un an
et demi, aura lui-même été une prouesse,
notamment pour obtenir les autorisations
de survoler Venise ou le parlement euro-
péen de Strasbourg.

« C’est la première fois au monde qu’une
attraction est créée avec un tel budget
consacré au seul multimédia », s’est félicité

Aldric Muller, responsable de cette partie
pour l’attraction. 80 000 watts sont ainsi
dédiés à la musique dans la nouvelle attrac-
tion.

Le poids d’un des deux manèges du
Voletarium est de 260 tonnes, autant qu’un
Boeing 747 ; 100 km de câblage ont été
tirés, et 4 800 m²  de bâtiments, richement
décorés, ont été construits. Des chiffres
vertigineux. « Voletarium est certainement
le projet le plus complexe que j’aie pu
réaliser au cours de ma vie », a rappelé
Michael Mach, fils du fondateur d’Europa-
Park Roland Mack, et responsable de l’opé-
ration. « C’était un grand défi à relever, et je
suis certain que cette attraction familiale
fera le bonheur de tous. »

LOISIRS europa-park

Le Voletarium 
fait voler les superlatifs
Europa-Park vient d’inaugurer le plus grand « flying theater » d’Europe. Avec l’attraction 
Voletarium, la famille Mack a repoussé les limites, techniques et… financières !

L’attraction sera ouverte demain au public et donne l’impression aux 1 400 visiteurs par heure de voler réellement
au-dessus des plus beaux sites d’Europe. Photo Laurent MAMI

C’est un directeur heu-
r e u x  q u i ,  h i e r ,  a
annoncé sa nouvelle

saison à l’Opéra-Théatre de
Metz Métropole. Arrivé dans la
maison il y a six ans, Paul-Émile
Fourny se voit confirmé dans
ses fonctions par le président de
Metz Métropole, qui a décidé
de transformer son CDD en CDI.
Une chance dont son prédéces-
seur n’avait, lui, pas pu profiter.
Une autre source de satisfac-
tion, plus artistique celle-ci, est
de voir sa mise en scène d’Aïda
de Verdi programmée cet été
aux Chorégies d’Orange.

En attendant, le directeur
artistique promet à Metz une
saison 2017-2018 « lumineuse »
et, pour démarrer, l’un des plus
célèbres opéras de Puccini, La
Bohême, qu’il mettra lui-même
en scène. 

120 costumes 
Dans la fosse, le public retrou-

vera l’Orchestre national de Lor-
raine, placé sous la direction de
Roberto Rizzi Brignoli (29 sep-
tembre, 1er et 3 octobre). « Nous
accueillerons la soprano Yana
Kleyn et le ténor Diego Silva
pour la première fois. Nous
aurons aussi le baryton lorrain
Regis Mingus », se félicite Paul-
Émile Fourny.

Les 14, 15 et 17 octobre, c’est
un des fleurons de la danse qui
sera proposé avec une nouvelle
création de L’Oiseau de feu de
Stravinsky, chorégraphié par
Davy Brun, avec les danseurs du
ballet de l’Opéra-Théâtre.

Donné dans le festival off
d’Avignon l’été dernier, Andro-

maque, de la Compagnie Viva,
ouvrira la saison théâtrale les 19
et 20 octobre.

En novembre, l’Opéra-Théâ-
t r e  p r é s e n t e r a  l ’ u n  d e s
chefs-d'œuvre comiques de
Donizetti, Don Pasquale, mis
en scène par Pierre-Emmanuel
Rousseau, avec l’Orchestre
national de Lorraine et le chœur
de l’Opéra-Théatre (17, 19 et
21 novembre).

Après Kirana, spectacle musi-
cal de Ruben Zahra qui sera
joué le 2 décembre pour le jeune
public, l’Opéra-Théâtre termi-
nera l’année avec le célèbre vau-
deville On purge bébé de Fey-

deau (8 et 9 décembre) et une
n o u ve l l e  p r o d u c t i o n  d e
L’Auberge du cheval blanc,
l’une des opérettes les plus
populaires du répertoire. « Il y a
aura plein de changements de
tableaux et plus de 120 costu-
mes », promet Paul-Émile
Fourny (du 21 décembre au
1er janvier.)

En 2018, l’Opéra-Théâtre
poursuivra avec des valeurs
sûres comme Eugène Onéguine
de Tchaïkovski (2,4 et 6 février
2018), Le Barbier de Séville de
Rossini (15, 17, 19 avril) et le
ballet Don Juan de Gluck (16,
17, 18 mars). En revanche, il

s’offrira un peu plus de liberté
en accueillant deux créations
théâtrales de compagnies mes-
sines : Comme une chanson
populaire, des Pardès Rimonim
(11 et 12 janvier) et La Tragique
et Mystique Histoire d’Hamlet,
mis en scène par Jean de Pange
(15 et 16 février). La saison se
terminera avec Samson et
Dalila, opéra de Saint-Saëns
qui, lui, n’avait pas été donné
depuis plus de vingt ans dans
cette maison. Une coproduc-
tion avec l’Opéra et ballet natio-
nal de Slovénie à Maribor.

Gaël CALVEZ

CULTURE programmation

« Saison lumineuse » 
à l’Opéra-Théâtre
En 2017-2018, l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole opte pour des valeurs sûres, tels que 
La Bohème de Puccini, L’Oiseau de feu de Stravinsky et L’Auberge du cheval blanc.

Don Pasquale, un des chefs-d'œuvre comiques de Donizetti, les 17, 19 et 21 novembre 2017.
 Avec l’Orchestre national de Lorraine et le chœur de l’Opéra-Théâtre. Photo DR

Pour la toute première fois
cette année, il sera possible
de réserver son abonnement
à l’Opéra-Théâtre de Metz
Métropole à par t i r  du
1 2  j u i n  p a r  i n t e r n e t
(www.opera.metzmetro-
ple.org) ; les abonnés de la
saison précédente ayant
toujours une période privi-
légiée d’abonnement, du 6
au 9 juin. Les spectateurs
ont, cependant, aussi la
possibilité de réserver par
correspondance ou aux gui-
chets entre le 12 juin et le
12 juillet puis à partir du
5 septembre.

Toujours désireux d’atti-
rer les jeunes spectateurs – 
en 2016, ils ont représenté
un quart des 27 000 specta-
teurs –, l’Opéra-Théâtre
renouvelle ses tarifs attrac-
tifs pour les moins de 26 ans
avec une place à 6 € en caté-
gorie 4 et 8 € en catégo-
rie 3). Le billet « jeune der-
nière minute » (45 minutes
avant la représentation con-
cernée) est à 3 € (catégorie
4) et 7 € (catégorie1).

Renseignements 
et réservations  
(tél. 03 87 15 60 60).

S’abonner
ou réserver

Les danseurs de l’Opéra-Théâtre de Metz, à admirer en octobre
 dans L’Oiseau de feu de Stravinsky. Photo Maury GOLINI
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Ainhoa Achutegui a de la
suite dans les idées et ne lâche
rien. Depuis qu’elle a pris la
succession de Claude Frisoni à
la tête de l’Abbaye de Neu-
münster à Luxembourg, la
nouvelle directrice du « Centre
culturel de rencontre » a déjà
chamboulé pas mal de choses,
par petites touches successi-
ves. À commencer par les nom
et logo du CCR, devenus res-
pectivement plus « luxembour-
geois » (Neimënster) et « plus
identifiant ».

Féministe à la main de fer
dans un gant de velours, Ain-
hoa Achutegui s’attaque
aujourd ’hu i  au  fes t iva l
O.M.N.I. (Objets musicaux
non identifiés). Pas question,
bien sûr, de supprimer ce ren-
dez-vous traditionnel du mois
de juillet, qui draine chaque
année les foules autour de
têtes d’affiche pop/rock/
électro et dans un décor somp-
tueux – le parvis de l’Abbaye,
le Rocher du Bock en toile de
fond. Non, l’idée de la direc-
trice est d’y inviter des objets
musicaux clairement identi-
fiés, justement : rien que des
femmes, des femmes de carac-
tère ! Pour cette thématique
« Strong Women »,  Mme
Achutegui et son équipe pro-
posent quelques perles rares.
La rappeuse mexicaine Mare,
par exemple : issue de la mino-
rité zapotèque, ses lyrics
dénoncent le traitement que
son gouvernement réserve aux

communautés  indigènes
– l’ambassade du Mexique a
d’ailleurs refusé de s’associer à
l’événement – et le sexisme de
la société mexicaine. La Cana-
dienne Peaches est une autre
de ces perles rares : look
androgyne, tenues délirantes,
textes lubriques, elle débarque
en provocatrice téméraire et
en mode électro-punk. Le festi-
val aura aussi ses têtes d’affi-
che, tout autant dignes du
label « Strong Women » : la
Française Camille, qu’on ne
présente plus – « Elle est extra-
ordinaire, mais aussi très
engagée, parfaite dans un tel
contexte » – ou l’Allemande
Judith Holofernes qui, elle,
mérite d’être présentée. Chan-
teuse du groupe Wir Sind Hel-
den, elle s’impose aujourd’hui
en solo dans un style indie-
rock berlinois qui, par défini-
tion, n’a pas la langue dans sa
poche. L’Américaine Rhoda
Scott, virtuose de l’orgue Ham-
mond – dont elle joue, entre
autres, avec les pieds nus – et
accompagnatrice des plus
grands, sera là également.
Avec un groupe exclusivement
féminin.

Les concerts co-programmés
avec l’Atelier (Alt-J, Mike
« Passenger » Rosenberg) sont
évidemment maintenus aussi.
Mais sans le label « O.M.N.I. »
cette fois.

Christian KNOEPFFLER
www.neimenster.lu

O.M.N.I. soit
qui mal y pense

FRONTIÈRES EXPRESS

«Désormais, les gens
r e p a r t e n t  a v e c
autant d’ampoules

qu’ils en ramènent », com-
mente Delphine Didier-Rossi-
gnol, agent de développement
de la communauté des commu-
nes Pays-Haut Val d’Alzette. La
CCPHVA était précurseur en
Lorraine dans le déploiement
de l ’opérat ion 1 mi l l ion
d’ampoules LED, résultat d’une
convention entre EDF et le
ministère de l’Ecologie. Au
départ, c’est-à-dire il y a un an,
la distribution gratuite s’adres-
sait aux ménages et personnes
âgées en situation de précarité
ciblés par les centres commu-
naux d’action sociale (CCAS).
Des courriers-coupons infor-
maient les bénéficiaires des
permanences de retrait et de la
démarche à suivre. L’objectif
était d’atteindre 700 foyers.
« On conseillait aux gens d’ins-
taller leurs ampoules dans des
lieux de vie les plus pertinents
comme la cuisine ou la salle à
manger », poursuit Delphine
Didier-Rossignol.

Devant  la  fa ib lesse  de
l’affluence, les dix communes
de la CCPHVA ont élargi les
modalités d’attr ibution à
l’ensemble de la population à
l’occasion de la Fête de l’Ener-
gie en octobre dernier à Ville-
r u p t  e t  l o r s  d u  s a l o n
Logi’C.I.T.E à Russange en

février. Les organisateurs ont
même profité de l’Atelier du
Géant pour ériger une marion-
nette de 7m50 en osier et fil de
fer, qui assurerait une distribu-
tion pour la moins originale. Au
total, sur les 2 000 packs de
deux ampoules, plus de la moi-
tié a été délivrée.

159 000 ampoules 
pour le Grand Est

La Com’ Com du Saulnois a
fait une commande similaire.
Les services déchets, agricul-
ture et développement durable,
ont œuvré de concert pour
organiser les remises au public.
« Nous avons commencé par
cibler les bénéficiaires des Res-
tos du Cœur et les clubs du
troisième âge », explique Elodie
Balezo, chargée de la préven-
tion des déchets. Parmi ces
organismes, le club Les Retrou-
vailles de Dieuze, où 200 per-
sonnes sur les 370 adhérents
ont afflué en mars dernier.
« Tous étaient satisfaits de cette
opération même si beaucoup
m’ont rapporté que la lumière
était très forte », témoigne
Jocelyne Rousselle, la secré-
taire. 

Les ampoules à LED, ce n’est
pas les éclairages blafards d’il y
a quelques années. Les respon-
sables communaux réfléchis-
sent désormais à la manière
dont ils vont atteindre les 

foyers les plus défavorisés.
A l’image de ces deux inter-

communalités, d’autres en
Moselle ont également mis en
place de telles distributions. Le
Grand Est dans son ensemble a
fait preuve d’une appétence
particulière pour cette initia-

tive, qui doit permettre de réali-
ser 80 % d’économie d’énergie
par rapport à des ampoules
classiques. 

« C’est l’un des territoires les
plus en pointe avec 159 000
ampoules livrées », confirme le
chargé de communication pour

EDF Grand Est, Dominique Cre-
mel. Si un million d’exemplai-
res à gros culots était à l’origine
destiné à l’ensemble du terri-
toire national, la dotation glo-
bale a d’ores et déjà bénéficié
de 500 000 pièces supplémen-
taires.

ENVIRONNEMENT économies d’énergie

L’aide par les LED
Le Grand Est est l’un des territoires les plus réceptifs à l’opération distribution d’ampoules LED gratuites. 
Une initiative menée par EDF et l’Etat. Exemple dans le Pays-Haut Val d’Alzette et le Saulnois.

159 000 ampoules LED ont été livrées dans le Grand Est pour être distribuées à la population.
Photo Philippe RIEDINGER

Christophe Lannelongue,
directeur général de l’Agence
régionale de santé Grand Est, a
remis à Nancy le label « Droits
des usagers » à des porteurs de
projets innovants. La cérémonie
a permis de valoriser des « expé-
riences exemplaires » et repro-
ductibles. « Le système de santé
progresse à travers des initiati-
ves, des projets qui se diffu-
sent », a rappelé en préambule
Christophe Lannelongue.

Sur 22 projets réceptionnés
dans le Grand Est, 14 ont été
labellisés. Et trois primés pour
leur action remarquable :

Néphrolor est le réseau lor-
rain de prise en charge de
l’insuffisance rénale chronique
présidé par le Pr Michèle Kess-
ler. Les patients y sont acteurs
au sein des programmes d’édu-
cation thérapeutique. Ce prix
« est la reconnaissance d’un tra-
vail de 10 ans », a rappelé le Pr

Kessler. Trois millions de Fran-
çais sont atteints d’une maladie
rénale chronique : « Il est possi-
ble de ralentir [son] évolution
en étant bénéficiaire et anima-
teur de l’éducation thérapeuti-

que », a noté la néphrologue.
Outre Néphrolor, les acteurs de
ce projet sont la Fnair (Fédéra-
tion d’aide aux insuffisants
rénaux) et les usagers.

Visiotraduction 
en langue des signes

Le CHRU de Metz-Thionville
a été distingué pour son action
en faveur d’une « communica-
tion facilitée » avec les patients
sourds et malentendants, de
deux manières : soit grâce au
logiciel qui permet une trans-
cription instantanée de la
parole, lisible sur écran ; soit
grâce à une visiotraduction en
langue des signes. Les méde-
cins sont unanimes : ces outils
assurent la confidentialité à 
laquelle tout patient doit pou-
voir prétendre et une meilleure
compréhension des soins.
Cette communication facilitée
fonctionne actuellement aux
urgences, en ORL sur le site de
Metz et en oncologie sur Thion-
ville.

Le groupement des établisse-
ments publics sociaux et
médico-sociaux de Moselle a

été primé pour le projet « comité
régional des usagers » qu’il a
initié en 2010. Ce projet vise à
améliorer la capacité d’agir des
p e r s o n n e s  h a n d i c a p é e s

accueillies dans ces établisse-
ments sur leur environnement
quotidien. Trois réunions
annuelles, réunissant plus de
100 résidents, familles, person-

nel de santé, permettent d’abor-
der des questions aussi diverses
que la prise de médicaments
dans ces établissements, la vie
affective, la liberté…

SANTÉ label

La prise en charge des patients 
récompensée

Les lauréats ont été félicités par Christophe Lannelongue (à droite),
 directeur général de l’Agence régionale de santé Grand Est.  Photo ER

Les prochaines 
collectes de sang

L’Établissement français du
sang organise des collectes.

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

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

• Jeudi 8 juin : sur le site
hospitalier Robert-Schuman de
Metz - 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 Fortu-
né-Debon de Neufchef de 16h
à 19h, à la salle Pablo-Neruda
de Guénange de 15h à 19h
ainsi qu’à la salle polyvalente
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 polyva-
lente de Kœnigsmaker de 16h
à 19h.

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

Anciens et amis 
de l’Indochine

L’Association lorraine des
anciens et amis de l’Indochine
(Alai) honorera la mémoire des
morts pour la France en Indo-
chine, 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 commémora-
tion nationale se déroulera sous
l’égide des hautes autorités
départementales et en présence
des autorités militaires locales.

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

Réunion 
de l’Unafam

L’Union nationale de la
famille et des amis de personnes
malades et/ou handicapées psy-
chiques tient une réunion men-
suelle le deuxième jeudi de cha-
que mois de 14h30 à 16h30 à
l’Udaf de la Moselle, 1, avenue
Leclerc-de-Hauteclocque à
Metz.

La prochaine réunion aura
lieu le 8 juin.

Renseignements : 
par téléphone 
au 01 42 63 03 03 
ou au 06 42 39 83 77, 
par mail : 
57@unafam.org

EN BREF

Qui n’a jamais rêvé de se
muer en super-héros ?
1 700 élèves mosellans
en ont même inventé

quelques spécimens. Ils ont par-
ticipé cette année scolaire à un
concours initié dans le cadre du
festival Cabanes 2017, porté par
le conseil départemental, autour
de Jack Kirby, l’auteur super-star
de BD et créateur de super-hé-
ros. Les meilleures réalisations
sont exposées à Thionville, au
sein du centre culturel et numé-
rique Puzzle, jusqu’à dimanche.

Écoliers et collégiens ont plan-
ché sur le sujet, entourés des
enseignants, en interaction avec
des artistes (graphiste, comé-
dien, danseur, dessinateur, cos-
tumier…). Le jury de ce con-
cours, intitulé « Invente ton 
super-héros », a récompensé les
créations de trois écoles (Flo-
range, Yutz et Créhange), trois
collèges (Guénange, Yutz et
Faulquemont), deux Maison
d’enfants à caractère social (à
Metz et Marange-Silvange). Un

prix individuel a été remis à un
groupe d’élèves du collège de
Vitry-sur-Orne. Enfin, le coup de
cœur du jury s’est porté sur le
travail vidéo imaginé par les col-
légiens d’une classe allophone
(composée d’ados étrangers) de
Forbach. Les 180 gamins lau-
réats ont décroché leur trophée
de super-héros (entre autres
récompenses) lors d’une petite
cérémonie hier. Mais l’engage-
ment de tous les participants a
été salué par la remise d’un certi-
ficat « héroïque ».

Collages, maquettes, affiches,
planches BD, films, cartes : ces
productions variées habillent 
l’exposition visible ces pro-
chains jours à Thionville.
D’autres animations sont égale-
ment prévues tout le week-end à
Puzzle, entre déambulation de
cosplayers, atelier d’initiation à
l’illustration et spectacle de hip-
hop. Sans compter les expos du
festival au château de Malbrouck
et du musée de Gravelotte. Les
super-héros sont partout.

LOISIRS thionville

Des super-héros
nouvelle génération
Des centaines de gamins du département ont participé au concours intitulé « Invente ton super-héros », initié dans 
le cadre du festival culturel Cabanes. Une sélection de leurs créations est exposée à Thionville jusqu’à dimanche.

Collages, sculptures, planches BD, maquettes agrémentent l’expo.
 Collégiens et écoliers ont collaboré avec des artistes autour de ce projet. Photo Armand FLOHR

Après 29 ans à la prési-
dence de la Prévention

routière de Moselle, Alain
Hethener passe la main. Son
successeur est Yves Wen-
dling, conseiller municipal de
Metz et médecin généraliste.
Capitaine des pompiers, le
Dr Wendling a été approché
par son prédécesseur qui, sep-
tuagénaire, a voulu passer le
flambeau. Alain Hethener
reste représentant des dépar-
tements au conseil national de
l’association.

« En tant que médecin
urgentiste, je connais bien
l’accidentologie en France
explique le Dr Wendling, et j’ai
donc accepté. » Il rappelle des
chiffres. Sur 48 millions de
véhicules, on déplore neuf
tués chaque jour en France. En
1972, la route tuait 18 000
personnes. En 2002, Jacques
Chirac donne une nouvelle
impulsion au combat contre la
violence routière et des mesu-
res sont prises. « Le nombre de
tués a baissé jusqu’à 8 000 par
an et on se disait alors qu’il
serait difficile de descendre
encore ! Pourtant, ça s’est fait.
Nous sommes aujourd’hui
arrivés à 5 000 avec trois fois
plus de véhicules », apprécie-
t-il.

Sensibilisation auprès 
des écoles et collèges

La répression, l’évolution
des comportements routiers
ont porté leurs fruits. Comme

partout en France, l’associa-
tion organise des actions de
prévention et de sensibilisa-
tion auprès des écoles, des
collèges, des lycées, des entre-
prises. Elle intervient aussi de
plus en plus auprès des
seniors. « Nous espérons par-
venir bientôt à un amende-
ment de la loi pour obliger un
conducteur, à partir d’un cer-
tain âge, à passer un examen
de conduite. Ces actions
envers les seniors figurent au
nombre de nos objectifs
actuels, tout comme la lutte
contre le téléphone au volant.
Nous allons aussi nous effor-
cer de mieux communiquer,
de nous faire connaître avec
les moyens de communication
modernes », détaillent les res-
ponsables.

Ces derniers aimeraient aug-
menter le nombre d’adhérents
(actuellement 25 délégués
bénévoles en Moselle) pour
renforcer leurs actions. En
Moselle, le réseau routier est
en bon état. Il est rarement en
cause dans un accident mor-
tel. En revanche, les compor-
tements des conducteurs, la
vitesse et le téléphone au
volant sont déterminants.

La Prévention routière
compte 100 000 adhérents en
France dont 2 000 en Moselle.

L’association d‘Alsace-Lor-
raine est dirigée par Sylvain
Barbaresco. Son siège se situe
10, avenue Leclerc-de-Hau-
tecloque à Metz.

SOCIÉTÉ association

La Prévention routière 
change de président
Yves Wendling succède à Alain Hethener 
à la présidence de la Prévention routière 
de la Moselle. Quelques chiffres situent son combat.

Le Dr Wendling est le nouveau président de la Prévention routière
 de la Moselle. Photo Marc WIRTZ

Préfecture 
et sous-préfectures

Lundi 5 juin (lundi de Pente-
côte), les services de la préfecture
de la Moselle, ainsi que ceux des
sous-préfectures, seront fermés.

Ayants droit 
miniers

Le syndicat régional des
mineurs CGT du bassin houiller
lorrain tient le 1er mercredi de
chaque mois, de 9h30 à 11h, une
permanence d’aide sur les droits à
l’action sanitaire et sociale de
l’ANGDM, à destination des
ayants droit miniers.

Prochaine permanence le 7 juin
de 9h30 à 11h, au syndicat CGT
31/33, rue de Metz à Freyming-
Merlebach ou par prise de rendez-
vous au 03 87 81 58 00.

Photo archives RL/Armand FLOHR
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Le lecteur à l’origine de la question a découvert un
chevalier de Clinchamps. Engagé dans l’armée du

Duc de Lorraine, il est mort en 1636, année de la
prise du château-fort de Chambley.  Y aurait-il un
lien ?

Un internaute cite  Jean-Marie de Clinchamps
(1713-1788). Cet ingénieur volontaire à Metz en
1729 avait été lieutenant au régiment d’infanterie
de La Fère en 1730 et avait notamment participé à
plusieurs campagnes d’Allemagne en 1733. Selon
lui, une recherche sur Google permet de découvrir
que ce nom est celui d’une ancienne noblesse
vivant dans l’ouest de la France. Certains de ses
membres étaient militaires.

Par ailleurs, un lecteur a relevé le nom de « Clin-
champs » pour nommer un lieudit à Chemilli et à
Montabard dans l’Orne. Il cite encore la commune
de Mesnil-Clinchamps, située dans le département
du Calvados.

M. Schmitt s’attache, quant à lui, au préfixe
« Clin » de Clinchamps qui signifie en ancien fran-
çais « incliné ou inclinaison » et pourrait se rapporter
à la particularité topographique des lieux. Clin-
champs veut dire champ incliné ou endroit en pente,
terrain pentu. Il peut représenter un lieudit mais
aussi un nom de localité ou d’ancien fief, comme
c’est le cas dans le Calvados, en Haute-Marne ou
dans l’Orne (comté de Clinchamps). Il indique en
outre que «  Clenchan, clinchant, clinchan » sont
des formes altérées de clinchamps. Il puise ses
sources dans le Dictionnaire étymologique des noms
et prénoms de France (Larousse, édition 1987).

Enfin, M. Belin cite Justin Clinchant, général du
Second Empire, adjoint du général Bourbaki pen-
dant la guerre de 1870, mais l’orthographe n’est pas
la même. 

Aucune certitude donc pour cette question qui
reste en suspens.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Lieudit Clinchamps
Il existe un lieudit appelé Clinchamps à Chambley. Quelle est l’origine
de ce nom ? Cinq lecteurs tentent de répondre à cette demande. 

• 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…

N’oubliez pas d’indiquer
vos coordonnées.  Il n’est
pas donné suite aux ques-
tions relevant de con-
cours.

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

Écrivez-nous

PHILATÉLIE juin 2017

Créé par Séverin Millet, jeune artiste né en 1977, issu
des Arts décoratifs de Strasbourg, dessinateur,
affichiste, il utilise une palette de couleurs assez

restreinte pour ce carnet fort réussi. Son portfolio mérite
d’être visité : www.severinmillet.com.

Auteur de plusieurs ouvrages chez divers éditeurs, il
est particulièrement connu pour ses illustrations pour la
presse ainsi que pour ses sérigraphies. L’ensemble des
visuels de ce carnet utilise quatre ou cinq couleurs, ce qui
donne un petit air naïf à ces images. Vous reconnaîtrez
facilement le train fantôme, les autos tamponneuses, le
grand huit, les pommes d’amour ou encore le manège des
chaises volantes. Nostalgie, quand tu nous tiens.

Mais cette fête peut être perturbée car les vols de
timbres sont de plus en plus fréquents. La gendarmerie de
Moselle vient de m’informer d’un vol ayant eu lieu dans le
sillon mosellan. Donc plainte a été portée. Pour retrouver
ces petites vignettes, la tâche ne va pas être simple. Rien
de plus anonyme qu’un timbre-poste ou qu’une enve-
loppe sur un site internet dédié. Alors vigilance, mettez
vos albums à l’abri lors de vos déplacements. Ensuite,
ayez une liste aussi complète que possible avec descrip-
tion des pièces, leur spécificité et peut-être même un
fichier image sur votre ordinateur. Avec une bonne
description, on pourra surveiller les sites de vente et les
réseaux sociaux.

Un autre timbre peut nous poser quelques questions. Il
s’agit du centenaire de l’invention du ciment artificiel.

Nous voyons sur ce timbre un pont, qui est le premier
ouvrage au monde utilisant de la chaux hydraulique
artificielle. Il s’agit du pont enjambant la Dordogne à
Souillac, construit de 1812 à 1825. Il est accompagné du
portrait d’un polytechnicien et ingénieur des Ponts et
Chaussées sans autre précision. Il vous faudra chercher le
nom de ce personnage car aucune indication n’est
précisée sur le timbre. Je vous donne la solution : il s’agit
de Louis-Joseph Vicat, qui a donné son nom au groupe
cimentier international Vicat.

Jean-Jacques Metz

Nouveautés

3 juin : la fête foraine, carnet de 12 timbres, 8,76 €.
Tournez manèges, tel pourrait être le titre des visuels

de ce carnet.
6 juin : bicentenaire de l’invention du ciment

artificiel, 1,30 €.
6 juin : Jeanne Bardey (1872-1954), dernière élève

de Rodin, 1,70 €.
Malgré une œuvre importante, Jeanne Bardey est

méconnue. Dessinatrice, peintre, sculpteuse, graveuse,
elle a eu un parcours riche auprès de grands noms tel que
le professeur des Beaux-Arts de Lyon, Louis Bardey, qui
deviendra son mari.

26 juin : hippodrome de Rambouillet, 0,73 €.

Ce timbre, créé par l’artiste d’art contemporain Anne
Clabaux, nous présente avec brio un attelage de trot
attelé. Le premier jour aura lieu à Rambouillet le 25 juin.

26 juin : centenaire de l’entrée en guerre des
Etats-Unis, 1,30 €. 

Le président Wilson déclara la guerre à l’Allemagne
après les premiers torpillages contre des navires.

26 mai : Joachim Murat 1767-1815, roi de Naples,
0,85 €, gravé par Elsa Catelin.

C’est la fête !
Avec les sorties de ce mois de juin, ça sent bon les vacances. Un carnet de douze timbres auto-adhésifs, au tarif de la lettre 
verte, sur le thème de la fête foraine, nous est proposé en ce début de mois.

D u  3  a u  5  j u i n  :
EXPHIMO 2017, 59e Salon
philatélique thématique
international. Il aura lieu
au centre sportif Roll Del-
les à Mondorf-les-Bains au
Luxembourg. 

Enveloppe et carte sou-
venir avec cachet spécial
seront disponibles le
samedi 3 juin.

*
Les 10 et 11 juin, con-

grès philatélique régional
à Stenay à la salle polyva-
lente : exposition régio-
nale, bureau temporaire

*
25 juin : 2e  bourse

régionale à Luxembourg-
Limpertsberg. Elle aura
lieu dans le Hall Victor-
Hugo, 60 avenue Victor-
Hugo.

Prochaine rubrique 
vendredi 30 juin 

 Les informations sont à
communiquer à Jean-Jac-
ques Metz au moins trois
semaines avant cette date
à : jjmetz@numericable.fr

Sur l’agenda

Louis-Joseph Vicat (1789-1861). La Poste

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

Question de la semaine
Un objet mystérieux

DR

1 2 3

Jules-Georges Anquetil, alias Georges-Anquetil, est né le 27 avril
1888 à Limésy (Seine-Inférieure). Dès 1907, il se fait connaître
comme journaliste polémiste sous le pseudonyme Georges

Denfer et entame une brève carrière d’avocat. Radié de l’ordre en
1914, il devient, le temps de deux publications, le directeur de
l’hebdomadaire illustré Le Courrier Français.

Journaliste, publiciste, patron de presse
Réformé en 1917, il tente le lancement de plusieurs journaux. Ses

publications entendent dénoncer les scandales politiques. Il 
défend brièvement une forme de communisme révolutionnaire,
avec des feuilles comme Le Bolcheviste, Les Soviets, Le Titre
censuré, La Rafale, La Garde rouge, qui sont tous des échecs de
publication.

En 1921, il devient propriétaire du magazine satirique illustré
L’Assiette au beurre mais abandonne après quatre livraisons. La
même année, il lance un mensuel satirique illustré, Le Grand
Guignol, qui sera publié pendant près de huit ans. Entre 1927
et 1932, il dirige le quotidien à scandale La Rumeur.

Déboires politiques et judiciaires
Ses deux tentatives en politique, l’une aux élections du conseil

municipal de Paris en 1919 et l’autre aux élections législatives en
Guyane en 1928, se soldent par des échecs. Il accumule également
les ennuis judiciaires : en 1922, il est condamné à six mois de
prison et à une amende pour extorsion de fonds, puis pour injures
et diffamation en 1926. Il est de nouveau condamné en 1929 pour
diffamation dans un scandale financier (l’affaire Marthe Hanau).

Écrivain et éditeur à scandales
Au début des années 1920, il

s’attelle à l’écriture de son pre-
mier ouvrage, La Maîtresse légi-
time, essai sur le mariage poly-
gamique de demain. L’essai,
autoédité en 1923, rencontre un
véritable succès. Il enchaîne
avec le roman pamphlétaire,
philosophique et d’anticipation,
Satan conduit le bal en 1925.

En 1926, il édite L’Amant légi-
time ou la bourgeoise libertine.
L’année suivante, sortent Le
Reliquaire de la mort ; Le Bal sur
le volcan - Mœurs de vacances
1927 ; Dictionnaire de l’amour
et Vertige.

Durant son incarcération en
1929, il écrit L’Homme et la
Marionnette ou la revanche du
pantin, livre qui se distingue par
sa forme en éventail.

Lorsque la Seconde Guerre
mondiale éclate, il se prononce contre le nazisme, notamment
dans son ouvrage Hitler conduit le bal. Recherché comme activiste,
il est arrêté et déporté au camp de Buchenwald en Allemagne, où il
meurt le 1er mars 1945.

BIOGRAPHIE
Georges-Anquetil
« Pourriez-vous me donner des 
renseignements biographiques sur Georges 
Anquetil, auteur du livre Satan conduit le 
bal, édité en 1925 ? »

M. M., Audun-le-Tiche

Couverture du roman.
©Rue des Archives

Courrier Service

Dans la procédure Admis-
sion Post Bac, en quoi consis-
tent les phases de proposi-
tion ?

En réponse aux vœux qui
ont été émis, après que les
commissions se sont réunies
dans les établissements solli-
cités, il y a trois phases de
proposition à des dates préci-
ses, avec un délai de réponse
qu’il est important de respec-
ter sous peine d’être démis-
sionné de la procédure.

Le 8 juin à partir de 14h : en
cas de proposition, il faut y
répondre avant le 13 juin 14h
sous peine de démission auto-
matique.

Les deux autres phases ont
lieu respectivement du 26 juin
au 1er  juillet 14h, et du 14 au
19 juillet 14h.

Quatre réponses sont possi-
bles :

Oui définitif
Vous acceptez la proposi-

tion qui vous est faite, et ne
participez pas aux autres pha-
ses.

Oui mais
Vous acceptez la proposi-

tion qui vous est faite mais
participez aux autres phases
en espérant avoir une proposi-
tion sur un vœu mieux placé
pour lequel vous êtes en
attente.

Non mais 
Vous refusez la proposition

qui vous est faite en espérant
avoir une proposition plus
satisfaisante, sans garantie.

Démission générale
Vous renoncez à tous vos

vœux.

Places vacantes
Les candidats sans proposi-

tion peuvent participer à la
procédure complémentaire,
du 27 juin au 25 septembre,
afin de postuler sur les places
vacantes.

Voir Guide du candidat sur
www.admission-postbac.fr et
h t t p : / / w w w 4 . a c - n a n c y -
metz.fr/lio/apb_faq.htm

Rubrique réalisée 
avec le concours 
du service académique
d’information et 
d’orientation du 
rectorat de Nancy-Metz

PARCOURS

Admission
Post Bac : les dates

Il a été consulté lorsque le
département de la Meurthe-
et-Moselle a préparé ses

cahiers des charges avant
d’engager en 2012 sa politique
« Collèges nouvelles généra-
tions ». Il a apporté sa contribu-
tion à un réaménagement inté-
rieur du collège Vauban à
Belfort. Intervenant dans la for-
mation mise au point par le
CNFPT (Centre national de la
fonction publique territoriale) et
l’Esen (École supérieure de l’édu-
cation nationale) sur les espaces
scolaires, il animera en novem-
bre prochain un séminaire à
Nancy.

Maurice Mazalto, proviseur au
long cours, qui s’est installé
pour la retraite à Besançon, con-
tinue en réalité à arpenter l’Hexa-
gone au gré des sollicitations
qu’il reçoit pour réfléchir à l’amé-
nagement d’établissements
(rénovation, reconstruction). Il
vient quand même de prendre le
temps de synthétiser, dans un
ouvrage pratique, documenté, 
bien illustré, sa philosophie sur
la manière de « concevoir des
espaces scolaires pour le bien-
être et la réussite » (Éditions de
L’Harmattan).

Ce n’est pas un hasard si la
préface est signée d’Eric Piolle, le
maire écologiste de Grenoble.
Maurice Mazalto conseille la
ville, qui a engagé un plan de
modernisation de ses écoles pri-
maires. « La préoccupation péda-
gogique est intégrée dans les
projets aujourd’hui, l’évolution
est considérable », observe Mau-
rice Mazalto, qui se souvient
encore des années quatre-vingt-
dix quand, proviseur en Nor-

mandie, il « s’est transformé en
chef de chantier » pour accompa-
gner la rénovation de son lycée.

« J’ai une formation d’ingé-
nieur, mais pas d’architecte, j’ai
engagé le dialogue avec la collec-
tivité, les entreprises, pour

veiller à la prise en compte de
nos besoins. Avec l’État, les uti-
lisateurs n’avaient pas leur mot à
dire. Cela a changé avec la
décentralisation. Les cabinets
d’architectes ont longtemps pri-
vilégié l’esthétisme, mais la ten-

dance qui émerge vraiment
aujourd’hui est la prise en
compte du climat scolaire, du
ressenti. L’espace "classe" n’est
plus unique. L’élève qui se sent
bien dans son établissement
s’approprie les locaux, a envie

d’y rester, adopte une attitude
plus positive. Créer les condi-
tions de la convivialité, c’est un
gage de réussite scolaire. Il reste
encore beaucoup à faire. »

Philippe RIVET

INNOVATION architecture scolaire

« Penser le bien-être 
à l’école »
L’architecture scolaire interagit avec la réussite éducative et le bien-être à l’école. Un proviseur franc-comtois, 
devenu consultant en bâtiments pour les collectivités, contribue à faire évoluer les mentalités.

Aujourd’hui, les collèges « nouvelles générations » intègrent davantage les besoins exprimés  par les utilisateurs. Photo ER

« Il existe de nouvelles
normes et des référentiels
régulièrement réactualisés 
pour s’efforcer de répondre
aux attentes, notamment
pour les aménagements de
salles, avec le développe-
ment du numérique »,
explique Jocelyne Claude,
responsable du service col-
lège au conseil départe-
mental de Meurthe-et-Mo-
selle, où est engagé un
vaste plan intitulé « Collè-
ges nouvelles généra-
tions ». « Ce qui relève de la
pédagogie est validé par les
inspecteurs pédagogiques
régionaux pour chaque dis-
cipline. Nous veillons à la
fonctionnalité des locaux
pour l’administration, à
l ’ e rgonomie  pour  l es
agents. Nous veillons au
bien-être des différents uti-
lisateurs, en veillant à la
convivialité et à l’acousti-
que des salles de restaura-
tion, en prévoyant des sal-
les pour les réunions
parents-enseignants, à
l’aménagement des salles
des profs, avec espace de
travail et zone de détente. »
Les normes environnemen-
tales président également à
la conception des établis-
sements, comme le collège
Jean-Lamour à Nancy, qui
ouvre à la rentrée et qui
sera à énergie passive.

Des collèges 
où il fait bon 
travailler

Les travaux à Jean-
Lamour. Photo ER/Pierre MATHIS

Formation allongée 
pour les profs belges

La formation des enseignants du primaire et du collège en
Belgique francophone sera augmentée d’un an à partir de
2019, a annoncé le gouvernement de la Communauté belge
francophone. Pour lui, il s’agit de s’aligner sur le niveau des
enseignants des pays voisins, au moment où le pays change
son système éducatif avec le Pacte d’excellence. 

La quatrième année aura lieu en université alors que les trois
premières se font en Haute École pédagogique. 

Seule voix discordante, celle d’une association étudiante qui
craint une pénurie d’enseignants.

EN BREF



SportsVendredi 2 Juin 2017 TTE 111

BASKET. 18h55 : France - Monténégro (match amical
féminin) en direct sur SFR Sport 2.

BOXE. 22h45 : Tony Yoka - Travis Clark (poids lourds) en
direct sur Canal +.

FOOTBALL. 20h50 : France - Paraguay (match amical) en
direct sur TMC.

TENNIS. 11 h : 3e tour du tournoi de Roland-Garros en
direct sur Eurosport et Eurosport 2.

VOILE. 19 h : Coupe Louis-Vuitton en direct sur Canal
+ Sport.

VOLLEY. 13h05 : France - Bulgarie (Ligue mondiale) en
direct sur beIN sports 3.

notre sélection télé

Quentin Bigot avait fait de ce rendez-vous à Montreuil l’un
de ses objectifs de ce début de saison en plein air. Régulier
durant tout le concours, il a pris une excellente 2e place avec
un jet à 76,59 m entre les deux Polonais, derrière l’intouchable
Pawel Fajdek (80,14 m), mais devant Wojciech Nowicki
(75,99 m). Au sortir du meeting, le Lorrain ne cachait pas sa
joie : « En termes de performance pure, j’aurais peut-être pu
faire mieux. Mais cette deuxième place est un excellent
résultat vu le plateau. Je fais une grosse série en envoyant à
chaque fois à 75 m ou plus. »

Dans un remake de la finale olympique, puisque l’on
pouvait compter sur les présences du médaillé d’or tadjik
Dilshod Nazarov, des deux Polonais ou encore du Britannique
Nick Miller et du Grec Michail Anastasakis, le Français ne
boudait pas son plaisir : « On en a rigolé dans le bus avec les
mecs en disant que c’était la revanche de Rio. Je veux bien
garder le même classement pour les JO-2020. » Fort de cette
belle soirée, Quentin Bigot va prendre la direction du sud de la
France une petite dizaine de jours en compagnie d’athlètes
messins pour se mettre au vert et récupérer. Il partira ensuite à
Szczecin (Pologne), le 10 juin, avec les mêmes engagés ou
presque, avant de mettre le cap sur la Coupe d’Europe par
équipes le 25 juin. « Même si c’est important, l’objectif
suprême reste les Mondiaux de Londres. D’ici là, je ne veux pas
et ne peux pas faire n’importe quoi », concluait-il.

J. L.

Bigot brille à Montreuil
coup de marteau

Champion olympique à Rio l’été dernier, le boxeur Tony
Yoka entame, ce vendredi à Paris, sa carrière chez les profes-
sionnels dans la catégorie reine des poids lourds. Son objectif
est clair : devenir le premier Français champion du monde des
lourds, comme l’a été son idole Mohammed Ali. Yoka flotte-
t-il comme un papillon ? Pique-t-il comme une abeille ?
Premiers éléments de réponse ce soir, contre l’Américain
Travis Clark.

l’image

Photo AFP

Il devait être le nouveau
Pelé mais sa carrière ressemble
finalement à un tour du
monde de la loose. Né le 5
juin 1989 au Ghana, Fredua
Korateng Adu, dit Freddy
Adu, grandit aux États-Unis et
devient professionnel dès
l’âge de 14 ans, en novembre
2003, quand il s’engage avec
DC United. 

Ses promesses sont immen-
ses et il rejoint le Real Salt Lake
en décembre 2006, avant
d’embarquer pour l’Europe et
le Benfica Lisbonne en juillet
2007, à tout juste 18 ans. 

S’en suivent alors des passages éclairs dans dix clubs
différents, en France (Monaco), en Grèce, en Turquie, au Brésil
ou encore en Serbie. Malgré ses 17 sélections avec les États-
Unis, la carrière de Freddy Adu est un échec. Il est aujourd’hui
libre, alors qu’il fête son 28e anniversaire ce vendredi.

1989 : Freddy Adu
espoir déchu

c’était un 2 juin

Photo AFP

« Approfondir ce style »
« Je dois m’adapter, ou plutôt me réadapter, d’une certaine

manière. Mon objectif, c’est de toujours approfondir ce style,
de le revisiter une fois de plus, et de continuer à avancer. »
Ernesto Valverde, nouvel entraîneur du FC Barcelone, a
promis ce jeudi d’« approfondir » et de « revisiter » le célèbre
jeu de passes catalan, afin de ramener l’équipe vers le succès
et de remporter « toutes les compétitions » possibles la saison
prochaine. Valverde, 53 ans, a la lourde tâche de succéder à
Luis Enrique, qui est parti de lui-même après avoir remporté
neuf trophées sur treize possibles en trois saisons.

vite dit

NATATION. Après
ses titres nationaux

sur 1500 m et 800 m
en bassin à Schiltigheim

la semaine dernière,
Aurélie Muller a remis ça,

hier à Gravelines,
en eau libre cette fois.

La Sarregueminoise
est devenue championne

de France du 10 km,
en devançant

de peu l’Américaine
Haley Anderson

et la médaillée olympique
néerlandaise

Sharon Van Rouwendaal.
Aurélie Muller sera

au départ du 5 km ce
samedi pour la suite de la
compétition à Gravelines.

l’info
Aurélie Muller

championne
de France
du 10 km

Drucker
CYCLISME. Le Luxembour-

geois Jempy Drucker (BMC) a
remporté la 1re étape du Tour du
Luxembourg en devançant au
spr in t  l e  Be lge  T imothy
Dupont, jeudi après 172 km de
course entre Luxembourg et
Bascharage. Il prend du même
coup la tête du classement
général au Français Damien
Gaudin, qui s’était adjugé le
prologue.

Dumerc
BASKET. L’équipe de France

féminine a offert une petite vic-
toire à sa capitaine Céline
Dumerc, qui a égalé jeudi le
record de sélections en bleu
(254), contre le Canada (74-65)
en préparation pour l’Euro-
2017. Les Bleues ont enchaîné
un second succès en deux
jours, après l’Ukraine (78-70)
mercredi.

Mayer
ATHLETISME.  Le vice-

champion o lympique  du
décathlon, le Français Kevin
Mayer, n’a pas participé ce jeudi
à la réunion de Montreuil en
raison d’une blessure à l’adduc-
teur gauche. « Il n’y a rien de
très sérieux, il ne veut pas pren-
dre de risques », a expliqué son
représentant René Auguin.

France
VOILE. Le défi français a été

battu jeudi sur ses deux régates
comptant pour le 2e tour, ame-
nuisant ses chances d’accéder
aux demi-finales des qualifica-
tions de la 35e Coupe de l’Ame-
rica, dans la baie de Great
Sound (Bermudes).

Villeurbanne
BASKET .  Vi l leurbanne,

champion de France en titre,
mène deux victoires à zéro con-
tre Strasbourg en demi-finale de
Pro A après son succès jeudi en
Alsace 74-73 et se trouve à un
succès d’une qualification en
finale.

télex

Céline Dumerc. Photo AFP

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• MERCREDI
Pays d'Aix - Paris SG....................................28-30
Cesson - Montpellier......................................28-37
Ivry - Toulouse................................................32-28
Saran - Dunkerque........................................23-37
Sélestat - Créteil............................................26-27
Nîmes - Chambéry........................................23-25
• HIER
Nantes - Saint-Raphaël.................................38-33

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 48 25 24 0 1 862 691 171
2 Nantes 43 25 21 1 3 805 695 110
3 Montpellier 38 25 19 0 6 817 684 133
4 Saint-Raphaël 33 25 15 3 7 719 670 49
5 Chambéry 26 25 13 0 12 701 674 27
6 Dunkerque 24 25 11 2 12 672 690 -18
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 16 717 819 -102
14 Sélestat 5 25 2 1 22 596 731 -135

le point

La chute

« Je ne me rappelle de rien.
Cette chute, on me l’a racontée.
Un coureur a traversé le peloton
et a balayé ma roue avant. Il m’a
coupé la route dans une descente
et je n’ai rien pu faire. Je n’en ai
aucun souvenir. »

ZOOM

« J’ai déjà chuté plusieurs fois
dans ma carrière mais pas au
point de rester inconscient et de
partir à l’hôpital. Après coup, on
ne pense pas trop au vélo, on
pense d’abord à soi et à se réta-
blir. Le plus important, c’est de
me remettre. Ensuite, quand je
suis rentré chez moi, j’ai pensé à
retravailler pour reprendre la com-
pétition le plus tôt possible. »

La convalescence
« Je suis quand même resté

pendant dix jours à l’hôpital. 
Après, je suis rentré chez moi.
Pendant deux semaines, je n’ai
rien fait. C’est long. Ma famille
était présente, ma copine aussi.

J’avais Yvon Sanquer, le manager
de Cofidis, au téléphone, Jacques
Décrion, mon entraîneur, est
venu me voir. J’ai reçu pas mal de
messages de soutien. Au bout de
cette période, j’ai repris par des
sorties d’une ou deux heures, pas
plus. Quand le mal de crâne est
parti au bout de vingt jours, j’ai
pu recommencer les intensités.
Un traumatisme crânien, c’est
trois semaines pour récupérer. »

L’entraînement
« Je n’ai pas eu d’appréhension

au moment de remonter sur le
vélo. Déjà, remarcher m’avait fait
bizarre. Après être resté allongé
pendant dix jours, quand je me
suis levé, j’ai eu l’impression de
redécouvrir des muscles. Je me
suis beaucoup entraîné chez
moi. J’ai fait des séances derrière
scooter avec Jacques Décrion. Il
n’y a plus de temps à perdre en
vue du Tour de France et le Dau-
phiné est un passage important
avec des sprints et de la monta-
gne. C’est capital d’avoir une
bonne charge de travail pour la
suite de la saison. »

La reprise

« Je reprends au Critérium du
Dauphiné, dimanche. Je n’ai pas
d’objectif particulier, si ce n’est
de retrouver le rythme de la com-
pétition. Car je ne serai pas à mon
top ! Le véritable objectif est
d’être prêt pour le Tour de France.
On va y aller par étape. D’abord le
Dauphiné, puis le championnat
de France (le 25 juin à Saint-
Omer) et le Tour. Il y aura peut-
être une autre course entre-
temps, on verra en fonction du
Dauphiné. Mais c’est encore
loin. »

Son état d’esprit
« Ça n’a pas été facile. Quelque

part, je suis soulagé. Mais je ne
sais pas trop où j’en suis. Il y a un
peu de doute avant la reprise. La
dernière fois que j’avais un dos-
sard sur le dos, je me suis
retrouvé à l’hôpital. Mais bon, je
pense que quand j’aurai pris le
départ et que la course sera lan-
cée, ce sera parti. »

Maxime RODHAIN.

CYCLISME critérium du dauphiné

Nacer Bouhanni :
« Je ne me rappelle de rien »
Plus d’un mois après une grave chute sur le Tour de Yorkshire, Nacer Bouhanni, victime d’un traumatisme 
crânien, renoue avec la compétition ce dimanche au Critérium du Dauphiné. Sa préparation pour le Tour débute.

Victime d’un traumatisme crânien, Nacer Bouhanni reprend
la compétition ce dimanche, au Critérium du Dauphiné. Photo AFP

Il n’avait « pas envie de se prendre une raclée ».
Le voilà rassuré : Harold Mayot (0, Marly) a créé
l’exploit de la journée, ce jeudi à Montrouge, pour
le premier acte des qualifications du tournoi
junior de Roland-Garros. Vainqueur 6-4, 1-6, 7-6
(7/4) du Brésilien Gabriel Decamps au terme d’un
match aux allures de thriller, le Lorrain n’est plus
qu’à une marche de son premier tableau final en
Grand Chelem. C’était pourtant loin d’être gagné
à l’issue du tirage au sort…

Tête de série n°7 de ces qualifs, 58e joueur
mondial, Decamps traînait derrière lui quelques
jolies références, comme une victoire sur terre
battue en novembre sur le n°1 mondial Miomir
Kecmanovic et un 6-0, 6-0 infligé sur la même
surface au Français Constantin Bittoun Kouz-
mine (-15). Ajoutez-y la différence d’âge (15
contre 18 ans) et de taille (une vingtaine de
centimètres les séparaient) et ce premier tour
prenait l’allure d’un mur insurmontable. Même

dans la tête d’un compétiteur comme Mayot :
« Franchement, quand j’ai gagné mon premier jeu,
j’étais presque soulagé de l’avoir marqué. » La
suite ? Une partition remarquable, un jour de
grâce, presque, pour un garçon de 15 ans qui s’est
surpris « de n’avoir rien raté et rien lâché ».
Victorieux (6-4) du premier set, il s’était pourtant
retrouvé acculé dans le deuxième (1-6) avant de
voir son adversaire servir pour le match à 5-4 dans
la manche décisive. Un debreak et deux engage-
ments bien tenus plus tard, les deux garçons
s’expliquaient dans l’exercice périlleux du jeu
décisif du troisième set. Encore mené 3-0, le
Marlien marquait 7 des 8 derniers points pour
rejoindre le Belge Tibo Colson, 88e mondial, au
second tour de ces qualifs. Un nouvel obstacle de
taille… « Après un tel match, je suis rôti. Mais je
donnerais tout. » Ça, personne n’en doute.

M. P.

Juniors : Mayot crée l’exploit
• DAMES

2e tour : Svitolina (Ukr/n°5) bat Pironkova (Bul) 3-6, 6-3, 6-2 ; Linette (Pol) bat
Konjuh (Cro/n°29) 6-0, 7-5 ; Sevastova (Let/n°17) bat Bouchard (Can) 6-3, 6-0 ;
Vesnina (Rus/n°14) bat Lepchenko (USA) 4-6, 6-3, 6-0 ; Kasatkina (Rus/n°26) bat
Vondrousova (Rtc) 7-6 (7/1), 6-4 ; Hsieh (Tpe) bat Townsend (USA) 6-0, 2-6, 6-3 ;
Caroline GARCIA (Fra/n°28) bat Chloé PAQUET (Fra) 7-5, 6-4 ; Alizé CORNET (Fra)
bat Zahlavova Strycova (Rtc/n°20) 6-4, 6-1 ; Radwanska (Pol/n°9) bat Van
Uytvanck (Bel) 6-7 (3/7), 6-2, 6-3 ; Martic (Cro) bat Keys (USA/n°12) 3-6, 6-3, 6-1 ;
Suárez (Esp/n°21) bat Cirstea (Rou) 7-5, 6-4 ; Halep (Rou/n°3) bat Maria (All) 6-4,
6-3 ; Cepede (Par) bat Pavlyuchenkova (Rus/n°16) 7-6 (7/4), 2-6, 6-4 ; Plísková
(Rtc/n°2) bat Alexandrova (Rus) 6-2, 4-6, 6-3 ; Witthöft (All) bat Pauline
PARMENTIER (Fra) 6-4, 7-6 (7/5) ; Duque (Col) bat Rybáriková (Svq) 1-6, 6-3, 8-6.

• MESSIEURS
2e tour : Del Potro (Arg/n°29) bat Almagro (Esp) 6-3, 3-6, 1-1, abandon ; Isner

(USA/n°21) bat Lorenzi (Ita) 6-3, 7-6 (7/3), 7-6 (7/2) ; Khachanov (Rus) bat
Berdych (Rtc/n°13) 7-5, 6-4, 6-4 ; Chung (Cor) bat Istomin (Ouz) 6-1, 7-5, 6-1 ;
Nishikori (Jpn/n°8) bat Jérémy CHARDY (Fra) 6-3, 6-0, 7-6 (7/5) ; Wawrinka
(Sui/n°3) bat Dolgopolov (Ukr) 6-4, 7-6 (7/5), 7-5 ; Fognini (Ita/n°28) bat Seppi
(Ita) 6-4, 7-5, 6-3 ; Lopez (Esp) bat Ferrer (Esp/n°30) 7-5, 3-6, 7-5, 4-6, 6-4 ; Cilic
(Cro/n°7) bat Kravchuk (Rus) 6-3, 6-2, 6-2 ; Murray (GBR/n°1) bat Klizan (Svq) 6-7
(3/7), 6-2, 6-2, 7-6 (7/3) ; Verdasco (Esp) bat Pierre-Hugues HERBERT (Fra) 6-3, 3-6,
4-6, 6-3, 6-3 ; Cuevas (Uru/n°22) bat Kicker (Arg) 6-4, 6-4, 6-4 ; Gaël MONFILS
(Fra/n°15) bat Monteiro (Bré) 6-1, 6-4, 6-1 ; Edmund (GBR) bat Olivo (Arg) 7-5, 6-3,
6-1 ; Anderson (Afs) bat Kyrgios (Aus/n°18) 5-7, 6-4, 6-1, 6-2 ; Richard GASQUET
(Fra/n°24) bat Burgos (Dom) 6-1, 6-0, 6-4.

résultats

C’est pour l’instant un
détail, mais pour lui, ça
veut déjà dire beaucoup.

En onze participations à Roland-
Garros, Gaël Monfils n’a atteint le
3e tour sans perdre un seul set
qu’à trois reprises. En 2008, il
était allé jusqu’en demi-finale,
son meilleur parcours, qui s’était
arrêté contre Federer. En 2009, il
avait aussi attaqué le tournoi en
trombe, pour buter à nouveau sur
le Suisse en quart de finale. En
2017, hier, il n’a perdu que
quinze jeux en six sets.

GRAND ANGLE

Et son histoire dans cette édi-
tion reste à écrire, sans Federer
sur son chemin. « Je suis ravi de
mes sensations, assure Gaël Mon-
fils, après avoir occis le Brésilien
Monteiro 6-1, 6-4, 6-1 en 91
minutes. Je suis content d’avoir
une base de jeu solide, ça ne
m’était pas arrivé depuis long-
temps. Mais il y a encore beau-
coup de points à améliorer. Je suis
encore à la recherche d’un niveau
supérieur à celui-là ».

Garcia et Cornet 
requinquées

Cette application mise à tordre
des adversaires contre lesquels il
lui est arrivé de se disperser par le
passé, témoigne moins d’une
ambition retrouvée que d’une
volonté d’économiser la mécani-
que : « Le principal danger, c’est
la rechute de mon corps. Je suis
obligé de faire attention à mes
déplacements », explique La
Monf’. Hier, il n’a toujours gagné
que son deuxième match de la
saison sur terre battue. « Pour
autant, s’il y a un endroit où des
choses magiques peuvent se pas-
ser, c’est bien ici », prévient-il.

Le n°2 français retrouvera au
prochain tour un autre compa-
triote, Richard Gasquet, qui a
expédié le Dominicain Estrella
Burgos en 1h42 (6-1, 6-0, 6-4).
« Richie, c’est un pote, quelqu’un
que j’admire. Ce sera un adver-
saire difficile à battre », estime

Monfils. Un ami qui est aussi en
quête de repères après avoir dû se
priver de Madrid et Rome.

Chez les dames, Caroline Gar-
cia et Alizé Cornet sont elles
aussi requinquées après avoir
connu des soucis physiques
cette saison. La première a pris le
meilleur sur sa compatriote Cholé
Paquet en deux sets serrés.

La seconde a été très convain-
cante contre la 21e mondiale, la
Tchèque Barbora Strycova (6-4,
6-1). « Jouer sans douleurs, après
trois mois de blessure, c’est
top ! », sourit la Niçoise. L’amé-
lioration dans son jeu n’est pas
seulement physique : « Je suis ici
avec les gens que j’aime, mon
petit ami, qui a pris une semaine

de congés pour me servir de
coach, et qui me permet d’abor-
der les choses différemment. Je
sens que j’ai besoin de m’ouvrir,
de me confier sur mes doutes, mes
failles. Ces discussions peuvent
débloquer des choses tennistique-
ment. »

Au prochain tour, il lui faudra
aussi débloquer son compteur
contre la 10e mondiale Agnieszka
Radwanska. La Polonaise mène
10-2 dans leurs confrontations et
reste sur quatre victoires consé-
cutives. « Mais la terre battue
peut tout changer », espère la
Française. La magie de « Roland »,
ça marche aussi pour les filles ?

À Paris, Jean DEUTSCH.

TENNIS roland-garros

Monfils dans la bataille
Auteur d’une impressionnante démonstration de force face au Brésilien Monteiro (6-1, 6-4, 6-1) ce jeudi, Gaël 
Monfils affrontera au tour suivant son compatriote et ami Richard Gasquet, qui revient lui aussi de blessure.

Sérieux et appliqué, Gaël Monfils est parfaitement entré dans son tournoi. Photo AFP

Andy Murray a encore lâché un set au deuxième tour face au
Slovaque Martin Klizan (6-7, 6-2, 6-2, 7-6), comme au premier
contre le Russe Andrey Kuznetsov. Il va maintenant retrouver
l’Argentin Juan Martin Del Potro (30e) pour un remake de la finale
des JO de Rio l’été dernier, remportée quand il était au pic de sa
forme. À condition que Del Potro soit en état de jouer, car le
Sud-Américain s’est fait mal aux adducteurs jeudi contre l’Espagnol
Nicolas Almagro, contraint à l’abandon dans le 3e set.

Le n°3 mondial Stan Wawrinka, lauréat de l’édition 2015, a réussi
le test contre l’Ukrainien Alexandr Dolgopolov (89e), dominé 6-4,
7-6, 7-5. Il avait perdu deux de ses trois précédents duels face à
l’ancien n°13 mondial. Dolgopolov a fait mieux que résister et a
même breaké à deux reprises le Suisse, qui a pourtant bien servi (16
aces).

Si le Croate Marin Cilic (n°7) n’a pas flanché face à Kravchuk 6-3,
6-2, 6-2, le Tchèque Tomas Berdych a subui la loi du jeune Karen
Khachanov, 21 ans et 53e mondial, en trois sets 7-5, 6-4, 6-4.

Murray retrouve Del Potro
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La montée en DHR était clai-
rement l’objectif d’Homé-

court cette saison… « Oui, et ce
n’est jamais facile d’aller jusqu’au
bout lorsqu’on annonce ouverte-
ment ses ambitions. Nous étions
attendus à chaque match. Mais il
n’a jamais été question d’être lan-
gue de bois : avec un tel l’effectif,
Homécourt avait les arguments
pour aller à l’étage supérieur. Cela
dit, je suis soulagé que ce soit
terminé ! De l’extérieur, on peut
facilement croire que tout a été
simple. Mais ce n’est pas le cas.
On a dû batailler jusqu’au bout et
se sortir de périodes délica-
tes. Plus la fin de saison appro-
chait et plus je me disais que ce
serait rageant de tout gâcher. Je
suis donc très heureux de cet
épilogue. »

• Outre son parcours en
championnat (50 pts, 16 vic-
toires, 2 nuls 4 défaites), votre
équipe a également brillé en
Coupe de France. Une autre
satisfaction ? « Bien entendu.
Notre parcours, qui nous a menés
jusqu’au septième tour (élimina-
tion par Prix-lès-Mézières, équipe
de CFA 2), est remarquable. Mais
il a fallu aussi gérer ces événe-
ments car au total, nous avons
disputé 33 matches dont 11 de
Coupe.  Ça fa i t  beaucoup,
d’autant qu’il faut jongler, notam-
ment, avec les suspensions. C’est
dans ces moments-là qu’un
groupe intelligent s’est révélé.
Tout le monde a compris que ce
n’étaient pas seulement 13 ou 14
joueurs qui étaient concernés
mais bien une vingtaine. Parfois,
il a fallu que certains compren-
nent aussi que l’intérêt collectif
était plus important que les ego.
Et tous ont répondu à mes atten-
tes. De ce point de vue, c’est
aussi une grande satisfaction. »

« Fraternité »
• Finalement, le seul regret

n’est-il pas l’élimination en
demi-finale de la Coupe de Lor-
raine ? « Effectivement, d’autant

qu’on ne pensait pas pouvoir riva-
liser avec cette équipe de Thaon
(DH). Au final, ça se joue à rien
(élimination aux tirs au but). »

• Si vous deviez garder une
image de cette belle saison ?
« C’est difficile d’en retenir 
qu’une seule. Mais deux flashes
m e  r e v i e n n e n t .  D ’ a b o r d
l’immense mobilisation de tout
un club autour de la rencontre de
Coupe de France face à Prix-lès-
Mézières. Ensuite, l’hommage
que les joueurs ont rendu à
Claude Rizzato (vice-président et
mémoire du club). Il a eu quel-
ques soucis de santé et lorsqu’il
est revenu sur le banc, dès le
premier but inscrit, tous les
joueurs se sont précipités vers lui.
C’était émouvant et, surtout, ce
geste spontané en disait long sur
la fraternité de ce groupe. »

• Vous êtes désormais
tourné vers la préparation de
la saison prochaine ? « Oui, ça
ne s’arrête jamais en fait (rire).
Dans les jours qui viennent, je
vais interroger les joueurs, pour
savoir qui reste et qui part afin de
savoir où nous devons aller en
matière de recrutement. C’est une
période très importante qui
s’ouvre. Elle va conditionner une
bonne partie de notre parcours en
DHR la saison prochaine. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

promu en dhr

Michel Swistek : 
« Un groupe intelligent »
Homécourt avait prévenu : la montée en DHR 
était l’objectif. Les hommes de Michel Swistek 
ont tenu parole. En plus d’avoir brillé en Coupes.

Michel Swistek.
Photo Frédéric LECOCQ

Il y a un an, le FC Metz avait
réussi son mercato en recru-
tant des joueurs d’expérience

et des éléments prometteurs.
Metz avait été à l’affût des bon-
nes affaires et devra encore l’être
cet été. En France, certains
joueurs valent le coup d’œil.
Petit tour d’horizon.

Chez les relégués
Une relégation est toujours un

coup dur sportif et financier. Les
clubs qui descendent doivent
souvent se séparer de leurs
meilleurs éléments, pas forcé-
ment très chauds à l’idée d’évo-
luer à l’étage du dessous. Auteur
de 10 buts avec Bastia, Enzo
Crivelli va retourner à Bordeaux,
qui voudra peut-être le prêter
une nouvelle fois, comme Wol-
verhampton avec le milieu de
terrain Prince Oniangué. Sou-
vent blessé (il n’a disputé que 24
matches), Crivelli peut quand
même s’avérer précieux. Le
10 décembre, lors de la 17e jour-
née de Ligue 1, ses déplacements
avaient bien embêté les Grenats.

À Lorient, le 22 avril, l’ailier
Jimmy Cabot avait fait encore
plus mal au FC Metz (5-1).
Comme l’attaquant Majeed
Waris, son avenir ne se dessine
pas au Moustoir, mais ces deux
joueurs sont peut-être trop chers
pour le club à la Croix de Lor-
raine. Le profil de Romain Philip-

poteaux est également intéres-
sant. Concernant Benjamin
Moukandjo, son CV peut refroi-
dir les supporters messins : il a
porté le maillot du voisin nan-
céien pendant trois ans (2011-
2014).

Mais aussi : Jean-Louis Leca
(gardien, Bastia), Gaël Danic
(milieu, Bastia)…

Les fins de cycle
La saison dernière, Metz avait

su profiter de fins de cycle à
Saint-Étienne et Lorient pour atti-
rer Cohade et Jouffre. Le même
scénario se dessine cet été dans
le Forez avec le départ de l’entraî-
neur Christophe Galtier. Benja-
min Corgnet, Jérémy Clément et
Fabien Lemoine sont-ils accessi-
bles ? Le grenat leur irait si bien…

Qualifié pour le tour prélimi-
naire de la Ligue des Champions,
Nice va peut-être se renforcer et
pousser vers la sortie des joueurs
comme Mickaël Le Bihan ou
Maxime Le Marchand. Le premier
fait régulièrement trembler les
filets (3 buts en 10 matches), le
second peut rendre quelques ser-
vices en défense.

Mais aussi : Franck Béria
(défenseur, Lille)…

À la relance ?
À Nice, Mounir Obbadi a peu

joué, barré par une forte concur-
rence au milieu. Et si Metz le

relançait ? La question se pose
également pour le latéral gauche
Dorian Lévêque, très peu utilisé à
Guingamp.

Enfin, le Bastiais Farid Boulaya
entre dans cette catégorie. Gra-
vement blessé, il n’a disputé que
deux matches avec le club corse.
Mais il avait montré, sous le
maillot de Clermont (2015-
2016), de belles qualités techni-
ques et de percussion.

Mais aussi : Rémy Riou (gar-
dien, Nantes), Jessy Pi (milieu,
Toulouse), Clément Chantôme
(milieu, Rennes)…

À l’étage du dessous
Les saisons globalement réus-

sies de Falette et Nguette mon-
trent qu’il faut observer attenti-
vement ce qui se fait en L2. C’est
déjà le cas pour Metz, qui s’inté-
resse au latéral droit havrais

Issam Chebake et aux Nîmois
Anthony Briançon (défenseur)
et Téji Savanier (milieu).

Mais aussi :  Kenny Lala
(défenseur, Lens), Danilson Da
Cruz (milieu, Reims), Florian
Mar tin (mil ieu, Sochaux),
Anthony Weber (défenseur,
Reims), Steven Fortes (défen-
seur, Le Havre)…

Angelo SALEMI.

ligue 1

Quelles bonnes pioches 
pour le FC Metz ?
Le mercato estival ouvre ses portes le 9 juin. En attendant, il est permis d’imaginer le profil des prochaines 
recrues du FC Metz. En Ligue 1 comme en Ligue 2, il y a peut-être de bonnes affaires…

Le Lorientais Romain Philippoteaux (à gauche) et le Stéphanois Fabien Lemoine vont-ils rester
 dans leurs clubs ? Leur profil pourrait intéresser le FC Metz. Photo AFP

Et de quatre ! L’Olympique
lyonnais a glané la quatrième

Ligue des champions de son
histoire après 2011, 2012 et
2016, en s’imposant aux tirs au
but (0-0, 7 t.a.b. à 6) face au
Paris SG, jeudi à Cardiff.
L’Olympique lyonnais devient
ainsi le recordman de titres de
C1, ex aequo avec le club alle-
mand de Francfort.

Les joueuses de Gérard Prê-
cheur terminent leur saison par
un superbe triplé Championnat,
Coupe de France (déjà gagnée
aux tirs au but face à Paris) et
Ligue des champions.

Le match a longtemps tourné
à la guerre des nerfs entre deux
équipes qui se connaissent bien
et s’étaient déjà affrontées trois
fois avant jeudi. Le match a été
engagé, et plus équilibré que ne
le laissait présager la différence
de palmarès entre le tenant du
titre lyonnais et un PSG tou-
jours à la recherche d’un titre en
Ligue des champions, chez les
filles comme les garçons.

Morgan blessée
L’OL a, c’est vrai, très vite

perdu sa star. Alex Morgan,
revenue de blessure pour dispu-
ter cette finale a dû quitter le
terrain dès la 23e minute, se
plaignant à nouveau de la
cuisse gauche. Mais les Lyon-
naises, archifavorites, n’ont pas
toujours évolué à la hauteur de
leur réputation.

Conséquence : les deux équi-
pes ont eu leur moment fort, et
surtout d’énormes occasions de
part et d’autre. Amel Majri (32e,
96e), Ada Hegerberg à deux
reprises (52e) auraient pu mar-
quer pour Lyon, Shirley Cruz
(33e) et Marie-Laure Delie (63e)
pour le PSG.

Mais les deux gardiennes,
Sarah Bouhaddi côté Lyon,
Katarzyna Kiedrzynek côté
PSG, ont multiplié les interven-
tions jusqu’à la séance de tirs au
but, très serrée elle aussi. Les
deux équipes ne se sont pas
lâchées d’une semelle jusqu’à
ce que les gardiennes se présen-
tent pour tirer. Et si la gardienne
du PSG a complètement man-
qué sa frappe, Bouhaddi n’a pas
tremblé pour offrir le titre à l’OL.

L’absence de buts n’a toute-
fois pas gâché la fête des res-
ponsables du foot français.
Cette finale 100 % tricolore,
disputée devant 22 433 person-
nes dans un stade de Cardiff
chauffé par les ultras du PSG.

« Quoi qu’il arrive, nous serons
vainqueurs ce soir ! », s’est 
réjouie avant la rencontre la pré-
sidente de la Ligue de football
Nathalie Boy de la Tour, qui
s’attendait à un très beau match
parce, même sans but, le foot-
ball féminin « est un très beau
football, un petit peu différent
mais très beau ». Et où, sou-
vent, c’est Lyon qui gagne à la
fin.

FOOTBALL féminines

Lyon puissance 4
Les Lyonnaises ont remporté une quatrième Ligue 
des champions, contre le PSG au terme d’une 
séance de tirs aux buts irrespirable (0-0, 7-6 t.a.b).

Sarah Bouhaddi. Photo AFP

 LYON - PARIS SG : 0-0, 7-6 t.a.b

À Cardiff. Arbitre : Mme Steinhaus (All). 22 433 spectateurs.
Avertissements à Paris : Diallo (55e), Georges (81e). Lyon :
Kumagai (66e).

LYON : Bouhaddi - M’Bock, Buchanan, Renard (cap.), Majri
- Kumagai, Marozsan, Abily - Le Sommer, Hegerberg (Bre-
mer, 60e), Morgan (Thomis, 23e, puis Lavogez 107e)

PARIS SG : Kiedrzynek - Périsset (Morroni, 90e+2), Delan-
noy, Geyoro, Paredes, Lawrence - A. Diallo (Boquete, 57e),
Formiga, Cruz (cap., Georges, 80e) - Cristiane, Delie.

La Juve dans le viseur

Cristiano Ronaldo s’apprête à
disputer, ce samedi à Cardiff
face à la Juventus Turin, sa cin-
quième finale de Ligue des
Champions, pour trois victoires
à ce jour. Une avec Manchester
United (2008) et deux avec le
Real (2014 et 2016). CR7 con-
naît l’importance de cette com-
pétition : à chaque fois, le triom-
phe européen a été synonyme
pour lui de Ballon d’Or. Son rival
barcelonais Lionel Messi, cinq
fois meilleur joueur du monde,
avait aussi bénéficié de cette
jurisprudence, en 2009, 2011 ou
2015, et Ronaldo espère en pro-
fiter ce samedi.

Dans sa ligne de mire, la
défense turinoise et son gardien
Gianluigi Buffon, qu’on présente
à 39 ans comme un autre candi-
dat au prestigieux trophée indi-
viduel. « Il faut leur montrer qui
est le meilleur. Et à mon avis,
nous sommes meilleurs qu’eux »,
a prévenu mardi le Portugais.
Premier homme à avoir atteint la
barre mythique des 100 buts en
C1 (104 à ce jour), Ronaldo
n’est qu’à une longueur des 11
buts de Messi pour terminer
meilleur marqueur de l’édition
2016-2017.

Un œil sur la pendule
À 32 ans, Cristiano Ronaldo

semble repousser le déclin. Le
joueur, sous contrat jusqu’en
2021 au Real et désireux de jouer
jusqu’à ses 40 ans, assure vivre

« la meilleure saison » de sa car-
rière. Vainqueur de la C1 puis de
l’Euro avec le Portugal en 2016,
l’attaquant a certes connu quel-
ques doutes pendant l’hiver, très

attristé par les quelques sifflets
du public merengue.

Mais Zidane a su ménager au
mieux ses efforts. Et ce dernier a
abordé le printemps en trombe :

14 buts sur ses neuf dernières
apparitions, dont huit buts en
quatre matches de C1, et un but
décisif pour la conquête du
Championnat d’Espagne lors de

l’ultime journée à Malaga (2-0).
« C’est peut-être la période où je
me sens le mieux au niveau phy-
sique. Les saisons précédentes,
j’abordais la finale un peu fati-
gué, parce que je jouais davan-
tage », a reconnu Ronaldo,
auteur de 40 buts en 45 matches
officiels avec le Real cette sai-
son.

Sa perspective : 
« rattraper Messi »

Janvier 201 : Ronaldo vient
d’obtenir le troisième de ses qua-
tre Ballons d’Or. Et au moment
de recevoir son prix, il se lance
un défi : « rattraper Messi » au
palmarès de la prestigieuse
récompense. Deux ans plus tard,
le Portugais n’a jamais été aussi
près d’égaler les cinq trophées
de l’Argentin, comme le recon-
naît Zidane : « Je pense qu’il est
proche du prochain » Ballon
d’Or, a prévenu le Français.

Pour faire la différence,
Ronaldo a choisi de disputer
avec le Portugal la Coupe des
C o n f é d é r a t i o n s
(17 juin - 2 juillet), à laquelle
l’Argentine de Messi n’est pas
conviée. Comme toujours, le
natif de Madère assure n’être
« pas préoccupé » par le trophée
de l’hebdomadaire France Foot-
ball : « Quand tu joues bien,
quand tu marques et que ton
équipe gagne, évidemment cela
aide pour obtenir des récompen-
ses individuelles. » Et gagner la
Ligue des Champions aide aussi
beaucoup.

finale de la ligue des champions

C’est l’heure de Ronaldo
Cristiano Ronaldo a les yeux rivés sur la finale de Ligue des Champions, ce samedi contre la Juve. Mais le Portugais
du Real Madrid peut déjà voir au-delà : un nouveau sacre européen le lancerait vers un cinquième Ballon d’Or.

Cristiano Ronaldo veut gagner la Ligue des Champions, ce samedi contre la Juventus Turin.
 Et se rapprocher d’un nouveau Ballon d’Or. Photo AFP

Gillot
LIGUE 2. Francis Gillot a été

nommé nouvel entraîneur de l’AJ
Auxerre, 17e du dernier cham-
pionnat de Ligue 2, où il a signé
pour deux ans. Il succède à
Cédric Daury.

Zeidler
LIGUE 2. L’entraîneur allemand

Peter Zeidler a été nommé à la
tête de Sochaux pour les deux
prochaines années, après avoir
mené le club suisse de Sion à la 3e

place du championnat suisse la
saison dernière. Il remplace Albert
Cartier sur le banc sochalien.

Niane
MONDIAL U20.  Comme

l’équipe de France, le Sénégal de
la future recrue du FC Metz Ibra-
hima Niane a été éliminé, ce
jeudi, du Mondial U20 en Corée
du Sud, en s’inclinant 1-0 face au
Mexique en 8e de finale.

Falcao
LIGUE 1. L’AS Monaco a pro-

longé son attaquant colombien
Radamel Falcao de deux saisons.
Le buteur monégasque, auteur de
21 réalisations en L1 cette saison,
est donc lié au club princier jus-
qu’en 2020.

foot actu

Le remplaçant de Christian
Garofalo à la RS Magny est
connu. Mickaël Maurice, qui
entraînait les U17 du club mes-
sin, lui succède sur le banc de
l’équipe première.

Perfetto promu à l’APM.
Auteur d’une saison réussie
avec la réserve de l’APM Metz
(troisième en Promotion d’hon-
neur), Romain Perfetto devient
l’entraîneur de l’équipe fanion
en DH. Il remplace Eric Brusco.

le marché lorrain
Maurice 
entraîneur 
de Magny

Erick Cabaco. Prêté une saison par le
grand club uruguayen du Nacional Montevi-
deo, le défenseur âgé de 22 ans était trop cher
pour rester à l’ASNL aux conditions fixées au
moment de son prêt l’été dernier. Mais
Nancy aimerait quand même le compter dans
son effectif la saison prochaine et a fait la
demande d’un nouveau prêt.

Alou Diarra. Privé de la fin de champion-
nat à cause d’une blessure, l’ancien capitaine
des Bleus ne rejouera plus avec l’ASNL.
Diarra vient d’être prévenu : son contrat ne
sera pas reconduit.

Loïc Puyo. Lui aussi vient d’apprendre que
l’ASNL avait choisi de ne pas le prolonger.
Tout sauf une surprise pour l’ex-Orléanais
qui n’était même pas dans le groupe à l’occa-
sion du dernier match contre Saint-Etienne.

Benoît Pedretti. Quelques heures après la

relégation en L2, le président Jacques Rous-
selot a publiquement annoncé son souhait
de garder Benoît Pedretti. L’ASNL doit le
rencontrer dans les prochains jours.

Antony Robic. Sa brillante saison de L2
en 2015-2016 (10 buts, 2 passes) a incité les
dirigeants nancéiens à lui proposer une pro-
longation de contrat. L’idée plaît à Robic,
même si Reims est également sur le coup.

Issiar Dia. La plus mauvaise attaque de L1
(avec Bastia) va perdre son meilleur buteur.
Issiar Dia, auteur de 8 réalisations, ne restera
pas. C’est en tout cas ce qu’il a expliqué à
l’ASNL qui, de toute façon, n’avait pas les
moyens de lui offrir un contrat à la hauteur
de ses attentes.

Youssouf Hadji. Le second meilleur
buteur de l’histoire de l’ASNL a terminé la
saison 2016-2017 avec 0 but marqué en

championnat. Il n’a pas envie d’arrêter sur
une note aussi négative, il a ainsi exprimé sa
volonté de continuer en L2. « Tout va dépen-
dre de la composition de notre secteur offen-
sif. On ne va pas empiler les joueurs », admet
Paul Fischer, le directeur général de l’ASNL.

Alexandre Menay. « Son avenir chez
nous est lié à Guy-Roland Ndy Assembé et à
Sergey Chernik. S’ils restent tous les deux,
nous ne le prolongerons certainement pas »
explique Paul Fischer. Ndy Assembé et Cher-
nik pourraient donc repartir pour une nou-
velle saison de concurrence. Jusque-là, 
l’international biélorusse n’a pas émis le
souhait de s’en aller mais ce serait probable-
ment différent s’il recevait une proposition
d’un club de L1.

R. J.

ligue 2

Nancy : bye-bye Dia et Diarra !
Reléguée en Ligue 2, l’ASNL a fait le point avec les joueurs susceptibles de s’en aller. 
Alou Diarra et Issiar Dia, en fin de contrat, ne seront pas prolongés.

Issiar Dia.
Photo Pascal BROCARD

Les Bleuets tombent de haut…
Eux qui rêvaient d’un titre

mondial après leur sacre à l’Euro
l’été dernier ont chuté face à l’Ita-
lie (1-2) ce jeudi, dès les huitiè-
mes de finale de la Coupe du
monde des moins de vingt ans en
Corée du Sud. L’échec est
d’autant plus douloureux qu’ils
avaient surclassé les Italiens il y a
un an en finale de leur campagne
européenne, 4-0, en U19. Après
un premier tour trop tranquille
face au Honduras (3-0), au Viet-
nam (4-0) et à la Nouvelle-
Zélande (2-0), ils n’ont pas su
élever leur niveau face à un adver-
saire beaucoup plus robuste.

La plupart des cadres ont failli
comme Issa Diop en défense, trop
souvent pris dans son dos, et
finalement remplacé par Olivier
Boscagli à la 66e minute après
avoir ressenti un pincement au
dos. Et cette fois, ils n’avaient pas
Kylian Mbappé, décisif pendant
l’Euro, notamment en demi-finale
face au Portugal. L’attaquant de
Monaco, révélation de la saison,
est resté en France avec Didier
Deschamps et les A. Sans lui, il a
manqué un joueur capable de
faire basculer un match fermé et
éprouvant physiquement.

Un faux rythme
Disputée sur un faux rythme, la

première période a été très diffi-
cile. Les Italiens ont bien contrôlé
derrière et se sont employés à
envoyer des longs ballons devant
pour leurs attaquants. Face à des
Français très inhibés, cela a fini
par marcher, avec un centre de
Pezzella vers Orsolini, laissé com-
plètement seul dans la surface.
L’attaquant a réalisé une jolie
reprise de volée pour l’ouverture
du score (27e).

Chez les Bleuets, seul Amine
Harit a surnagé techniquement et
a amené l’égalisation en obtenant
un penalty, transformé par Jean-
Kevin Augustin (37e). Cueillis à
froid en deuxième période, ils ont
encore été en grande difficulté
défensivement, et pris de vitesse
par Andrea Favi l l i  pour le
deuxième but de Panico (53e). Ils
ont ensuite tout tenté en fin de
match, sans succès, butant sur
un très bon gardien.

mondial u20

Bleuets : 
fin de 
l’histoire
La France a été éliminée
ce jeudi en huitièmes de 
finale par l’Italie (1-2).
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Deux internationaux fran-
çais, dont l’un actuelle-
ment en disgrâce auprès

de Didier Deschamps, Raphaël
Varane et Karim Benzema, ont
beaucoup plus important à faire
ce week-end que de se retrouver
à Rennes pour un gentil match
amical avec les Bleus contre le
Paraguay. Mais à la veille de la
finale de la Ligue des Champions
entre le Real et la Juventus, il
fallait bien occuper les 25 autres.

Le sélectionneur ne se voyait
pas les laisser trop longtemps les
doigts de pied en éventail, à une
semaine tout juste d’un tournant
capital à Stockholm, pour la qua-
lification à la Coupe du monde
2018. Alors, ce France - Paraguay,
qui fut un torride 8e de finale de
la Coupe du monde 1998, rem-
porté par les Bleus sur un but en
or de Laurent Blanc – « on était
passé entre la colle et l’affiche » a
imagé Didier Deschamps – va
devoir se faire une place dans un
calendrier sans pause, ou pres-
que. Pour les Bleus, c’est pour la
bonne cause, puisqu’il faut déjà
se mettre en configuration
« compétition » avant de retrou-
ver leurs rivaux suédois.

Pour le Paraguay en revanche,
38e nation au classement FIFA, et
qui enchaînera un deuxième
match amical au Pérou le 8 juin,
les enjeux sont surtout d’ordre
contractuel et financier.

Lloris veut faire
passer le message

En difficulté dans la course à la
Coupe du monde, malgré une
victoire en Argentine qui n’a pas
compensé d’autres résultats
moins glorieux dans la phase
éliminatoire sud-américaine, le
Paraguay sera donc avant tout
un sparring-partner. Mais ce
match amical n’étant pas calé sur
une date FIFA, le rival du jour
sera quand même privé de plu-

sieurs de ses meilleurs éléments,
retenus par leurs clubs, et peut-
être démobilisé.

Se souvenir des derniers voya-
ges en France du Paraguay, en
Coupe du monde à Lens donc
(0-1), en amical à Toulouse (0-0)
en 2008 puis à Nice (1-1) en
2014, souligne pourtant l’âpreté
au combat de ses joueurs.
Équipe traditionnellement accro-
cheuse, elle ne voudra pas trahir
sa réputation ce soir et il faudra
aux Bleus reprendre le cours de
leurs résultats positifs, freiné par
la Côte d’Ivoire en novembre der-

nier à Lens (0-0), et interrompu
par le passage de l’Espagne à
Saint-Denis le 28 mars (0-2).

« Pour nous, c’est un match
essentiel pour garder tout le
monde sous pression, et garder
le rythme en vue de notre ren-
dez-vous décisif en Suède »,
affirmait Hugo Lloris, hier. Telle-
ment essentiel qu’il ne cédera
pas sa place au local Benoît Cos-
til, pour un ultime au revoir au
public rennais. Selon le capitaine
des Bleus, « tout le monde est
bien plus motivé que s’il n’y avait
eu que des matches amicaux à

jouer » dans cette période où les
organismes sont un peu las.
« C’est mon rôle et celui des
anciens, de faire passer le mes-
sage aux plus jeunes », a-t-il
ajouté.

Pour Deschamps, cela impli-
quera aussi d’aligner le onze le

plus proche possible de celui qui
débutera en Suède dans une
semaine, tout en profitant des
six changements possibles en
cours de jeu.

À Rennes,
Jean-François GOMEZ.

FOOTBALL en amical

Dernier arrêt avant
la Suède pour les Bleus
Un match amical début juin, pour quoi faire ? L’équipe de France, qui reçoit le Paraguay ce soir à Rennes estime
au contraire ce rendez-vous essentiel, à une semaine du choc face à la Suède, qualificatif pour le Mondial-2018.

Olivier Giroud devrait mener l’attaque française avec Antoine Griezmann, ce soir, contre le Paraguay. Photo AFP

Ils ne l’ont vu que passer, mais
il a laissé une trace, comme

une fulgurance. Ousmane Dem-
bélé aura été le temps d’une
saison, la vedette du Stade Ren-
nais. Plus brillant, plus explosif,
plus décisif qu’un certain Paul-
Georges Ntep qui, déjà, promet-
tait beaucoup. L’enfant de Ver-
non, dans l’Eure, avait débarqué
à Rennes à l’âge de 13 ans,
accompagné de ses parents. Son
évolution y sera spectaculaire,
et il attirera vite le regard des
sélectionneurs de l’équipe de
France, successivement en U17,
U18, U19 avant d’enchaîner au
fil du temps avec les Espoirs,
puis l’équipe de France A.

La pépite était dans la place,
mais le Stade Rennais a eu un
mal fou à lui faire signer son
premier contrat professionnel.
Peu satisfaits de la confiance
accordée au joueur par l’entraî-
neur de l’époque, Philippe Mon-
tanier, ses conseillers étaient
prêts à l’envoyer au Red Bull
Salzbourg où l’herbe semblait
plus verte…

Important à Dortmund
Derrière un conflit d’agents se

disputant la « propriété » du
phénomène, le Stade Rennais
parviendra quand même à obte-
nir la signature pour un contrat
de trois ans, de son jeune talent
à l’automne 2015, mais avec
une clause libératoire bien fai-
ble, non reconnue officielle-
ment, de 5 millions d’euros. Au
terme d’une seule saison
brillante, son club avait admis
l’évidence, Dembélé en valait

beaucoup plus.
Le Borussia Dortmund, spon-

sorisé par l’équipementier dont
le président du Stade Rennais,
François Pinault, est proprié-
taire, a donc pu parvenir à un
accord plus en rapport avec le
marché pour un jeune joueur de
ce talent, en offrant 15 millions
d’euros pour son transfert.

Depuis, l’attaquant ne l’a pas
regretté. Il a été l’un des joueurs
les plus performants du Borus-
sia, jouant 49 matches et inscri-
vant 10 buts. « Il est parti très tôt
à Dortmund, et cela pouvait être
un risque, mais malgré une con-
currence très forte, il a été très
performant, décisif et a gagné
un titre. Il continue sa progres-
sion fulgurante », relève Didier
Deschamps, qui devrait lui per-
mettre ce soir de faire un retour
très attendu sur la pelouse du
Roazhon Park.

J.-F. G.

Ousmane Dembélé
l’express rennais
Lancé en pro à Rennes à 18 ans, Ousmane Dembélé 
est passé comme un OVNI sur la L1 avant de filer 
à Dortmund. Le Roazhon Park va le revoir avec plaisir.

Ousmane Dembélé. Photo AFP

S é i s m e  à  l ’A t l é t i c o
Madrid : contrairement au
Real, le club colchonero n’a
pas obtenu du Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) une
levée de l’interdiction de
transfert prononcée par la
Fifa et ne pourra pas recruter
cet été, laissant en suspens
l’avenir de joueurs comme
Antoine Griezmann.

L’attaquant-vedette de
l’équipe de France pour-
rait-il être tenté de quitter
l’Atletico pour Manchester
United ? Griezmann voulait
des garanties en termes de
renforts cet été et une chose
est sûre : l’Atléti ne pourra
pas faire venir l’attaquant de
Lyon Alexandre Lacazette,
proche de « Grizou » et qui
voyait d’un bon œil cette
éventualité.

Le TAS a annoncé avoir
réduit l’amende infligée à
l’Atlético, de 900 000 francs
suisses (826 000 euros) à
550 000 francs suisses
(504 000 euros). Mais l’ins-
tance a maintenu l’interdic-
tion de recrutement pour
« deux fenêtres de transferts
complètes et successives »,
soit jusqu’en janvier 2018.

La Fifa interdit aux clubs
le recrutement de joueurs
étrangers de moins de 18
ans, limite descendue à 16
ans pour les Européens,
sauf à remplir certaines con-
ditions.

L’été 
pourri de 
l’Atlético

Antoine Griezmann.
Photo AFP

FRANCE : Lloris (cap.) - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Mendy - O. Dembélé, Pogba,
Matuidi, Payet - Griezmann, Giroud. Sélectionneur : Didier Deschamps. Rempla-
çants : Areola, Costil, Jallet, Kimpembe, Zouma, Digne, Kante, Rabiot, Sissoko,
Tolisso, Lemar, Mbappé, Payet, Lacazette, Thauvin.

PARAGUAY : Silva - Patino, Gomez, Valdez, Junior Alonso - Iturbe, Ayala,
Aguilar, O. Romero - E. Benitez, Santander. Sélectionneur : Francisco Arce. Rempla-
çants : Medina, Samudio, Franco, Ramirez, J. Benitez, Diaz.

Arbitre : M. Soares Diaz (Portugal).
Ce soir à 21h au Roazhon Park de Rennes
(en direct sur TMC).

les compositions d’équipes

Mbappé sans doute forfait
Touché à une cuisse lors de la séance d’entraînement mercredi à 
Clairefontaine, Kylian Mbappé s’est contenté de quelques tours 
de terrain hier à Rennes, aux côtés d’un kiné. Il ne devrait donc 
pas jouer ce soir. « Aucun risque ne sera pris », a précisé Didier 
Deschamps lors de son point presse à une semaine d’un choc 
bien plus important, contre la Suède, vendredi 9 juin.
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souvenirs laissés par le capitaine
resteront.

Alain THIÉBAUT.
Retrouvez la vidéo
du panier de la victoire
sur notre site 
www.republicain-lorrain.fr

qui vient de passer la quatrième
au collège Arsenal, ne vient pas
de nulle part. Contrairement à ce
ballon de la délivrance en finale
de la Coupe ! Un joli cadeau
d’adieu offert à Silvange : « Je suis
obligé de quitter le club pour jouer
avec le pôle à Nancy ». Mais les

moment, cela n’arrive pas tout le
temps mais si on gagne, ce n’est
pas grâce à moi. C’est grâce toute
l’équipe. Car on a fourni un bon
match face au Haut-du-Lièvre. »

Enzo Hilbert, loin d’être fan du
missile lointain, reconnaît que
« c’est venu comme ça », pas vrai-
ment guidé par l’exemple de stars
amér icaines ou françaises.
« D’habitude, je suis plus adroit à
deux points ou avec le drive,
j’aime bien passer aussi. » Ce fils
de basketteur, qui manie la balle
depuis l’âge de trois ans (début à
Nilvange), pourrait songer, main-
tenant, à élargir sa palette.

Pas un inconnu…
Car il aura besoin d’être com-

plet pour « aller loin, j’aimerais
bien ». Une ambition légitime
quand on appartient à la sélection
lorraine, au pôle espoirs de Metz
et que l’on a gagné le fameux
Panier d’or en 2016.

On est rassuré. Enzo Hilbert,

Enzo le héros ! Grâce à un
ballon expédié du milieu de
terrain, soit à une quinzaine

de mètres dans un cercle de qua-
rante-cinq centimètres de diamè-
tre, il a décroché la timbale avec
Silvange. Enfin, la coupe de Lor-
raine. Celle des moins de quinze
ans, contre le Haut-du-Lièvre
(60-57. Et ne croyez pas qu’il est
le spécialiste des tirs venus
d’ailleurs : « Ah, non, c’était même
la première fois ! »

Le meneur de jeu d’1,70 m n’a
pas eu trop le temps de réfléchir…
« L’adversaire manque sa tenta-
tive, on prend le rebond. Je reçois
le ballon, il y a quatre secondes
avant la fin du match. Je dribble
quelques joueurs, regarde l’hor-
loge, il ne reste qu’une seconde, je
me dis alors qu’il faut tirer… » et
une grosse vague de tapes joyeu-
ses a déferlé sur ses épaules.

Un bonheur collectif instan-
tané qui vous fait aimer le sport.
Ou la vie de groupe : « Un grand

Pour la 28e édition des Cra-
pauds, le club Canner Trois

Frontières, présidé par Marc
Thiriat, sera une nouvelle fois
de la partie ce samedi à Rozé-
rieulles. Cette fois, six équipes
et un solitaire seront sur la ligne
de départ. Le président revient
sur les moments clés des édi-
tions précédentes.

Une édition mémorable ?
« Si je parle de façon person-
nelle, je dirais la dernière, en
2016 ! C’était un moment inou-
bliable. Après 22 participations
aux Crapauds, j’ai remporté
pour la première fois le Trophée
avec mon équipe. J’avais du mal
à y croire ! L’émotion était très
forte car, pour moi, la course les
Crapauds est une épreuve
incontournable et quand j’ai
commencé, je ne pensais pas en
arriver là ! »

Un souvenir émouvant ?
« En 2012, quand les seniors du
club sont montés sur les trois
marches du podium. Il y a une
vidéo de la remise du Trophée.
Et encore aujourd’hui, quand je
vois ces images, j’ai les poils qui
s’hér issent… C’éta i t  une
immense fierté. »

Une anecdote drôle ? « La
première participation du club
au Trophée. On était encore

une jeune équipe et on avait du
mal à imaginer ce qu’était la
course. Et puis, à la fin des 24
heures, on s’est rendu compte
qu’on était seulement à douze
minutes des vainqueurs. On
était à la fois déçu d’être passé
si près de la victoire, mais ça
nous a surtout surpris et boos-
tés pour la suite ! C’était assez
étrange comme sentiment (sou-
rire) ! »

U n e  é d i t i o n  d u r a n t
laquelle le club s’est senti en
confiance ? « Aux Crapauds, ce
n’est jamais facile ! Quand ce
n’est pas la pluie qui rend les
choses difficiles, c’est la chaleur
ou le froid, comme l’année der-
nière. Et puis, il faut gérer
l’endurance. Ce n’est pas sim-
ple non plus. »

Une valeur qui vous lie à
cette course ? « Le respect des
concurrents. La course des Cra-
pauds, c’est un moment de par-
tage. Alors je rappelle toujours
aux coureurs du club que le
VTT c’est aussi du loisir. Il faut
garder un bon esprit, c’est
important. »

Gaëlle KRAHENBUHL.
Trophée des Crapauds,
départ samedi à 15 h 
à Rozérieulles.

VTT trophée des crapauds

« Aux Crapauds, ce 
n’est jamais facile ! »
Avec cinq victoires d’affilée depuis 2012, le club 
Canner Trois Frontières, présidée par Marc Thiriat,
espère poursuivre sur sa lancée, à partir de samedi.

L’an dernier, le club de Canner Trois Frontières a remporté
le Trophée pour la 5e fois de suite. Photo Karim SIARI

Etincelante. » « Énorme. »
« Remarquable. » Mer-
credi, les Messines n’ont

pas manqué de chanter les
louanges de leur partenaire
Marina Rajcic. À raison, la gar-
dienne, plus habituée à l’ombre
qu’à la lumière, ayant été l’une
des grandes dames du court
succès lorrain à Brest, en finale
aller du championnat (22-21).

En trente minutes, la Monté-
négrine a réussi l’exploit de
rivaliser à distance avec son
homologue bretonne, Cléopâ-
tre Darleux, comme souvent
dans un grand soir. Là même où
Laura Glauser avait souffert de
la comparaison en première
période, sans non plus passer
complètement à côté de son
match. Ses 9 arrêts en attes-
tent.

Rajcic, elle, n’en a sorti
"que" 7. Mais sur 15 tirs, le
taux de réussite (46,66 %) est
très appréciable. D’autant plus
qu’il ne traduit pas tout de
l’impact qu’a eu son entrée en
jeu. « Elle a très vite montré
toute sa rage et son envie »,
confirme l’ancienne gardienne
internationale Valérie Nicolas.
Et, dans la lignée de la Monté-
négrine, ce sont toutes les Mes-
sines, remontées après un pre-
mier acte manqué (10-13), qui
ont accéléré.

« Il faut fonctionner en 
binôme aujourd’hui »

Quand la défense va…
« Marina Rajcic a aussi profité
de tout le travail qui avait été
réalisé en première période et de
la fatigue qui s’est installée,
n u a n c e  c e l l e  q u i  e s t
aujourd’hui consultante pour
beIN Sports. Ça n’enlève rien à
son mérite mais il ne faut pas
oublier que les shooteuses ne
gardent pas la même intensité
tout au long d’un match. »

Surtout quand un change-
ment de gardienne les oblige à
modifier leurs schémas de tir…
C’est là l’autre qualité de la
Monténégrine : elle évolue

dans un registre sensiblement
différent de celui de sa parte-
naire.

« Marina est un peu plus
petite (1,78 m contre 1,80 m) et
plus rapide en bas que Laura.
Sur les tirs de loin en lucarne,
elle peut être vite en difficulté
mais quand son explosivité est
exploitée dans le bon timing,
elle est très efficace », poursuit
Valérie Nicolas en refusant
d’évoquer une hiérarchie. « J’ai
trop souffert de ça dans ma
carrière pour parler de n°1 et de
n°2, je pense qu’il faut fonction-
ner en binôme aujourd’hui et
Metz le fait bien avec cette

paire très complémentaire. »
Il n’empêche, Emmanuel

Mayonnade a eu tendance
cette saison à aligner d’entrée la
Française pour les grands ren-
dez-vous. Cela n’avait déjà pas
empêché Rajcic, toujours dans
ce rôle de relayeuse, de rendre
de très belles copies, comme
lors de l’exploit devant Buduc-
nost aux Arènes (8 arrêts en 25
minutes).

Mercredi, le technicien lor-
rain n’a pas manqué de souli-
gner la belle prestation de sa
n°12, auteure d’une « excel-
lente deuxième période » quand
la sortie de Laura Glauser était

qualifiée d’« assez moyenne ».
Cela annoncerait-il un chan-

gement significatif pour la
finale retour samedi ? Dans sa
volonté de ménager autant les
susceptibilités que le suspense,
Emmanuel Mayonnade n’a pas
répondu à la question. « Je vais

y réfléchir », a-t-il seulement
commenté, certainement bien
content de pouvoir s’appuyer
sur deux gardiennes de qualité.
À Brest, Darleux laisse moins
de place…

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL finale de la ligue féminine

Rajcic, relais gagnant
Laura Glauser timide, c’est Marina Rajcic qui a tenu tête à la Brestoise Cléopâtre Darleux dans le match
des gardiennes, mercredi en Bretagne. La Monténégrine a largement contribué au précieux succès messin (22-21).

Marina Rajcic a montré mercredi qu’elle n’était pas qu’une simple doublure. La Monténégrine est même le parfait complément
de Laura Glauser. Photo Pascal BROCARD

Chabala s’est endormi
Metz Handball a perdu sa mascotte. Le club a annoncé hier
le décès d’Alain Michel, qui se cachait derrière le masque de 
Chabala et participait à la plupart des rencontres aux Arènes 
depuis 2010. « C’est avec une grande tristesse que nous vous 
annonçons la disparition d’Alain. Nous le remercions pour
le rêve qu’il a offert à tous les petits et grands supporters »,
écrit le club dans un communiqué. La rédaction sportive
du Républicain Lorrain présente ses plus sincères condoléances
à ses proches et sa famille.

Sur le terrain et dans les têtes,
Metz a l’avantage dans cette
finale malgré l’écart minime (+1)
qui le sépare de Brest avant le
match retour, samedi aux Arènes.

Parce que les Messines n’ont
jamais perdu une finale retour
à la maison. L’histoire plaide en
faveur du champion de France en
titre. Depuis 2012, il a disputé
trois finales retour à domicile.
Qu’il a toujours remportées. Il n’a
d’ailleurs jamais laissé filer le titre
à ce stade de la compétition,
même lorsqu’il s’était incliné à
l’extérieur à l’aller.

Parce qu’elles ont été souve-
raines toute la saison à domi-
cile. Les exploits, par un Metz
sublimé, sont devenus légion 
cette saison aux Arènes. Per-
sonne n’aura oublié Buducnost,
le Vardar Skopje et Györ en Ligue
des Champions… En champion-
nat ou en Coupe de France, les
joueuses d’Emmanuel Mayon-
nade ont étalé leur supériorité et
signé de mémorables démonstra-
tions de force, contre les grosses
et moins grosses écuries. Brest
est certes la seule formation à
s’être imposée dans le bastion
messin en Ligue féminine, mais le
champion de France n’a plus con-
cédé la moindre défaite à la mai-
son depuis ce 26 octobre (dans
les compétitions nationales).

Parce que ce petit but
d’avance pourrait valoir cher.
« Ce serait malhonnête de dire
que c’est un inconvénient », a
reconnu Emmanuel Mayonnade,
le technicien messin, à propos du
petit avantage acquis au match
aller (21-22). Cet unique but
d’avance pourrait s’avérer pré-
cieux, samedi, entre deux équi-
pes qui se sont systématique-
ment quittées sur le plus petit
écart au score cette saison (21-22
aux Arènes ; 28-29 à Brest).

Parce qu’Ana Gros et Xenia
Smits ne peuvent que mieux
faire. Les deux arrières, garantes
de l’attaque messine, ont été
mises en difficulté comme rare-
ment par la défense brestoise,
mercredi. Difficile d’imaginer le
même scénario aux Arènes, les
deux joueuses ayant prouvé leur
capacité à se transcender dans les
grands rendez-vous.

La. M.

Metz
a l’avantage

BASKET jeunes

Enzo Hilbert : en plein 
dans le mille !
Le Silvangeois, d’un panier aussi lointain que miraculeux, a offert la Coupe de Lorraine des 
moins de quinze ans à ses potes contre le Haut-du-Lièvre (60-57). Son action fait le buzz.

Enzo Hilbert, félicité par le président de la Ligue, Thierry Bilichtin.

Mathis Keita. Le Thionvillois quitte Grave-
lines (Pro A). Roanne (Pro B) lui a fait une
proposition. Il retrouverait alors l’entraîneur
Laurent Pluvy avec qui il avait éclaté à Evreux
(Pro B). À suivre.

Etienne Ory. Son expérience à Clermont-
Vichy (Pro B) aura duré une saison. Le joueur
du Metz BC aimerait rester à ce niveau. Un
club lui a d’ailleurs fait une proposition.
Sinon, ce sera la Nationale 1.

Benjamin Sène. Le meneur du SLUC, 23
ans, a signé à Gravelines (Pro A) pour deux
saisons.

Grand Est. Les Alsaciens de Souf-
felweyersheim ont été écartés de la Pro B par
Quimper. La saison prochaine, en Nationale 1,
le Get Vosges, Souffel, Gries représenteront le
Grand Est.

Nationale 2. Jœuf et l’Union ont des

chances de retrouver Cergy et Kaysersberg la
saison prochaine. Le duo a été privé de
montée en N1 lors des barrages.

Valse des coaches. Il y aura du change-
ment à la tête des équipes lorraines en cham-
pionnat de France : Deschamps (Union 57),
Thouesny (Longwy) et Seltzer (Mirecourt) ne
repartiront pas… Sur le plan régional, le SLUC
B sera désormais pris en main par Jérôme
Jeandel (ex-Jœuf), qui remplace Bindler. Argo-
bast sera en charge du secteur féminin.

Valse des coaches (suite). Cédric Heitz
(adjoint des pros du temps de Monschau au
SLUC) quitte Charleville et la Pro B pour tenter
sa chance en Pro A avec Châlons/Reims.

Coupe de Moselle. Trois lieux pour onze
titres décernés : les jeunes joueront à Thion-
ville et Longeville-lès-Saint-Avold, les seniors
à Silvange. On retrouve, en finale, les clubs

qui avaient brillé l’an dernier : Silvange sacré
trois fois devant Metz BC et Rombas (deux).
On reprend les mêmes (quatre finalistes pour
Silvange, trois pour Rombas, deux pour Metz)
en ajoutant Sainte-Marie (quatre équipes).

AU PROGRAMME. À Silvange (lundi
5 juin) : Sainte-Marie - Silvange (U20, 14 h) ;
Nilvange - Boulange (seniors féminines,
16h30) ; Behren/Fokling - Sainte-Marie
(seniors masculins, 19 h). À Thionville
(samedi 3 juin) : Montigny - Silvange (U11
garçons, 10h30) ; Sainte-Marie - Longeville
(U11 filles, 14 h) ; Silvange - PTT Metz (U13
garçons, 16 h) ; Boulange - Rombas (U13
filles, 18 h). À Longeville (dimanche
4 juin) : Silvange - Metz (U15 garçons,
14 h) ; Rombas - Sainte-Marie (U15 filles,
16 h) ; Metz - Sarrebourg (U17, 18 h) ; Rom-
bas - Longeville (U20 filles, 20 h).

infos

Keita et Ory changent d’air
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VENDREDI 2 JUIN 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Pythia, réunion 1, 2e course
Crse Europ. - Attelé - Crse B - 72.000 e - 2.850 m - GP - Pour 6 à 10 ans, n’ayant pas gagné 396.000 e 

DÉPART PRÉVU
À 20 h 15

nMATHEUX
10CASH GAMBLE
3UZA JOSSELYN
9UNBRIDLED CHARM
4BAD BOY DU DOLLAR

14VULCANIA DE GODREL
6TOTEM D'AZUR

15A NOUS TROIS
7TOBROUK DE PAYRÉ

nG. VIDAL
10CASH GAMBLE
3UZA JOSSELYN
9UNBRIDLED CHARM
4BAD BOY DU DOLLAR
6TOTEM D'AZUR

14VULCANIA DE GODREL
15A NOUS TROIS
13TALLIEN

nSINGLETON
4BAD BOY DU DOLLAR

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 20

1
Prix Chambon P
Groupe II  International  Attelé  
120.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Départ à 19h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Traders  (A)  D. Thomain  2850
2 Aliénor de Godrel  (P)  F. Anne  2850
3 Athéna de Vandel C. Mégissier  2850
4 Best of Jets  (Q)  T. Le Beller  2850
5 Olmo Holz  (P)  C. Martens  2850
6 Amiral Sacha  (P)  G. Gelormini  2850
7 Bélina Josselyn  (Q)  J.M. Bazire  2850

Favoris : 7  6
Outsiders : 1  4  

3Prix Lavater
Groupe II  Monté  120.000 €  2.700 
mètres  GP  Départ à 20h42

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Daily Jet  (P)  D. Thomain  2700
2 Darlhey du Rib  E1 A. Collette  2700
3 Dragon d'Avril A. Lamy  2700
4 Dahlia du Rib  E1 J.L.C. Dersoir  2700
5 Dhikti Védaquais  (PP)  A. Barrier  2700
6 Draft Life E. Raffin  2700
7 Dragon du Fresne M. Abrivard  2700
8 Django Riff  (P)  Y. Lebourgeois  2700

Favoris : 4  8
Outsiders : 7  6  5

4Prix Kissa
Attelé  Course D  52.000 €  2.850 
mètres  PP  Départ à 21h09

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Aura Normande  (Q)  E. Lambertz  2850
2 Atout du Hainaut  (A)  F. Nivard  2850
3 Vénus d'Ardennes  (Q)  A. Laurent  2850
4 Uranium  (Q)  J. Guelpa  2850

5 Vison Fromentro  (A)  D. Locqueneux  2850
6 Volnico la Vallée  (Q)  G. Gelormini  2850
7 After River  (Q)  D. Thomain  2850
8 Avrik de Guez  (Q)  J.M. Bazire  2850
9 Vestale du Goutier  (Q)  A. Barrier  2850

10 Axe des Champs  (A)  L. Szczesny  2850
11 Ange de Lune  (Q)  M. Abrivard  2850
12 Univers de l'Aube  (Q)  E. Raffin  2850
13 Uricano  (P)  F. Ouvrie  2850
14 Urial d'Harcouël  (A)  P.Y. Verva  2850
15 Air de Marne  (Q)  J.P. Monclin  2850
16 Vivaldi d'Amboise  (Q)  F. Lecanu  2850
Favoris : 8  11  12
Outsiders : 1  4  16  2

5Prix de Clairefontaine
Attelé  Course C  52.000 €  2.850 
mètres  PP  Départ à 21h36

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Brume d'Eté G. Gelormini  2850
2 Belle du Houlme  (Q)  Gérald Blandin  2850
3 Bandit Charentais  (Q)  T. Le Beller  2850
4 Binky  (Q)  J.M. Bazire  2850
5 Blason d'Ecajeul  (P)  Charles Bigeon  2850
6 Bikini  (P)  F. Ouvrie  2850
7 Balantine Max D. Bonne  2850
8 Baccara de Tunis  (Q)  E. Raffin  2850
9 Bright Charm F. Nivard  2875

10 Banquière  (P)  O. Bizoux  2875
11 Bahamas  (Q)  A. Abrivard  2875
Favoris : 3  4
Outsiders : 5  6  11

6Prix Rheita
Attelé  Femelles  Crse D  38.000 € 
 2.850 m  PP  Départ à 22h03

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Daine du Ruisseau E. CoubardMeunier 2850
2 Deep River F. Anne  2850

3 Daska de l'Océan A. Barrier  2850
4 Donette Bray M. Gilard  2850
5 Décoloration P. Pellerot  2850
6 Datcha J.P. Monclin  2850
7 Donostia de Lou A. Dollion  2850
8 Deeva Devol  (Q)  Y. Dreux  2850
9 Divine Action J. Dubois  2850

10 Daisy Paulois  (PQ)  S. Ernault  2850
11 Datcha de Cabert  (Q)  G. Gelormini  2850
12 Darling de la Noé  (Q)  M. Abrivard  2850
13 Darquana du Nord  (P)  M. Verva  2850
14 Dolly America  (PQ)  T. Le Beller  2850
15 Dolly Queen F. Nivard  2850
16 Deux Etoiles Gédé A. Pillon  2850
Favoris : 8  14  10
Outsiders : 7  13  3  12

7
Prix Marcel Perlbarg
Attelé  Femelles  Course A  
46.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 22h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Egérie de Cahot L. Abrivard  2200
2 Elsa de Belfonds T. Levesque  2200
3 Express Lady J. Dubois  2200
4 Extasia Bella A. Abrivard  2200
5 Eternity du Belver A.A. Barassin  2200
6 Eolia de Houelle F. Nivard  2200
7 Enigma Vici E. Raffin  2200
8 Epona du Passage A. Thomas  2200
9 Eléna de Piencourt M. Abrivard  2200

10 Estola J.P. Monclin  2200
Favoris : 6  7
Outsiders : 10  2  9

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi MAISONS-
LAFFITTE

3e

Prix du Palais 
du Louvre
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
5 ans et plus - 52.000 € 
- 2.400 m, poteau n° 1

TRIO  COUPLÉ  2SUR4  MULTI  
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Jockey Poids
1 DARK DREAM A. Lemaitre 63
2 DE BON ALOI P.-C. Boudot 60,5
3 ZADRAK (Oeil.) C. Demuro 59,5
4 PRINCE NOMAD C. Soumillon 59,5
5 GREEN BYRON Ronan Thomas 58
6 VESLOVE M. Guyon 57,5
7 TEMPLE BOY G. Congiu 57
8 EDINGTON T. Piccone 56
9 DARK DESIRE G. Mossé 54,5

10 DARK WAVE T. Bachelot 54,5
11 NABUNGA S. Pasquier 54,5
12 SPEED OF THOUGHT M. Barzalona 54,5
13 WAHIB (Oeil.) J. Augé 54,5
14 POLO (Oeil.) V. Seguy 52
15 SHAYANDI (Oeil.) E. Hardouin 51,5
16 NUMÉRO TREIZE S. Ruis 51,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 SURICATO JET - R. Andreghetti 2850 M 6 (16) 5a 4a 5a 10a Da 4a 3a Da G. Ruocco Scuderia Dante SM 93.486 34/1 1
2 PIONEER GAR A-P M. Abrivard 2850 M 8 8a Da 5a 6a 8a Da Da Da Da M. Abrivard Y. Sutyaginskiy 275.581 22/1 2
3 UZA JOSSELYN A-P J.-M. Bazire 2850 F 6 1a 1a 2a 5a (16) 1a 1a 1a 1a René Aebischer Ec. Rhythm  Blues 278.241 5/2 3
4 BAD BOY DU DOLLAR A-P S. Roger 2850 M 6 4a 0a 2a 2a 3a 1a (16) 10a 1a S. Roger M.-A. Bouvet 329.270 5/1 4
5 TEAM JOB - D. Locqueneux 2850 H 10 4a 4a 0a 4a Da 3Da 6a Da Y. Teerlinck A. De Letter 348.032 65/1 5
6 TOTEM D'AZUR - J. Guelpa 2850 M 10 1a 9a 3a (16) 0m 14a 8m Da J. Guelpa J.-P. Valet 349.360 7/1 6
7 TOBROUK DE PAYRÉ A J.-P. Monclin 2850 H 10 10a 2a 5a 3a 9a (16) 7a 4a 6a J.-Y. Touillet J.-Y. Touillet 367.290 26/1 7
8 VITTORIO DE CARLY A-P A. Desmottes 2850 H 8 1m 2m 0a 5a 2m 0a (16) 0m Da A. Desmottes L. Marly 367.680 15/1 8
9 UNBRIDLED CHARM - J. Dubois 2850 M 9 4a 4a 3a 1a 0a (16) 1a 2a 3a Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 370.830 9/1 9

10 CASH GAMBLE P F. Nivard 2850 M 6 Da 1a (16) Da 1a 1a 2a 1a 1a Ph. Billard Stall T.J.Gamble 376.679 2/1 10
11 PERKINS GRIF A-P T. Le Beller 2850 M 8 Da 7a 8a (16) 7a 0a 1a 2a 4a Ph. Billard Scuderia Futura 2004 Srl 381.968 38/1 11
12 URSULE DU BOUFFEY - P.-Y. Verva 2850 F 9 (16) Da Da 2a 5a Da 9a 4a 0a G. Verva P. Thirionet 388.390 46/1 12
13 TALLIEN A-P H. Sionneau 2850 H 10 6a Da 0a Da 1a 6a 8a (16) 3a H. Sionneau Ec. Hervé Sionneau 388.420 17/1 13
14 VULCANIA DE GODREL A-P E. Raffin 2850 F 8 5a 1a 6a 1a 4a 1a (16) 5a 2a D. Marsault D. Marsault 389.610 8/1 14
15 A NOUS TROIS P D. Thomain 2850 M 7 8a 0a 0a 5a (16) Da 1a 0a 6a S. Guarato M. Denisot 389.760 18/1 15

A CHACUN SA NOTE
1lSuricato Jet
Des places à Vincennes, mais
seulement sur la petite piste. Il
effectue une rentrée après 9 mois
d'absence. Cette tentative lui sera
évidemment nécessaire. Il lui
faudra sûrement plusieurs par-
cours avant de se mettre en évi-
dence. Cela s'annonce compliqué.
2lPioneer Gar
Très fautif, il ne cesse de décevoir.
Il a obtenu ses meilleurs résultats
pieds nus, alors qu'il évolue ici
ferré, comme à Argentan (lointain
8e). Il aura d'autres engagements
plus favorables à sa disposition.
Pour l'avenir.
3lUza Josselyn
Sans doute le meilleur cheval
helvétique. Elle vient de battre plu-
sieurs fois le bon Swedishman en
Suisse. Elle apprécie Vincennes (5
succès en 7 sorties). Elle arrive au
top de sa forme pour son retour sur
la cendrée. C'est une base.
4lBad Boy du Dollar
Excellent trotteur. Il vient de se
classer 4e du quinté du 19/05 
devant Vic du Pommereux, vain-
queur de l'événement de samedi à
Enghien. Il n'était pourtant pas au
top. Maintenant, il doit être au meil-
leur de sa forme. Il va être red-
outable.
5lTeam Job
Il n'a plus à faire ses preuves à
Vincennes à 10 ans, mais il est
vieillissant. Il a fini loin des pre-
miers lors de son dernier essai à

Vincennes (15 avril).Il n'a plus trop
le choix des engagements, et court
ce qui se présente. Tâche ardue.
6lTotem d'Azur
Il vient de remporter un quinté ''la
queue en trompette'' malgré une
faute au départ. C'était sur le par-
cours du jour où il faisait afficher
1'13''5. S'il a bien récupéré, il peut
encore disputer les premières
places. À retenir.
7lTobrouk de Payré
Il possède encore de beaux restes
à 10 ans. Dernier échec à oublier,
ça allait trop vite pour lui. Il sera
mieux sur ce parcours de tenue. Il
ne détient aucune marge pour la
victoire, mais peut se placer à
l'issue d'un bon parcours. En bout
de piste.
8lVittorio de Carly
Il a trouvé sa voie au trot monté,
comme le montre son dernier suc-
cès dans un bon lot (1'13'' sur 2850
m PP). Sur sa lancée, son
entraîneur le présente à l'attelé.
Peut prendre une place en bout de
combinaison mais pas mieux.
9lUnbridled Charm
Lui qui nous a habitués à remporter
des quintés se contente d'acces-
sits ces derniers temps ! Il retrouve
un tracé qu'il apprécie particulière-
ment et pourrait renouer avec le
succès. C'est une première
chance.
10lCash Gamble
C'est le meilleur du lot en classe
pure mais il est plus percutant sur
des tracés de vitesse. Néanmoins

le lot est largement à sa portée. Il
rentre après trois mois d'absence.
Sur sa fraîcheur il peut faire très
mal. Attention.
11lPerkins Grif
Ses 3 courses de l'année ne sont
pas bonnes. En dernier lieu, il s'est
élancé à la cote de 210/1, pas bon
signe du tout. Il semblait d'ailleurs
battu au moment de sa faute. Il y a
peu de chances qu'il parvienne à
faire mieux dans cette épreuve.
Gros outsider.
12lUrsule du Bouffey
Elle a connu son heure de gloire
avant de rencontrer des problèmes
de santé récurrents. Elle effectue
sa rentrée mais court souvent bien
sur sa fraîcheur. Cela dit il est
délicat de l'envisager pour les 
toutes premières places. Mieux
vaut la revoir.
13lTallien
Toujours aussi intermittent mais
capable d'un exploit dans un jour
faste. Il a ainsi enlevé un quinté
identique début mars mais n'a
jamais répété ! Ici, c'est un superbe
engagement qui se présente à lui.
Il va tenter de se réhabiliter. Un pari
amusant.
14lVulcania de Godrel
Chic jument qui a ''éclaté'' cet hiver,
gagnant même 2 courses. Elle
possède pas mal de vitesse mais
sera encore mieux sur cette dis-
tance. Eric Raffin s'entend à
merveille avec elle (8 sur 9 ensem-
ble) ! Visiblement, elle a plusieurs
atouts dans sa manche. Devrait
être à l'arrivée.
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1. PRIX DE LA HAUTE BORNE
1 4 Cox Bazar (S. Pasquier)
2 5 Bouquet de Flores (M. Barzalona)
3 6 Secret Lady (A. Badel)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,80 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (5): 1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 8,20 €.
Trio Ordre :  (456) (pour 1 €): 18,60 €.

 

2. PRIX DES CHARMES
1 2 Djoko (Mme M. Boisgontier)
2 4 Gorki Park (Mlle L. Le Geay)
3 1 Lotus Garden (Mme B. Guenet)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,60 €  Pl. 
(2): 1,90 €  (4): 5,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 22,10 €.
Trio Ordre :  (241) (pour 1 €): 78,20 €.

 

3. PRIX DE LA BRIE
1 3 Dallas Affair (A. Lemaitre)
2 18 Panameras (M. Guyon)
3 14 Folie de Louise (T. Piccone)
4 8 Gigrette (C. Soumillon)
5 6 Agami (V. Cheminaud)
18 partants. Np : Libre Comme l'Or (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,70 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (18): 2,80 €  (14): 4,50 €.
Trio :  (31814) (pour 1 €): 105,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (318): 16,80 €  
Pl. (318): 7,20 €  (314): 13,60 €  (1814): 
21,70 €. Rapports spéc. Gag. (3): 3,70 €  
Pl. (3): 1,70 €  (18): 2,80 €  (14): 4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (318): 
24,50 €. 
2sur4 :  (318148) (pour 3 €): 13,50 €. 
Rapports spéciaux (15 non partante): 
4,20 €.
Multi :  (318148) (pour 3 €). En 4: 
1.039,50 €, en 5: 207,90 €, en 6: 69,30 €, 
en 7: 29,70 €.

4. PRIX DES ERABLES
1 3 High Draw (T. Piccone)
2 2 Witchcraft (Mlle D. Santiago)
3 7 Heartbeat (S. Pasquier)
4 4 Amiral (V. Cheminaud)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 14,30 €  Pl. 
(3): 2,90 €  (2): 1,80 €  (7): 3,60 €.
Trio :  (327) (pour 1 €): 167,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 26,30 €  
Pl. (32): 10,20 €  (37): 31,80 €  (27): 
7,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 49,30 €.
2sur4 :  (3274) (pour 3 €): 42,90 €.
Mini Multi :  (3274) (pour 3 €). En 4: 
1.093,50 €, en 5: 218,70 €, en 6: 72,90 €.

 

5. PRIX DES BOULEAUX
1 6 Marcoussis (F. Panicucci)
2 3 My Strong Boy (G. Congiu)
3 5 Iteratif (C. Soumillon)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 21,30 €  Pl. 
(6): 4,40 €  (3): 2,10 €  (5): 1,80 €.
Trio :  (635) (pour 1 €): 69,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 63,70 €  
Pl. (63): 12,60 €  (65): 9,30 €  (35): 
4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 181,10 €.
Trio Ordre :  (635) (pour 1 €): 558,00 €.

 

6. PRIX DES CERFS
1 5 Miss Môme (P.C. Boudot)
2 9 Rancheria (T. Bachelot)
3 8 Secret Pearl (Alex. Roussel)
4 6 Etoile Béré (E. Hardouin)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,80 €  Pl. 
(5): 2,10 €  (9): 5,00 €  (8): 5,00 €.
Trio :  (598) (pour 1 €): 235,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (59): 36,80 €  
Pl. (59): 13,40 €  (58): 14,20 €  (98): 
39,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (59): 57,50 €.
2sur4 :  (5986) (pour 3 €): 19,50 €.
Mini Multi :  (5986) (pour 3 €). En 4: 
1.350,00 €, en 5: 270,00 €, en 6: 90,00 €.
Pick 5 :  (59867) (pour 1 €): 471,70 €. 
121 mises gagnantes.

 

7. PRIX DES VERNES
1 2 Wootalove (M. Barzalona)
2 5 Ave Sothia (G. Mossé)
3 11 Selati (T. Trullier)
4 13 Eclipse de Sivola (Mlle A. Mérou)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 11,50 €  Pl. 
(2): 3,70 €  (5): 3,60 €  (11): 3,60 €.
Trio :  (2511) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 46,10 €  
Pl. (25): 14,30 €  (211): 14,40 €  (511): 
14,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 76,20 €.

2sur4 :  (251113) (pour 3 €): 24,90 €.
Multi :  (251113) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.

 

8. PRIX DES CHEVREUILS
1 8 Immortal Joe (R. Marchelli)
2 9 Sil Ver Klass (P.C. Boudot)
3 13 Ellipse de Sivola (Mlle A. Mérou)
4 5 Valley River (C. Lecœuvre)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,90 €  Pl. 
(8): 1,70 €  (9): 1,30 €  (13): 6,00 €.
Trio :  (8913) (pour 1 €): 51,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 5,00 €  
Pl. (89): 2,80 €  (813): 19,50 €  (913): 
10,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 10,10 €.
2sur4 :  (89135) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (89135) (pour 3 €). En 4: 
342,00 €, en 5: 68,40 €, en 6: 22,80 €.

 

1. PRIX DES POINTS PMU DE LORRAINE
1 3 Banzaï de Tizé (J. Raffestin)
2 7 Ali The King (A. Garandeau)
3 10 Bali du Pouet Doux (Mlle C. Lefebvre)
4 5 Comtesse d'Orco (B. Chanonat)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 11,30 €  Pl. 
(3): 3,50 €  (7): 4,70 €  (10): 3,30 €.
Trio :  (3710) (pour 1 €): 153,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 43,80 €  
Pl. (37): 16,40 €  (310): 10,70 €  (710): 
17,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (37): 122,20 €.
2sur4 :  (37105) (pour 3 €): 16,50 €.
Mini Multi :  (37105) (pour 3 €). En 4: 
526,50 €, en 5: 105,30 €, en 6: 35,10 €.

 

2. PRIX DES MIRABELLES DE LORRAINE
1 7 Baccara Jiel (M. E. Frémiot)
2 10 Vingt Deux Juillet (M. J. FaivrePierret)
3 9 Un Soir Fatal (M. S. Laboutique)
4 2 Albator (M. P. Leclercq)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,60 €  Pl. 
(7): 1,20 €  (10): 4,30 €  (9): 1,40 €.
Trio :  (7109) (pour 1 €): 51,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (710): 36,00 €  
Pl. (710): 10,30 €  (79): 1,90 €  (109): 
18,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (710): 35,90 €.
2sur4 :  (71092) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (71092) (pour 3 €). En 4: 
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.

 

3. PRIX DE LAXOU
1 14 Bleven (L. Verrière)
2 10 Aurore Phils (T. Ouvrie)
3 9 Beatnik Turgot (O. Dagnicourt)
4 7 Atout du Lhatre (A. Bloyet)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 8,10 €  Pl. 
(14): 3,50 €  (10): 4,50 €  (9): 3,40 €.
Trio :  (14109) (pour 1 €): 107,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1410): 44,70 €  
Pl. (1410): 13,70 €  (149): 12,20 €  (109): 
16,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1410): 84,60 €.
2sur4 :  (141097) (pour 3 €): 34,50 €.
Multi :  (141097) (pour 3 €). En 4: 
1.197,00 €, en 5: 239,40 €, en 6: 79,80 €, 
en 7: 34,20 €.

 

4. PRIX DE LA PLACE STEPVRE
1 12 Elencio (N. D'Haenens)
2 5 Envoûtante de Kacy (A. Muidebled)
3 9 Elee de Tedd (P.Y. Verva)
4 11 Eternal Star Jiel (A. Lamy)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 2,30 €  Pl. 
(12): 1,50 €  (5): 3,90 €  (9): 3,20 €.
Trio :  (1259) (pour 1 €): 114,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 29,90 €  
Pl. (125): 10,40 €  (129): 8,00 €  (59): 
27,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (125): 37,80 €.
2sur4 :  (125911) (pour 3 €): 22,50 €.
Mini Multi :  (125911) (pour 3 €). En 4: 
769,50 €, en 5: 153,90 €, en 6: 51,30 €.

5. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE 
MONTIERENDER

1 13 Diamant du Nil (A. Garandeau)
2 5 Dollar Williams (C. Martens)
3 11 Déclic du Soleil (F. Ouvrie)
4 4 Dollar d'Eurvad (F. Giard)
14 partants. Non partant : Derby Jiel (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 6,20 €  Pl. 
(13): 2,20 €  (5): 1,80 €  (11): 2,10 €.
Trio :  (13511) (pour 1 €): 28,20 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (135): 13,80 €  Pl. 
(135): 6,30 €  (1311): 5,60 €  (511): 5,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (135): 49,70 €. 
2sur4 :  (135114) (pour 3 €): 9,00 €. 
Multi : (135114) (pour 3 €). En 4: 94,50 €, 
en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 3,15 €.

 
6. PRIX DE LA PLACE CARRIÈRE

1 12 Desta Game (E. Devenne)
2 13 Danae de Nappes (O. Dagnicourt)
3 7 Dinera de Houelle (L. Guinoiseau)
4 10 Diplomatie (G. Beaufils)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 9,30 €  Pl. 
(12): 2,60 €  (13): 4,60 €  (7): 2,90 €.
Trio :  (12137) (pour 1 €): 99,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1213): 64,10 €  
Pl. (1213): 15,50 €  (127): 9,60 €  (137): 
14,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1213): 141,70 €.
2sur4 :  (1213710) (pour 3 €): 28,80 €.
Multi :  (1213710) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.

 
7. PRIX GEORGES GIRONDE

1 7 Confidential Bond (F. Ouvrie)
2 4 Copain du Banney (P.Y. Verva)
3 12 Cimarron (J. Niskanen)
4 10 Camélia de Beylev (P. Vercruysse)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 9,40 €  Pl. 
(7): 2,40 €  (4): 2,20 €  (12): 1,50 €.
Trio :  (7412) (pour 1 €): 22,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (74): 26,00 €  Pl. 
(74): 9,20 €  (712): 5,00 €  (412): 4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 64,10 €.
2sur4 :  (741210) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi : (741210) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, 
en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.

 
8. GRAND PRIX «PARISTURF»

1 3 Withma (G. Gelormini)
2 10 Regio (R. Bakker)
3 13 Violet (P. Vercruysse)
4 16 Ut de Dompierre (B. Goetz)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,20 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (10): 2,40 €  (13): 1,80 €.
Trio :  (31013) (pour 1 €): 39,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 42,10 €  
Pl. (310): 12,50 €  (313): 5,20 €  (1013): 
7,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (310): 67,70 €.
2sur4 :  (3101316) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (3101316) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 
7: 9,00 €.
Pick 5 : (310131615) (pour 1 €): 63,30 €. 

 

Cash Gamble, c'est la classe
L'excellent Cash Gamble va
tenter d'effectuer une rentrée
victorieuse. Il en est capable

d'autant qu'il est déferré des
pos tér i eur s .  Unbrid led
Charm, sacré finisseur, re-

trouve son meilleur parcours.
Uza Josselyn pieds nus, c'est en
général à l'arrivée ! Bad Boy du

Dollar et Vulcania de Godrel
progressent. Totem d'Azur
peut nous refaire le coup.

LES RESULTATS

À FONTAINEBLEAU  Jeudi

À NANCY  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

4 BAD BOY DU DOLLAR
Le 19 mai, Bad Boy du Dollar trotte
aux derniers rangs avant d'entamer
son effort à l'intersection des pistes.
Rapproché en dehors, il trace une
magnifique fin de course.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À TOULOUSE RÉUNION 3  10 H 55

1Prix de Bouconne
Haies  3 ans  21.000 €  3.500 
mètres  Départ à 11h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Bolid du Mathan J.C. Gagnon  69
2 Chop Sea D. Gallon  68
3 Enfin Lui M. Delage  67
4 Tadoussac H. RodriguezNunez 64
5 Sainte Gaya L. Delozier  63
6 Drop Sunday Lady E. Bureller  65

Favoris : 1
Outsiders : 4  2

2
Prix du Pavillon
Primes F.E.E.  Classe 2  20.000 €  
1.600 mètres  Corde à droite  
Départ à 11h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Teryag  (7)  G. Benoist  59
2 Just One Look  (5)  J. Plateaux  55,5
3 Earl  (3)  J.B. Eyquem  57,5
4 Hurricane Vicky  (2)  J. Augé  57,5
5 Maireef  (4)  N. Kasztelan  54
6 Jeannajonh  (1)  M. Forest  56
7 Téméraire  (6)  H. Journiac  54

Favoris : 1  3
Outsiders : 7  6  

3
Prix de Montech
Haies  Handicap  Réf: +14  4 ans  
21.000 €  3.500 mètres  Départ à 
12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Datcha des Mottes L. Delozier  69
2 Zureka M. Delage  69
3 Santana du Berlais J.C. Gagnon  68
4 Moll Cutpurse Mlle N. Desoutter 66
5 Dieu Merci Sivola S. Carrère  68

Favoris : 2
Outsiders : 3  1

4
Prix Norniz
Mâles  Arabes purs  16.000 €  
1.600 mètres  Corde à droite  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Al Chammy  (3)  J. Augé  58
2 Dahess d'Arabie  (6)  F.X. Bertras  58
3 Ebaady  (2)   E1 J. Cabre  58
4 Monfarid  (5)   E1 F. Bughenaim  58
5 Jiniz  (1)  M. Forest  58
6 Rawdah  (8)  J.B. Eyquem  58
7 Aoun  (7)   E2 V. Seguy  58
8 Harrab  (4)   E2 A. Gavilan  58

Favoris : 4  1
Outsiders : 7  8  3

5
Prix de l'Hippodrome de 
Toulouse
Arabes purs  Course E  16.000 €  
2.000 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Jamaheer  (8)  F.X. Bertras  60
2 Al Afreet  (7)   E1 F. Bughenaim  59
3 Hazeme  (6)  I. Mendizabal  59
4 Ibn Al Ryma  (2)   E1 J. Augé  58
5 Mujahid  (1)  J. Smith  56
6 Hizaam  (4)   E1 J. Cabre  56
7 Annissa  (5)  M. Forest  54
8 Darness  (3)  A. Bendjama  55,5

Favoris : 4  1
Outsiders : 2  3  6

6
Prix Henry de Boussac
Handicap  Réf: +26  17.000 €  
2.000 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Viva Polonia  (5)  H. Journiac  61
2 Border City  (1)  J. Plateaux  58,5
3 Tertre  (8)  E. Lacaille  58,5
4 Gaia Eria  (6)  F.X. Bertras  58
5 Piscar d'Olhos  (3)  A. Bendjama  57
6 Lina First  (2)  M. Forest  57
7 What About Monday  (4)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 53
8 Dibaba Traou Land  (7) J. Smith  52

Favoris : 1  4
Outsiders : 3  6  8

7
Prix Fédora
Femelles  Arabes purs  16.000 €  
1.600 mètres  Corde à droite  
Départ à 14h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Pashwana  (1)  D. Michaux  58
2 Ajaayib  (4)  F.X. Bertras  58
3 Al Ghashamiya  (7)   E1J. Augé  58
4 Ezza  (12)  V. Seguy  58
5 Nayrouz  (3)  J.B. Eyquem  58
6 Easter de Faust  (11)  H. Journiac  56
7 Al Naama  (5)   E1 J. Cabre  56
8 Anouf  (6)   E1 F. Bughenaim  56
9 Mabrouca  (13)  M. Forest  56

10 Rim de Monlau  (9)  Mlle C. Fléchon  51,5
11 Eva de Lagarde  (10)  J. Smith  56
12 Djalmessa  (8)  F. Garnier  56
13 Saleema  (2)  I. Mendizabal  56
Favoris : 3  5
Outsiders : 13  2  12

8
Prix Golf et Voitures de 
Collection
Handicap  Réf: +26  Course G  
16.000 €  1.200 m  Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 He's a Dreamer  (6)   E1J. Resimont  64
2 Two Shades of Grey  (3)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 62
3 Keravnos  (8)  Mlle N. Desoutter 61,5
4 Dani Wallon  (11)  J. Plateaux  61
5 Efferatus  (12)  G. Siaffa  62
6 Jonh Jonh  (2)  Mlle A. Mérou  59
7 Saad  (10)  M. Forest  60
8 Aréos  (13)  A. Gavilan  59
9 Sweet Revenge  (4)  G. Bon  56,5

10 Soleil Malpic  (7)  F.X. Bertras  54,5
11 Fillmore East  (1)  A. Werlé  54,5
12 Denzio  (14)  M. Foulon  52
13 Baileys Céleste  (9)  V. Seguy  51
14 El Fenix  (5)   E1 Mme E. Aguirre  49,5
Favoris : 4  8  2
Outsiders : 3  6  5  9

9
Prix de la Fédération
AngloArabes  Course A  Classe 1  
42.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eslambrec  (6)  F. Blondel  60
2 Feufolet Roc Marie  (7)  I. Mendizabal  60
3 Baladorh  (1)  C. Cadel  59,5
4 Dayana Sourniac  (8)  E. Révolte  58,5
5 Coffeetime Pontadour  (2)  F. Garnier  58
6 Maelana  (9)  G. Siaffa  57,5
7 Derby de Lagarde  (4)  M. Forest  56
8 Downton d'Ayza  (12)  A. Bendjama  56
9 Silver Petrel  (10)  F.X. Bertras  56

10 Crazy Moon Dai Dai  (11)  H. Journiac  54,5
11 Or et Noire  (5)  C. Billardello  56
12 Framboise du Pécos  (3)  V. Seguy  54,5
Favoris : 6  4
Outsiders : 7  2  3

TIERCÉ (pour 1 €)

3-18-14
Ordre.................................245,00
Désordre..............................49,00
Couplé transformé...............16,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

3-18-14-8
Ordre.............................1.598,09
Désordre...........................152,75
Bonus..................................24,57

QUINTÉ+ (pour 2 €)

3-18-14-8-6
Ordre...........................14.500,00
Désordre...........................290,00

Numéro Plus : 0010
Bonus 4...............................31,20
Bonus 4sur5........................15,60
Bonus 3...............................10,40

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

nL'AMATEUR
10CASH GAMBLE
3UZA JOSSELYN
9UNBRIDLED CHARM

14VULCANIA DE GODREL
11PERKINS GRIF
4BAD BOY DU DOLLAR
6TOTEM D'AZUR

15A NOUS TROIS

nLE PRONO
10CASH GAMBLE
9UNBRIDLED CHARM
3UZA JOSSELYN
4BAD BOY DU DOLLAR

14VULCANIA DE GODREL
6TOTEM D'AZUR

15A NOUS TROIS
13TALLIEN

À SAINTCLOUD RÉUNION 4  13 H 10

1
Prix d'IssylesMoulineaux
A réclamer  Course E  19.000 €  
1.400 mètres  Corde à gauche  
Départ à 13h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Rockyl  (8)  Mlle Z. Pfeil  58
2 Louvain  (9)  C. Soumillon  60
3 See You Soon  (5)  J. Moutard  57
4 Lloydminster  (6)  M. Guyon  59,5
5 Arvios  (2)  A. Badel  59
6 Nisham  (10)  P.C. Boudot  59
7 Fawley  (1)  C. Demuro  58
8 Royal Spring  (11)  G. Mossé  57,5
9 Asulaman  (7)  A. Lemaitre  56

10 Don Mimi  (4)  V. Cheminaud  56
11 First Company  (3)  E. Hardouin  56
Favoris : 6  7
Outsiders : 10  2  3

2
Prix de Penthièvre
A réclamer  Femmes Jockeys  
19.000 €  1.600 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Munawer  (5)  Mlle I. Magnin  56,5
2 Vatican Hill  (8)  Mlle M. Eon  59
3 Iron Islands  (1)  Mme A. Ceccarello 56,5
4 A Magic Man  (4)  Mlle P. Dominois 59
5 Teddy Edward  (11)  Mlle C. Pacaut  53,5
6 Buttonwood  (10)  Mlle Z. Pfeil  54,5
7 Hard Drink  (6)  Mlle O. Thiebaut 52,5
8 Zing  (7)  Mlle A. Duporté  56
9 Highly Bay  (2)  Mlle L. Oger  52,5

10 Idroscalo  (3)  Mlle L. Grosso  54,5
11 La Cumparsita  (12)  Mlle D. Santiago 54,5
12 La Dame en Rouge  (9) Mlle L. Bails  52
Favoris : 4  12
Outsiders : 7  1  10

3Prix de la Boétie
Course B  33.000 €  2.800 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Peribsen  (5)  G. Mossé  57
2 Iraklion  (1)  M. Cadeddu  57
3 Golden Guepard  (7)  M. Guyon  57
4 Canessar  (4)  A. Badel  57
5 Kloud Gate  (3)  C. Soumillon  57
6 Swordshire  (2)  T. Bachelot  57
7 Sacrifice My Soul  (6)  M. Barzalona  55,5

Favoris : 4  3
Outsiders : 1  5  

4
Prix de Vaugirard
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +32  
Course E  21.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Vamosalaplaya  (2)  B. Flandrin  60
2 Ever One  (9)  S. Pasquier  60
3 Permskaya  (4)  P.C. Boudot  60
4 Secret Recipe  (18)  C. Stéfan  60
5 Track Star  (1)  E. Hardouin  60
6 Jiosco  (16)  Mlle D. Santiago 57,5
7 Tree of Grace  (14)  C. Soumillon  59,5
8 Maldon  (11)  Alex. Roussel  59
9 Glamour Star  (3)   E1 A. Hamelin  59

10 Fly Now  (6)  C. Grosbois  59
11 Lustre  (13)  T. Bachelot  59
12 Taxi Driver  (8)   E1 M. Guyon  59
13 Attawo  (7)  Ronan Thomas  58,5
14 Spiritueux  (12)  S. Maillot  58
15 Bubble Brook  (10)  A. Badel  58
16 Dylanelle  (5)  J. Moutard  56,5
17 Willicat  (15)  W. Saraiva  58
18 Blue Linn  (17)  C. Demuro  57,5
Favoris : 7  8  3
Outsiders : 5  13  1  12

5Prix d'Alésia
Course E  18.000 €  2.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Nostromo  (14)  E. Hardouin  59
2 Saint Sacre  (5)  P.C. Boudot  59

3 Sziget  (1)  A. Hamelin  59
4 Sunshine Seeker  (3)  G. Mossé  58
5 Bardarbunga  (9)  M. Guyon  58
6 Bibactic  (10)  T. Piccone  58
7 Kick Down  (2)  A. Badel  57,5
8 L'Espagna  (7)  M. Nobili  57,5
9 Royal Bowl  (11)  A. Lemaitre  57

10 Champion Sport  (13)  Stéph.M Laurent 56
11 Glasclune  (8)  T. Speicher  56
12 Anducas  (4)  C. Soumillon  56
13 Hod  (12)  L. Boisseau  56
14 Natsume  (6)  F. Veron  55,5
15 Coudeville  (15)  T. Bachelot  55,5
Favoris : 2  12  13
Outsiders : 5  6  3  14

6
Prix de Varenne
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +36,5  
Course E  19.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Legazpi  (9)  A. Badel  60
2 Lœnrique  (11)  T. Piccone  60
3 Eba Chope  (17)  E. Hardouin  59,5
4 Maille Come  (18)  T. Bachelot  59,5
5 Un Certainmonsieur  (2)  M. Androuin  59,5
6 Bonsaï  (8)  C. Soumillon  59
7 Konig Chouchen  (4)  E. Etienne  59
8 Sombre Héros  (7)  S. Pasquier  58,5
9 Arbol de Humo  (14)  P. Bazire  58,5

10 Bridjnaia  (16)  S. Ruis  58
11 Alforrocho  (6)  F. Lefebvre  58
12 Speculator  (3)  Alex. Roussel  58
13 Avenue du Monde  (12) M. Guyon  58
14 Volpe Fiona  (13)  P.C. Boudot  58
15 Caritas  (5)  A. Lemaitre  58
16 Maui  (10)  G. Mossé  57
17 Saute  (1)  Mlle D. Santiago 55
18 Be Earnest  (15)  Mlle A. Duporté  55
Favoris : 17  5  11
Outsiders : 10  12  7  8

7
Prix de la Huchette
A réclamer  Course E  19.000 €  
1.400 mètres  Corde à gauche  
Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Yooroppa  (11)  S. Pasquier  59,5
2 Dylan Dancing  (2)  C. Soumillon  59
3 Rougeoyant  (12)  E. Hardouin  59
4 Alkhor  (7)  P.C. Boudot  57,5
5 Wigill  (13)  A. Badel  57,5
6 La Perle Doloise  (10)  C. Lecœuvre  55
7 Indiva  (6)  T. Bachelot  56
8 Giloulou  (9)  V. Cheminaud  56
9 Bibione  (3)   E1 A. Hamelin  56

10 Mésonera  (4)   E1 A. Coutier  56
11 Dainy  (8)  Mme J. ZambudioPerez 50
12 Yosemite  (1)  C. Demuro  54,5
13 Royal Aspen  (5)  G. Le Devehat  52
Favoris : 2  1
Outsiders : 4  12  8

8
Prix de Breteuil
Handicap de catégorie divisé  
troisième épreuve  Réf: +40  
Course G  13.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 17h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Alarcos  (10)  M. G. Storme  60
2 What A Story  (8)  T. Piccone  59
3 Dark Kristal  (6)  C. Grosbois  59
4 Adventurer  (15)  S. Maillot  59
5 Loublue  (9)   E1 C. Passerat  59
6 Vardaris  (12)  J. Claudic  58,5
7 Vénéziano  (17)  E. Hardouin  58
8 Lyndsay  (18)  A. Hamelin  58
9 Flying Star  (11)  Mlle Z. Pfeil  55,5

10 Golden Criss  (5)  Mlle P. Dominois 55
11 Jalana de Cimbre  (1)  C. Soumillon  57
12 Whowasright  (14)   E1 S. Pasquier  57
13 Je Parts Seul  (3)  T. Bachelot  56,5
14 Dic Shuffle  (16)  P.C. Boudot  56,5
15 Why Whipping  (2)  Ronan Thomas  55
16 Désert Chic  (4)  S. Breux  55
17 Soleil de Vati  (13)  E. Lebreton  53,5
18 Adam's Peak  (7)  L. Boisseau  55
Favoris : 12  7  3
Outsiders : 10  5  11  14

15lA Nous Trois
Il a perdu de sa superbe et est à la
peine depuis quelques mois. Pas
revu depuis sa tentative dans un
quinté fin avril. Mais Sébastien
Guarato le trouve bien au travail et
prêt à réaliser une bonne perfor-
mance. Dès lors la méfiance
s'impose !

2sur4
Il faut trouver 2 chevaux parmi les 4
premiers, quel que soit l’ordre.
La mise de base est de 3 euros.
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Des cascades de gags déjantés et de séquences loufoques
menées par l’inimitable Leslie Nielsen.

Le plus gaffeur des flics de
Los Angeles fait ses débuts

sur grand écran dans ce pre
mier épisode de la saga « cul
tissimement » absurde des « Y
atil un flic pour… ? ».
Aux manettes de cette comé
die loufoque sortie sur les
écrans français en 1989 : le trio
ZuckerAbrahamsZucker, ZAZ
pour les intimes, auteurs d’« Y
atil un pilote dans l’avion ? ».
Les trois compères transposent
ici sur grand écran « Police
Squad », leur propre minisérie
TV racontant les mésaventures
du lieutenant Frank Drebin, po
licier gaffeur aux méthodes ex
péditives
Sa mission ? Sauver la reine
d’Angleterre et forcément, avec
Frank, les bourdes vont s’en
chaîner. Cascades de gags dé
jantés, de séquences loufo
ques, de répliques improbables
et de clins d’œil cocasses aux
grands classiques adressés par
l’inimitable Leslie Nielsen, « Y
atil un flic pour sauver la
reine ? » reste encore
aujourd’hui un divertissement
hors norme.

Le film connaît à l’époque un
joli succès et frôle les 80 mil
lions de dollars de recette aux
USA. Deux suites tout aussi al
lumées viendront d’ailleurs
étoffer la saga. Notons égale
ment qu’un remake avec Ed
Helms (« Very Bad Trip ») est
actuellement en projet, mais
sans les ZAZ. « Ce sera peut
être bon, mais ce ne sera pas le
même genre de film. Ils vont
juste utiliser le titre », précise
David Zucker.
« Ils m’ont demandé si je vou
lais le produire, ils sont gentils,
mais si mon nom était impli
qué, j’essaierais de faire pleins
de modifications, ce serait très
frustrant puisqu’ils ne veulent
pas faire un film dans le même
style que celui que j’ai fait. »
Dommage pour les fans.

Nicolas Jouenne
« Y atil un flic 
pour sauver la reine ? »
à 20 h 40 sur RTL9

ÉtatsUnis. 1988. 1 h 22. Réali
sateur : David Zucker. Avec :
Leslie Nielsen, Priscilla Presley,
Ricardo Montalban, George
Kennedy, O.J. Simpson.

n TÉLÉRÉALITÉ

« L’amour est dans 
le pré » revient le 19 juin

« C’est une saison exceptionnelle. Il y aura des coups de foudre,
des larmes, des révélations », promet Karine Le Marchand.

L ’amour est dans le pré » re
vient pour une douzième sai

son inédite avec 14 nouveaux 
agriculteurs.
M6 lance le 19 juin à 21 heures, 
la saison 12 de « L’amour est
dans le pré » et, le moins que 
l’on puisse dire, c’est que le 
programme phare de M6 ne 
s’essouffle pas ! « C’est une sai
son exceptionnelle, explique 
Karine Le Marchand. Nous
avons des histoires dingues, 
fortes et belles. » Cette année 
sera sans conteste celle de
l’amour et des records qui tom
bent un à un : il n’y a jamais eu
autant de courrier envoyé aux 

agriculteurs ni de couples partis 
ensemble lors des incontourna
bles weekends en amoureux. 
« C’est aussi la première fois
qu’il y a une union avant le
tournage du bilan ! », complète
Virginie Matéo la productrice.
Parmi les nouveautés, outre la 
présence d’un pêcheur, les ca
méras suivront les prétendantes 
à l’hôtel juste avant leur speed
dating mais aussi les travaux
réalisés par les agriculteurs dans 
leur maison pour accueillir les 
femmes qu’ils ont choisies. « Il
y a des coups de foudre, des 
larmes, des révélations », pro
met Karine Le Marchand.

n EN BREF

Toutes les stars du concours
« Prodiges », sur France 2,
participent à « Prodiges, le

grand concert », présenté par 
Marianne James, en direct du 
stade PierreMauroy près de Lille. 
Parmi elles, Camille Berthollet, 
l’emblématique lauréate 2014.
La prestation de la jeune violo
niste et violoncelliste dans 
« L’Été » des « Quatre Saisons », 
de Vivaldi, a remporté les suffra
ges du premier concours de 
« Prodiges », qui réunit chan
teurs, instrumentistes et dan
seurs classiques, chaque fin 
d’année sur France 2. Depuis, 
Camille Berthollet a tracé son 
chemin avec précision et fidélité 
au télécrochet produit par Shine 
(EndemolShine désormais). Son 
premier album solo, « Camille 
Berthollet », tout comme le 
deuxième, avec sa sœur « Ca
mille et Julie Berthollet », sont 
disque d’or chez Warner Classic. 
La jeune fille à la chevelure flam
boyante le reconnaît volontiers : 
« L’émission “Prodiges” a été un 
formidable accélérateur. Cela m’a 
permis de jouer avec les plus 
beaux orchestres symphoni
ques. » Souvent invitée sur 
France 2, comme lors du lance
ment du Téléthon 2016, Camille 

remet chaque année le prix au 
nouveau lauréat : le danseur 
Melvin Lawovi en 2015 et le 
jeune clarinettiste Marin Cha
poutot en 2016. Elle a également 
participé aux « Prodiges font leur 
show », premier concert des vir
tuoses.
Celui de ce soir, en direct de Vil
leneuved’Ascq, donne une am
pleur nouvelle à la famille « Pro

diges ». Une chorale de 10 542 
élèves des collèges et lycées de la 
région HautsdeFrance et de 
Castelnaudary accompagne les 
virtuoses sur neuf des vingtneuf 
œuvres interprétées, de « L’Air 
du Toréador » (« Carmen ») de 
Bizet à « Chœur des Hébreux » 
(« Nabucco ») de Verdi. Zahia 
Ziouani dirige, avec l’aide de 
trentecinq chefs d’orchestre ad

joints, la chorale mais aussi cent 
musiciens de l’orchestre national 
de Lille, cent douze chanteurs du 
Chœur régional des Hautsde
France et cinquante danseurs du 
Palais d’hiver SaintPétersbourg 
Ballet, sur fond d’images géantes 
et de pyrotechnie.
Camille interprète « Palladio », de 
Karl Jenkins, en duo avec le vio
loncelliste Gautier Capuçon, juré 

du concours, tout comme le 
danseur étoile Patrick Dupond et 
Élizabeth Vidal, qui chante « Air 
de la reine de la nuit » (« La Flûte 
enchantée »), de Mozart, en duo 
avec Mathieu, jeune violoniste 
de « Prodiges » saison 2.

Isabelle Mermin
« Prodiges, le grand 
concert »
à 20 h 55 sur France 2

Camille 
Berthollet : 
« L’émission 
“Prodiges” 
a été un 
formidable 
accélérateur. 
Cela m’a 
permis de jouer 
avec les plus 
beaux 
orchestres 
sympho-
niques. »

Thouroude ou 
Sublet pour 
remplacer Arthur ?
Après plus d’un an d’absence du 
petit écran, « Les Enfants de la 
télé » reviendra sur France 2 dès la 
rentrée prochaine. Même si le 
nom de l’animateur du pro
gramme n’a pas encore été officia
lisé, Thomas Thouroude et Ales
sandra Sublet sont pressentis 
pour prendre les commandes de 
ce programme culte qui a fait pen
dant près de vingtdeux ans les 
beaux jours de TF1 avec Arthur. 
Selon nos informations, l’exani
mateur d’« AcTualiTy » dépasse
rait d’une courte tête celle qui of
ficiait cette saison sur la première 
chaîne de France.

Le retour 
de Thomas 
Pesquet en direct
Les images vont passer en boucle. 
Thomas Pesquet remet 
aujourd’hui les pieds sur Terre 
après six mois passés dans l’es
pace. Les téléspectateurs peuvent 
suivre ce matin en temps réel le 
retour de l’astronaute français sur 
les chaînes d’information. 
BFMTV ouvre son édition spé
ciale à 9 heures du matin et pré
voit des duplex depuis le Ka
zakhstan, où atterrira vers 16 h 10 
la fusée Soyouz, et d’autres avec 
ses proches dans sa Normandie 
natale. LCI et CNews suivront 
également l’événement de près, 
tout comme Science&Vie TV, qui 
programme cinq heures de direct 
à partir de 12 h 10, avec les com
mentaires de Jérôme Bonaldi et 
Claudie Haigneré.

Daphné Bürki 
sur Europe 1 
à la rentrée

L’animatrice de C8 devrait être 
sur Europe 1 à la rentrée, selon 
« Le Parisien ». Alors que « La 
Nouvelle Édition » est censée 
s’arrêter en fin de saison, c’est à 
nouveau une quotidienne, avec 
chroniqueurs, que Daphné 
Bürki pourrait présenter sur la 
station, à un horaire qui reste à 
déterminer. Ce serait sa première 
expérience radio. À ce jour, Da
phné Bürki s’est essentiellement 
illustrée à la télé, sur Canal+ 
dans « Le Grand Journal » – 
qu’elle a coanimé –, ou « Le 
Tube », et sur France 5 à la pré
sentation des « Maternelles ».

Katy Perry 
s’invite dans 
« The Voice »

« The Voice » reçoit une invitée 
de marque pour sa demifinale, ce 
samedi 3 juin. Les huit talents qui 
défendent leur place pour la finale 
auront la chance de chanter avec 
Katy Perry, dont l’album « Wi
tness » est annoncé pour le 9 juin. 
À l’issue de la soirée, chaque 
coach n’aura plus qu’un seul ta
lent dans son équipe.

Born to Run » est le titre du
troisième album de Bruce
Springsteen. C’est égale

ment celui de son autobiogra
phie, parue en 2016, chez Albin 
Michel. Le portrait que diffuse 
Arte s’inscrit dans son prolonge
ment.
C’est l’histoire d’un gamin de 
Freehold, dans le New Jersey, 
qui découvre Elvis au « Ed Sul
livan Show », à l’âge de 6 ou 
7 ans, s’empare alors de sa pre
mière guitare, et devient des 
années plus tard celui que l’on 
surnomme le « Boss ». Bruce 
Springsteen, c’est avant tout 
une écriture. Luimême avoue, 
concernant son autobiogra
phie : « Le livre donne une 
image plus précise de qui je 
suis. Mais pas plus que ma 
musique. Je suis persuadé 
qu’elle résume parfaitement 
qui je suis, que ce soit mes va
leurs, ma vision du monde, 
mon envie de faire bouger les 

choses, mon enfance et les 
épreuves qui ont fait de moi un 
homme. »
De ses jeunes années dans une 
banlieue où la plupart des habi
tants sont issus de la classe 
ouvrière, il évoque tout d’abord 
les figures familiales : sa relation 
compliquée avec son père, 
« l’optimisme farouche et l’esprit 
indomptable » de sa mère, ou 
son attachement à sa grand
mère. Adolescent dans les Six
ties, en pleine déferlante des 
groupes britanniques (les Beat
les, les Rolling Stones, les Who, 
etc.), il se souvient, amusé : 
« Mon gros fantasme était que 
Mick Jagger tombe malade pour 
leur concert au Asbury Park 
Convention Hall. Les Stones ont 
forcément besoin de moi pour le 
remplacer ! Bien évidemment, j’y 
vais, moi, le gamin boutonneux. 
Toute la foule est en délire et 
personne n’est pressé de récupé
rer Mick. Voilà à quoi je rêvais 

quand j’avais 15 ans ». À la 
même époque, il découvre les 
Animals, groupe qui l’influen
cera, tout comme Woody Guth
rie et Bob Dylan.
Une fois qu’il se décide à écrire, 
Bruce Springsteen va raconter ce 
qu’il connaît le mieux. « J’avais 
l’impression de venir d’un lieu 
unique, dont on ne parlait pas 
et qui n’intéressait personne 
dans l’histoire du rock. La singu
larité de mon provincialisme, je 
la revendiquais comme une 
force », affirmetil. S’en suit la 
formation du EStreet Band, la 
sortie du fameux « Born to 
Run » en 1975 et l’immense 
succès de « Born in the USA » 
en 1984.
Fidèle à ses origines, Bruce 
Springsteen, 67 ans, vit toujours 
dans le New Jersey.

Stéphanie Raïo
« Bruce Springsteen, 
Born to Run »
à 22 h 30 sur Arte

Fidèle à ses origines, Bruce Springsteen, 67 ans,
vit toujours dans le New Jersey.

Arte diffuse le portrait d’une star du rock, auteur de « Born in the USA » ou de « Streets of Philadelphia ».

Bruce Springsteen à cœur ouvert

n LE FILM DU JOUR

Camille Berthollet, révélée par le télécrochet de France 2, joue dans « Prodiges, le grand concert ».

Les Prodiges réunis pour 
un concert exceptionnel« Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? » reste 

encore aujourd’hui un divertissement hors norme.

La première aventure 
de Frank Drebin

Hook
Film.  Fantastique.  EU. 1991.
Réal.: Steven Spielberg. 2 h 16. 
Facéties, action et bonne
humeur au programme de ce
film réalisé par l’incontour
nable Steven Spielberg.

Tcm cinema, 20.45

Une histoire simple
Film.  Drame.  Fra, All. 1978. 
Romy Schneider retrouve ici son 
réalisateur préféré pour un drame 
poignant qui lui vaudra le 
deuxième et dernier César de sa 
carrière.

Ocs geants, 20.40

Mongeville
Série.  Policier.  Fra. 2015. Réal.:
Bruno Garcia. 1 h 35. 3/3. 
Les ombres d'un doute
Une nouvelle affaire pour
Mongeville, confronté à son
passé d’enquêteur.

France 3, 20.55

Mourir, la belle affaire
Téléfilm.  Comédie dramatique.  All,
Can. 2015. Réal.: Florian Cossen.
1 h 37. Inédit. 
Un film douxamer sur les af
fres de l’adolescence. Rafraî
chissant et touchant.

Arte, 20.55

Mulan
Film.  Animation.  EU. 1998. Réal.:
Barry Cook et Tony Bancroft.
1 h 27. 
Une intrigue passionnante en
tre histoire, aventures et ro
mance.

Disney channel, 18.30

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 Sag die Wahrheit. 19.45 
Wissen vor acht - Werkstatt. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 EltErn und 
andErE WahrhEitEn
Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2017. Réalisation : 
Maria von Heland. 1h26.
Avec Silke Bodenbender, Tom 
Wlaschiha, Iva Ljuba Simic, Ben 
Stiehler, Nina Petri.
Lorsque Nina reprend son travail 
d’architecte après son congé paren-
tal, ses collègues la mettent à rude 
épreuve. Elle doit s’occuper d’une 
commande qui pourrait sauver 
l’agence d’architecture de la faillite.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
Sér ie .  23.30 Mord in bester 
Gesellschaft - Die Lüge hinter der 
Wahrheit. 1.00 Nachtmagazin.

07:35 Schätze der Welt - Erbe 
der Menschheit. 7.50 Was die 
Großmutter noch wusste. 8.20 
Die Rezeptsucherin. 8.50 Landes-
schau. 10.20 Die Rezeptsucherin. 
10.50 ARD-Buffet. 11.35 Nashorn, 
Zebra & Co. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Expedition in die Heimat. 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 Fahr mal 
hin. 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 ExpEdition  
in diE hEimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Auf der Spur der Steine - 
Unterwegs in Idar-Oberstein.
Les mines d’agate ont fait la 
richesse d’Idar-Oberstein, ville alle-
mande du land de Rhénanie-Palati-
nat. Jens Hübschen découvre cette 
région qui est devenue le centre 
commercial des pierres semi-pré-
cieuses.
21.00 Bier im Trend. 21.45 SWR 
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30 
Die Mathias Richling Show. Diver-
tissement. 23.55 Carolin Kebekus: 
PussyTerror TV. 0.40 Ladies Night.

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

20.15 lEt’s dancE
Divertissement. Présentation : 
Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 3h00.
Halbfinale.
23.15 Exclusiv - Spezial. Magazine. 
Présentation  : Frauke Ludowig. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Let’s 
Dance. Divertissement. Présenta-
tion : Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 
Halbfinale. 2.55 Geht’s noch?! 
Kayas Woche. Divertissement. 3.45 
Geht’s noch?! Kayas Woche. 4.35 
Der Blaulicht Report. 5.00 Die Tro-
vatos - Detektive decken auf.

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. Maga-
zine. 17.45 Leute heute. Reportage. 
18.00 SOKO Wien. Série. 19.00 
heute. 19.25 Bettys Diagnose.

20.15 diE chEfin
Série. Policière. Saison 4.
Avec Katharina Böhm, Stefan Rudolf, 
Jürgen Tonkel, Olga von Luckwald.
Hinterhalt.
Un homme de confiance de Stefan 
Hartig a été victime d’un crime cra-
puleux. L’objet de convoitise est 
une valise contenant des millions 
d’euros. Vera Lanz découvre que 
l’argent devait servir de rançon.
21.15 SOKO Leipzig. Série. 22.00 
heute-journal. 22.30 heute-show. 
23.00 Sketch History. 23.25 
aspekte. 0.10 heute+. 0.25 NEO 
MAGAZIN ROYALE mit Jan Böh-
mermann. 1.10 Monk. Série.

6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est 
vous qui le dites. Magazine. 11.00 
On n’est pas des pigeons. Maga-
zine. 11.50 Complément. 11.55 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 12.45 
Quel temps  ! 12.55 13 heures. 
13.40 Section de recherches. Série. 
Le roi du carnaval. - Sous influence. 
15.30 Le protecteur. Film  TV. 
Action. 16.55 Les coups de cœur 
du bourlingueur. Magazine. 17.10 
La télé de A @ Z. Divertissement. 
Présentation : Élodie de Sélys. L’an-
née 1990. 17.41 Mentalist. Série. 
Une peur rouge. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.10 
Mes premières vacances.

21.00 alicE nEvErs
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 15.
Avec Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli, Gary Mihaileanu.
2 épisodes.
Une archéologue d’une trentaine 
d’années est retrouvée morte au 
côté d’un squelette sur un chan-
tier de fouilles. Mais pourquoi son 
corps a-t-il donc été si délicatement 
traité par son meurtrier ?.
23.00 Tirage Euro Millions. 23.05 
Terrils, du noir au vert. Doc. 0.05 
On n’est pas des pigeons. Mag. 
0.50 Quel temps ! 1.05 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. 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. 9.45 Raiuno e TG1. 11.25 
Unomattina. 11.50 La prova del 
cuoco. 13.30 Telegiornale. 14.00 
Linea blu. Magazine. Présentation : 
Donatella Bianchi. 15.00 Saggi 
consigli. Film TV. Comédie. All. 
2009. Réalisation : John Delbridge. 
1h30. 16.10 Previsioni sulla viabi-
lità. 16.15 TG 1. 16.25 TG1 Eco-
nomia. 16.30 Che tempo fa. 16.35 
Il principe delle balene. Film TV. 
Aventures. All. 2010. Réalisation : 
Philipp Kadelbach. 1h30. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale. 

20.30 soliti ignoti -  
il ritorno
Divertissement. 0h55.
21.25 La Memoria del cuore. Film. 
Drame. 2002. Réalisation  : Law-
rence D. Foldes. 1h35. 23.00 TG1 
60 Secondi. 23.25 TV7. 0.30 TG1 
- Notte. 1.00 Che tempo fa. 1.05 
Cinematografo. 2.00 Sottovoce. 
Magazine. 2.30 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. Une vraie mine 
d’or. - La roue de la fortune. - La 
mission de la paix. - Condamnation 
(2/3). 20.45 Le z#pping de la télé.

20.50 la rEvuE  
dE prEssE
Spectacle. Présentation : Jérôme de 
Verdière. 2h20.
L’actualité vue et revue par des 
ténors de l’humour politique. 
Jérôme de Verdière et ses tontons 
flingueurs passent au crible et com-
mentent l’actualité à leur façon, sur 
scène. «La Revue de presse» bénéfi-
cie de gros calibres comme Jacques 
Mailhot, Bernard Mabille, Régis 
Mailhot, Didier Porte et Tanguy 
Pastureau. Désormais installée au 
Grand Point Virgule, à Paris, cette 
bande de joyeux lurons accueillera 
régulièrement l’humoriste pince-
sans-rire Philippe Chevallier.
23.10 Après les primaires...le pri-
mat. Théâtre. 1.15 Zemmour et 
Naulleau. Talk-show. 

6.40 Planète safari. 7.35 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 9.00 
Wu Jing, flûtiste 2.0. Documen-
taire. 9.55 Les ailes de la guerre. 
10.40 Hunting Hitler - Les dos-
siers déclassifiés. 12.55 Le monde 
sous les bombes, de Guernica à 
Hiroshima. 14.35 Planète Terre - 
Aux origines de la vie. Série docu-
mentaire. 16.15 Il était une fois 
l’Humanité. Série documentaire. 
17.50 Le grand festin des fous du 
Cap. Documentaire. 18.40 Monster 
bug wars ! 19.10 Sale temps pour la 
planète ! 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. 

20.55 vEry food trip
Série documentaire. Culinaire. Fra. 
2016. Réalisation : Marine Mandrila 
et Louis Martin. 1h20.
Vietnam.
Le périple vietnamien de Marine et 
Louis commence dans le nord du 
pays, au sein de la communauté 
Hmong. En parcourant le marché 
de Sapa, ils découvrent les produits 
locaux.
Mexique.
Cuba.
22.15 Very Food Trip. 22.50 Pla-
nète Terre - Aux origines de la vie. 
0.30 Retour à Fukushima. Doc.
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23.15 
LA FOLLE HISTOIRE 
DE PRODIGES
Divertissement. 1h50. Inédit.
Les artistes révélés par «Pro-
diges» reviennent sur les meilleurs 
moments des trois premières sai-
sons. Des coulisses aux répétitions 
en passant par leurs castings, les 
Prodiges dévoilent tout. Comment 
cette émission a changé la vie de 
certains d’entre eux, de Camille 
à Melvin, en passant par Marin, 
Simon ou encore Aviva. Avec des 
images inédites.

1.10 Vu. Magazine. 1.15 Faites 
entrer l’accusé. Magazine. 2.25 
Mille et une vies. Magazine. 

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. 
13.00 Le 13h. 13.50 Un mari sus-
pect : l’affaire Beresford-Redman. 
Film TV. Drame. EU. 2015. Réali-
sation : Mark Gantt. 1h36. 15.30 
Sandra Chase : une innocente en 
prison. Film TV. Drame. EU. 2012. 
VM. Réalisation  : Leon Ichaso. 
1h30. 17.00 4 mariages pour 1 lune 
de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue au 
camping. Jeu. 19.00 The Wall : face 
au mur. Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 
Nos chers voisins. Série. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement. 
Présentation : Nikos Aliagas, Nico-
las Canteloup.

JEU

21.00
KOH-LANTA
Jeu. Présentation : Denis Brogniart. 
2h15. Inédit.
C’est ce soir que l’on connaîtra le 
nom des finalistes de ce «Koh-Lanta» 
qui s’est tenu au Cambodge ! Mais 
aussi de celui ou celle qui connaîtra 
la terrible cinquième place et verra 
son flambeau s’éteindre aux portes 
de la finale. Les places pour la finale 
sont chères et c’est chacun pour soi ! 
De coups de gueule homériques en 
rebondissements, la vie des aventu-
riers est mouvementée sur l’île de Koh 
Rong. Rien n’est jamais acquis dans 
«Koh-Lanta».

23.15 
QUOTIDIEN
Talk-show. Présentation : Yann Bar-
thès. 2h05.
Le Tif Show. Inédit.
Pour ce nouveau hors-série de 
«Quotidien», Yann Barthès s’in-
téresse à un autre grand sujet 
de société pour le décrypter de 
manière journalistique et divertis-
sante. Après le «Tattoo Show» et 
le «Toutou-Matou Show», place 
au «Tif Show», une grande soirée 
consacrée aux cheveux ! Et le sujet 
est d’importance à une époque où 
l’image, et donc le look, n’a jamais 
été aussi importante. 

1.20 Euro Millions. Jeu. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40 
Dans votre région. 9.40 9h50 le 
matin.  10.40 Midi en France. 
Magazine. Présentation : Vincent 
Ferniot. À Saint-Denis-d’Oléron. 
11.35 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. Maga-
zine. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. 13.40 Rex. 
Série. 15.55 Campagne officielle 
pour les élections législatives 2017. 
Magazine. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. 16.50 Harry. Jeu. Pré-
sentation : Sébastien Folin. 17.30 
Slam. Jeu. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.05 Le 
journal de Roland-Garros. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

22.20 
MONGEVILLE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 1.
Avec Francis Perrin, Marie Mouté, 
Pierre Aussedat, Gauthier Baillot, 
Isabelle Petit-Jacques.
La nuit des loups.
Bordeaux. Un ancien juge d’ins-
truction, Antoine Mongeville, ren-
contre une jeune enquêtrice de la 
police judiciaire, Axelle Ferrano. Le 
premier s’intéresse à des dispari-
tions de jeunes femmes, la seconde 
est perturbée par le suicide inexpli-
cable d’un chef d’entreprise. 

 0.05 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. Maga-
zine. 0.15 Soir/3. 

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. Divertissement. 7.45 
Le petit journal. 8.20 Catherine et 
Liliane. Divertissement. 8.25 Merci 
patron ! Film. Documentaire. 9.50 
Les 33. Film. Drame. 11.50 Parks 
and Recreation. Série. 12.15 Les 
Guignols. 12.20 Le Gros journal. 
12.40 Canalbus. 12.45 Catherine 
et Liliane. 12.50 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.30 Le 
journal du cinéma. 13.40 Vikings. 
15.10 Le convoi. Film. Action. 
16.50 Elle. Film. Thriller. 18.55 
Canalbus. 19.05 Le journal du 
cinéma. 19.25 La semaine du Gros. 
19.45 Les Guignols. 20.00 Le jour-
nal du cinéma. 20.10 Le petit jour-
nal de la semaine. 20.55 Catherine 
et Liliane. Divertissement.

BOXE

23.30 
TARZAN HH
Film. Aventures. EU. 2016. VM. Réa-
lisation : David Yates. 1h50.
Avec Alexander Skarsgard, Margot 
Robbie, Christoph Waltz.
Tarzan est désormais le comte de 
Greystoke et vit à Londres depuis 
une dizaine d’années avec son 
épouse Jane. Invité au Congo, le 
couple est pris dans un piège et 
doit combattre le capitaine Rom, un 
redoutable militaire belge. Heureu-
sement, il peut compter sur George 
Washington Williams, pasteur afro-
américain qui s’oppose fermement 
à la colonisation.

1.15 La loi de la jungle. Film. 

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. Feuille-
ton. 9.55 C’est au programme. 
Magazine. 10.50 Motus. Jeu. Pré-
sentation : Thierry Beccaro. 11.25 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
12.55 13 heures. 13.40 Campagne 
officielle pour les élections légis-
latives 2017. Magazine. 14.05 
Mille et une vies. Magazine. 14.55 
Tennis. Roland-Garros. 3e tour. En 
direct. À Paris. 18.45 N’oubliez pas 
les paroles ! 20.00 20 heures. 20.40 
Campagne officielle pour les élec-
tions législatives 2017. 

CONCERT

22.45 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2004. Saison 8.
Avec Mimie Mathy, Stéphanie 
Lagarde, Michel Bompoil.
Un frère pour Ben.
Joséphine doit trouver une famille 
d’accueil pour un enfant qui vit 
dans la clandestinité.

0.30 Vis ma vie. Magazine. 

FOOTBALL

20.50
FRANCE/PARAGUAY
Match amical. En direct du Roazhon 
Park, Rennes.
Nostalgie, quand tu nous tiens... Il y a 
dix-neuf ans, l’équipe de France enta-
mait un 8e de finale contre les Para-
guayens de Chilavert qui allait s’avérer 
victorieux, sur la route d’un titre de 
champion du monde. Ce soir, l’enjeu 
est tout autre. Si les Sud-Américains 
sont à la portée des Bleus, il s’agit 
surtout d’affûter ses armes avant la 
rencontre face à la Suède.

23.00 
EURO 2016 : 
AU CŒUR DES BLEUS
Documentaire. Sport. 2016. Réalisa-
tion : Farid Kounda. 1h45.
Préparation physique, vie de 
groupe, mise en place tactique, 
causeries d’avant-match..., les 
hommes de Didier Deschamps se 
confient comme rarement.

0.45 90’ enquêtes. Magazine. 

SÉRIE

20.55
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 4.
Avec Christian Rauth.
Une deuxième vie.
Une quinquagénaire, Caroline Mil-
let, vole une paire de baskets sur 
un marché et se fait renverser par la 
voiture d’Hugo alors qu’elle prend 
la fuite. Blessée superficiellement, 
elle est soignée au presbytère par 
Erwan. Elle lui raconte que depuis 
son divorce, elle peine à survivre 
avec ses deux enfants. 

22.50 
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Franck-Olivier Bonnet.
2 épisodes.
Parce qu’elle a des kilos en trop, 
Amélie est victime d’un harcèlement 
moral de la part de sa patronne. 
Erwan et Hugo vont conjuguer leurs 
efforts pour secourir Amélie, qui a 
perdu confiance en elle.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.00
TOUT L’ACCUSE
Série documentaire. Société. Fra. 
2017. Réalisation : Nathalie Mazier 
et Louis De Barbeyrac. 2h15. Inédit.
«Affaire Lejeune : petit meurtre en 
famille». Coulognes, 8 février 2003, 
au petit matin. Monique Lejeune, 
52 ans, est couchée devant son 
domicile, morte. Le légiste va 
constater de multiples blessures par 
armes blanche. - «Affaire d’Amato : 
double meurtre au couteau».

23.15 
TOUT L’ACCUSE
Série documentaire. Société. Fra. 
2017. Réalisation : Louis De Barbey-
rac et Nathalie Mazier. 2h00.
«L’affaire Agnès Leroux : la dispa-
rue de la Riviera». En 1977, Agnès 
Leroux, riche héritière d’une famille 
possédant un casino à Nice, quitte 
son domicile et disparaît - «Affaire 
Lacote : le mystère de l’homme 
coupé en deux».

SÉRIE

21.00
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2006. Saison 10.
Avec Mimie Mathy, Katty Loisel, 
Richaud Valls, François-Régis Mar-
chasson, Thierry Ragueneau.
L’ange des casernes.
Joséphine est mandatée pour venir 
au secours de Camille, jeune femme 
de 18 ans, engagée volontaire dans 
l’Armée de terre. Celle-ci a menti à 
ses parents, qui refusaient son idée 
de carrière.

Demain soir
21.00 Divertissement
The Voice

Demain soir
20.55 Théâtre
Je préfère qu’on reste amis

Demain soir
20.55 Film TV
Le secret de l’abbaye

Demain soir
21.00 Film
Que le meilleur gagne

6.15 Humanima. 6.40 Xenius. 7.05 
Arte journal junior. 7.10 X:enius. 
7.40 Paco Paco, belles bagnoles du 
Brésil. Reportage. 8.35 Les Mille-
Îles du Saint-Laurent. 9.20 Trump, 
mon nouveau président. Docu-
mentaire. 10.15 L’homme qui mur-
mure à l’oreille de Trump. 11.10 
Identités douloureuses, les nou-
velles droites en Europe. 12.05 28 
minutes. 12.50 Arte journal. 13.00 
Arte Regards. 13.30 Couples. Court 
métrage. 13.35 Tout sur ma mère. 
Film. Comédie dramatique. 15.15 
Humanima. 15.40 Les Alpes vues 
du ciel. 16.30 Invitation au voyage. 
17.10 X:enius. 17.35 L’Europe des 
clichés. 18.30 Villages de France. 
19.00 Les îles Canaries. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 

FILM TV

22.30 
BRUCE SPRINGSTEEN, 
BORN TO RUN
Documentaire. Musical. GB. 2016. 
Réal. : Nigel Cole. 1h15. Inédit.
Avant de devenir le «Boss», Bruce 
Springsteen a grandi dans une ban-
lieue typique de la classe ouvrière 
des années 1950, en plein boom 
économique post-Seconde Guerre 
mondiale. Comment ce gamin 
timide à qui sa mère avait acheté 
une guitare à 18 dollars s’est-il 
forgé un destin musical aux côtés 
de son groupe de musiciens, amis 
de toujours, le E Street Band ?

23.45 Panic! At The Disco en 
concert. Concert. 0.40 Berlin live. 

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 2h05.
Familles nombreuses : le jour qui 
va changer leur vie.
Parents de huit enfants âgés de 2 à 
16 ans, Aurélien et Rozenn doivent 
quitter précipitamment l’Auvergne 
pour se rapprocher de Paris où est 
muté le chef de famille. Changer de 
région, emménager dans une nou-
velle maison, se faire de nouveaux 
amis...

23.05 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 1h05.
Prématurés : leur combat pour la vie.
Immersion à la maternité de Port-
Royal, à Paris. Dans le plus grand 
service dédié aux prématurés en 
France, médecins, sages-femmes et 
infirmières apprennent aux parents 
à faire front près de leurs bébés.

0.10 Enquête d’action. Magazine.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Le rêve du Nouveau Monde

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 8.50 M6 boutique. Magazine. 
10.00 Desperate Housewives. Série. 
Une journée de travail. - Les bonnes 
manières. 11.45 Toque show. 
Magazine. 12.45 Le 12.45. 13.30 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
L’infirmière du cœur. Film  TV. 
Comédie. EU. 2014. Réalisation : 
Bradford May. 1h30. 15.45 Trop 
jeune pour être mère. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2005. 
Réalisation : Peter Werner. 1h25. 
17.30 Les reines du shopping. 
Jeu. Présentation  : Cristina Cor-
dula. Moderne avec du rose et du 
rouge. 18.40 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Sean Murray, 
Matt Jones, Michael Weatherly, 
Pauley Perrette.
3 épisodes.
Un attentat kamikaze a été com-
mis par l’un des adolescents de 
la cellule internationale appelée 
la «Vocation», dont les membres 
recrutent des enfants et adolescents 
à travers le monde pour des actions 
terroristes. Alors qu’Interpole orga-
nise un groupe de réflexion au 
Caire, Gibbs envoie McGee et Dor-
neget représenter le NCIS.

1.15 Sons of Anarchy. Série. 

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 2h50. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec 
un ordinateur ou une tablette à 
portée de main. Internet fourmille 
de séquences toutes plus drôles 
et plus insolites les unes que les 
autres. «Le Zap» a ainsi déniché les 
plus belles chutes, des fous rires 
mémorables et des performances 
étonnantes.

23.40 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Magazine. 1h35. Inédit.
«Enquête très spéciale» propose 
d’embarquer pour un moment de 
détente dans lequel se mêlent inter-
views de filles de charme, news 
coquines ou encore découverte de 
clubs de strip-tease.

1.15 Noisey. Série documentaire. 
Nashville. 

Demain soir
21.00 Série
Hawaii 5-0

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Vues 
d’en haut. 10.50 Les mystères de la 
Barrière de corail. 11.45 La quoti-
dienne. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. 13.40 Le magazine 
de la santé. Magazine. Présenta-
tion : Marina Carrère d’Encausse, 
Michel Cymes, Benoît Thevenet. 
14.35 Allô docteurs. Magazine. 
15.10 Nature fragile. 15.40 Les 
îles Canaries. 16.35 Traditions 
et saveurs. Série documentaire. 
La Grèce. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. 17.45 C dans l’air. Magazine. 
19.00 C à vous. Magazine. 20.00 C 
à vous, la suite. Magazine. 20.20 
Sale temps pour la planète ! 

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h55. Inédit.
Au sommaire  : «Rencontre  : le 
végétal pétrifié» - «Découverte : le 
cerveau des plantes» - «Visite : le 
jardin de Paolo Pejrone». Le plus 
célèbre paysagiste italien nous 
invite dans son jardin sur les terres 
de son enfance, prenant du recul 
sur son métier et sur cet endroit 
qu’il aime - «Pas de panique : chez 
L titia et Amen».

22.45 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Bruce Toussaint. 23.50 
L’ultime voyage des Romanov. 0.45 
Dangers dans le ciel. Série doc.

DIVERTISSEMENT

18.45
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h45.
L’émission abordera en direct un 
florilège de thèmes d’actualités de 
la région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement.
19.30 JT de la semaine. 20.45 Carl 
Wyatt. Concert. 21.30 Davina and 
the Vagabonds. Concert. Festival 
Vache De Blues.

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h40.
L’émission aborde un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.30 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
L’œil de Templeton. - Noël étrange 
à Etrangeville. 5.55 La famille pirate. 
Dessin animé. 6.45 Les chroniques 
de Zorro. 7.35 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. 
11.10 Atomic Puppet. Série. Les 
chouchous des medias. 11.20 Les 
Dalton. 12.10 Zouzous. 13.30 Bons 
plans. Magazine. 13.40 Une saison 
au zoo. Série documentaire. 15.45 
Les tortues Ninja. 16.55 Angelo la 
débrouille. 17.30 Molusco. 18.00 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
19.00 Il était une fois... la vie. 
19.25 Une saison au zoo. Série 
documentaire.

DIVERTISSEMENT

23.30 
LES CHEVALIERS DU FIEL 
DÉMONTENT LE ZÉNITH
Spectacle. 2h00.
En juin 2012, les Chevaliers du 
Fiel ont donné rendez-vous à leur 
public pour un nouveau spectacle 
inédit. Pour cette unique représen-
tation au Zénith de Toulouse, le 
duo infernal avait décidé de mettre 
le paquet. Entre le meilleur de leurs 
sketches les plus célèbres et des 
nouveautés particulièrement décoif-
fantes, c’est sûr, ils étaient bien 
décidés à démonter le Zénith de la 
Ville rose.

1.35 Monte le son, le live - Festival 
Yeah ! Concert. Husbands.

Demain soir
20.55 Film TV. Deux 
princesses pour un royaume

5.55 Téléachat. Magazine. 11.55 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 13.45 Ma fille est en danger. 
Film TV. Drame. EU. 2006. Réali-
sation : Matthew Hastings. 1h30. 
15.25 Si près de moi. Film TV. 
Drame. Can. 2006. Réalisation  : 
Robert Malenfant. 1h50. 17.00 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
Mon père veut se venger de mon 
petit ami. - J’ai peur de mon mari. 
17.55 Top Models. Feuilleton. 
18.45 Mick Brisgau. Série. 20.40 Y 
a-t-il un flic pour sauver la reine ? 
Film. Comédie. EU. 1988. Réalisa-
tion : David Zucker. 1h22. 22.10 
Y a-t-il un flic pour sauver le Pré-
sident ? Film. Comédie. EU. 1991. 
Réalisation : David Zucker. 1h25. 
23.40 Y a-t-il un flic pour sauver 
Hollywood ? Film. Comédie. EU. 
1994. Réalisation  : Peter Segal. 
1h19. 1.05 Libertinages. Série. 

6.45 Watts.  Magazine.  7.00 
Roland-Garros. Magazine. Les 
temps forts de la 5e journée. 8.00 
Avantage Leconte. Talk-show. Pré-
sentation  : Benoît Daniel, Henri 
Leconte.  9.05 Roland-Garros. 
Magazine. Les temps forts de la 
5e journée. 9.35 Watts. Magazine. 
9.45 Roland-Garros. Magazine. 
Les temps forts de la 5e journée. 
10.15 En attendant Roland. Maga-
zine. 11.00 Tennis. Roland-Garros. 
3e tour. En direct de Paris. 21.00 
Avantage Leconte. Talk-show. Pré-
sentation  : Benoît Daniel, Henri 
Leconte. Henri Leconte anime ce 
talk-show dédié à l’actualité du 
tennis sur un ton léger et «sans 
langue de bois». Des spécialistes 
apportent leur expertise, entourés 
de personnalités qui sont fans de 
tennis. 22.00 Eurosport 2 News. 
22.05 Roland-Garros. Magazine. 
Les temps forts de la 6e journée. - 
23.10 Avantage Leconte. Talk-
show. Prés. : Benoît Daniel, Henri 
Leconte. 0.15 Eurosport 2 News. 
0.20 Lyon/Paris-SG. Football. Ligue 
des champions féminine. Finale. Au 
Principality Stadium. à Cardiff.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. Série. 
Salades russes. 10.10 Sur les traces 
de ma fille. Film TV. Thriller. 11.55 
Friends. Série. 13.55 TMC infos. 
14.00 Columbo. Série. 16.55 Monk. 
Série. 18.35 L’avant Quotidien. 
19.20 Quotidien, première partie.  
19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 13.35 Tel-
lement vrai. Magazine. 15.25 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 17.25 
Le Mad Mag. 18.15 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. Téléréalité. 19.10 
Las Vegas. Série. Que le meilleur 
gagne. - L’ivresse du pouvoir.

7.45 Face au doute. Série. 11.50 
Dr Quinn, femme médecin. Série. 
15.35 C’est ma vie. 18.05 Buffy 
contre les vampires. Série. 21.00 
Norbert commis d’office. 0.40 Nor-
bert et Jean : le défi ! Magazine.

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 12.20 La nou-
velle édition. 13.50 Inspecteur Bar-
naby. Série. 17.35 Il en pense quoi 
Matthieu ? Première partie. Maga-
zine. 18.25 Il en pense quoi Mat-
thieu ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 

16.20 Révélations. 18.05 Coast 
Guard : Cap Disappointment - Nord-
Ouest Pacifique. 20.40 Faut pas 
pousser ! 20.55 River Monsters - 
Spécial mystères des océans. 22.45 
Orange Is the New Black. Série. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Grimm. Série. Tous 
contes faits. - La révolte des cas-
tors. 10.30 Vampire Diaries. Série. 
13.50 Gossip Girl. Série. 16.25 
Grey’s Anatomy. Série. Le vent 
tourne. - Tout ce qu’on a perdu. - 
Souviens-toi. - Les compromis de la 
vie. - Chacun sa bulle.

5.55 Bourdin direct. 8.35 Les sept 
péchés capitaux. 10.50 Mécanos 
express. 12.50 Supertruckers. 
16.25 Les maîtres de l’auto. 20.50 
Champs de bataille. 23.35 Paris : les 
lieux secrets de l’occupation. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. Clips. Pré-
sentation : Anaïs Grangerac. 11.40 
W9 hits. Clips. 12.35 Talent tout 
neuf. Magazine. 12.40 Bones. 
Série. Avec Emily Deschanel. (5 
épisodes). 16.50 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Moundir et les 
apprentis aventuriers. Téléréalité.

13.30 Le jour où tout a basculé... 
à l’audience. 15.30 Le jour où tout 
a basculé. 17.00 C’est mon choix. 
19.00 Tous pour un. 20.55 Un 
admirateur secret. Série. 22.55 Les 
traquées. Film TV. Suspense. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
12.15 Top clip. Clips. 15.10 Top 
80. Clips. 16.20 Top club. Clips. 
17.30 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères.

21.00 Kell Brook/Errol Spence Jr. 
Boxe. Championnat du monde IBF 
des poids mi-moyens. 21.45 L’Équipe 
de la mi-temps. 22.05 Kell Brook/
Errol Spence Jr. Boxe. Championnat 
du monde IBF des poids mi-moyens. 

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 Face 
à face. 8.45 Îles... était une fois. 
Série documentaire. 10.45 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 
11.30 Mirabelle gourmande. Maga-
zine. 12.30 Cap à l’Est. 14.30 1, 
2, 3 musette. 15.00 Juste avant de 
zapper. 16.15 CI Né Ma. 16.30 Au 
cœur des refuges. Série doc.

20.45 Wazup. Magazine. 20.50 
Barbie et ses sœurs au club hip-
pique. Film TV. Animation. 22.15 
Barbie et la magie des perles. 
Film TV. Animation. 23.40 Objectif 
Blake ! 1.00 Rekkit. 

8.20 American Wives. Série. 10.50 
Petits secrets en famille. Série docu-
mentaire. 14.05 New York, sec-
tion criminelle. Série. 17.25 Ghost 
Whisperer. Série. 21.00 Les experts. 
Série. 22.35 Les experts. Série. 

20.55
PRODIGES, 
LE GRAND CONCERT
Concert. Présentation : Marianne 
James. 2h00. En direct.
Les Prodiges des trois premières sai-
sons vont jouer, danser et chanter 
sur 29 des œuvres les plus connues 
du répertoire classique. Parmi eux, 
Camille, Melvin et Marin seront 
de retour sur scène. Nous aurons 
également le plaisir d’accueillir Ciro, 
12 ans, le vainqueur de la catégorie 
chant de «Prodigi», la version ita-
lienne de «Prodiges».
22.55 Prodiges, le grand concert - 
La suite. Concert. 

20.55
MONGEVILLE
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 2.
Avec Francis Perrin, Gaëlle Bona, 
Pierre Aussedat, Christiane Bopp, 
Jean-Philippe Lachaud.
Les ombres d’un doute.
Le corps d’une jeune femme est 
retrouvé dans une casse de voi-
tures et tout laisse à penser que le 
meurtrier n’en est pas à son coup 
d’essai. Antoine Mongeville soup-
çonne que cette affaire est plus 
grave qu’il n’y paraît. En effet, la 
femme a été tuée dans les mêmes 
circonstances qu’une autre victime 
sept ans plus tôt.

21.00
TONY YOKA (FR)/
TRAVIS CLARK (USA)
La grande soirée boxe. En direct du 
Palais des sports, à Paris. Commen-
taires : Sébastien Heulot, Fabrice 
Tiozzo, Saïd Bennajem.
Premier Français sacré champion 
olympique chez les poids lourds, 
Tony Yoka (25 ans) dispute son 
premier combat professionnel. Pour 
mettre toutes les chances de son 
côté, il s’est exilé à San Francisco 
pour travailler avec le célèbre coach 
Virgil Hunter. Son objectif à terme : 
devenir le premier Français cham-
pion du monde de sa catégorie.

20.55
MOURIR, 
LA BELLE AFFAIRE
Film TV. Comédie dramatique. All. 
2015. Réal. : Florian Cossen. 1h37.
Avec Alex Ozerov, Bea Santos, 
Krista Bridges. Inédit.
Mike Tyson (sans rapport avec le 
boxeur), 16 ans, décide de mettre 
fin à la farce cruelle que constitue 
pour lui son existence. Mais il se 
réveille sur un lit d’hôpital. Déses-
péré, il trouve un nouvel espoir de 
trépasser grâce à une tumeur cer-
veau. Pourtant, sa rencontre avec 
l’excentrique Miranda va faire émer-
ger en lui un désir de vivre.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Mary Stuart 
Masterson, Rocky Carroll.
Une femme de cran. Inédit.
Leon Vance prend au sérieux des 
menaces de mort adressées à une 
députée du Congrès, Jenna Flem-
ming. Alors que les agents étudient 
une liste de suspects fournie par 
l’assistant de la députée, celui-ci est 
retrouvé mort.
Les enfants perdus (1/3).
Une jeune ingénieure, prodige de 
l’informatique, est tuée dans sa 
voiture. L’enquête s’avère délicate.

20.50
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
Bienvenue à Rouen pour décou-
vrir son important patrimoine ! En 
compagnie, notamment de : Sté-
phane Dauneau, pour la visite du 
quartier des antiquaires ; Laurence 
Hebert, décoratrice d’intérieur ; 
Arturas, qui crée des luminaires. 
Au sommaire : «La création d’une 
chambre» - «Tables et chaises de 
jardin» - «Réhabilitation d’une 
ancienne longère normande» - «Les 
épis de faitage de Bavent qui ornent 
les toits des maisons».

20.55
DRÔLE DE BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Jean-
Louis Lahaye. 2h35.
Jean-Louis Lahaye reçoit de nom-
breux invités auteurs de gaffes et 
de bourdes mémorables, et d’autres 
personnes dont les fous rires en 
plateau sont restés célèbres. Parmi 
les invités de la soirée : Jonathan 
Bradfer, Ophélie Fontana, Sara de 
Paduwa, Cathy Immelen ou encore 
Walid. Au menu également, une 
compilation de séquences plus 
drôles les unes que les autres, avec 
les frères Taloche, Éric Boever, Fran-
çois De Brigode et bien d’autres.
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Votre horoscope
du 2 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Fiez-vous à votre intui-
tion. Vous pouvez vous hasarder 
sur des chemins encore inexplo-
rés. Amour : Un léger moment de 
morosité vous envahit. N’hésitez 
pas à demander le soutien d’un 
ami. Santé : Evitez les plats épicés.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Les résultats sont 
concrets et mérités. Une journée 
à marquer d’une pierre blanche 
pour les natifs du premier décan. 
Amour : Osez dire la vérité sans 
aucune retenue. L’être cher ap-
préciera vos élans de franchise. 
Santé : Excellente.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Des propositions inté-
ressantes sont à étudier, sans 
toutefois vous éloigner de vos 
objectifs premiers. Amour : Rela-
tion complice avec un Lion. Vous 
appréciez autant l’enthousiasme 
que le naturel de ce partenaire. 
Santé : Excellente.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Des conflits avec un supé-
rieur risquent de vous atteindre 
plus que vous ne le pensez. At-
tendez-vous à une journée agitée. 
Amour : Vous trouvez, auprès 
des vôtres, chaleur et réconfort. 
C’est toujours ça ! Santé : Nerfs 
à ménager.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Activités intellectuelles 
très actives. Vous agissez par ail-
leurs de façon réfléchie et sensée. 
Amour : Votre réalisme va vous 
servir. Vous allez redresser une 
situation affective un peu boule-
versée. Santé : Mangez léger.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : C’est une journée fruc-
tueuse qui vous attend. Vous avez 
en main tous les atouts pour en-
treprendre et réussir. Amour : 
Le beau fixe là encore, grâce à 
votre gentillesse. Beaucoup de vos 
proches apprécient votre bonté. 
Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Evitez d’en faire trop. Le 
surmenage vous guette et vous 
risquez de commettre des erreurs 
assez sérieuses. Amour : Pour-
quoi tenter le diable ? Vous avez 
autour de vous tout ce que l’on 
peut souhaiter. Santé : Hydratez 
votre peau.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Allez de l’avant sans 
crainte. On va vous soutenir 
fortement dans vos entreprises. 
Amour : Soirée de rêve avec l’être 
aimé. Tout va se dérouler comme 
vous le souhaitiez, et même au-
delà de certaines espérances. 
Santé : La forme.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Communication, dispo-
nibilité et diplomatie s’imposent. 
Les influences de Vénus vous 
permettent d’enrayer les conflits. 
Amour : Climat un peu tendu en 
famille. Vous vous emportez faci-
lement et cela est pénible. Santé : 
Nervosité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Rien de décisif ni de 
définitif aujourd’hui. Simplement 
des projets qui pourront peut-
être déboucher sur du concret. 
Amour : Révisez votre attitude ! 
Votre impulsivité n’est pas du goût 
de tout le monde. Santé : Dents 
sensibles.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Des appuis solides vous 
sont nécessaires. Vous devrez user 
à la fois de diplomatie et de per-
suasion. Amour : Si vous recevez 
des amis ce soir, vous saurez leur 
prouver que vous êtes un hôte 
parfait. Santé : Faites plus de 
sport.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Des épreuves et des 
conflits en perspective. Il vous 
faudra faire preuve de beaucoup 
de circonspection et de prudence. 
Amour : Risque de dispute avec 
des proches. Vous ne semblez pas 
être d’une humeur très agréable. 
Santé : Tonus.

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 – Concession à perpétuité. – B – Fut 
physiquement pris pour un autre. Bout de bois. – C – Il met l’accent en Es-
pagne. Fratricide. – D – Pourrait bien s’échapper des murs de Grenade. Ma-
gasin de charbon. – E – Révolution soviétique. – F – Dans le désert, ce n’est 
pas un mirage ! Au tableau Mendeleïev. Palindrome néerlandais. – G – Vers 
de sable. – H – Farce bouffonne. Travaux d’enseignement. – I – On se re-
tourne sur lui. Entreprit la démolition. – J – Calme plat. Travailler à l’attache.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Il est écrit de la main même de l’artiste. – 2 
– Faire des étincelles. Il permet d’enchaîner la suite. – 3 – Revêtements du 
sol. – 4 – Anciens territoires britanniques en Asie. Epoque un peu magique. 
– 5 – Au départ, c’était l’Europe des Six. Paraître au grand jour. – 6 – Préoc-
cupé. – 7 – C’est typiquement mexicain. Il peut se pocher au beurre noir. – 8 
– Table pour officier en chasuble. Marque de négation. – 9 – Messe dédiée au 
défunt. Tuile qui mène à la ruine. – 10 – La neuvième heure. Il porte la voile. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AABDICATION
BURANEABO
CTILDECAIN
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EGLASNOST
FREGAUEDE
GARENICOLES
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IHEEREINTA
JETALELIER

Les jeux de l’écrit 
et du web

à suivre…

Loin du grand rassemblement, 
à l’extrémité d’une tranchée 
isolée, le lieutenant Raillet, son 
Lebel à la main, allait audevant 
d’un très jeune soldat allemand 
de dix-sept ans qui n’était pas 
armé. Les deux hommes s’étaient 

dévisagés quelques minutes avant 
de fraterniser. Le jeune Allemand, 
l’air inquiet, avait regardé fi xement 
le fusil que l’offi  cier français avait 
machinalement conservé. Une 
arme toute-puissante, accordée 
à la cascade de galons qui 

ornait son épaule gauche et à la 
reconnaissance de son courage 
sur celle de droite. Les deux 
hommes s’étaient observés en 
cherchant la lumière des ténèbres 
dans leurs yeux, la mort de la 
Mort. Le lieutenant Raillet l’avait 
vue voyager dans le regard apeuré 
du jeune Allemand. La lumière 
de l’homme brillait dans les yeux 
de cet enfant. Une lumière si belle 
que l’offi  cier n’avait pu la regarder 
en face que par-dessous l’abîme, 
sous le joug noir de la mort. La 
rage l’avait pris. Il avait empoigné 
son fusil par le canon et frappé 

le sol de toute sa force. La crosse 
de son Lebel avait éclaté dans ses 
mains en les lui coupant. Malgré la 
douleur et le sang, il avait achevé 
de le casser sous le regard fasciné 
du jeune garçon. Il était tombé, 
apaisé. Le jeune soldat allemand 
s’était mis à pleurer. La vérité était 
là, dans les larmes de ce gamin. 
Des larmes qui avaient chassé le 
sang que gardaient ses yeux après 
tant de mois à aimer la mort.

– Pardon, gamin, pardon, 
implora le lieutenant Raillet en 
ouvrant ses bras au jeune garçon.

Le petit Allemand s’y jeta 

comme un enfant sur le cœur de 
son père et ensemble ils parlèrent 
d’amour sans se comprendre.

Ne m’oublie pas
11 novembre 1918, 11 h 10.

AU MÊME INSTANT, dans la 
ferme-hôpital des Français, la joie 
fl eurissait.

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 RLR5 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCE  de gagnerde gagner

BRAVO !
M. Franck DI FALCO remporte un iPhone 7

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

dites RLR5 au

Galaxy Tab S3

•  Ecran tactile 
9,7 pouces

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

12 heures

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

Votre fi délité est récompensée ! Votre fi délité est récompensée ! 
Jouez chaque jour et multipliez Jouez chaque jour et multipliez 
vos chances d’être tiré au sort !vos chances d’être tiré au sort !

MOTS EN GRILLE
 FLOTTE 

Mots 
en grille

G E O S Y N C L I N A L V E C

R G T N E M E T U R C E R G E

A A N C O R F L L L R I I A L

D H A A D I E E Y I O M C D E

A C L R E D T H T N A A A I R

T U U C V L E A C I O M N L I

E A O E O T B B C O V B E O A

U B C L U L A A R I L I R S L

R M U O E T H E I A F I T A A

R E O C C U P E R L Y I F E C

U P R A E L L I R D B A E F R

O O M U I D A R I R E U G D E

B Q E Q L E N N O I T P O E T

I U U A E V A L U A T I O N N

H E E N F O I R E T C E F N I

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

À DÉCOUVRIR : un mot de  6  lettres. 

 ANALPHABETE

AQUACOLE

BOURRU

CARBONYLE

CARCEL

CELERI

DEBRAYAGE

DEIFICATION

DEVOUE

DRILLE

EFFILOCHER

EMAIL

EMBAUCHAGE

ENFOIRE

EPOQUE

EVALUATION

GEOSYNCLINAL

GRADATEUR

GUERIR

HIBOU

INFECTER

INOUBLIABLE

INTERCALAIRE

MAMIE

OPTIONNEL

RADIUM

RECRUTEMENT

REOCCUPER

REPLIQUE

RETIVITE

RICANER

ROUCOULANT

SOLIDAGE

VERITABLE 

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 Fête des fraises se poursuit
ce week-end. La Reine des frai-
ses Vuthrina 1re et ses demoisel-
les d’honneur ont été élues, le
week-end dernier. Elles ont
donné le coup d’envoi des festi-
vités : fête des associations,
spectacle pyrotechnique, festi-
val Taggada’Song ont connu un
grand succès.

L a  s u i t e ,  c ’ e s t  p o u r
aujourd’hui, avec une soirée
théâtrale à la salle Saint-Exu-
péry à 20h30. La pièce Psy, toi
aussi tu m’abandonnes sera
jouée par la compagnie du
Théâtre d’à Côté (7 €).

Demain, Pierre Brasme don-
nera une conférence à 10h,
salle du Préau, sur le thème
« Quand la fraise du pays mes-
sin régalait l’Allemagne ».

Toujours demain, la chorale
Coup de Chœur de Plappeville
chantera les comédies musica-
les, à 20h, salle Saint-Exupéry,
place André-Debs.

La course des fraises, c’est

pour dimanche ! Les partici-
pants partiront de l’Atrium, rue
de Bretagne, à 11h, pour 10 km
d’efforts.

L’après-midi, l’atelier de chan-
sons françaises de l’Union de
Woippy entonnera des « Chan-
sons d’hier et d’aujourd’hui »,
sur la place de l’Hôtel-de-Ville,
de 14h30 à 15h30.

Parade de la Reine
Quant à la grande parade de

la Reine des fraises, qui consti-
tuera le final des festivités, elle
débutera dimanche à 14h30.
Vuthrina 1re, Eva et Mylène, ses
deux demoiselles d’honneur, 
prendront place sur leur char
pour un défilé dans les rues de
la ville. Le départ est prévu à
14h30 de l’Atrium, rue de Bre-
tagne.

Il faudra attendre la semaine
suivante pour que les manèges
de la fête foraine s’installent
place de l’Hôtel-de-ville et place
André-Debs, du 10 au 18 juin.

RENDEZ-VOUS

Les fraises régalent Woippy 

Vuthrina 1re, Reine des fraises 2017, entourée d’Eva et de Mylène, ses deux demoiselles d’honneur.
Photo RL

La BD s’en va à Malbrouck de
demain à lundi ! Pour l’occasion,
une quarantaine d’auteurs seront
au château de Manderen, emme-
nés par de grands noms de la BD
belge comme le parrain du festi-
val, Herman Huppen (Sarajevo-
Tango, la série Jeremiah) ou Jean-
François Charles (Fox, Les
Pionniers du nouveau monde).
Du lourd pour une première édi-
tion qui en appellera d’autres… La
sortie nationale de la version
française de la BD The Losers de
Jack Kirby créera l’événement en
préambule dès ce soir avant de
livrer le château aux auteurs trois
jours durant.

Sont attendus : Davide Fabbri
(Starship Troopers, Xena et Star
Wars), Jean-Yves Mitton (Surfer
d’argent, Chroniques Barbares,
Les Survivants de l’Atlantique),
Olivier Weinberg (Les Reportages

de Lefranc), Paul Teng (Jhen,
Shane), Olivier Neuray et Valérie
Lemaire (Les Quasi, Les Cinq de
Cambridge), Serge Le tendre et
bien d’autres encore. Dédicaces,
rencontres avec le public et con-
férences seront au programme
ainsi que deux soirées "dîner-
spectacle" demain et dimanche
(20h) avec la participation de
Minera Nueva (flamenco) et
d’Isabelle Lorelli, Claude Zajda et
Sébastien Cuiret (bossa-nova et
cool jazz).

Enfin, sur place, pendant tout
le week-end, des centaines de
reconstituteurs assureront le
spectacle, des guerres romaines à
celle de 39-45, en passant par la
guerre de Sécession ou les guer-
res napoléoniennes. 

http://www.kirbysuper
heros.fr

La BD s’en va à Malbrouck

La BD s’en va
à Malbrouck

pour un
 week-end

 de Pentecôte
exceptionnel.
Depuis le 1er

avril,
l’exposition
Les Héros

dessinés
 de toutes

 les guerres
est déjà visible

sur place.
Photo 

Pierre HECKLER

La musique metal vous fait
peur ? Jarny ne vous inspire
pas ? Un conseil : ce samedi,
jour (et soir) de la 23e édition du
Plein Air de Rock, oubliez ces
préjugés car…

1. Les "metalleux" sont
inoffensifs. Axé musique metal
depuis son acte de naissance, le
festival jarnysien s’appuie sur
l’un des publics les plus festifs et
les plus chaleureux de la scène
musicale locale. En 2015, nous
avions croisé au domaine de
Moncel des êtres "dark" d’appa-
rence mais lumineux lorsqu’il
s’agissait de donner de la voix.

2. Le metal n’est que la
matière première. Cela fait

bien longtemps que les organi-
sateurs servent un programme
éclectique aux festivaliers. Aux
côtés de Cult of Luna et Nos-
tromo, poids lourd du gros son
qui bastonne, nous retrouvons
cette année des formations rock,
pop rock et même électro avec la
présence très attendue de Car-
penter Brut.

3. Le domaine de Moncel
est une merveille. Depuis
longtemps, le festival mène la
vie de château à Moncel. Ce
domaine verdoyant, surplombé
par une belle bâtisse, vaut le
détour à lui tout seul.

Ouverture des portes
à 16h30.

Le festival revendique
aujourd’hui une dimension

éclectique. Photo RL

Amnéville Festivités propose
une Fête du bœuf, dimanche,
sur l’espace Edelweiss à Amné-
ville, où un chapiteau sera ins-
tallé. Un bovin de 700 kg, élevé
à la ferme amnévilloise, sera
cuit à la broche.

Des animations seront orga-
nisées : un défilé de motos Har-
ley Davidson et de voitures
américaines partira à 11h de la
place Rau.

À 12h, l’inauguration sera
suivie d’un apéritif offert, avant
la dégustation de bœuf à la
broche et de grillades.

À 14h, une course d’ânes est
prévue pour le plaisir des petits
et des grands.

Un concours de bras de fer
débutera à 18h, juste avant le
barbecue géant du soir.

De nombreux concer ts
seront donnés toute la journée,
par les groupes et les orchestres
Conniving, Melting Pot, Jo
Miller, Frantz Peter et Anton
Roman et ses danseuses. De
nombreuses surprises ont éga-

lement été concoctées par les
bénévoles d’Amnéville Festivi-
tés.

Le soir, lors du bal sous cha-
piteau, l’orchestre d’Anton
Roman fera danser les Amné-
villois.

Un bovin élevé à la ferme amnévilloise sera cuit à la broche. 
Photo RL

Demain et dimanche, aura lieu la 4e édition de l’Icare
Airmeet et plus de 80 pilotes seront présents sur le terrain
ULM au lieu-dit Guckenberg, sur les hauteurs de Rohrbach.
La manifestation se déroulera sur deux jours et les vols se
feront de 10h à 20h. L’entrée sera gratuite.

Les deux après-midi, Dusty Croppoper viendra larguer des
bonbons pour le plus grand plaisir des enfants. Bien sûr il y
aura également la fameuse simulation de combat aérien avec
explosions et tirs de DCA. Cette année verra aussi la
présence d’une dizaine de jeeps et dodges, ainsi que d’une
quarantaine de figurants en uniformes de l’armée améri-
caine.

Demain, à 20h, le repas de gala avec les pilotes aura lieu.
Puis à 21h30, spectacle Dragon sur le thème du feu avec la
troupe Les Salamandres de Metz : il s’agit d’un spectacle
d’une trentaine de minutes basé sur le feu (jongleurs,
cracheurs de feu). A 22h, débutera le vol de nuit suivi d’un
feu d’artifices. Différentes animations sont prévues sur des
stands installés sur le site. Grillades et pizzas les deux jours.

Show d’aéromodélisme 
à Rohrbach-lès-Bitche

Si vous aimez les carrosseries
rutilantes, les moteurs qui décoif-
fent et la poésie des belles choses
en général, alors ceci est fait pour
vous : dimanche, le parking de
Leclerc de Thionville accueille le
3e rassemblement Autos mythi-
ques 57. L’invitation est à coup
sûr fort généreuse : l’année der-
nière, pas moins de 700 voitures
et 300 motos de toutes marques
et toutes générations avaient pris
part à cet événement. Logique-
ment, la popularité de ce jeune
meeting monte en flèche. Cette
année, les organisateurs (Table
Ronde et Club 41) ne s’attendent
pas à moins. D’ores et déjà, on
sait qu’il y aura une palette très
large de véhicules, des plus
anciens (avant 1950) aux popu-
laires d’avant 1985 – également
nommés Young timers –. US cars
et sportives seront aussi de
l’exposition. Cette édition s’enri-

chit d’une bourse de pièces déta-
chées (auto et moto).

Dimanche de 9h à 18h.

ANIMATIONS
Autos mythiques, 3e !

Les belles autos : une popularité
qui ne se dément pas.

 Photo Philippe NEU

Dimanche, de 9h à 18h, le salon du livre jeunesse vivra sa deuxième
édition à la salle polyvalente de Spicheren.

L’événement prend de l’ampleur. Plus d’une trentaine d’auteurs,
illustrateurs et éditeurs jeunesse seront présents. Les organisatrices ont
également mis l’accent sur la biculturalité, avec la présence de maisons
d’édition allemandes qui publient en France. Un programme d’anima-
tions très riche a été concocté. Tout au long de la journée lectures,
ateliers d’écriture, illustrations ou encore des spectacles seront propo-
sés. À 15h30, sera donné le spectacle musical Tous au lit !, avec la
chanteuse Marianne James. Le tarif pour assister à ce spectacle est de
10 €.

Renseignements sur la page Facebook 
Salon du livre jeunesse de Spicheren.

Salon du livre jeunesse 
à Spicheren

Après son festival de musi-
que, Rémelfing accueillera,

Catch à Rémelfing

Joyce Colt Herrmann remettra 
son titre en jeu. Photo archives RL

C’est le Royal – l’ex-cinéma à
Metz – installé dans l’ancien
hôtel des Arts et Métiers, rue
Gambetta, qui va abriter le pro-
chain Salon des micros brasseurs
de Lorraine, demain, de 10h à
23h. Un cadre classé, historique
et majestueux, pour accueillir les
dix micros brasseries attendues.

Houblonnées, caramélisées,
épicées… vous pourrez déguster
les dernières cuvées. Venez ren-
contrer les professionnels de la
bière, mosellans, meurthe-et-mo-

sellans, meusiens. Seront pré-
sents notamment : Le Bon Poison
de Montigny-lès-Metz, la Bière de
Metz de Jury, la brasserie d’Ay-
sur-Moselle, la brasserie Saint-
Charles de Flévy ou la brasserie
Tichemont de Sainte-Marie-aux-
Chênes.

Tarif 5 €; gratuit pour les moins
de 12 ans.

Demain, de 10h à 23h, 
Le Royal, 2 rue Gambetta
à Metz

Micro-brasseurs : 
ce sera Royal !

La tradition à Marsal veut que le week-end de la Pentecôte soit
festif. Cette année n’échappera pas à la coutume. Le Foyer rural de
la commune offre cette fois une nouvelle manifestation baptisée
Pentecôte en fête et en feu. elle se déroulera dimanche à partir de
14h30, avec, au programme, la représentation de sept compa-
gnies de théâtre et deux orchestres. Un feu d’artifice clôturera la
journée.

Outre les concerts des Tongs et des Quartes grises, des
spectacles en formats courts (45 minutes maximum) dans de
petites salles seront proposés.

Renseignements : www.foyer-rural-marsal.fr 
et réservations pour les spectacles au 06 98 43 89 85.

Marsal : une Pentecôte
théâtrale et musicale

MOSELLE

AMNÉVILLE : aujourd’hui, de
17h à 19h30, médiathèque Jean-
Morette, Pop rock 33 (musique
avec platines et vinyles) et demain,
de 13h30 à 15h30, club Manga
pour les 11- 17 ans.

C H A T E A U - S A L I N S  :
aujourd’hui de 16h à 22h, demain
de 8h à 20h et dimanche de 8h à
13h, rassemblement de 2CV à la
saline.

CUTTING : demain, de 11h à
22h, fête au village. 

DIEBLING : demain, à 19h,  feu
de la Saint-Jean. 

EPPING : dimanche, de 11h à
23h, fête au village. 

HAYANGE : dimanche, de 11h
à 21h, Casc Saint-Nicolas, fête de
quartier. 

M A R A N G E - S I LVA N G E  :
demain de 14h à 18h, dimanche et
lundi de 10h à 18h, portes ouver-
tes au Domaine de la Croix de
Mission, présentation des cuvées
2016 AOC, liqueurs et eaux de vie.
Visites commentées des vignes à
11h et 15h. 

METZ : demain de 10h à 23h et
dimanche de 10h à 18h, 7 avenue
de Blida, festival des Makers #2,
fête de l’innovation et du savoir-
faire.

NILVANGE : aujourd’hui de
15h à 20h et samedi de 10h à 12h
et de 13h à 17h, médiathèque,
grainothèque et bourse d’échan-
ges.

RETTEL : demain et dimanche
de 10h à 23h, et lundi de 10h à
19h, fête du coquelet et des fraises.

REYERSVILLER : lundi, à 9h,
étang de la Kiesselbach, con-

cours de pêche.
SAINT-AVOLD : dimanche, à

partir de 9h30, chemin du chêne
des sorcières, randonnée pédestre
et cani-rando.

SARREGUEMINES : dimanche,
de 14h45 à 17h, 145, rue de
France, le Pré des saveurs (décou-
verte du jardin, des plantes aroma-
tiques et médicinales).

THICOURT : véhicules de col-
lection, mini ferme, baptême à
poney... 

THIONVILLE : tout le week-
end de 10h à minuit, foire de prin-
temps. Demain et dimanche de
12h à 18h, centre Jacques-Brel,
week-end des super hérosDemain,
de 10h à 18h, salle Jean-Burger,
salon des Bouts d’Choux.

UCKANGE : dimanche, de 14h
à 18h30, au Jardin des Traces, fête
du Vent (jeux et spectacles).

VAHL-LÈS-FAULQUEMONT :
dimanche et lundi, de 11h30 à
23h, salle des fêtes, concours de
quilles. 

YUTZ : dimanche, à 10h, cour
de l’école Victor-Hugo, marché 
artisanal, animation, musique… 

MEURTHE-ET-MOSELLE
JOEUF : lundi, de 8h à 19h, rue

de Franchepré, braderie de prin-
temps. 

LONGUYON : demain de 10h à
minuit et dimanche de 10h à 18h,
étangs du Vieux Pré, motos et
voitures US. 

S A I N T- J E A N - L È S - L O N -
GUYON : demain de 18h à minuit
et dimanche de 11h à minuit, à La
Rosière, rassemblement de cava-
liers. Dimanche, de 9h à 20h, bro-
cante.

AGENDA

MOSELLE

ANCY-DORNOT : dimanche, de 6h à 18h,
centre du village, brocante.

AUMETZ : dimanche, de 8h à 18h, centre-
ville, vide-greniers.

BAERENTHAL : dimanche, de 7h à 18h,
parking de la base de loisirs Ramstein-plage,
marché aux puces.

BEHREN-LÈS-FORBACH : dimanche, de 8h
à 17h, école Hector-Berlioz, vide-greniers.

CHATEL-SAINT-GERMAIN : lundi, de 8h
à 17h, centre du village, vide-greniers.

FOLSCHVILLER : lundi, de 8h à 17h, au
tennis club, puces et brocante.

GRAVELOTTE : dimanche, de 6h à 18h,
route d’Ars, brocante.

HAM-SUR-NIED : dimanche, de 6h à 18h,
vide-greniers.

LANING : lundi, de 6h à 18h, rue de la
Fontaine, vide-greniers.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD  :
dimanche, de 8h à 18h, cour de l’école primaire
et rue Jean-Pierre-Ballevre, brocante.

LUTZELBOURG : dimanche, de 7h à 18h, le
long du canal, vide-greniers

METZ : dimanche, à 8h30, place de France,
vide-greniers et de 9h à 18h, Bail de la Porte des
Allemands, brocante.

NIDERVILLER : dimanche, de 6h à 18h,
complexe des salles, brocante.

PLAINE-DE-WALSCH : dimanche, de 6h à
20h, rue des Roses, vide-greniers.

OGY : lundi, de 7h à 18h, parking de la salle
des fêtes, vide-greniers.

SAINT-PRIVAT-L A -MONTAGNE  :
dimanche, de 7h à 18h, place de l’Église,
vide-greniers.

SARREBOURG : lundi, de 6h à 18h, parking
de l’hypermarché Cora, vide-greniers.

SEINGHOUSE : dimanche, de 7h à 18h, rue
Principale, terrain de football et parking place
Streiff, marché aux puces.

SERVIGNY-LÈS-RAVILLE : dimanche, de
7h à 18h, dans les rues du village, vide-greniers.

SPICHEREN : lundi, de 7h à 18h, Brême
d’Or, vide-greniers.

THIONVILLE : aujourd’hui, demain de 9h à
12h et de 14h à 18h et dimanche de 9h à 12h,
Magasin Recy-Thi, vente solidaire d’objets de
seconde main (meubles, literie, électroména-
ger, vaisselle, vêtements, puériculture, jouets,
luminaires, bijoux, décoration, livres…).
Demain, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
Magasin Emmaüs, vente solidaire (équipement
de la maison, vêtements pour toute la famille,
livres, disques, vinyles, bijoux, jeux et jouets).

VIC-SUR-SEILLE : lundi, de 6h à 17h, cen-
tre-ville et rues alentour, brocante.

VRY : dimanche, de 6h à 18h, vide-greniers.
XOUAXANGE : lundi, de 6h à 18h, rues du

village, vide-greniers.
YUTZ : demain, de 7h30 à 15h, cour de

l’école Schuman, vide-greniers.
ZILLING : dimanche, de 7h à 23h, rues du

village, marché aux puces, brocante et artisa-
nat.

MEURTHE-ET-MOSELLE
CONFLANS-EN-JARNISY : demain, de 7h

à 12h, place de l’Église, marché aux puces.
JOPPECOURT : dimanche, de 8h à 18h,

brocante.
LEXY : dimanche, de 8h à 18h, parc munici-

pal, brocante.
MONT-SAINT-MARTIN : dimanche, de

9h à 17h, salle Erckmann-Chatrian, bourse aux
vêtements.

THUMERÉVILLE : dimanche, de 7h à 18h,
autour de la salle du Grijolot, vide-greniers.

Puces, brocantes et antiquités

L’eau à l’honneur
à Mittersheim

La zone de loisirs de Mit-
tersheim organise sa Fête de l’eau
et de l’Environnement dimanche.
Après le petit-déjeuner, le Parc
naturel régional de Lorraine com-
mencera à 9h30, au départ du
camping du Lac Vert, un inven-
taire participatif sur le thème
« Pas de printemps sans hiron-
delle ». Un marché, avec possibi-
lité de restauration, s’animera à
10h. À 14h, s’élancera une ran-
donnée à la découverte des cir-
cuits nature et culture du site.
S’en suivra à 16h, une table ronde
sur le thème « Pays de Sarre-
b o u r g  :  u n  t e r r i t o i r e  d e
l’Unesco ». Des initiations aux
sports nautiques sont prévues en
attendant la soirée guinguette.

À SUIVRE

... et pour les 
mômes à Bitche

A Bitche, la quinzième édi-
tion des Rendez-vous aux jar-
dins se décline autour de la
jeunesse.

Événement phare du week-
end, le Jardin des mômes invite
les enfants à découvrir des acti-
vités ludiques liées à la terre ou
en rapport avec la nature.

Entrée 3 € ; réduit 2 €.

Rendez-vous au jardin 
pour la Paix dimanche, 
de 14h à 18h. 
Renseignements 
au 03 87 96 18 82.

Rendez-vous
aux jardins...

Aujourd’hui, demain et diman-
che, vous avez Rendez-vous aux
jardins, sous le signe du partage.
Aujourd’hui la journée sera con-
sacrée aux scolaires.

Demain et dimanche, de 10h à
19h, on pourra échanger avec les
jardiniers des Jardins Fruitiers de
Laquenexy et, de 10h à 18h, avec
ceux du jardin de la maison de
Robert Schuman à Scy-Chazelles.
Des animations sont prévues
dans le parc Simon, à Augny,
autour de l’Espace Mazenod et au
jardin botanique de Montigny-
lès-Metz. Dimanche, de 13h30 à
17h30, on pourra visiter libre-
ment le jardin du château de
Hayes et, samedi et dimanche de
14h à 18h30, celui du château de
Pange.

Nature en fête 
à Montenach

Dimanche, les Amis de la
réserve des Sept Collines, la Mai-
son de la nature et le Conserva-
toire d’espaces naturels organi-
s e n t  u n e  J o u r n é e  d e
l’environnement à Montenach,
sur le site de la réserve. Une
formule entièrement revisitée
pour ce rendez-vous 2017 : de
10h à 18h, les visiteurs pourront
participer en famille à plusieurs
ateliers pédagogiques et ludi-
ques, découvrir des expositions,
se balader sur les sentiers balisés
mais aussi se restaurer et flâner
entre les étals d’un marché du
terroir. Entrée libre.

http://www.maisondela
nature.eu/

À Montenach, la réserve
 des Sept Collines fête la nature

  dimanche. Photo RL

Amnéville fait un bœuf Trois bonnes raisons d’aller 
au Plein Air de Jarny

dimanche, la deuxième édition
de la Nuit du catch. Le local de
l’étape, organisateur de l’évé-
nement, Joyce Colt Herrmann,
remettra en jeu son titre de
champion de la fédération
européenne. Douze catcheurs
de diverses nationalités (Fran-
çais, Allemands, Hongrois,
Belges, Américano-belge) 
seront réunis pour se défier
lors de six duels exaltants.

Les visiteurs pourront voir
des poids lourds, des poids
moyens, des voltigeurs se com-
battre et, cerise sur le gâteau, le
nombre de visiteurs a doublé.

Cette compétition a deux
objectifs : faire connaître le
monde du catch, mais aussi le
promouvoir en tant que sport.

Tarif unique 5 €.
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Des lapins volés à Mittersheim
> En page 2

Demain à 20 h 30, le HBC Sarrebourg conclura à domicile son
exceptionnelle saison. En intégrant le Top 40 du handball français,
le petit poucet a bien grandi. Face à lui, les Verts de Saint-Etienne
viendront chercher la victoire, synonyme de maintien. Les coéqui-
piers de Romain Garnier auront à cœur de rendre hommage à leur
capitaine courage, mais aussi à Tadej Svet, Antonin Roussel et
Nemanja Marjanovic qui effectueront leur dernière rencontre sous
les couleurs de l’équipe fanion du HBC Sarrebourg-Sud-Mosellan.
Romain Garnier et ses hommes comptent sur la présence de tous
leurs supporters pour ce qui restera, sans doute, une très belle
soirée de partage.

> En page 3

SARREBOURG 

Handball : la der 
des der demain 
soir à Coubertin

Dernier match sous les couleurs du HBC Sarrebourg pour Romain
Garnier, et trois autres membres de l’équipe. Archives Laurent CLAUDE.

Jusqu’à la fin du mois, une opération spéciale est menée
dans les Postes de Sarrebourg et des environs. Des timbres à
l’effigie des actions de la Croix-Rouge sont en vente. Cette
initiative permet à l’association de se faire connaître et
pourquoi pas, de donner envie à de possibles bénévoles
d’agrandir les rangs.

> En page 3

Des timbres pour 
la bonne cause

MOSELLE SUD

Les ventes se font par carnets de huit timbres.
Photo RL

SOLIDARITÉ

Quatre Sarrebourgeois se lancent dans une aventure humanitaire qui promet d’être riche. Du 29 juillet au
20 août, ils prendront le départ de l’Europ Raid, une course de 12 000 km qui les emmènera, à bord de deux
Peugeot 205, jusqu’en Europe de l’Est. Là, ils distribueront 200 kg de matériel scolaire à des enfants dans le 
besoin. Le raid solidaire accueillera cette année 150 équipages de tous horizons, mais tous en 205 !

> En page 2

Quatre pandas dans
une course solidaire

Les quatre amis, qui ont choisi le panda roux pour emblème,
ont encore beaucoup de travail pour préparer 
leur périple humanitaire.
Photo Laurent MAMI

2016 n’a pas été une très 
bonne année pour les éleveurs 
de vaches laitières en raison de 
la pluie suivie de la sécheresse. 
Un mauvais temps qui s’est 
fait ressentir dans la produc-
tion qui a diminué. Le sujet a 
été abordé lors de l’assemblée 
générale des producteurs de 
lait du Saulnois.

À cette occasion, le prési-
dent Jean-François Rousselle (à 
droite sur la photo) a annoncé 
son départ.

> En page 8

Saulnois : mauvaise année 
pour les producteurs de lait
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sés. Nous avons hâte d’y être ! »

Renseignements par mail
RaidPandaTeam@
gmail.com
ou par tél. 06 77 44 78 50.

de travail pour être prêts, insis-
tent les participants. L’aventure
sera à la fois solidaire et cultu-
relle. Le parcours passe en effet
par de nombreux sites du patri-
moine historique des pays traver-

installation d’équipements pour
permettre  la  t ransmission
d’information, notamment pour
mettre à jour le journal internet
qu’ils tiendront au quotidien…

« Il nous reste encore beaucoup

préparer. C’est un gros boulot. »
Les six amis y passent actuelle-

ment tout leur temps libre : mise
en peinture, changement de piè-
ces réputées fragiles, renforce-
ment des parties mécaniques,

Bosnie et la Bulgarie, où 100 kg
de matériel scolaire par équipage
seront distribués.

À la recherche
de partenaires

« Durant nos études, nous
avons tous beaucoup voyagé,
note Nicolas Thuot, président de
l’association Europ Raid Sarre-
bourg, constituée pour financer
le projet. Nous avons tous été des
globe-trotters, et nous avons
encore la bougeotte. » Le projet
est né dans la tête de ces cinq
garçons et une fille en décembre.

« Ça nous a paru être un beau
projet, pour retrouver ce qu’on a
vu en école d’ingénieur, être utile,
et participer à une aventure
humaine forte. C’est un challenge
motivant », assurent-ils.

Première étape, commencer à
récolter des fonds. « Une partie
de notre projet est financée, note
le Sarrebourgeois Nicolas Thuot.
Mais nous sommes toujours à la
recherche de partenaires pour le
finaliser. » Pour cela, les six jeu-
nes organisent la vente d’espa-
ces publicitaires bien visibles sur
leurs deux 205.

Ces deux Peugeot sont aussi
une étape essentielle dans leur
aventure. « Nous avons cherché
des voitures dans la région, à
retaper pour qu’elles ne nous coû-
tent pas très cher, indique Arthur
Bergeron, originaire du Sud mais
travaillant à Sarrebourg. Depuis,
nous travaillons dessus pour les

C’est le pendant du 4L Tro-
phy. Avec cependant
deux ou trois nuances

d’importance. La première est
que l’Europ Raid, comme son
nom l’indique, parcourt les rou-
tes jusqu’en Europe de l’Est, et
non jusqu’au Maroc. Ensuite, la
course se fait avec une autre
voiture française mythique : la
205. Et pour finir, l’aventure est
ouverte à tous, et pas seulement
aux étudiants.

Cette course a elle aussi un but
humanitaire. Les besoins de cer-
taines populations d’Europe de
l’Est sont similaires à ceux des
plus lointaines contrées de
l’Atlas. Aussi, pour se lancer, il
faut avoir en soi un esprit ouvert
et de découverte. Et cela, quatre
Sarrebourgeois, ingénieurs dans
une entreprise de la ville spéciali-
sée dans la confection de sièges
de bureau l’ont bien.

« Nous sommes six amis à
nous être inscrits pour composer
deux équipages, souligne Johan
Cretin-Guillon, Strasbourgeois
d’origine. Nous travaillons
ensemble, ou avons été étudiants
dans la même école d’ingé-
nieur. » L’Europ Raid, qui en sera
à  s a  q u a t r i è m e  é d i t i o n ,
accueillera du 29 juillet au
20 août 150 équipages de trois
personnes, au départ de La
Roche-sur-Yon. À raison de
600 km par jour, les deux équipa-
ges sarrebourgeois parcourront
12 000 km, traversant 20 pays,
dont la Macédoine, l’Albanie, la

Le jour du départ approche pour les quatre amis cyclistes, engagés
dans un grand défi humain au profit de l’opération Mécénat chirurgie
cardiaque, qui opère des enfants du monde entier atteints de
malformations cardiaques. Alain Bricker, membre du Rotary de
Saverne, et ses compères, Jeannot L’Huissier, René Pilchen et
Jean-Luc Elmerich s’apprêtent à rallier Saverne à Saint-Tropez, soit
quelque 900 km à la force des mollets, du 15 au 26 juin. Douze étapes
musclées au cours desquelles, ils en profiteront pour récolter
12 000 €, somme nécessaire à une opération à cœur ouvert. Plusieurs
partenaires locaux ont apporté leur pierre à l’édifice. Lors du briefing
précédant le top départ, le quatuor s’est retrouvé à Sainte-Croix,
autour de Pierre Singer, patron du domaine ; M. Rondeau, maire de
Rhodes ; Gilles Weibel et Bruno Poiré, chefs d’entreprise, ainsi que la
présidente de l’association.

La passion de la petite reine au service d’une belle action mérite
une mention ! Coup de chapeau aux quatre camarades.

ASSOCIATION mécénat chirurgie cardiaque

Rallier Saint-Tropez 
à la force des mollets

Alain Bricker, Jeannot L’Huissier, René Pilchen et
Jean-Luc Elmerich, prêts à rallier Saint-Tropez. Photo RL

Pourquoi chercher plus loin, collection de magazines qui
présente les richesses naturelles, culturelles et patrimoniales des
régions du Nord et de l’Est de la France, plonge cette fois « Au
cœur de la Moselle gallo-romaine » pour vingt-six minutes.

L’émission de France 3, diffusée ce samedi 3 juin à 10 h 50,
s’est donc intéressée à Bliesbruck (près de Sarreguemines) et au
site de la Croix-Guillaume dont on reconnaît l’accès dès les
premières secondes.

Situé à 487 m, ce site est unique. Sur un plateau de 7 000 m²,
il concentre toutes les composantes d’une occupation gallo-ro-
maine : habitations, zone d’activité de carriers, sanctuaire et
nécropole. C’est par la voix de Dominique Heckenbenner,
présidente de l’Association pour la recherche archéologique au
Pays de Sarrebourg, que le site est présenté.

Son homologue, Jean-Paul Petit, racontera l’histoire et les
mystères du site de Bliesbruck.

MÉDIA samedi 3 juin à 10 h 50

La Croix-Guillaume 
sur France 3

L’émission de France 3 sera diffusée 
ce samedi 3 juin à 10 h 50. Photo archives Laurent MAMI

Cela pourrait ressembler au
titre d’une chanson du
nouveau retraité et déjà

regretté Michel Sardou. Ne
l’appelez plus Marie-Amélie
Dutheil de la Rochère. Mais seu-
lement Amélie de la Rochère.
« C’est plus simple et plus
court », assure, avec justesse, la
candidate du Front national
pour les prochaines législatives
dans la circonscription de Sarre-
bourg-Château-Salins.

Depuis un an, lorsqu’elle a
débuté son nouvel emploi
d’assistante parlementaire de
Florian Philippot au Parlement
européen de Strasbourg, elle 
s’est installée à Sarrebourg. Sans
doute pas un hasard, au regard
du calendrier électoral… Et si si
peu de gens la connaissent en
Moselle-Sud, c’est qu’elle a « été
beaucoup prise par les élections
présidentielles ».

Ces élections présidentielles,
et le score historique réalisé par
Marine Le Pen, la candidate sar-
rebourgeoise, issue d’une
famille parisienne noble, entend
bien surfer dessus. « Nous som-
mes sur une vague ascendante,
insiste Amélie de la Rochère. Et
l’avantage que nous avons pour
les électeurs par rapport à
d’autres candidats de partis his-
toriques, c’est que le FN est le
seul à offrir une ligne politique
parfaitement claire. Là, l’élec-
teur des Républicains ou du PS

ne sait pas si son candidat res-
tera fidèle à la ligne de son parti,
ou rejoindra par opportunisme
le camp Macron. »

Un engagement
né en 2013

Agrégée de Lettres classiques,
la candidate âgée de 36 ans a
connu une carrière profession-

nelle variée. Enseignante puis
employée dans l’édition, elle est
devenue assistante parlemen-
taire de Florian Philippot à
Bruxelles en 2013. Au moment
de son éveil politique. « J’ai tou-
jours voté pour des partis souve-
rainistes, pour l’indépendance
de la France face à l’Union euro-
péenne. Après les élections pré-
sidentielles de 2012, je me suis

intéressée à Marine Le Pen et
Florian Philippot, car ils por-
taient les mêmes idées que les
miennes. »

En 2013, elle rencontre Florian
Philippot. L’alchimie, entre les
deux, fonctionne tout de suite
et Amélie de la Rochère devient
rapidement une des fidèles du
n° 2 du parti d’extrême droite.
En 2014, elle devient candidate

aux municipales puis aux euro-
péennes à Paris, où elle résidait
alors.

C’est la première fois qu’elle
est candidate à une élection
législative, et en province. 
« Chacun porte les valeurs du
FN où il habite », souligne-t-
elle. Et tient déjà un discours
faisant très couleur locale : « On
a besoin à l’Assemblée natio-
nale de députés qui défendent
les territoires ruraux, explique
Amélie de la Rochère. Et, aussi,
d’une vraie opposition à Emma-
nuel Macron. Le FN est le seul
parti qui peut réellement se
revendiquer de l’opposition. »

Pour la suppléer, Amélie de la
Rochère a porté son choix sur le
conseiller municipal de Phals-
bourg Didier Masson, jusqu’ici
badgé « sans étiquette ». « Il a
soutenu Marine Le Pen lors des
présidentielles. On s’est rencon-
tré et on s’est tout de suite bien
entendus. »

Ensemble, et entourés des
sympathisants locaux, ils mène-
ront une campagne sur le thème
commun à tous les candidats du
FN : « Plus que jamais, défendre
la France ! ».

Quelques réunions publiques
seront organisées, mais c’est
surtout sur les marchés que les
habitants du secteur risquent de
croiser la candidate. « Nous
irons là où sont les gens », pro-
met Amélie de la Rochère.

POLITIQUE élections législatives

Amélie de la Rochère :
« défendre la France »
Amélie de la Rochère est la candidate du Front national aux législatives pour la circonscription. Avec un objectif :
porter en local les thématiques du parti, celles qui ont connu un si grand succès lors des dernières présidentielles.

La candidate FN Amélie de la Rochère fait équipe avec Didier Masson,
son suppléant et conseiller municipal de Phalsbourg. Photo Laurent MAMI

Alors qu’il avait déjà été la
cible de personnes malveillantes
qui lui avaient abattu plusieurs
espèces d’animaux de basse 
cour rares, le président de l’asso-
ciation avicole, Serge Coffe,
vient d’être à nouveau la victime
de personnes mal intentionnées.
Elles lui ont volé vingt-sept

lapins de concours. Les cages,
où vivent tous les sujets présen-
tés par le club lors de la grande
exposition avicole locale, sont
installées dans le jardin du prési-
dent, derrière sa maison d’habi-
tation.

Ce dernier est très amer
devant ce nouveau larcin.

MITTERSHEIM
Nouveau vol 
de lapins de concours

Les réunions et rencontres
sur le terrain des candidats
• Fabien Di Filippo, candidat LR-UDI

Aujourd’hui : vendredi 2 juin réunions publiques à 19 h, à la
salle des fêtes de Saint-Louis ; à 20 h 30, à la salle Comtes de
Linange à Dabo.

Demain : samedi 3 juin réunions publiques à 11 h à la salle
du conseil municipal de Hommarting ; à 14 h, à la salle des
fêtes de Hilbesheim ; à 16 h, dans la salle du conseil municipal
de Mittelbronn ; à 17 h 30, à la salle des fêtes de Hesse ; à 19 h,
à la salle des fêtes de Hartzviller ; à 20 h 30, au foyer rue de
l’Entente à Troisfontaines.

• Simon Giessinger, candidat UPR
Aujourd’hui : vendredi 2 juin réunion publique à 20 h à la

salle des fêtes de Sarrebourg.

• Mathilde Huchot, candidate de la République
En Marche

Aujourd’hui : vendredi 2 juin, rencontre des habitants de
l’ancien canton de Delme et du secteur de Morhange.

Demain : samedi 3 juin, réunion publique à 20 h à la salle
des commissions de Dieuze ; rencontre des habitants des
anciens cantons de Dieuze et Réchicourt-le-Château.

• Philippe Mouraux, candidat de 57-Le parti 
des Mosellans

Aujourd’hui : vendredi 2 juin réunion publique à 19 h à la
salle des fêtes de Fénétrange.

• Patrick Reichheld, candidat sans étiquette
Aujourd’hui : vendredi 2 juin réunions à 18 h 30 avec le BTP

aux Cèdres à Sarrebourg ; à 20 h 30, à la salle des Chevaliers à
Réding.

Demain : samedi 3 juin, à 18 h 30, réunions publiques à la
salle des fêtes de Lorquin ; à 20 h 30, à la salle Conte de
Linange à Dabo.

• Emmanuel Riehl, candidat sans étiquette
Aujourd’hui : vendredi 2 juin, rencontres à Maizières-lès-

Vic, Bourdonnay, Lagarde, Ommeray, Moncourt, Ley, Don-
nelay, Bezange-la-Petite, Lezey, Juvelize, Marsal, Moyenvic,
Xanrey.

Réunion publique à 20 h 30 à Vic-sur-Seille.
Demain : samedi 3 juin, rencontre à Landange, Aspach,

Fraquelfing, Niderhoff, Hattigny, Vasperviller, Voyer, Laneuve-
ville-lès-Lorquin, Héming, Lorquin, Abreschviller, Saint-Quirin,
Turquestein, Lafrimbolle, Nitting, Hermelange, Métairies-Saint-
Quirin, Neufmoulins.

• Cédric Soualmia, candidat Divers Droite
Aujourd’hui : vendredi 2 juin réunion publique, à 20 h à la

salle des fêtes de Lorquin.

ÉLECTIONS législatives

SOLIDARITÉ de sarrebourg à la bulgarie en peugeot 205

Europ Raid : les Pandas
sont dans la course
Quatre ingénieurs sarrebourgeois, accompagnés de deux amis, se lancent dans l’aventure de l’Europ Raid. Une course humanitaire 
à travers l’Europe en Peugeot 205, qui les conduira, si tout va bien, jusqu’en Bulgarie.

Quatre des six équipiers sont à pied d’œuvre afin de préparer leurs 205 ayant déjà bien vécu pour leur prochaine grande aventure. 
Photo Laurent MAMI

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
tél. 0809 100 399 (Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57 400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, 
tél. 03 87 03 05 40 (fax 
03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
le site internet www.repu-
blicain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57 170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 15
à 15 h 15.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Wonder Woman. — (En 

avant-première) A 20 h.
Marie Francine. — À 17 h 45, 

et à 20 h 15.
Conspiracy. — À 22 h 45.
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar (2D
et 3D). — À 19 h 45 et à 
22 h 30.

Les Fantômes d’Ismaël. — À 
20 h.

Le Roi Arthur : la Légende 
d’Excalibur. — À 22 h 15.

Alien : Covenant. — (interdit 
aux moins de 12 ans). À 
22 h 30.

Problemos. — À 17 h 45.
L’amant Double. — À 17 h 30 

et à 22 h 45.
De toutes mes forces. — À 

17 h 30.
Tunnel. — (en version origi-

nale sous-titrée). À 17 h 30.
L’éveil de la permaculture. — 

(ciné débat) A 20 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 
57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Boule et Bill 2 — A 20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Marie 
Francine, 
un film de 
Valérie 
Lemercier. 
Photo DR
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attendre la fin du mois de juin
pour en savoir plus.

son ne s’annonce pas sous les
meilleurs auspices. Il faudra

joueurs de N2) n’ont pas laissé
l’ombre d’une chance aux trois
autres clubs (Thionville Nan-
cy-Tomblaine et le NBC).

« Même si nous n’avons pas
pu ni su jouer à notre meilleur
niveau, nous n’avions de toute
manière aucune chance de
nous imposer. La saison se ter-
mine sur une mauvaise note et
on peut nourrir quelques
regrets », expliquait de son côté
le coach, Alain Mourman, qui
repartira en septembre avec
une nouvelle bande de jeunes
en excellence.

L’équipe réserve vainqueur
de Dieuze lors du match aller
(58-57) des barrages de main-
tien au niveau régional a subi la
furia des locaux au match
retour. Le NBC n’avait pas les
moyens de rivaliser. L’intersai-

par la fréquentation qui était en
dessous de ce qu’on escomptait.
La chaleur, l’éloignement des
autres clubs de basket, un man-
que d’intérêt des sportifs du sec-
teur expliquent en partie cet
état de fait. Je tiens à remercier
l’ensemble des bénévoles du
club qui ont parfaitement su
négocier ce long week-end »,
résumait le président Régis
Lambur.

Mauvaise note

La saison est désormais ter-
minée, sur une mauvaise note,
puisque les deux équipes
seniors du club sont reléguées
en division inférieure. L’équipe
première au terme d’un barrage
à 4 où les réservistes de Jœuf-
Homécourt (avec au moins 5

La fête a bien eu lieu tout au
long du week-end avec des
empoignades à foison et une
mobil isat ion générale de 
l’ensemble des bénévoles du
NBC : « Le spectacle a été au
rendez-vous avec treize finales
de coupe de Lorraine. Certaines
étaient très indécises comme le
duel de N2 entre Longwy-Jœuf/
Homécourt remporté par ces
derniers de quelques points, ou
encore la finale féminine rem-
portée par Mirecourt aux
dépens de Silvange (77-56).
D’autres étaient plus tranchées
mais intéressantes à décrypter.
Par ailleurs, la ligue a proposé
de nombreuses animations
(dunk, tirs à 3 points, concours
des meneuses…) qui ont permis
aux amateurs de spectacles de
se régaler. On a été un peu déçu

C’est un grand bon-
homme, loyal, charis-
matique, qui portera

une dernière fois sa tenue de
gladiateur lors du dernier match
de la saison. « C’était le bon
moment pour arrêter. Je n’ai
jamais ménagé mon corps, il
commence à se venger. Et de tout
temps, j’ai eu peur de faire la
saison de trop. Maintenant Thi-
baut (Dam) est prêt à prendre le
relais au poste de pivot (avec
une nouvelle recrue). Et puis j’ai
eu une opportunité profession-
nelle qui me demandera un
investissement plus important,
incompatible avec le handball
de haut niveau. Mais je conti-
nuerai à donner un coup de
main au club. »

Affable comme à son habi-
tude, Romain Garnier est intaris-
sable : de ses débuts en sport
études puis au club de Dijon
(N1) à 17 ans, à ses six derniè-
res années passées en Moselle,
son parcours est parsemé de
rencontres : « J’ai toujours placé
le collectif au centre de ma prati-
que du hand. Pas question de
partir au combat avec quel-
qu’un pour qui je n’ai pas d’affi-
nité. J’aurais pu passer pro, mais
je ne voulais pas de cette vie
quasi monacale. J’ai besoin de
partager, de vivre avec et pour
les autres. »

Leader charismatique

C’est en 2011 que Romain a
déposé ses valises à Sarrebourg :
« Je suis arrivé de Troyes en com-
pagnie d’Olivier Mourad. Le con-
texte sarrebourgeois m’intéres-
sait. Il y avait du monde dans les
tribunes, le discours des diri-
geants me convenait et l’équipe
évoluait en N2. Il y avait déjà du
beau monde Mickaël (Touboul),
Olivier (Geusquin), et bien sûr

Jean-Christophe (Ehlé). Des gars
de qualité qui ont fait avancer le
club. L’esprit n’a pas changé,
simplement d’autres hommes
sont venus apporter leur pierre à
l’édifice. »

À son arrivée, Romain a sou-
haité partager, mettre l’homme
au centre de l’activité : « Les
joueurs de l’équipe fanion se doi-
vent d’être exemplaires, accessi-
bles, en phase avec le reste du
club et les supporters. L’esprit
mercenaire, ce n’est vraiment
pas mon truc. »

Homme de convictions, de
passions, Romain Garnier
deviendra vite incontournable.
Irréprochable sur le terrain, il est
écouté et apprécié par ses coé-
quipiers, ce qui en fait un capi-
taine tout désigné. Il portera le
brassard pendant quatre ans.
« Je n’étais pas le plus beau à

voir jouer, ni le meilleur de
l’équipe, mais j’ai trouvé ma
légitimité par l’exemple. Légiti-
mité qui me permettait de reca-
drer un joueur qui n’était pas
dans l’esprit ou de soutenir un
autre qui était en difficulté. J’ai
aussi servi de relais entre
joueurs, dirigeants et staff tech-
nique. En quelque sorte, j’ai mis
de l’huile dans les rouages »,
précise-t-il encore.

Chercher la victoire

En coulisses, les tractations
vont bon train. Les nouvelles
recrues seront bientôt présen-
tées. En attendant, le public sar-
rebourgeois rendra un hommage
mérité au capitaine courage du
HBC. Il ne sera pas seul puis-
qu’Antonin Roussel et Tadej
Svet tireront également leur

révérence. Mais, incorrigible,
Romain tient à préciser : « On
avait pris l’eau dans le Forez lors
du match aller en jouant avec le
frein à main serré. Samedi, je
veux qu’on aille chercher la vic-
toire. C’est la meilleure manière

de faire la transition avec la
prochaine saison. On pourra
toujours faire la fête après. »

Sans Romain Garnier, le hand
ne sera plus tout à fait pareil.
Merci à lui pour ces six années
de bonheur !

SPORT handball

Le capitaine passe la main
À 34 ans, Romain Garnier met un terme à sa carrière de handballeur de haut niveau. Il disputera ce samedi 
à 20 h 30 à Coubertin face à Saint-Etienne son dernier match avec l’équipe fanion du HBC.

Pour la journée mondiale
sans tabac, le service tabacolo-
gie de l’hôpital de Sarrebourg
avait installé un stand d’infor-
mations dans le hall du centre
hospitalier. Objectif ? « Fournir
des informations aux personnes
fumeuses, et toucher un public
différent par rapport à celui qui
vient déjà en consultation »,
explique Marie Berg, infirmière
en tabacologie, testeur de
dioxyde de carbone dans les

poumons en main. Les person-
nes pouvaient obtenir des
informations sur le tabac, et
même prendre un rendez-vous
au service tenu par Simone
Adetu, médecin tabacologue.
« C’est gratuit », tient à préci-
ser Marie Berg. Les consulta-
tions ont lieu deux fois par
mois, les vendredis.

Pour plus d’informations,
appelez le 03 87 23 25 37

SANTÉ hôpital saint-nicolas

Au stand, des plaquettes d’informations étaient distribuées. 
Photo RL

Consulter 
contre le tabagisme

Des bénévoles à la hauteur

Les bénévoles du club présents au four comme au moulin 
(Alain, Aline et Pascal). Photo RL

Des timbres à l’effigie des
actions de la Croix Rouge.
Depuis le 6 mai et jusqu’à

fin juin, les clients de la Poste à
Sarrebourg et dans les environs
peuvent acquérir un carnet de
huit timbres au prix légèrement
gonflé (7,84 €) pour la bonne
cause. Le surplus, soit 2 € par
carnet, sera reversé à la Croix-
Rouge.

« Cette action nous permet de
faire vivre un partenariat national
au niveau local », assure Benoît
Kaltenbacher, responsable de
l’espace commercial de La Poste
de Sarrebourg. Créés par Laurent
Corvaisier, artiste peintre, ces 
timbres sont disponibles dans les
bureaux de La Poste ou auprès
des facteurs.

Cherche bonnes volontés

Mardi 30 mai, des bénévoles
tenaient un stand dans les locaux
du premier opérateur postal place
Wilson, avec une pancarte inci-
tant à s’engager dans l’associa-
tion. « Ça nous permet de nous

faire connaître, et qui sait, peut-
être que des bénévoles et des
accompagnateurs sociaux vou-
dront nous rejoindre », espère
Jean-Claude Kustner, nouveau
président de la Croix-Rouge de
Sarrebourg.

L’antenne sarrebourgeoise
cherche à recruter des bonnes
volontés pour agir sur le terrain.
« Des bénévoles, on en a toujours
besoin », confie Denis Vinel, qui
donne de son temps après son
travail à la carrière de Héming.

Concrètement, d’après les
informations fournies par La
Poste et par l’association, un don
de 2 € permet de financer six
couvertures de survie isothermes,
ou deux repas complets à des
personnes vulnérables ou de
nourrir un bébé pendant une
journée.

Pour tout renseignement
sur la Croix-Rouge de 
Sarrebourg, appelez Jean-
Claude Kustner au 
06 27 24 92 45 ou au 
bureau 03 87 23 71 47.

SOLIDARITÉ à la poste

Les timbres solidaires avec 
la Croix-Rouge en vente
Pour les amoureux des timbres ou les clients de la Poste généreux, la vente des timbres pour la Croix-
Rouge est toujours en cours. L’opération se terminera fin juin.

À gauche, Jean-Claude Kustner et Denis Vinel, à droite, 
 sont aidés par Iliasse Mabsout, en stage à La Poste. Photo RL

C’est, en millions d’euros,
la somme 

que La Poste à reverser à
la Croix-Rouge 

depuis 2006
au niveau national.

les chiffres

20

Depuis cette date, La
Poste et la Croix-Rouge

travaillent à l’émission de
produits philatéliques.

1914

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 

Cours, stages, 
formations

Alert 57. Alert 57 (association
de sécurité routière) organise un
stage de 2 jours pour récupérer 4
points sur votre permis de con-
duire. Dans la salle de conféren-
ces du Cora. Tél. 03 87 98 85 71.

Sports, sports de loisirs

Escrime : challenge Internatio-
nal Handisport. 25e challenge
international handisport épée et
escrime proposé par le cercle
d’escrime de Sarrebourg. De 9 h à
18 h 30 au Cosec. Gratuit.
Tél. 03 87 03 77 20.

DEMAIN

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 per-
mis de conduire. Dans la salle
de conférences du Cora.
Tél. 03 87 98 85 71.

Expositions
« Des enfants extraordinai-

res ». Lid Sirkis et Nicolas Mul-
ler, photographes, ont accepté
de se livrer à la difficulté de
photographier des enfants
extraordinaires. Tous les jours
de 10 h à 18 h, jusqu’au samedi
29 juillet à la bibliothèque
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 : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour les
enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : 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).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 18 h 30 à
20 h 15 ; bassin ludique de
14  h  à  21  h  15 ,  chemin
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences
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 restau-
rant chez l’Ami Fritz. Tous les
premiers vendredis de chaque
mois

Vestiboutique. La vestibouti-
que 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
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 par-
ticulier à la nature. À 20 h 30 à
la bibliothèque municipale Pier-
r e - M e s s m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

AUJOURD’HUI

Romain Garnier se veut optimiste pour le HBC : « Le club a
progressé en s’appuyant sur des hommes compétents et pas-
sionnés. L’équipe a évolué en parallèle. Grimper trop vite dans
la hiérarchie n’est jamais bon, les exemples sont nombreux de
dégringolades express. Il faut continuer à avancer à petits pas.
Viser la poule haute dès la saison prochaine, puis chercher à se
classer le mieux possible et, en parallèle, continuer à renforcer
le potentiel du club, notamment financier. C’est dans ce
domaine que je pense pouvoir aider le club à l’avenir. »

Romain optimiste 
pour le club

basket

Un grand 
bonhomme 
quitte l’arène. 
Tout comme 
Nemo, le 
gardien de 
but, qui lui, 
exercera son 
talent la 
prochaine 
saison au sein 
d’une équipe 
en République 
Tchèque.
Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 1er juin

7 h 23 : véhicule de secours et
d ’ass is t ance  aux v ic t imes
(VSAV) et véhicule secours médi-
calisé (VSM) pour une détresse
vitale sur la voie publique à Sarre-
bourg zone industrielle.

8 h  16  :  VSM pour  une
détresse vitale sur la voie publi-
que à Mittelbronn.

9 h 39 : véhicule de balisage et
véhicule de liaison pour un feu de
friches entre Phalsbourg et Ves-
cheim.

13 h 13 : VSAV et VSM pour
une intervention demandée par le
centre 15 à Sarrebourg quartier
gare.

ALLÔ 18

SARREBOURG
Interventions 
ponctuelles en chantier 
mobile dans la ville
En raison de travaux de relevé 
de chambres, la circulation et 
le stationnement sont régle-
mentés à l’intérieur de l’agglo-
mération de Sarrebourg.
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu’au lundi 25 décembre.

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

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge est située dans la zone 
Cap Ouest. Elle est ouverte à 
tous.
> Les mardis de 14 h à 17 h
et les vendredis de 15 h à 18 h.

MSA Lorraine
La MSA Lorraine accueille sur 
rendez-vous mardi 6 juin au 
matin. Bâtiment Le 1884.
> Mardi 6 juin
Bâtiment Le 1884.
7 impasse des Marronniers.
Tél. 03 83 50 35 00. 
contact.blf@lorraine.msa.fr
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concert, musique

Phalsbourg. Lûderitz. Concert
electro post-punk proposé par
l’association Les blettes sauva-
ges. À 21 h au Cotylédon, café
culturel associatif. Participation
libre. Tél. 03 87 25 33 20.

Dons du sang, 
vaccination

Metting. Collecte de sang.
Sont également invités les don-
neurs de Vilsberg, Vescheim,
Hangviller, Berling et Pfalzweyer.
À l’issue du don, une collation
sera servie aux donneurs. De
17 h à 20 h à la salle des fêtes.

Expositions
Graufthal. Découverte des

maisons des rochers. Visite des
maisons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : "Des rochers et des
hommes", "Allumettes, boîtes
d’allumettes, fabrique". Tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
18  h ,  jusqu’au  d imanche
12 novembre. Maisons des
Rochers. 2,50 €. Gratuit pour les
m o i n s  d e  1 0  a n s .
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. « L’improvisation
du regard ». Exposition photos
proposée par l’association Les
blettes sauvages. Christophe
Mayeur dévoile un double par-
cours de l’expression de la cou-
leur : l’expression du regard brut,
ou seul le rouge vient contrarier
et allumer un contraste. Les mar-
dis 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, jus-
qu’au vendredi 30 juin. Le Coty-
lédon, café culturel associatif.
Gratuit. Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie. Vous pourrez y
voir un ensemble de figurines
représentant des soldats de la
période napoléonienne. Ils sont
en surtout plomb, peints ou non.
Tous les jours sauf le samedi et le
d imanche,  jusqu’au jeudi
30 novembre. Hall de la mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Exposition « Par-
cours insolite dans les collections
du musée de Saverne ». Tous les
jours de 14 h à 18 h, jusqu’au
dimanche 18 juin. Au musée du
château des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Inscriptions, 
réservations, 
recrutement, concours

Hangviller. Inscription à
l’école maternelle. L’inscription
au RPI de Hangviller, Berling,
Metting et Vescheim concernent
les enfants nés en 2014. Les

parents devront se munir du cer-
tificat d’inscription 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. École maternel le de
Metting.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Dabo. Rocher de Dabo - saison
2017. Accès à la plateforme qui
offre un panorama à 360° unique
sur les Vosges mosellanes et le
Plateau lorrain et visite de la
chapelle et de sa tour d’observa-
tion. Tous les jours de 10 h à
18 h, jusqu’au mercredi 1er
novembre. Rocher de Dabo. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour les
m o i n s  d e  1 6  a n s .
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des éclu-
s i e r s .  L’ éche l l e  d ’ éc luses
d’Arzviller/Henridorff est un des
sites remarquables du réseau des
Voies navigables de France.
Construite en 1853 afin de per-
mettre au canal de la Marne au
Rhin de franchir le seuil des Vos-
ges, elle était constituée de 17
écluses réparties sur 3,8 km.
Tous les jours de 8 h à 20 h,
jusqu’au dimanche 31 décembre.
Gratuit. Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. Tour Musée Télégra-
phe CHAPPE. Découvrez. Appre-
nez. Aimez. Unique dans le
Grand Est. La Tour Musée de
l’Ancien Télégraphe Chappe à
Saverne, près du château du
Haut-Barr, est ouverte tout l’été
du 13 mai au 17 septembre et sur
demande au 06 75 97 07 35.
Tous les jours sauf le mardi de
13 h à 18 h, jusqu’au dimanche
17 septembre. Près du château
du Haut-Barr. 2 €. 5 € familles,
1,50 € pour les demandeurs
d’emploi, les étudiants/scolaires
et les enfants et gratuit pour les
adhérents. Tél. 06 75 97 07 35.

Saverne. Roseraie. Visite de
ce beau jardin qui fait la fierté de
la ville de Saverne avec ses
innombrables rosiers. Tous les
jours de 10 h à 19 h, jusqu’au
jeudi 31 août. À la Roseraie.
2,50 €. 2 € tar i f  groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.

Sports, sports de loisirs
Saverne. Les Vendredis de la

Pétanque. De 18 h à 20 h. Au
port de plaisance. Gratuit.
Tél. 06 32 08 50 52.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Dabo. Sculpture sur bois. Ate-
lier proposé par l’association Art
et sculpture sur bois avec Daniel
Condé sur rendez-vous. Rensei-
gnement : 06 65 62 85 69. Tous
les jours, jusqu’au dimanche
31 décembre à l’Espace Léon-IX.
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés 
dansants

Phalsbourg. Soirée pizza
flamm. Organisée par le centre
paroissial de Phalsbourg. Possi-
bilité de manger sous chapiteau
en cas de mauvais temps. Con-
tact : 03 87 24 23 21 (Véroni-
que Martin) ou 03 87 24 34 17
(Jean-Marie Dutel). De 18 h à
22  h  30 .  P l a ce  d ’A r mes .
Tél. 03 87 24 34 17.

Expositions
Arzviller. « Nous deux ».

Exposition du peintre figuratif
Bahdgé (Jean-Jacques Schum-
mer). Tous les jours sauf le lundi
et le mardi de 9 h à 22 h, à partir
du samedi 3 juin au Bar Papar
H a s a r d .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 46 27.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Marché culturel bro-
cante artisanat. Vente de livres,
BD, CD, DVD, jouets, neufs et
d’occasion, brocante et artisa-
nat. Marchands professionnels
uniquement. Tous les samedis,
Place du Général de Gaulle. Gra-
tuit. Tél. 03 88 71 52 71.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Dabo. Séjours dans les Arden-

nes. Deux parcours de 15 à
18 km et un parcours vers le
château de Sedan de 15 km
environ (pension complète et
bus compris). À 4 h. Devant la
caserne des pompiers. 170 €.
Tél. 03 87 07 43 12.

Saint-Louis. Marche de nuit.
Organisée par l’association
socioculturelle de Saint-Louis. À
2 1  h .  F o r ê t .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 90 78.

Saverne. Roseraie. Visite de
ce beau jardin qui fait la fierté de
la ville de Saverne avec ses
inombrables rosiers. Tous les
jours de 10 h à 19 h, à la Rose-
raie. 2,50 €. 2 € tarif groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.

Rencontres, 
conférences

Saverne. Repair Café. Repair
Café. De 8 h 30 à 17 h. Au cen-
tre socioculturel Îlot du Moulin.
Gratuit. Tél. 03 88 71 57 82.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Moi !! Président de
la république de France. Cette
année, "au vu des Zévène-
ments" comme disait Coluche,
les jeunes comédiens prennent
position sur tous les thèmes et
sujets qui touchent notre actua-
lité politique. À 11 h. À 13 h 30.
À 15 h 30. Au château des
R o h a n .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 01 80 40.

DEMAIN

VENDREDI 9 JUIN

Rencontres, 
conférences

Saverne. Conférence : les
produits laitiers. Elle sera ani-
mée par une diététicienne. De
20 h à 22 h, au centre socio-
culturel Ilôt du Moulin. Gra-
tuit. Tél. 07 70 80 08 14.

Sports, sports de 
loisirs

Saverne. Les Vendredis de
la Pétanque. De 18 h à 20 h.
Au port de plaisance. Gratuit.
Tél. 06 32 08 50 52.

Saverne. Séance de décou-
verte de l ’escalade. De
18 h 30 à 20 h. Au lycée Jules
V e r n e .  G r a t u i t .
Tél. 06 28 63 12 92.

DANS 1 SEMAINE

VENDREDI 30 JUIN

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Nuit des Soldes.
Organisée par les commer-
çants. De 18 h à 23 h 55. Cen-
t r e  v i l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 80 47.

DANS 1 MOIS

Malgré un temps plutôt
maussade, le bar Papar Hasard
vient d’organiser la première
édition de sa fête des voisins.
Prévue à l’origine en plein air,
autour de l’écluse 2, la fête, en
raison de la pluie, a drainé tout
son petit monde à l’intérieur de
la maison éclusière. Musiciens,

chanteurs, conteurs, danseurs
ont, tour à tour, animé cette
soirée de rencontre et de retrou-
vailles.

Un réel esprit de fête a soufflé
dans la vallée des éclusiers par
le simple fait de partager l’idée
d’être toujours le voisin de
quelqu’un…

ARZVILLER

La fête bat son plein. Photo RL.

La vallée des Éclusiers 
fête les voisins

Le 16 mars dernier, trois clas-
ses de l’école Georges-Jean-de-
Veldenz de Phalsbourg ont par-
ticipé au concours Kangourou
des maths, organisé par l’asso-
ciation Kangourou Sans Fron-
tières. Ils ont reçu leur prix pour
leur participation au concours.
26 000 écoliers se sont affron-
tés et le premier de ces 26 000

élèves est Loïs, un camarade
d’une autre école de Phals-
bourg (lire RL 17 mai 2017).

Le jeu-concours Kangourou
consiste en un questionnaire
de 24 questions (16 questions
pour les CE2) à choix multiples,
dont la difficulté croît au fur et
à mesure du déroulé du ques-
tionnaire. Pour chaque ques-

tion, cinq réponses sont propo-
sées ; il n’existe qu’une seule
bonne réponse par question. Le
Kangourou reste le premier
concours national qui permet
aux meilleurs de se mesurer et
de se comparer aux autres.

C’est ainsi que tous les parti-
cipants ont été récompensés
non seulement pour leurs bon-

nes réponses mais aussi pour
leur « prudence ». En effet,
pour chaque niveau, il y a deux
classements : le classement
« cracks » (les premiers sont
ceux qui ont obtenu le plus de
points) et le classement « pru-
dence » où les premiers sont
ceux qui ont le plus grand sco-
re-prudence (nombre de répon-

ses justes avant la première
réponse fausse).

L’équipe enseignante et les
élèves remercient l’association
de parents d’élèves les Crevet-
tes qui, grâce à leurs actions
tout au long de l’année, leur
ont versé une subvention leur
permettant de financer leur
participation.

PHALSBOURG

La bosse des maths récompensée 
à l’école Georges-Jean-de-Veldenz

Les écoliers
arborent

fièrement le
précieux

sésame qui
témoigne de

leurs
compétences

en
mathématiques

et en logique.
Photo RL

De p u i s  d e u x  a n s ,
l’immeuble qui faisait
angle entre la Grand-

Rue et la rue de l’Église était
devenu dangereux, au point
d’être placé sous arrêté de
péril. Il y a quelques mois, la
Commune fit l’acquisition de
cette vieille bâtisse dans
l’attente d’une décision.

« C’est en fait l’option visant
à déconstruire cet édifice qui
aura été retenu devant les fis-
sures grandissantes. Celles-ci
conduisaient inéluctablement
à un effondrement avec risques
de dommages en chaîne aux
immeubles voisins », souligne
Christian Untereiner le maire
avant d’ajouter : « C’était éga-
lement faire fi du danger poten-
tiel à l’égard des riverains et
usagers du secteur malgré
l’établissement d’un périmètre
de sécurité. »

Un énorme chantier

Le maire et sa municipalité
auront donc pris l’affaire en
main pour mettre le secteur de
l’église paroissiale en totale
sécurité. Tout d’abord, les
Lixins ont assisté à un specta-
cle insolite et heureusement

inhabituel. En effet, des spé-
cialistes qui, tuile par tuile,
ont soulagé la structure haute
afin de permettre d’araser,
étage par étage jusqu’au sol,
ce vieux bâtiment. Ensuite, le
mur mitoyen a été consolidé.
Une partie des murs de l’édi-
fice déconstruit a été utilisée
en contrefort. Pour Christian
Untereiner : « Nous avons
maintenu une continuité de
ligne de façade dans la Grand-
Rue et nous aménagerons
l’espace libéré en lieu d’agré-
ment, places de parking
notamment pour personnes à
mobilité réduite. »

Une aide bien 
précieuse

Un projet qui, à l’avenir,
offrira une vue à 360° mettant
en valeur l’antique fontaine, la
façade de la nouvelle salle
communale, celle de l’église et
la maison de Henriette de Lor-
raine.

« Ces travaux ont coûté près
de 70 000 €. C’est un partena-
riat commun avec la Région,
l’État au travers du Fonds de
Soutien à l’Investissement 
Local et le Département, dans

le cadre du programme Aide
Mosellane à l’Investissement
des Territoires (Amiter), qui
permet de subventionner ces
t r a v a u x  à  h a u t e u r  d e

17 000 € », précise le premier
magistrat qui conclut : « La
sécurité de nos concitoyens
prime pour l’équipe munici-
pale et moi-même. Dans ce cas

précis il fallait agir sans plus
tarder. Le centre de village offre
désormais une nouvelle pers-
pective qui entrera vite dans
notre quotidien ! »

LIXHEIM

Péril écarté dans le centre 
de la Principauté
Au centre de Lixheim, une vieille bâtisse qui menaçait de s’effondrer a été rachetée par la commune avant 
d’être détruite. Aujourd’hui, les riverains peuvent se promener en toute sécurité.

Christian 
Untereiner le 
maire (à droite) 
et ses adjoints 
ont pris une 
décision de 
sécurité. 
Photo RL.

Des précisions 
sur l’élue

Dans notre édition précé-
dente, nous avons relaté la
remise des prix aux lauréats
des maisons fleuries du vil-
lage. 

La manifestation s’est
déroulée en présence de
Nicole Pierrard, conseillère
départementale, et non sup-
pléante du conseiller départe-
mental. Il fallait le préciser.

EN BREF

Deux défaites 
pour l’Union 
Sportive

À l’occasion de sa dernière
rencontre de championnat de
la saison, la formation A de
l’Union Sportive locale, en
troisième division, a dû
s’incliner sur le score de 2
buts à 0 à Brouviller. La jour-
née a été sombre pour les
protégés du président Florian
Spreng. En effet, ils se retrou-
vent quatrièmes au classe-
ment avec un total de 29
points. À noter que le lundi
5 juin, l’équipe disputera le
premier tour de la coupe de
Moselle. Le coup d’envoi sera
donné à10 heures, sur le ter-
rain de Dolving.

La formation B, en qua-
trième division, a perdu par 3
buts à l’extérieur contre
Héming. Honneur sauvé par
Emeric Roger. Les réservistes,
cinquièmes au classement
avec 22 points, disputeront
leur dernière rencontre de
championnat dimanche 4 juin
à domicile contre Voyer, éga-
lement cinquièmes ex aequo
avec le même nombre de
points. À l’aller, Saint-Louis
l’avait emporté par 5 buts à 4.

SAINT-LOUIS
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Dons du sang, 
vaccination

Dolving. Collecte de sang.
Organisée par l’amicale locale et
suivie d’une collation. De 17 h 30
à 20 h 30 à la salle communale.
Tél. 03 87 07 85 02.

Harreberg. Collecte de sang.
De 18 h à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Permanences, ouvertures 
et fermetures 
exceptionnelles

Mittersheim. Agence postale.
Suite au réaménagement de la
salle socioculturelle, l’agence 
postale est transférée dans
l’ancien presbytère à côté des
écoles. 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.

Rencontres, conférences
Buhl-Lorraine. « Et si nous

parl ions  c la i rement  à  nos
enfants ? ». Conférence proposée
par la municipalité sous l’égide de

Castor’accueil, animée par Jac-
queline-Marie Ganter, psychothé-
rapeute spécialiste de l’enfance et
de la famille, sur le thème de
l’autorité. À 20 h à la salle com-
m u n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 77 43.

Réunions, colloques, 
meetings

Lorquin. Portes ouvertes au
collège des Deux Sarres. Les élè-
ves du collège feront découvrir
l’établissement à leurs futurs
camarades de 6e. Marché artisa-
nal organisé par les parents d’élè-
ves et petite restauration sur
place. De 16 h 30 à 20 h au Col-
lège des Deux Sarres. Gratuit.

Sports, sports de loisirs
Blâmont.  Démonstrat ion

d’aïkido. Proposée par l’aïkido
MJC Blâmont avec passage de
grades. L’Aïkido permet d’amélio-
rer l’équilibre physique et psychi-
que, 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 à la salle des pompes. Gra-
tuit. Tél. 06 30 44 40 01.

AUJOURD’HUI

Réunis en la mairie de Berthelming, les conseillers départe-
mentaux Christine Herzog et Bernard Simon, ainsi que
Patrick Reichheld, vice-président du conseil départemental
de la Moselle, ont signé avec le maire Claude Erhard la
convention Amiter (Aide Mosellane à l’Investissement des
Territoires). Cette aide est destinée à subventionner à
hauteur de 16 000 € les travaux de requalification et créa-
tion de trottoirs dans la rue principale, vers Fénétrange,
pour un montant hors taxes de 86 199 €.

BERTHELMING
Convention Amiter 
pour les trottoirs

Photo RL

Une première année réus-
sie pour le Pôle d’Ensei-
gnement et de Diffusion

artistique et culturelle (Pedac).
Trois temps forts festifs à ne pas
manquer si l’on aime la musique,
le chant, la danse et les arts
créatifs manuels sont au pro-
gramme de cette fin d’année. Le
premier, une soirée-concert, aura
lieu ce samedi 27 mai à partir de
20 h. Les "Girls No Boys"
Emma, Sara, Solène et Christelle
seront pour la première fois sur
scène, pour présenter leur talen-
tueux concert vocal. Les "Sales
Gosses", Lou-Anna, Théo,
Hugo, Léa, Josselyn prendront le
relais. Ils sont déjà connus pour
leur prestation à Sarrebourg, où
ils ont mis le feu à la nuit Celti-
que. Le dernier groupe invité est
celui des Broadhearts qui se pro-
duira en finale ! La buvette et le
buffet seront ouverts. Le prix
d’entrée sera de 3 €.

La seconde animation aura
lieu samedi le 17 juin à partir de
15 h pour la fête de la Saint-Jean.
Elle résulte de l’un des engage-
ments du Pedac : faire de cette
date la grande fête annuelle du
village de Saint-Jean-de-Bassel.
Au programme : des concerts,
des danses, des animations pour
les enfants, des expositions d’art
et d’artisanat, des sons et lumiè-
res, et l’incontournable feu de la
Saint-Jean. Un menu pizza-
flamm sera proposé. L’accès sera
gratuit.

La fête des élèves

La troisième manifestation de
fin d’année du Pedac aura lieu le
dimanche 25 juin à partir de
11 h, avec le spectacle de fin
d’année des enfants. Les élèves
feront la démonstration de leurs
acquis en chant, musique instru-
mentale et chorégraphie.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Fin d’année festive 
au Pedac
La première année d’activités du Pôle d’enseignement et de diffusion artistique et culturelle a été féconde, et 
ses responsables ont programmé une fin d’année éclectique.

Les enfants feront la démonstration de leurs talents de chanteurs et de musiciens.
 Photo RL

Avec le retour des beaux
jours et les saints de glace
passés, le temps est venu
de refleurir les maisons et
les jardins. De son côté la
commune a également
voulu embellir les espaces
publics. Une partie de
l’équipe municipale s’est
donc attelée à cette tâche
avec beaucoup de plaisir. 

MITTERSHEIM
Avec les beaux jours, le village se pare de fleurs

Photo RL

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS 

(Angviller-Bisping) : 
Thierry BOUCHER 
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MOR-
CHE 06 84 35 31 64
(eric.morche@wana-
doo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

GOSSELMING : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

HILBESHEIM : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gache-
not@nordnet.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-
Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr)
et Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

 CONTACTS
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CARNET

TROISFONTAINES.- Nous apprenons la naissance d’une
petite Juliette, premier enfant au foyer de nos collaborateurs,
Stéphanie Paquet et Philippe Derler, journalistes au Républi-
cain Lorrain, demeurant à Troisfontaines.

Juliette est également la petite-fille de Madeleine Derler,
domiciliée dans la localité, et de M. et Mme Yanic Paquet,
installés à Tulle (Corrèze).

Nos félicitations et nos vœux de prospérité au nouveau-né.

Juliette est née

Jeux, concours

Sarraltroff. Pétanque. Con-
cours en doublette organisé
par l’Amicale des sapeurs-pom-
piers. Repas à partir de 19 h :
jambon à la broche, grillades.
Animation musicale. À 13 h.
Parking de la caserne des pom-
piers. 5 €. Pour plus d’informa-
t i o n s ,  a p p e l e z
le 03 87 03 63 92.

Rencontres, 
conférences

Niderviller. « Trois siècles
de faïence ». Conférence sur la
faïencerie de Niderviller propo-
sée par les Amis du patri-
moine. Depuis trois siècles,
cette manufacture réalise et
vend des articles en faïence,
articles de table et statuettes.
De 17 h à 19 h, au complexe
de salles. Gratuit. Pour plus
d ’ in fo rmat ions ,  appe lez
le 06 37 57 87 92.

Réding. « Les bienfaits des
plantes ». Astuces et conseils
pour soulager les petits maux
de la vie de tous les jours avec
des plantes. Rencontre propo-
sée par la bibliothèque dans le
cadre des Insolivres. À 17 h à
la bibliothèque. Gratuit. Pour
plus d’informations, appelez
le 03 87 25 75 60.

Sports, sports de 
loisirs

Blâmont. Pêche à la truite.
Le Roseau de La Haute
Vezouze organise un après-
midi pêche à la truite pour les
enfants de moins de douze
ans. Venir avec ses appâts et
cannes à pêche. De 14 h à
16 h. Station aquacole zone de
loisirs. Gratuit. Pour plus
d’informations, appelez le
06 80 71 13 29.

Hommarting. Karting à
Meisenthal. Sortie organisée
par le club Cœur de homard.
1 h 10 de course en relais à
partir de 14 h. La restauration
est comprise dans le tarif. Ren-
seignements et inscriptions
chez Fabrice Charton. À
14 heures 95 €. 75 € pour les
adhérents. Pour plus d’infor-
m a t i o n s ,  a p p e l e z  l e
06 08 86 67 21.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Hommarting. Cours de
peinture. Proposé par l’atelier
Rub-Eyck. Toutes techniques
enseignées (huile/pastel/aqua-
relle). Particularité : technique
huile selon les maîtres anciens.
Tous les samedis de 9 h à 12 h,
Atelier Rub-Eyck. 10 €. Pour
plus d’informations, appelez le
06 63 63 26 61.

Bals, repas et thés 
dansants

Buhl -Lor ra ine .  So i rée
années 80. Soirée dansante
organisée par Body karaté.
Repas cochon de lait. De 19 h à
23 h à la salle communale.
15 €. 7 € pour les moins de 13
ans. Pour plus d’informations,
appelez le 06 73 93 65 80.

Fribourg. Soirée Pizzas et
Flamms. La MAM "les p’tites
canailles" propose cette soirée.
Mickaël & Gaëlle seront pré-
sents pour faire découvrir leur
spécialité, les glaces de la pro-
messe. Pizzas et Flamms à par-
tir de 6 €. À 18 h à la salle
polyvalente. Pour plus d’infor-
m a t i o n s ,  a p p e l e z
le 06 24 35 65 36.

Cinéma
Blâmont. « Alien : Cove-

nant ». Projection du film de
science-fiction américano-bri-
tannique réalisé et coproduit
par Ridley Scott, sorti en 2017.
Ce film est interdit aux moins
de 12 ans. Durée : 2 h 30. À
20 h 30. Cinéma "Bon-Ac-
cueil". 6 €. 4 € pour les moins
de 14 ans. Pour plus d’informa-
t i o n s ,  a p p e l e z
le 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Niderviller. Concert. Con-

cert de l’Harmonie municipale
de Sarrebourg proposé par Les
amis du patrimoine. De 20 h à
22 h. Complexe de salles. Gra-
tuit. Pour plus d’informations,
appelez le 06 37 57 87 92.

Cours, stages, 
formations

Foulcrey. Ateliers décora-
tion du village. Lors de cet
atelier, les participants pour-
ront réaliser des habillages de
troncs d’arbres et créer des
personnages en bois. De
13 h 30 à 17 h à la salle Saint-
Rémy et cour salle G. L’Hôte.
Pour plus d’informations,
appelez le 03 54 83 25 76.

Expositions
Blâmont. « De la Lorraine à

l’Orient ». À Repaix (54) près
de Blâmont, exposition de
peinture et de collages à thè-
mes : huiles, lithographies et
dessins de Gilles Fabre et colla-
ges à thèmes d’Élisabeth Fabre.
Visites également sur rendez-
vous. Visuels et bibliographie
sur www.gilles-fabre.com (ver-
nissage le 30 avril à 15 h). Tous
les samedis, dimanches de
14 h à 18 h, La Maison du
Peintre à Repaix. Gratuit. Pour
plus d’informations, appelez le
03 83 42 35 12.

DEMAIN

VENDREDI 9 JUIN

Concert, musique
Lorquin. La fête en chansons

avec les Sittelles. La chorale du
Collège et Grain de Phonie, soit
80 choristes, chanteront pour
un concert de solidarité pour le
Burkina Faso. À 20 h 30 à
l’église. Participation libre.
Tél. 03 87 24 84 47.

Moussey. Audition des élè-
ves de l’École intercommunale
de musique du Sânon. L’occa-
sion de découvrir le travail effec-
tué cette année par les élèves et
rencontrer professeurs et béné-
voles de l’association. Possibi-
lité de restauration sur place sur
réservation (03 87 24 65 07). À
18 h 45 à la salle sociocultu-
relle.12 €. Gratuit pour les élè-
ves inscrits et jouant à l’audi-
tion. Tél. 03 87 24 65 07.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Saint-Quirin. Kermesse.
L’EHPAD La Charmille organise
une kermesse. Animations
musicales, vente de produits
confectionnés par les résidants,
jeux, tombola. Restauration à
midi, menu complet pour 15 €.
Pizzas flamms à partir de 18 h.
De 11 h à 20 h. EHPAD la Char-
m i l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 04 00.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Dolving. Pèlerinage à Medju-
gorge en Croatie. Organisé par
Les amis du pèlerinage de Saint-
Ulrich, en association avec les
Amis de Marie et Jacquotte, du
6 au 13 juin. Un prêtre accom-
pagnera les pèlerins pendant
l’intégralité du voyage. Jusqu’au
mardi 13 juin. Pèlerinage de
S a i n t - U l r i c h .
Tél. 03 87 07 85 92.

DANS 1 SEMAINE

Paroisses catholiques
Abreschviller : samedi à 17 h 

(Sainte Véronique)
Borne-Fontaine : dimanche à 

8 h 30 et 10 h 30. (Vêpres à
16 h). Lundi à 7 h 30, mardi à
7 h 30.

Avricourt : dimanche à 11 h.
Azoudange : samedi à 

18 h 30.
Biberkirch : dimanche à 9 h.
Dannelbourg : samedi à 18 h.
Danne-et-Quatre-Vents : 

samedi à 18 h 30.
Buhl-Lorraine : dimanche à 

9 h.
Brouderdorff : dimanche à 

10 h 30.
Garrebourg : dimanche à 9 h.
Grand - Eich : vendredi à 9 h, 

(vêpres à 16 h 30), samedi à
18 h 30.

Harreberg : samedi à 19 h.
Hartzviller : lundi à 10 h 30.
Hérange : samedi à 18 h 30
Hesse : dimanche à 11 h.
Hermelange : dimanche à 

10 h 30.
Kerprich-aux-Bois : dimanche 

de à 10 h 45.
Hoff : samedi à 16 h (mariage), 

dimanche à 9 h 30.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Landange : samedi à 18 h 30
Langatte : dimanche à 9 h 15.
Lorquin : dimanche à 10 h 30.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Metting : dimanche à 9 h.

Ommeray : dimanche à 9 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Sarrebourg : vendredi à 8 h 30, 

samedi à 17 h 30 (Résidence
Erckmann-Chatrian) et à 
18 h 30 (Saint-Barthélemy),
dimanche à 10 h 30 et 18 h.

Vasperviller : dimanche à 
9 h 15.

Veckersviller : dimanche à 
10 h.

Walscheid : vendredi à 14 h 
(Heure de prière), à 16 h 30
(saint-Christophe), dimanche
à 10 h 30.

Wisse : lundi à 10 h 30 (Notre 
Dame d’Arlange)

Xouaxange : samedi à 16 h 30 
(mariage).

Paroisses 
protestantes
Avricourt : dimanche à 10 h 

(culte de rassemblement).
Kirrberg : dimanche à 10 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 11 h.
Schalbach : dimanche à 

9 h 45.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarrebourg 

(5 rue du Sauvage) : culte 
dimanche à 9 h 45.

Réunion de prière tous les 
jeudis à 19 h.

Église chrétienne évangélique La 
Colline (route de Dolving) :
culte dimanche à 10 h. Lundi,
rencontre de prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Football
L’équipe 3 était au repos ce

dimanche. L’équipe 2 s’est dépla-
cée à Schaeferhof, mais la ren-
contre n’a pas eu lieu faute de
combattants chez les locaux.
Autre absence à signaler, celle de
l’arbitre…. La saison se termine
et l’équipe 2 finit à une honora-
ble 5e place.

L’équipe 1ère, elle aussi pour
son dernier match de champion-
nat, recevait Schaeferhof qui se
devait de l’emporter pour ne pas
connaître la relégation. Plus 
entreprenants que les locaux, ils
ont logiquement ouvert le score
pour mener à la mi-temps. En
seconde période, Thomas Bau-
mann permet aux siens de reve-
nir dans la partie sur une belle
frappe à l’entrée de la surface de
réparation. Le second but est
l’œuvre de Ronan Houpert, qui,
sur un joli tir croisé, trompe le
gardien adverse. Thomas Bau-
mann, à dix minutes de la fin,
s’offre le doublé. Les visiteurs,
dans la foulée, réduisent le score.
Cette victoire permet aux locaux
de garder leur invincibilité à
domicile cette saison. Ils termi-
nent au pied du podium, à la 4e
place.

Rencontres du week-end
Dimanche à 10 h, l’équipe 3 se

déplace pour son dernier match à
Henridorff, mais quoi qu’il arrive,
ils finiront à une belle 3e place
cette saison.

Lundi, l’équipe 1, en Coupe de
Moselle, se déplacera à Réchi-
court, coup d’envoi à 17 h.

BROUDERDORFF

Pour restituer la place de Val-
lérysthal dans l’industrie
verrière de la région, le Dr

Luc Stenger a dévoilé quelques
grandes dates de l’usine lors
d’une conférence organisée dans
le cadre du 310e anniversaire de
Vallérysthal. D’après l’état de ses
recherches, les premières traces
de fours verriers remontent au
XIIIe siècle.

« À l’époque, c’était des verre-
ries volantes qui se déplaçaient
dans les forêts. On considérait les
verriers comme les enfants du
diable qui, par leur maîtrise du
feu, permutaient le sable en
verre, raconte Luc Stenger. On en
rencontrait dans les forêts de
Dabo (Engenthal, Obersteigen),
mais aussi plus au nord, vers le
pays de Bitche (Montbronn, Mei-
senthal, St-Louis, etc.). »

La naissance de 
Vallérysthal

À la question de savoir s’il y a
eu convergence entre les diffé-
rents sites verriers, Luc Stenger
est explicite : « des contacts par
alliances entre les seigneurs des
différents comtés ont amené les
populations verrières à travailler
ensemble .  De nombreuses
familles de verriers ont des sou-
ches communes situées dans le
pays de Bitche et dans la vallée
de la Bièvre. Des documents
mentionnant les patronymes
comme Stenger, Greiner, Kirs-
chwing, Burgun, Schwerer, etc.
en font foi. »

Le conférencier s’est ensuite
appliqué à préciser le contexte de
la création de Vallerysthal : « la
demande en verre de table, mais
aussi de luxe devenant de plus en
plus forte, l’ancienne verrerie de
Plaine-de-Walsch, sous l’impul-
sion de François-Eugène de Fonte-
nay, a été transférée sur les bords
de la Bièvre vers 1840. Et son

développement a été remarqua-
ble. » Luc Stenger a ensuite
décrit nombre de faits qui ont
émaillé le cheminement verrier
de ce qui a été un fleuron de
l’industrie locale. « De nombreu-
ses usines de verres ont cessé leur
exploitation au XIXe siècle (Har-
reberg, Grand-Soldat, Letten-
bach), puis plus tard, au cours

du XXe. Vallerysthal, grâce à des
directeurs compétents et un
savoir-faire exemplaire, a tenu
son rang jusqu’à la fin des années
1970. Et ceci en ayant traversé
des époques difficiles comme lors
des annexions ». Par des avanta-
ges matériels (logement, écono-
mat, œuvres sociales, …) la
population verrière a été fidélisée

et s’est installée durablement
dans le secteur d’où naguère par-
taient des produits manufacturés
dans le monde entier.

Les 26 et 27 mai, des 
démonstrations de 
soufflage et de filage de
verre auront lieu à 
Vallérysthal.

TROISFONTAINES

Vallérysthal : huit siècles 
de fabrique du verre
Dans le cadre des festivités pour le 310e anniversaire de la cristallerie, le Dr Luc Stenger a donné une 
conférence sur l’histoire de l’industrie du verre dans la région.

De droite à gauche, le maire Sébastien Hornsperger, le conférencier Luc Stenger, la présidente de sauvegarde du patrimoine verrier
Vallerysthal-Portieux, Marie-Claire Christophe-Stenger. Photo RL

Soixante équipes ont participé à la
3e édition "Run and bike" qui vient
de se dérouler à Walscheid. Cette
manifestation sportive était organi-
sée par la section running du judo
club de Troisfontaines. Sur un par-
cours de 15,2 km avec près de 400
mètres de dénivelé, l’épreuve a 
connu un beau succès, à peine terni
par l’inconséquence d’un quidam qui
s’est amusé à déplacer des bandero-
les sur le parcours devenu, de ce fait,
quelque peu raccourci.

John Helvig et Dominique Schlos-
ser se sont imposés en 49’ 25” devant
Stéphane Guéhrar et Quentin Frantz
53’ 35”, Antoine Kieffer et David
Wilhelm se classent 3e en 53’ 38”.
Céline Fauth et Stéphanie Sommer,
du NSTT Sarrebourg, remportent le
classement féminin en 57’ 34”
devant les championnes d’Alsace de
Run & Bike, Alexandra Renaud et
Rachel Fallacarra (VC Eckwersheim)
qui affichent 1 h 00 min 09 s au chro-
nomètre. Marion Hinsinger et
Guillaume Kircher, sur Sarrebike,
s’imposent dans le classement mixte
en 56’ 22”. À noter une forte partici-
pation de juniors, les meilleurs, Ben-
jamin Molter et Charles Christophe
(JC Fénétrange) se classent 7e au
scratch en 57’ 03”.

WALSCHEID

Run and bike : duos motivés

Météo parfaite 
pour une épreuve 
bien organisée. 
Photo RL

Les enfants extraordinaires
ont passé une excellente jour-
née au parc de Fraispertuis.
Tandis que la grenouille de la
météo avait commandé un
magnifique soleil, les enfants
ont pu profiter d’un grand
nombre d’attractions avant de
se rejoindre pour le tradition-
nel goûter de l’association.

Le présidente de cette asso-
ciation, qui poursuit le noble
but d’aider les enfants por-
teurs de handicaps et leur
famille, tient tout spéciale-
ment à souligner l’accueil cha-
leureux, et l’attention particu-
lière qui ont été apportés à la
préparation de la venue des
enfants par les dirigeants du
parc d’attractions. 

Trouver une oreille sensible
aux problématiques spécifi-
ques des familles différentes
est toujours une véritable
source de réconfort. Et un
bonheur pour chacun. 

ABRESCHVILLER

Un parc d’attraction pour 
des enfants extraordinaires

Des sourires qui font plaisir. Photo RL

ABRESCHVILLER
Les jeunes pompiers 
recrutent
La section des jeunes sapeurs-
pompiers recrute pour l'année 
2017-2018. Garçons ou filles, 
des secteurs d'Abreschviller, 
Voyer, Troisfontaines, 
Hartzviller, Walscheid ou 
Saint-Quirin ayant entre 12 et 
13 ans, motivé et sportif pour 
intégrer les rangs durant 4 ans 
(inscriptions avant le 14 
juillet).  
> Tous les jours. Jusqu'au jeudi 
13 juillet. Jeunes Sapeurs-pom-
piers d'Abreschviller . Tél. 07 
50 83 59 43 
franck.nopre@sdis57.fr 

DOLVING
Tirs de nuit
Tirs de nuit du sanglier avec 
source lumineuse, organisés 
par la société de chasse de 
Sarreck et environs, conformé-
ment aux arrêtés préfectoraux, 
sur le ban communal, 
lot Plaine. Tris aléatoires jusque
fin octobre.  
> Tous les jours. Jusqu'au mardi 
31 octobre. Lot de chasse dit 
Plaine. 

  BLOC- NOTES
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Entre la pluie et la sécheresse,
l’année 2016 s’est déroulée
dans un contexte très

morose pour les agriculteurs. Le
sujet a été évoqué lors de
l’assemblée générale des produc-
teurs de lait. Elle s’est tenue à
Xanrey, sous la présidence de
Jean-François Rousselle.

En effet, l’été a été marqué par
une sécheresse qui a eu un
impact immédiat sur la produc-
tion de lait des vaches, en raison
de la faiblesse de la pousse des
prairies. L’impact de la météo ne
s’arrête néanmoins pas là : les
récoltes de fourrages ont été
moindres pour le restant de
l’année, que ce soit en quantité
et en qualité.

295 € les 1 000 litres

L’effet a été immédiat pour les
agriculteurs : le prix du produit a
chuté pour les éleveurs. Plus de
31 millions de litres de lait, dont
presque 900 000 litres de lait bio,
ont été livrés à la laiterie de
Château-Salins. Même si, au
début de l’année 2016, les livrai-

sons ont démarré en fanfare, la
production a diminué de 4,6 %.
Pour l’année 2016, le prix moyen
du lait payé était de 295 € les
1 000 litres pour le lait tradition-
nel, et de 457 € pour le lait bio.

Des problèmes 
financiers

La crise, que les producteurs de
lait subissent depuis quelque
temps, peut entraîner des problè-
mes de trésorerie. Certains agri-
culteurs ont pu réduire leur pro-
duction. D’autres ont cessé
totalement leur activité laitière.
Ce constat n’a pas empêché le
président de regretter qu’il n’y ait
eu qu’une seule installation enre-
gistrée l’an dernier.

Le sénateur Philippe Leroy, tou-
jours présent aux assemblées
générales du groupement de pro-
ducteurs, s’est inquiété de voir
que certains villages n’ont plus
de producteurs de lait. Cepen-
dant, le produit des 62 éleveurs
est de bonne qualité.

Les quotas n’existent plus au
grand dam des producteurs lai-

tiers. Des contrats les lient désor-
mais avec la laiterie. La collecte
est cadrée et la production peut-
être limitée. Néanmoins, des
volumes de production sont dis-
ponibles et ceux qui souhaitent
en bénéficier peuvent contacter
le groupement.

Nouveau contrat

Un nouveau contrat a été signé
par le groupement avec Eurial,
industrie agroalimentaire implan-
tée dans l’ancien chef-lieu
d’arrondissement. L’entreprise
assure la collecte du lait auprès
des agriculteurs du groupement,
puis sa transformation, sa com-
mercialisation sous de nombreu-
ses formes et à travers plusieurs
circuits de distribution.

En France, Eurial est leader sur
le marché du fromage de chèvre
(à travers sa marque Soignon),
mais aussi du beurre de spécialité
et de la mozzarella. Elle est égale-
ment présente sur tous les seg-
ments des produits laitiers ultra-
f r a is  :  yaour ts  natures  et
aromatisés, spécialités, allégés,

crèmes, flans, mousses, bifidus,
ainsi que fromages frais.

Même si la consommation des
produits laitiers est différente

aujourd’hui, les producteurs peu-
vent se réjouir et être fiers que
leur lait soit consommé de multi-
ples façons dans tout le pays.

ASSOCIATION assemblée générale des producteurs de lait à xanrey

Lait : baisse en prix 
et en quantité pour 2016
Les producteurs de lait du Saulnois ont tenu leur assemblée générale à Xanrey. Pluie, puis sécheresse, qualité du 
fourrage et prix du lait étaient à l’ordre du jour. Ce fut également les dernières assises pour le président Rousselle.

Les 62 éleveurs de vaches laitières ont produit plus de 31 millions de litres de lait en 2016.  Photo RL.

Fin de saison pour les équipes 
du Sporting club vicois

Pour son dernier match de la saison, l’équipe C du Sporting
club vicois recevait l’équipe réserve de Gosselming. En cas de
victoire, les Vicois doublaient leur adversaire du jour. Ce fut
chose faite, avec une victoire sans appel par 8 à 1 et un
quadruplé de Grégory Bertrand.

L’équipe première était en déplacement à Avricourt pour un
match sans enjeu. Leur adversaire était déjà relégué en 2e

division, tandis que les Vicois étaient d’ores et déjà maintenus.
Après une première mi-temps poussive, les joueurs de Jean-
François Mercy ont fini par s’imposer par 2 à 1, grâce à un
double de Benjamin Cottenceau.

Prochaines rencontres
Dimanche, à 15 h, l’équipe première sera seule en lice, les

deux autres équipes ayant terminé leur championnat.
Les Vicois iront affronter les voisins dieuzois dans un match

particulier pour le coach local, puisqu’il a entraîné pendant
deux saisons le FC Dieuze. Les locaux auront à cœur de faire
oublier la débâcle subie lors du match aller.

VIC-SUR-SEILLE

Jeudi, pour son dernier
match en retard, l’équipe
fanion du club de football local
accueillait Bettborn - Hellimer
venu pour l’emporter et garder
une chance de retrouver l’étage
supérieur.

Dans une première mi-temps
maîtrisée, les Dieuzois ont
réussi à ouvrir le score par Loïc
Erbrech, sur une passe de
Johan Trapp.

Au retour des vestiaires, les
vis i teurs  ont  acculé  les
Dieuzois sur leur but, pour
tout d’abord égaliser à la suite
d’un corner. L’absence cumu-
lée de Loïc Caron et de Thié-
baut Boubel s’est lourdement
faite sentir, permettant aux
visiteurs de marquer le but vic-
torieux à quelques minutes du
coup de sifflet final.

Trois jours plus tard, l’équipe
fanion a accueilli Lorquin dans
une rencontre sans crainte, ni

espoir pour les deux antagonis-
tes. Les Lorquinois étaient bien
décidés en première période,
malgré un but de Johan
Trappp. En seconde mi-temps,
l’avant-centre dieuzois en a
rajouté trois autres d’affilée
pour définitivement écarter la
menace des visiteurs, qui en
ont encaissé un cinquième à
l’ultime minute par Rémy
Flausse. Un score fleuve de 5 à
0 pour la dernière au stade
Mermoz.

• Dieuze B s’est donné une
petite satisfaction en prenant le
meilleur sur son visiteur, Châ-
teau-Salins B, par 3 buts à 1.

• Dieuze C, également pour
son dernier match, a pris diffi-
cilement le meilleur sur Dol-
ving, par un but d’Anthony
Mao inscr i t  en seconde
période. Un petit succès qui lui
suffit pour garder son titre de
champion.

• Chez les jeunes, les U18 à
Plantières, dans une rencontre
compliquée, se sont inclinés 3
à 0, pour abandonner toutes
leurs chances de finir cham-
pions.

• Les U17, chez eux, ont
laissé la victoire à Sarrebourg 2,
par 5 buts à 1, alors que les
U15 se sont imposés à Vic-sur-
Seille par 2 à 0. Les U16 fémini-
nes se sont inclinées 4 à 1 face
à Farébersviller.

Ce week-end

Extinction des feux ce
dimanche pour l’équipe fanion
qui se rendra à 15 h à Vic-sur-
Seille. Une rencontre pour le
prestige entre les deux antago-
nistes qui peuvent chacun pré-
tendre à la 5e place de leur
groupe.

Un résultat nul suffirait aux
Dieuzois pour y parvenir.

DIEUZE

Football : une défaite et une 
victoire avant le dernier match

Le gardien dieuzois par intérim Nicolas Beauvais a été aidé
par son entraîneur, Frédéric Wicklein. Photo RL

Dimanche der-
nier, une dou-
zaine de jeunes
ch ré t i ens  on t
marqué leur atta-
c h e m e n t  à
l’église et renou-
velé leur foi en
faisant leur pre-
mière commu-
n i o n  l o r s  d e
l’office célébré
par l’abbé Jean-
Marie Groutsch,
en présence des
f a m i l l e s ,  d e s
communiants et
des autres parois-
siens.

C’est dans la
joie et l’allégresse
que la cérémonie
s’est déroulée,
sous le regard
ému et attendri
des familles.

CHÂTEAU-SALINS

Une première communion 
pleine de joie

Les douze enfants ont communié pour la première fois. Photo RL

Carnet blanc
Nous apprenons le prochain mariage de Hélène Jeanpert,

orthophoniste à Château-Salins, et de François Baland, agricul-
teur à Conthil, tous deux domiciliés à Ley.

La future mariée, Hélène, est la fille de Pierre et Véronique
Jeanpert de Conthil. Le futur époux, François, est le fils de
Michel et Bernadette Baland de Ley.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 3 juin, à 16 h 30, en
l’église de Conthil.

Nos félicitations aux futurs époux.

CONTHIL

VENDREDI 2 JUIN

Expositions
Delme : « Grainothèque ».

Des semences à partager. Sur
un système de libre-échange,
on prend et on dépose libre-
ment les graines qui plaisent.
Les vendredis, de 15 h 30 à
17 h 30. Jusqu’au mercredi
30 août. Médiathèque. Gratuit.
Pour plus d’informations, appe-
lez le 03 87 01 39 91.

Delme : « Attention, ça
pousse ! » Exposition en grai-
nes, réalisée lors d’ateliers avec
le multi-accueil Anis et Diabolo
et le périscolaire de Delme. Les
vendred is ,  de  15 h  30 à
17 h 30. Jusqu’au vendredi
30 juin. Médiathèque. Gratuit.
Pour plus d’informations, appe-
lez le 03 87 01 39 91.

Lagarde : exposition de pein-
tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres
et celles de quatre peintres de
son atel ier  de peinture :
Marylène Cabodi, Martine Far-
del, Dominique Jacquot, Marie
José Scandola. Les vendredis,
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. Pour plus d’informa-
t i o n s ,  a p p e l e z
le 09 51 10 05 10.

Rencontres, 
conférences

Château-Salins : rassemble-
ment 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). Pour plus
d’informations, appelez le
06 76 52 62 51.

Vic-sur-Seil le :  atel ier
mémoire. Proposé par l’Asso-
ciation familiale du Saulnois,
en partenariat avec la Fédéra-
tion des seniors de Moselle.
Atelier sur 11 séances de deux

heures, pour un groupe de 10 à
15 personnes âgées de plus de
55 ans. Chaque séance aborde
de manière théorique un thème
sur la mémoire, accompagné
d’exercices ludiques. De 9 h 30
à 11 h 30. Jusqu’au vendredi
7 juillet. Association familiale
du Saulnois. Gratuit. Pour plus
d ’ in fo r ma t ions ,  appe l ez
le 03 87 05 91 37.

Sports
Dieuze : éveil musculaire.

Activité proposée par l’Amicale
des Salines de Dieuze. Certifi-
cat médical obligatoire. Enca-
drement : Roland et Renée-
Noëlle Coursant. De 14 h 30 à
16 h 30. Jusqu’au vendredi
30 juin. MJC centre social Jac-
ques Prévert. 20 € le trimestre.
Pour plus d’informations, appe-
lez le 03 87 05 14 91.

Dieuze : cours de hip-hop.
Activité proposée par Aurélien
Salzard, dans le cadre des acti-
vités de la MJC. Activité
ouverte aux jeunes de 7 à 11
ans. De 17 h 30 à 18 h. Jus-
qu’au vendredi 30 juin. MJC
centre social Jacques Prévert.
Pour plus d’informations, appe-
lez le 03 87 86 97 41.

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 €.
Pour plus d’informations, appe-
lez le03 87 01 60 04.

Marthille : pêche. Les cartes
sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle facturation du ramassage
de déchets, les pécheurs sont
priés de rapporter les déchets
chez eux. Ceci afin de ne pas
augmenter le prix de vente des
cartes de pêche. Jusqu’au 
dimanche 5 novembre. Étang
communal. 60,60 €. Pour plus
d’informations, appelez le
03 87 86 24 40.

AUJOURD’HUI

Reports de 
collectes

Déchets ménagers
• En raison de la Pentecôte, la

collecte des déchets ménagers
du lundi 5 juin est reportée res-
pectivement au mardi 6 juin
pour : Achain, Bassing, Bel-
lange, Bidestroff, Blanche-
Église, Bourgaltroff, Burlion-
c o u r t ,  C h â t e a u - Vo u é ,
Conthil, Cutting, Dalhain,
Domnom-lès-Dieuze, Gué-
bestroff, Guébling, Guinze-
ling, Haboudange, Hampont,
Haraucourt-sur-Seille, Lidre-
z ing,  Lost rof f ,  Marsa l ,
Moyenvic, Mulcey, Obreck,
Pévange, Puttigny, Riche,
Rorbach-lès-Dieuze, Saint-
Médard, Sotzeling, Val-de-
Bride, Vannecourt, Verga-
ville, Wuisse, Zarbeling,
Zommange.

• Mardi 6 juin, elle est repor-
tée au mercredi 7 juin pour les
communes suivantes : Amelé-
court, Bénestroff, Bermering,
Bezange-la-Petite, Château-
Salins, Donnelay, Francal-
troff, Gerbécourt, Guéblan-
ge-lès-Dieuze, Juvelize,
Léning, Ley, Lezey, Lubé-
court, Moncourt, Morville-
l è s - V i c ,  N e u f v i l l a g e ,
Rodalbe, Vaxy, Vic-sur-
Seille, Virming, Xanrey.

• Mercredi 7 juin, elle est
reportée au jeudi 8 juin pour :
Aboncourt-sur-Seille, Ajon-
court, Alaincourt-la-Côte,
Attilloncourt, Aulnois-sur-
Seille, Bacourt, Bioncourt,
Bréhain, Chambrey, Château-
Bréhain, Chicourt, Crain-
court, Fonteny, Fossieux, Fré-
mery, Fresnes-en-Saulnois, 
Givrycourt, Grémecey, Han-
nocourt, Honskirch, Insming,
Jallaucourt, Juville, Laneuve-
ville-en-Saulnois, Lemon-
court, Liocourt, Lucy, Malau-
court-sur-Seille, Manhoué,
Marthille, Morville-sur-Nied,
Munster, Oriocourt, Oron,
Pettoncourt, Prévocourt,
Puzieux, Réning, Salonnes,
Tincry, Vibersviller, Villers-
sur-Nied,  V ittersbourg,
Viviers, Xocourt.

• Jeudi 8 juin, elle est reportée
au vendredi 9 juin pour : Bour-
donnay, Dieuze, Gelucourt,
Lagarde, Lindre-Basse, Lin-
dre-Haute, Maizières-lès-
Vic, Ommeray, Tarquimpol.

• Vendredi 9 juin, elle est
reportée au samedi 10 juin
pour : Albestroff, Baudre-
court, Chenois, Delme, Don-
jeux, Insviller, Lesse, Lhor,
Loudrefing, Marimont-lès-
Bénestrof f ,  Montdidier,
Molring, Nébing, Saint-
Epvre, Torcheville, Vahl-lès-
Bénestroff.

Pour l’ensemble de ces com-
munes, les bacs ou sacs devront
être sortis la veille au soir.

Tri sélectif
• En raison de la Pentecôte, la

collecte du tri sélectif du lundi
5 juin est reportée au mardi
10 juin pour les communes sui-
vantes : Aboncourt-sur-Seille,
Alaincourt-la-Côte, Attillon-
court, Bacourt, Baudrecourt,
Bioncourt, Chambrey, Che-
nois, Fonteny, Fresnes-en-
Saulnois, Grémecey, Hanno-
court, Jallaucourt, Juville,
Laneuveville-en-Saulnois,
Lemoncourt, Lesse, Liocourt,
Lucy, Malaucourt-sur-Seille,
Manhoué, Mor vil le-sur-
Nied, Oriocourt, Petton-
court, Prévocourt, Puzieux,
Saint-Epvre, Salonnes, Tin-
cry, Viviers, Xocourt.

• Suite à la Pentecôte, la col-
lecte du tri sélectif du mardi
6 juin est reportée au mercredi
7 juin pour les communes sui-
vantes : Ajoncourt, Aulnois-
s u r - S e i l l e ,  C r a i n c o u r t ,
Delme, Donjeux, Fossieux.

• La collecte du tri sélectif du
mercredi 7 juin est reportée au
jeudi 8 juin pour les communes
de : Château-Salins, Coutu-
res.

• La collecte du tri sélectif du
jeudi 8 juin est reportée au ven-
dredi 9 juin pour les communes
de : Bidestroff, Bourgaltroff,
Château-Voué, Guébling,
Hampont, Haraucourt-sur-
Seille, Marsal, Morville-lès-
Vic, Moyenvic, Obreck, Put-
t i g n y,  S a i n t - M é d a r d ,
Sotzeling, Vergaville, Vic-
sur-Seille, Wuisse, Zom-
mange.

• De même, la collecte du tri
sélectif du vendredi 9 juin est
reportée au samedi 10 juin pour
les communes de : Dieuze,
Lindre-Haute.

Pour toutes ces communes,
les sacs translucides devront
être sortis la veille au soir.

Déchetteries
Par ailleurs, il est à noter que

les déchetteries d’Albestroff,
Château-Salins et Dieuze
seront fermées le lundi 5 juin.

DÉCHETS

Pour le président du groupement, Jean-François Rous-
selle, il s’agissait de sa dernière assemblée générale. Après
avoir consacré plus de 32 années en tant d’administrateur
et 12 en qualité de président, il a rendu son tablier et va
ainsi pouvoir profiter d’une bonne retraite. Il a vu des
étapes importantes tout au long de son mandat.

Il est remplacé par Didier Rayeur, producteur de lait à
Moncourt.

Le président se retire

Le président
des 
producteurs 
de lait, 
Jean-
François 
Rousselle, 
a annoncé 
qu’il 
se retirait 
de son 
poste.
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Expositions

Delme :  « Attent ion,  ça
pousse ! ». Exposition en graines
réalisée lors d’ateliers avec le mul-
ti-accueil Anis et Diabolo et le
périscolaire de Delme. Les same-
dis, de 10 h à 12 h 30. Jusqu’au
vendredi 30 juin. Médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Delme : Grainothèque. Des
semences à partager ! Sur un sys-
tème de libre-échange, on prend
et on dépose librement les grai-
nes qui plaisent. Les samedis, de
10 h à 12 h 30. Jusqu’au mercredi
30 août. Médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Fêtes
Cutting : fête du village. Orga-

nisée par l’association d’arbori-
culture de Cutting et environs.
Manèges, stands de confiseries,
buvette et petite restauration. De
17 h à 23 h. Place communale.
Tél. 03 87 86 43 10.

Jeux, concours
Nébing : loto. Organisé par

l’association sportive Les grains
de sable, à 20 h, à la Salle socio-
culturelle. Buvette et restaura-
tion. Réservations également au
03 87 01 53 37. Tarifs : 20 €, les
13 cartons ; 10 €, les 6 cartons ;
2 € l’unité. Tél. 03 87 86 79 36.

Brocantes
Bacourt : 10e brocante de

nuit. Organisée par la commune
de Bacourt. De 15 h à 22 h. Res-
tauration. Emplacement gratuit.
Tél. 06 20 73 54 48.

Randonnées, balades
Haraucourt-sur-Seille : « Le

Saulnois se raconte ». Sortie
nature, proposée par l’Office de
tourisme du Pays du Saulnois, au
Mont de Saint-Jean, avec une
lecture de paysages animée par
Michel Remillon. Restauration à
12 h 30 à l’Auberge du Saulnois
d e  M a r s a l .  R é s e r v a t i o n  :

t é l .  0 3  8 7  8 6  0 6  0 7  o u
03 87 01 16 26. À 9 h. Devant la
salle des fêtes. 21 €. 21 € la sortie
+ le repas et 5 € la sortie.
Tél. 03 87 86 06 07.

Lindre-Basse : sortie ornitho-
logique au pays des étangs.
Michel Hirtz (ornithologue) et
Roger Richard (naturaliste) ani-
meront une balade au Pays des
étangs pour observer plus parti-
culièrement l’avifaune des lieux
(se munir si possible de jumel-
les). Départ à 9 h depuis le grand
parking au centre du village. Gra-
tuit. Tél. 03 87 05 21 71.

Rencontres, conférences
Château-Salins : rassemble-

ment de 2 CV. Organisé par Les
Deuches du Saulnois, de 8 h à
20 h, au Gîte de la saline. 15 € ;
12 € (moins de 18 ans) ; gratuit
( m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 76 52 62 51.

Spectacles, théâtre
Morhange : « Entre prises de

têtes ». Une pièce originale
signée Les Gourmands Disent. À
20 h. Centre socioculturel. 10 € ;
5  €  ( m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 32 28 41 75.

Sports
Dieuze : cours d’Aïkido, pour

e n f a n t s  e t  a d u l t e s ,  ave c
Abdelraouf Kiriani. De 11 h 15 à
12 h 15. Jusqu’au samedi 24 juin.
MJC Centre social Jacques-Pré-
vert. Coût : de 100 à 120 € (sui-
vant quotient familial pour les
moins de 16 ans) ; 140 € (à partir
de 16 ans). Tél. 03 87 86 97 41.

Stages
Insming : Un jardin de rêve.

Atelier proposé par la médiathè-
que dans le cadre des Insolivres.
Dans une structure en bois, plan-
tation de plantes grasses et fleu-
ries, puis pose de pierre d’orne-
m e n t .  D e  1 4  h  à  1 6  h .
M é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 20 79.

DEMAIN

VENDREDI 9 JUIN

Repas
Dieuze : 4e fête du jambon.

Organisée par l’association La
Petite souris salinoise. Anima-
tion foraine, tombola avec de
nombreux lots à gagner.
Buvette  et  restaurat ion
(assiette de jambon avec fla-
geolet et fromage à 12 €) et
soirée dance floor. De 19 h à
23 h 50, aux Salines royales.
Gratuit. Tél. 06 45 51 23 75.

Concert, musique
Morhange : concert de la

chorale du Conservatoire de
musique, avec des extraits
d’œuvres classiques (Gloria
de Vivaldi, Chœur des Escla-
ves de Verdi, Carmen de Bizet,
Deutsche Messe de Schu-
bert, etc.), de chants tradi-
tionnels africains et chanson
française. À 20 h 30, à l église
Saint-Pierre et Paul. Participa-
t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 86 27 24.

Randonnées, balades

Delme : sortie à Void-Va-
con. Organisée par le Club de
l’amitié de Delme. Visite de la
société Clair de Lorraine, visite
du Domaine de la Goulotte à
Saint-Maurice-sous-les-Côtes
avec dégustation de différents
produits et visite de la froma-
gerie Richemont à Vigneulles-
lès-Hattonchâtel. Le repas sera
pris à Void-Vacon. Départ à
8 h 30, de la place du monu-
m e n t .  4 9  € .
Tél. 03 87 01 39 45.

Sports
Château-Salins : marche

semi-nocturne. Organisée par
l’Amicale sports et loisirs avec
parcours entre 7 et 8 km, sur
route et chemins enherbés.
Inscriptions dès 18 h 45 et
pré-inscriptions sur www.fou-
leesdusaulnois.fr. À partir de
19 h 15, depuis le Club de
pétanque. Tarifs : 7 € ; gratuit
( m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 82 47 46 60.

DANS 1 SEMAINE

VENDREDI 30 JUIN

Concert, musique
Arraincourt : Arraincourt

Rock. « Fuzz Top » (cover offi-
ciel de ZZ Top) sera en con-
cert au Festival Arraincourt
Rock 2017, organisé en parte-
nariat avec le District Urbain
de Faulquemont. Ils partage-
ront l’affiche avec The Schlap-
man + surprise. Buvette et
restauration. De 19 h à
2 3  h  3 0 .  Ta r i f  :  5  € .
Tél. 03 87 00 42 72.

Rencontres, 
conférences

Insming : « Comment faire
un bon compost ». Conférence
proposée par la médiathèque
avec explications et conseils
pratiques par un intervenant.
De 20 h à 21 h. Gratuit.
Tél. 03 87 01 20 79.

DANS 1 MOIS

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en ce 
début de semaine dans le
Saulnois.

Vendredi 2 juin
Delme : à 18 h (messe et 

temps d’adoration).
Dieuze : à 10 h 30, (heure 

d’adoration du Saint 
Sacrement)

Francaltroff : de 15 h à 
16 h, (adoration du Saint
Sacrement)

Réning : à 18 h.

Samedi 3 juin
Azoudange : à 18 h 30.
Baronville : à 19 h.
Coutures : à 18 h 30.
Laneuveville-en-Saulnois : 

à 18 h 30.
Léning : à 18 h 30.
Lindre-Basse : à 18 h 30.

Dimanche 4 juin : 
fête de la Pentecôte
Albestroff : à 10 h 30, 

messe du jubilé sacerdotal
du père Robert Gurtner 
(25 ans).

Château-Salins : à 11 h.
Dieuze : à 10 h 45.
Fribourg : à 11 h, (60 ans de 

sacerdoce de l’abbé Cami-
nade).

Malaucourt-sur-Seille : à 
9 h 15.

Marsal : à 11 h.
Marthille : à 10 h 45 (pre-

mière communion).
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique) ; à 10 h 45 
(paroisse protestante).

Nelling : à 9 h.
Ommeray : à 9 h 30 (bap-

tême).
Vic-sur-Seille : à 10 h 30 

(première communion).
Virming : à 9 h 30.

Les autres rendez-
vous de la semaine
• Tous les lundis, mardis et 

jeudis du mois de mai, 
méditation du chapelet à
l’église d’Albestroff ; idem,
tous les mercredis, à 18 h,
à Réning (église).

• Lundi 29 mai, à 20 h, à 
Albestroff (église), répéti-
tion de chorale de la 
messe en Dm de Gaëtan 
Karl Laquit.

• Mardi 30 mai, à 19 h 30, 
rencontre bible au presby-
tère d’Albestroff.

• Mercredi 31 mai, 9 h, à 
Oriocourt, rencontre des 
prêtres et ALP pour l’archi-
prêtré ; à 15 h, à Albestroff
(presbytère), rencontre du
club ACE-Ados.

• Jeudi 1er juin, de 9 h 30 à 
16 h, à Metz, au Grand 
Séminaire, rencontre de 
tous les curés et adminis-
trateurs paroissiaux en 
exercice, autour de 
Mgr l’évêque ; 13 h 30, à
Albestroff, nettoyage de 
l’église (appel à toutes les
bonnes volontés) ; 
19 h 30, à Albestroff 
(presbytère) : rencontre 
EAP (projet mission).

• Vendredi 2 juin, à 20 h, à 
Albestroff, répétition 
générale pour les choristes
de la messe de Pentecôte
suivie de celle en DM de 
G.K.Laquit

 VIE RELIGIEUSE

Bonjour Louis
De Saint-Avold, nous appre-

nons la naissance de Louis,
fils de Sébastien Hagenbour-
ger et d’Élodie Roxin, domici-
liés dans la localité.

Tous nos vœux de prospé-
rité au bébé et félicitations à
ses parents.

Objet trouvé
Une clé de voiture Opel et

un porte-clés, ont été trouvés
sur la route entre Lemoncourt
et Delme.

Contact : 
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41.

LEMONCOURT

Les footballeurs terminent 
sur une lourde défaite

Les séniors du club de football local ont joué le dernier match de
championnat à Mittersheim. Ils y ont rencontré l’Entente Fénétrange-
Mittersheim. Les joueurs ont encaissé une lourde défaite par 8 buts à
3, mais une réserve a été posée par les dirigeants de Bénestroff, vu
que leurs adversaires ont fait jouer leur équipe première.

L’équipe recevra lundi 5 juin, pour le compte du premier tour de la
Coupe de Moselle, saison 2017-2018, Villers. Le coup d’envoi sera
donné à 15 h.

De leur côté, les U7 ont participé samedi à la fête nationale à
Hellimer.

BÉNESTROFF

Football : deux défaites, un nul et 
une victoire pour clore la saison

Ce dernier week-end a vu le tomber de rideau sur la saison de
football 2016-2017.

Les U13 du club local, en déplacement à Château-Salins, se sont
inclinés sur le score de 3 buts à 2.

À Sarrebourg, face à l’équipe 2, leader du groupe, les U15 d’Éric
Lacombre et Patrick Potvin, rêvaient secrètement d’une victoire
pour terminer en tête. Malgré la chaleur, les deux équipes ont
fourni du beau jeu et beaucoup d’efforts. Sarrebourg a ouvert le
score vers le milieu de la première mi-temps. Dotée d’une très
bonne défense, l’équipe locale a contré efficacement les atta-
quants nébingeois, ce qui n’a pas empêché Loïc Potvin d’égaliser
avant la pause. La seconde période a repris sur le même rythme
mais, peu à peu, les visiteurs ont lâché prise sous les coups de
boutoir de Sarrebourg et ont encaissé trois nouveaux buts. Score
final : 4-1.

À Buhl-Lorraine, l’équipe réserve a remporté la victoire sur le
score de 3 buts à 0 et se classe 3e du groupe.

À domicile, l’équipe fanion voulait terminer sur une victoire.
Celle-ci aurait dû être écrasante, tant Nébing s’est créé des
occasions franches et immanquables. Les locaux n’ont trouvé
qu’une seule fois le chemin des filets par Salir Demane. La faute à la
maladresse des attaquants et à un superbe gardien de Sarralbe,
auteur de très belles parades. Avant la pause, sur coup franc, les
visiteurs ont égalisé. Score final : 1 à 1.

Nébing conserve la 4e place du groupe.

NÉBING

• L’équipe senior A de l’Asso-
ciation sportive morhangeoise a
joué en championnat à Ippling.
Pour son dernier match de cham-
pionnat, les Morhangeois sont
rentrés avec un match nul, 3 à 3.
L’équipe se classe à la 3e place de
son groupe de PH. Ils seront au
repos ce week-end.

• L’équipe senior B s’est dépla-
cée chez les voisins de Hellimer.
Ils sont rentrés avec une défaite
par 3 à 0. L’équipe se déplacera
dimanche pour son dernier match
de championnat à Lorquin. Coup
d’envoi 15 h.

• L’équipe senior C avait un
programme chargé, avec jeudi, un
déplacement à Cattenom, pour la
demi-finale de la Coupe des équi-
pes réserves. Les Morhangeois
ont été éliminés de cette compéti-
tion aux tirs aux buts par 6 à 5,
après un score final de 1 à 1.

Dimanche, ils recevaient pour
leur dernier match de champion-
nat, Lesse. Ils ont gagné par 4 à 0.
Les joueurs du capitaine Mathieu
Kuntz pouvaient fêter leur titre
de champion à la fin du temps
réglementaire. Ils accèdent ainsi

pour la saison prochaine en 2e

division.
• L’équipe féminine devait se

déplacer pour son dernier match
à Rech-les-Sarralbe mais leur
adversaire a déclaré forfait.

L’équipe termine 2e de leur 
groupe.

• Les U18 recevaient pour leur
dernier match de championnat
Henridorff. Ils se sont imposés
par 2 à 1 et terminent à la 4e place

de leur groupe.
• Les U15 ont joué en cham-

pionnat à Bettborn et ils ont
ramené une victoire par 5 à 0.
L’équipe se classe 5e de son
groupe en niveau A.

• Les U13 en DHR ont joué à
Novéant. Ils sont rentrés avec
une défaite lourde par 10 à 2.

• Les U13 promotion 2 rece-
vaient Créhange - Faulquemont.
Les deux équipes se sont quittées
sur un score nul, par 3 à 3.

• Les deux équipes U11 ont
participé samedi à la fête du 
groupe sur les installations de
Château-Salins. Les U11 partici-
pent lundi 5 juin à un tournoi à
Magny.

• Les U7 ont participé samedi à
la fête nationale à Hellimer.

• Les U10 féminines partici-
pent samedi à un rassemblement
sur les installations de Magny.

• Le club organise son assem-
blée générale au club house ven-
dredi 9 juin à 19 h. Tous les
joueurs, joueuses, éducateurs,
dirigeants, sympathisants sont
les bienvenues.

• Les inscriptions pour la sai-
son prochaine auront lieu samedi
10 juin de 14 h à 16 h 30 au club
house. Pour les nouveaux licen-
ciés, ils devront se munir d’une
photo et photocopie de pièce
d’identité.

MORHANGE

Association sportive : l’équipe C, 
championne de son groupe

L’équipe senior C termine championne et accède en 2e division. Photo RL

En automne 2016, les éco-
liers du CE2, CM1 et CM2,
avaient été sollicités par

les membres de l’Association
arboricole et horticole de Fran-
caltroff et environs (AAHFE),
pour prendre part à la création
d’une haie fruitière dans un
verger communal, devenu ver-
ger école.

L’idée avait été très bien
accueillie par les enseignantes.
Les élèves ont ainsi pu planter
une douzaine de pommiers de
variétés différentes, lors d’une
séance d’initiation à l’arboricul-
ture, dispensée par un moni-
teur de l’Union départementale
des syndicats arboricoles et
hor t icoles de la Mosel le
(UDSAH), Freddy Eulert.

Depuis, les mois ont passé et
durant la saison hivernale, il
n’était pas rare de voir réguliè-
rement des enfants visiblement
très intéressés, se rendre au
verger, pour suivre l’évolution
de leur travail.

Initiation des écoliers

Avec l’arrivée des beaux
jours, après l’apparition des
premières feuilles et des pre-
mières fleurs, les écoliers ont à
nouveau été conviés par Ber-
nard Fillinger, président des
arboriculteurs et les membres
de son équipe, à une deuxième
séance d’initiation.

Plusieurs thèmes ont été

abordés par les intervenants
lors de cette rencontre très enri-
chissante, dont l’écosystème,
les nuisibles, la végétation, la
pollinisation, etc.

Pour récompenser les élèves
de leur assiduité et de l’intérêt
qu’ils portent à l’arboriculture,
et avant de leur offrir un goûter,
Bernard Fillinger a remis un
diplôme d’honneur  pour
l’ensemble des classes, à la 

directrice des écoles, Sophie
Herzog.

Projets imminents

Après la pose d’un portail au
verger école, les membres de
l’association poursuivront
leurs actions dans les jours à
venir. Le verger communal qui
compte une centaine d’arbres
fruitiers, situé en bordure de la

forêt des Espen, sera également
protégé et clôturé.

Le président et les élus déplo-
rent le comportement irrespon-
sable et répréhensible de cer-
tains automobil istes peu
respectueux de l’environne-
ment et du travail accompli, qui
n’hésitent pas à slalomer entre
les arbres et à déposer des ordu-
res ou des gravats, en bordure
du terrain et de la forêt.

Pour le maire, Bruno Bintz :
« un deuxième panneau d’aver-
tissement sera mis en place d’ici
quelques jours. La surveillance
sera renforcée et les contreve-
nants seront verbalisés. Qu’on
se le dise ! »

Contact : président 
de l’association, 
Bernard Fillinger, 
tél. 06 47 98 16 86

FRANCALTROFF

Arboriculture : une journée 
enrichissante pour les élèves
Une deuxième rencontre a eu lieu au verger école entre les écoliers et les arboriculteurs de Francaltroff 
pour suivre l’évolution de la haie fruitière plantée en automne.

Les écoliers du CE2, CM1 et CM2 ont été conviés par les arboriculteurs pour suivre l’évolution de leur travail. Photo RL

Pour les sapeurs-pompiers, il
est impératif d’assurer la relève,
car les accidents et les sinistres
ne reculent pas et leur interven-
tion pour la protection des biens
et des personnes est essentielle.

Pour cela, des sections de jeu-
nes sapeurs-pompiers se sont
créées et celle de Delme est
particulièrement active. À
l’heure actuelle, elle recrute.

Parallèlement à leur cycle sco-
laire, ces jeunes se forment pour
devenir sapeur-pompier. Sport,
secourisme, extinction, préven-
tion… seront au programme de
l’instruction qui sera dispensée
tous les samedis après-midi, en
période scolaire.

Après cette formation de qua-
tre ans, les futures recrues pour-
ront intégrer le personnel opéra-
t i o n n e l  e t  e f f e c t u e r  l e s
interventions en tant que
sapeur-pompier volontaire.

Une réunion d’information
aura lieu au centre de secours de

Delme samedi 3 juin à 17 h 30.
Tous les jeunes de 12 ou 13 ans
intéressés sont invités, accom-
pagnés de leurs parents pour
participer à un test de sélection.

Ceux qui ont plus de 16 ans,
peuvent devenir sapeurs-pom-
piers volontaires. Parallèlement
à leur vie professionnelle, ils
porteront secours à la popula-
tion après des formations de
secourisme et d’incendie.

Pour les jeunes intéressés, les
dossiers sont à retirer lors d’un
entretien avec le chef de centre
et à retourner avant le 25 août.

Renseignements : 
www.jsp57.fr ou 
www.sdis57.net ou en 
contactant le centre de
secours de Delme, 
tél. 03 87 01 41 71 ou 
l’adjudant-chef Provost
tél. 06 82 18 33 90 ou 
encore par courriel : 
del@jsp57.fr.

DELME

Les jeunes sapeurs-pompiers 
informent et recrutent

Les jeunes sapeurs-pompiers donnent rendez-vous aux futures recrues ce samedi à Delme 
pour une réunion d’information. Photo RL
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Le Républicain Lorrain autorise désormais les pompes
funèbres à mentionner leur coordonnées dans une
signature placée en bas des avis mortuaires.

Cette information n’est en aucun cas facturée aux
familles. Elle reste à la charge des pompes funèbres.

Pour tous renseignements complémentaires,

contacter le 03 87 34 16 50

INFORMATION

L’HÔPITAL

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Veuve
Sophie ZAREMBA

née LODYGA
Médaillée d’or Jeunesse et Sports

décédée à Haguenau, le 30 mai 2017, à l’âge de 86 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée samedi 3 juin 2017, à 10 h,
en l’église de Bois-Richard, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière de L’Hôpital.

La défunte repose à la morgue de Bois-Richard.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

André, son fils ;
des familles ZAREMBA, LODYGA, WAGNER, RUF,

FELDNER, LAUMANN.

Nous remercions le service réanimation de l’hôpital de Haguenau
pour son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Charles ZAREMBA
décédé en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ORON

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone PERNET
née CARRIÉ

survenu le 1er juin 2017, à Château-Salins, à l’âge de 93 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 6 juin 2017, à 10h30,
en l’église d’Oron.

Madame PERNET repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

L’inhumation se fera au cimetière d’Oron.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Jules
son fils

Michel
son arrière-petit-fils

Alexandre
ses belles-filles et son gendre

Simone, Maria et Gérard
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

■ PF Piodi, 20 rue Clemenceau, Delme (03.87.01.37.26)

OTTANGE - SAINTE-MAXIME - GUBBIO (I)

Madame Marie-France BEDINI, née BACK, son épouse ;
Madame Marie-Laure BEDINI, sa fille

et Florian DALMASSO son compagnon ;
Lemy, son petit-fils ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille

vous font part avec douleur du décès de

Monsieur Joseph BEDINI
survenu le mercredi 31 mai 2017, à l’âge de 67 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 samedi 3 juin 2017, à 9 heures, en l’église Saint-
Willibrord d’Ottange, suivie du transport au centre funéraire de
Thionville pour la crémation qui aura lieu le mardi 6 juin 2017, à
9 h 30.

Monsieur Joseph BEDINI repose à la chambre mortuaire d’Ottange.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.

La famille remercie les infirmiers Sabine et Laurent pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - SIERSTHAL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur
Jean-Guillaume KLINGLER

survenu le 1er juin 2017, à Maizières-lès-Metz, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 3 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz,
suivie de l’inhumation à l’ancien cimetière communal.

Monsieur KLINGLER repose au funérairum de Maizières-lès-Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Arzira KLINGLER, son épouse ;
Elsa BARBARAS, née KLINGLER,
Pascal et Dany KLINGLER,
Michel et Joanne KLINGLER,
Stéphane et Latifa KLINGLER,
Lucette, veuve Jean KLINGLER,
ses enfants ;
Laurence, David, Nathalie, Christine, Amandine, Valérie,
Guillaume, Justine, Hélène, Christopher, Eloïse, Quentin, Léa,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses arrière-arrière-petits-enfants ;
Rémy KLINGLER, son frère ;
Anna HOMMEL, sa sœur et son conjoint Jacques ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son fils

Jean
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALSTING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Pierre KLEIN
survenu à Sarreguemines, le 31 mai 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 3 juin 2017,
à 9 heures, en l’église d’Alsting.

L’inhumation aura lieu au cimetière d’Alsting.

Monsieur KLEIN repose à la morgue de Grosbliederstroff

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Benoît KLEIN,
Monsieur et Madame Jean-Marc KLEIN,
Monsieur Robert NIMSGERN et Madame,

née Marie-Elisabeth KLEIN,
Monsieur Simon KLEIN et sa compagne Marie-Esténie,
Monsieur Patrick KLEIN et sa compagne Isabelle,
Monsieur Roger PHILIPP et Madame,

née Marie-Paule KLEIN,
Monsieur François KLEIN,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, frère, belles-sœurs et beaux-frères ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel médical pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Une pensée pour son épouse

Thérèse
décédée en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - SERÉMANGE - FLORANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Gelmina FRACASSO
née REPELE

survenu à Fameck le 31 mai 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse.

L’inhumation suivra au nouveau cimetière de Fameck.

Madame FRACASSO repose au funérarium de Fameck.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Romain, Rosalie et Louis, Yvonne et Luc, Jean-Marc et Régine,
ses enfants ;
Aline, Sandrine, Elise, Damien, Emilie, Vivien, Thomas,
ses petits-enfants ;
Inès, Fabio, Sacha, Axel, Léo, Ava, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier Marilyne, Cindy ses auxiliaires de vie,
ainsi que ses infirmières à domicile pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Une pensée pour son époux

Rinaldo
et sa belle-fille

Carole
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

LE KONACKER - LES BAROCHES - PONT-DE-VAUX
LUXEMBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
douleur de vous faire part du décès de

Madame Mattia FRONTONI
née GASPARI

survenu à Hayange, le 2 juin 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 3 juin 2017,
à 9 heures, en l’église Saint-Jacques le Majeur de Nilvange.

Madame Mattia FRONTONI reposera à la salle mortuaire
de Nilvange ce jour à partir de 15 heures.

L’inhumation se fera à l’ancien cimetière de Nilvange.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Marie-France BARBACCI et Daniel son époux,
Marie-Louise GODART et Francis son époux,
Jean-Pierre FRONTONI et Marie-Paule son épouse,
Marie-Jeanne DILIBERTO et Pierre son époux,
Maggy SCHMIT - GROSSINI et Jean-Marie son époux,
Adelin et Magali, Alain, Alexandre, Alban, Annabelle,
Anne-Claire, Audrey et Aurélien, Kévin,
ses petits-enfants ;
Elio, Loélie, Méline, ses arrière-petits-enfants,
ses frères, belles-sœurs et famille.

La famille remercie chaleureusement toute l’équipe des soins
palliatifs de l’hôpital de Hayange pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEAU-SALINS

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone CAPET
née SIMÉON

survenu à Château-Salins, le jeudi 1er juin 2017, à l’âge
de 95 ans.

Madame Simone CAPET repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

Une cérémonie sera célébrée le samedi 3 juin 2017, à 10 h,
en l’église de Château-Salins.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Hugues et Marie-Paule CAPET,
Huguette CAPET et Didier DAERT,
son fils, sa fille et leurs conjoints ;
Régis CAPET, Laurence et Sylvain LERCH,
Jordane et Sophie GAILLET,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
Marie CAPET, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Albert CAPET
décédé le 29 janvier 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SANRY-LÈS-VIGY - LE PELLERIN - HAARLEM - UTRECHT
MARSEILLE - LINGOLSHEIM

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alain WAGNER
survenu subitement le 25 mai 2017, à l’âge de 62 ans,
à Taillebourg (Charente Maritime).

Une messe souvenir sera célébrée le mardi 6 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Nicolas de Sanry-lès-Vigy.

Le défunt sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur Christophe BEAUDOUIN et Madame,
née Laetitia WAGNER,

Monsieur Julien WAGNER et Madame Aude LE BIHAN,
Monsieur Jocelyn WAGNER et Madame Jeltje KONJIN,
Monsieur et Madame Alban WAGNER,
ses enfants ;
Charlotte, Emilie, Suzie, Gwen et Thom,
ses petits-enfants adorés ;
Madame Nadia LUCAS, sa compagne ;
Madame Lydie SCHMITT et Monsieur Roger NIVOY,
Monsieur Bernard BASTIAN et Madame,

née Christiane WAGNER,
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que l’ensemble de la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MACKWILLER (67430)

Nous avons l’immense douleur de faire part du décès de

Madame Alice SCHMIDT-HOPP
notre chère et regrettée maman, belle-maman, grand-mère,
arrière-grand-mère, parente et amie, enlevée subitement à notre
tendre affection le 31 mai 2017, dans sa 83è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 3 juin 2017, à 14 h,
en l’église protestante de Mackwiller, où l’on se réunira.

De la part de:
les familles en deuil :
FINCK, HOPP, HENNARD, ROSTOUCHER.

La famille remercie toutes les personnes qui s’associent à son deuil,
ainsi que le personnel de l’ EHPAD de Drulingen, les voisins et
amis pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Anne-Marie VARLET
décédée à Metz, le 31 mai 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 3 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Brice de Marly.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Odile et Philippe JACOB, sa fille et son gendre ;
Arthur et Lou, ses petits-enfants,
la famille et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gustave ZUCK
survenu le 29 mai 2017, à Marange-Silvange, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 3 juin 2017, à 10 heures
en l’église de Hagondange centre.

Monsieur ZUCK repose en la chambre funéraire de Hagondange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
la famille, ses voisins et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CARLING - L’HÔPITAL

Les Membres des Chorales Saint-Gérard et Choeur à Cœur
de Carling

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de leur chère
choriste

Madame Sophie ZAREMBA
Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne très dévouée

et très disponible et adressons nos plus sincères condoléances
à la famille.

Le Président,
Le Comité Régional d’Alsace Lorraine de Boxe Anglaise,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Hector MICHIELUTTI
Entraineur de Boxe

Nous garderons de lui le souvenir de son implication auprès des
boxeurs et présentons nos sincères condoléances à la famille.
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AVIS DE MARCHÉS

MAIRIE DE JARNY

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : MAIRIE DE JARNY
- Place Paul Mennegand
54800 JARNY - France
Type de l’Acheteur public : Commune
Contact : Monsieur ZANARDO Jacky
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur :
Services généraux des administrations
publiques

R É F É R E N C E D U M A R C H É :
20170601
OBJET DU MARCHÉ :
Tonte des espaces verts
DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 01/06/2017
TYPE DE MARCHÉ : Services
TYPE DE PRESTATIONS :
d’entretien et de réparation
CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Assainissement, voirie et gestion des dé-
chets
CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 77310000-6 Réalisation
et entretien d’espaces verts.
CODE NUTS :
FR411 - Meurthe-et-Moselle

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES : Programme de tonte des espaces
verts de la ville de Jarny .

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE :
Tonte avec ramassage :
Quantité mini : 300 000 m2 / Quantité
maxi : 920 000 m2
Tonte sans ramassage :
Quantité mini : 0 m2 / Quantité maxi :
483 000 m2

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
Cautionnement et garanties exigées :
Aucun cautionnement ni garantie ne se-
ront exigés
Mode de financement :
Financement par le budget communal
Forme juridique que devra revêtir le
groupement :
Le groupement attributaire devra revêtir
la forme de groupement solidaire avec
mandataire
langue(s) : fr
Unité monétaire utilisée : l’euro

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Situation juridique : Copie du ou des ju-
gements prononcés, si le candidatest en
redressement judiciaire ;
. Déclaration sur l’honneur pour justifier
que le candidat n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du CMP ;
. Renseignements sur le respect de l’obli-
gation d’emploi mentionnée à l’articleL.
323-1 du code du travail ;
. Déclaration relative à la lutte contre le
travail dissimulé (DC6)

Capacité économique et financière :
Références requises :
Déclaration concernant le chiffre d’affai-
res global et le chiffre d’affaires concer-
nant les travaux objet du contrat, réalisés
au cours destrois derniers exercices dis-
ponibles ;
. Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
Référence professionnelle et capacité
technique :
Références requises : Déclaration indi-
quant les effectifs moyens annuels du
candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois
dernières années ;
. Liste des travaux exécutés au cours des
cinq dernières années, appuyée d’attes-
tations de bonne exécution pour les tra-
vaux les plus importants. Ces attestations
indiquent le montant, l’époque et le lieu
d’exécution des travaux et précisent s’ils
ont été effectués selon les règles del’art
et menés régulièrement à bonne fin ;
. Indication des titres d’études et profes-
sionnels de l’opérateur économique
et/ou des cadres de l’entreprise, et no-
tamment des responsables de prestation
de services ou de conduitedes travaux de
même nature que celle du contrat ;
. Déclaration indiquant moyens techni-
ques et humains de l’entreprisse mis en
oeuvre pour les travaux équivalents

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE
QUANT AUX QUALITÉS ET CAPA-
CITÉS DU CANDIDAT :
- Documents à produire obligatoirement
à l’appui des candidatures :
Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
Déclaration sur l’honneur du candidat at-
testant qu’il est en règle, au cours de
l’année précédant celle au cours de la-
quelle a lieu le lancement de la consul-
tation, au regard des articles L. 5212-1,
L. 5212-2, L. 5212 5 et L.5212-9 du code
du travail, concernant l’emploi des tra-
vailleurs handicapés.
Si le candidat est établi en France, une
déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant que le travail est effectué par
des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2
et R. 3243-1 du code du travail (dans le
cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l’article D.8222-5-3º du
code du travail).
- Documents à produire à l’appui des
candidatures au choix de l’acheteur pu-
blic :
Déclaration concernant le chiffre d’affai-
res global et le chiffre d’affaires concer-
nant les fournitures, services ou travaux
objet du marché, réalisés au cours des
trois derniers exercices disponibles..
Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour lesrisques
professionnels.
Présentation d’une liste des principales
fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières an-
nées, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les livrai-
sons et les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destina-
taire ou, à défaut, par une déclaration de
l’opérateur économique.
Déclaration indiquant l’outillage, le ma-
tériel et l’équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
Formulaire DC1, Lettre de candidature
_ Habilitation du mandataire par ses co-
traitants.
(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/direc-
tions_services/daj/marches_publics/for-
mulaires/DC/daj_dc.htm).

Formulaire DC2, Déclaration du candi-
dat individuel ou du membre dugroupe-
ment. (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/direc-
tions_services/daj/marches_publics/for-
mulaires/DC/daj_dc.htm).

- Documents à produire dans tous les cas
au stade de l’attribution du marché :
Les pièces prévues aux articles D.
8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
code du travail.
Si l’attributaire est établi en France, les
attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compé-
tents prouvant qu’il a satisfait à ses obli-
gations fiscales et sociales ou un état an-
nuel des certificats reçus.
Si l’attributaire est établi dans un Etat
autre que la France, un certificat établi
par les administrations et organismes du
pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat
n’est pas délivré par le pays concerné, il
peut être remplacé par une déclaration
sous serment, ou dans les Etats où un tel
serment n’existe pas, par une déclaration
solennelle faite par l’intéressé devant
l’autorité judiciaire ou administrative
compétente, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays.
Si les documents fournis par le candidat
ne sont pas établis en languefrançaise,
ils doivent être accompagnés d’une tra-
duction en français, certifiée conforme à
l’original par un traducteur assermenté.

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procédure Adaptée
L’avis implique un accord cadre.
Forme du marché : Fractionné à bon de
commandes
Autres informations :
Le DCE et les plis peuvent être téléchar-
gés et transmis par voie électronique de-
puis le site Internet www.republicain-
lorrain.fr rubrique marchés publics

ACCORD CADRE :
Durée de l’accord-cadre en année(s) : 1

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉ-
DURES DE RECOURS :
Nom de l’organisation :
Tribunal administratif
Adresse : place Carrière
54000 NANCY

ORGANE CHARGÉ DES PROCÉDU-
RES DE MÉDIATIONS :
Nom de l’organisation : Comité consul-
tatif interrégional de règlement amiable
Adresse : rue Préfet Claude Erignac
54000 NANCY

SERVICE AUPRÈS DUQUEL DES
RENSEIGNEMENTS PEUVENT
ÊTRE OBTENUS CONCERNANT
L’INTRODUCTION DES RECOURS :
Nom de l’organisation :
Greffe du tribunal administratif
Adresse : place Carrière 54000 NANCY

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
22/06/2017 à 16:00
Délai minimum de validité des offres, à
compter de la date limite de remise des
offres (en jours) : 120
Date prévisionnelle de début des presta-
tions : 03/07/2017
Durée du marché ou délai d’exécution,
à compter de la date de notification du
marché (en mois) : 12

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
40 % performance en matière d’insertion
professionnelle pour les personnes en
difficulté
40 % prix
20 % valeur technique

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : MAIRIE DE JARNY
Personne à contacter :
Madame HILGER Laetitia
Adresse : - Place Paul Mennegand
54800 JARNY
Tel : 0382336709
Courriel : marchespublics@jarny.fr

AC820871100

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL

DES EAUX DE BENAMONT

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

1. Maître d’ouvrage
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES
EAUX DE BENAMONT
En Mairie de VIC-SUR-SEILLE
Adresse : 22, Place du Palais
57630 VIC-SUR-SEILLE
Tél. : 06.74.18.18.90
Courriel :
syndicat.eaux.benamont@gmail.com
olivier.kuntz831@orange.fr

2. Procédure de passation
Procédure adaptée, suivant article 27 du
Décret nº 2016-360 relatif aux Marchés
Publics

3. Objet
Amélioration du réseau d’alimentation
en eau potableà MOYENVIC et VIC-
SUR-SEILLE

4. Date et heure de réception des offres
La date limite de réception des offres est
fixée au : Lundi 03 juillet 2017 à 16h00
Les plis devront être adressés par voie
postale en recommandé avec A.R. à
l’adresse citée en 1, ou déposés contre
récépissé à la même adresse sous enve-
loppe fermée, qui portera obligatoire-
ment la mention :
" Amélioration du réseau d’alimentation
en eau potableà MOYENVIC et VIC-
SUR-SEILLE "" Ne pas ouvrir "
Possibilité de remettre une offre déma-
térialisée via le site :
https://www. e-marchespublics.com

5. Références et justificatifs à produire
Cf règlement de la consultation.

6. Critères de sélection des offres
Cf règlement de la consultation

7. Lieu où peut être retiré le dossier de
consultation
Via le site de dématérialisation :
https://www.e-marchespublics.com

8. Renseignements
Technique :
Maître d’oeuvre : BEREST
Noms : M. MORY / Mme GRASSER
Tél : 03 87 24 41 86
Courriel : lorraine@berest.fr

Administratif :
Maître d’ouvrage :
M. KUNTZ, Président
Tél : 06.74.18.18.90.
Courriel :
syndicat.eaux.benamont@gmail.com
olivier.kuntz831@orange.fr

9. Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal Administratif de Nancy
5, Place de la Carrière
C.O. nº 20038
54036 NANCY Cedex
Tél : 03 83 17 43 43
Fax : 03 83 17 43 50

10. Date d’envoi du présent avis de con-
sultation à la publication :
1er juin 2017

AC820711300

CCAS Mairie de Fameck

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché de SERVICE
en PROCEDURE ADAPTEE

1 . Identification de l’organisme ache-
teur : Pouvoir adjudicateur :
Monsieur le Président du C.C.A.S,
Maire 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 3769 et
37/2017 Marché de transport des Seniors

3. Caractéristiques principales
Marchés à Bon de Commande conclus
pour une année.

4. Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
LUNDI 26 juin à 12 heures
Délai de validité des offres : 90 jours

5. Date d’envoi à la publication
Le 01 juin 2017

6. REUNION OBLIGATOIRE :
Une réunion d’informations OBLIGA-
TOIRE aura l ieu le LUNDI 19
JUIN2017 à 10 h en Mairie de Fameck

7. Retrait des dossiers, renseignements
et dépôt des offres
Dossiers disponibles sur
http://www.republicain-lorrain.fr/a-pro-
pos/marches-publics

Renseignements d’ordre technique :
Mme MANCINI A.
29, avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Email : amancini@ville-fameck.fr

Renseignements d’ordre administratif :
Mme LUPO ou Mme PRATI
Téléphone : 03.82.88.22.45
E-mail : vlupo@ville-fameck.fr
ou vprati@ville-fameck.fr

AC820741900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Procédure adaptée (art. 27)

Identification de l’organisme qui passe
le marché
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
COMMUNE DE UCKANGE
Hôtel de Ville
BP 66 57270 UCKANGE
Téléphone : 03 82 86 36 36
Fax : 03 82 86 19 18
E-mail :
uckange.communication@wanadoo.fr

Type du pouvoir adjudicateur :
Statut de l’organisme :
Collectivité territoriale
Activités principales :
Services généraux des administrations
publiques

Autorité compétente du pouvoir adjudi-
cateur :
Monsieur le Maire de la Commune de
UCKANGE
Adresse technique:
Services techniques
Hôtel de Ville
BP 66 57270 UCKANGE
Tel : 03 82 86 55 92

Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
MAIRIE DE UCKANGE
Service Technique
Hôtel de Ville
BP 66 57270 UCKANGE
Téléphone : 03 82 86 36 36
Fax : 03 82 86 19 18

Objet du marché
Description du marché :
L’avis implique un marché public.
Intitulé attribué au marché :
Construction de deux courts tennis exté-
rieurs
Lot unique

Description du marché
Forme du marché :
Procédure adaptée suivant article 27 de
la réglementation des marchés publics.

Conditions relatives au marchéModali-
tés essentielles de financement et de
paiement :
Les modalités de financement sont les
suivantes : financement sur les fonds
propres de la Commune.
Délai maximum de paiement : 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’entrepreneurs, de fournis-
seurs ou de prestataires de services :
Après attribution aucune forme de grou-
pement ne sera exigée.

Procédure
Mode de passation : Marché à procédure
adaptée (ouvert) sans formalités (articles
27 de la réglementation des marchés pu-
blics)

Critères de recevabilité des candidatu-
res :
Les critères sont référence profession-
nelle et capacité technique.

Justifications à produire en phase offre :
Copie du (ou des) jugement(s) pro-
noncé(s), si le candidat est en redresse-
ment judiciaire
Déclaration sur l’honneur du candidat
concernant les interdictions de soumis-
sionner visées à l’article 48 du CMP
Lettre de candidature (DC1)
Déclaration du candidat (DC2)

Critères d’attribution : Les offres seront
jugées selon les critères suivants :
- Les notes prix seront pondérées suivant
suivant le coefficient : (offre moins dis-
sante/offre du candidat) X 60%
- Les notes techniques seront jugées si-
milairement à la note prix ajustée du
coefficient de pondération
- Visite de chantier 0 ou 1 multiplié par
10%
Prix des prestations : 60 %
Valeur technique : 40 %
- pour les moyens mis en œuvre (nombre
équipes, matériel, référence, délais ...) :
30%
- visite de chantier : 10 %

Date limite de réception des offres :
26 juin 2017 à 12:00
Délai de validité des offres : 90 jours

Informations complémentaires
Conditions particulières de retrait des
dossiers :
Demande du dossier à l’adresse sui-
vante :
uckange.communication@wanadoo.fr

Conditions de remise des candidatures
ou des offres :
Obligation d’envoi des offres par pli pos-
tal en recommandé avec accusé de ré-
ception ou par Chronopost ou déposées
directement contre récépissé à :
Mairie d’Uckange
Hôtel de Ville
57270 UCKANGE
(Cachet de l’entreprise à apposer sur
l’enveloppe)
Date d’envoi du présent avis :
1 juin 2017
Pour le Maire
L’adjoint délégué

AC820758400

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 54

Travaux

- Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : Mairie d’Avril
Correspondant : Dante Didier
4 rue de la Mairie
54150 Avril.
tél. : 0382460075
télécopieur : 0382460075
Courriel : mairie.avril@wanadoo.fr,

Objet du marché : enfouissement des ré-
seaux aériens de la traversée du village.

Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45232300.
Objets supplémentaires : 45231400.
Objets supplémentaires : 45316110.

Lieu d’exécution : Avril, 54150 Avril.
Code NUTS : |FR411|.
L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Marché d’enfouissement des réseaux aé-
riens et de rénovation de l’éclairage pu-
blic composé d’une tranche ferme et de
5 tranches optionnelles

Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) :
Tranche ferme : 510 ml
Tranche optionnelle 1 rue de l’Eglise :
160 ml
Tranche optionnelle 2 rues Pasteur, de
Mance et des Roses : 385 ml
Tranche optionnelle 3 partie Sud de la
rue de la Libération et la rue des Lilas :
395 ml
Tranche optionnelle 4 Rue de Fillières :
120 ml
Tranche optionnelle 5 rue de Neufchef :
230 ml.
Refus des variantes.

La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis pé-
riodique indicatif constituant une mise
en concurrence.
Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : ressources propres
et subvention
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché :
la candidature et l’offre seront présen-
tées par une seule entreprise ou par un
groupement ou son mandataire. le pou-
voir adjudicateur impose la forme du
groupement conjoint.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
- conformité administrative : candidats
ayant fourni les déclarations et attesta-
tions obligatoires (articles 44 à 55 du dé-
cret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics) dûment remplies et
signées ;
- garanties et capacités professionnelles,
techniques et financières : candidats dont
les garanties par rapport aux prestations,
objet de la consultation, sont suffisan-
tes ;
- les références avec certificats de capa-
cité pour des travaux équivalents ;
- les moyens humains et matériels de
l’entreprise ;
- les qualifications professionnelles ;

Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature
- Habilitation du mandataire par ses co-
traitants (disponible à l’adresse sui-
vante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du can-
didat individuel ou du membre du grou-
pement.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)

Documents à produire obligatoirement
par l’attributaire, avant la signature et la
notification du marché public ou de l’ac-
cord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D.
8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
code du travail
- Si l’attributaire est établi en France, les
attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compé-
tents prouvant qu’il a satisfait à ses obli-
gations fiscales et sociales ou un état an-
nuel des certificats reçus (formulaire
NOTI2)

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 économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
31 juillet 2017 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres :
120 jour(s) à compter de la date limite
de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur / l’entité ad-
judicatrice : 01/2017.
Conditions et mode de paiement pour
obtenir les documents contractuels et ad-
ditionnels :
Conformément à l’article 39 du Décret
nº2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux
Marchés Publics, les documents pour-
ront être retirés sur la plate-forme déma-
térialisée :
http://www.e-marchespublics.com

Conditions de remise des offres ou des
candidatures :
Les offres seront de préférence adressées
par pli recommandé avec avis de récep-
tion postal à l’adresse ci-dessus ou remi-
ses contre récépissé à :
COMMUNE DE AVRIL
4 Rue de la Mairie
54150 AVRIL

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 01 juin 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatu-
res/projets/demandes de participation
doivent être envoyés :
Commune de AVRIL

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif peuvent
être obtenus :
BEREST Lorraine Champagne Ardenne
Correspondant :
Monsieur Christophe HANUS
2, avenue Gabriel Lippmann
57970 YUTZ
tél. : 0382823305
courriel : berest57@berest.fr

Instance chargée des procédures de re-
cours : Tribunal administratif de Nancy
5, place Carrière 54000 NANCY

AC820784200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr
web : http://www.batigere.fr

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
L’avis implique un marché public.

Objet : Travaux de mise en sécurité à
FAMECK, SEREMANGE, HAYANGE
et UCKANGE

Réference acheteur : PAO 1764
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Durée : 5 mois.

La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : OUI
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Lot Nº 1 - VRD...
Lot Nº 2 - PEINTURE
Lot Nº 3 - MENUISERIES EXTERIEU-
RES - SERRURERIE
Lot Nº 4 - ELECTRICITE INTERPHO-
NIE

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion
30% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
70% Prix

Remise des offres :
19/06/17 à 17h00 au plus tard.
à l’adresse :
BATIGERE SAREL
Consultation nº PAO 1764 - Lot nº
1 rue du pont rouge
CS 50410
57015 METZ - Cedex 1
Tél : 03 87 39 84 30

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 180 jours, à compter
de la date limite de réception des offres.

Instance chargée des procédures de re-
cours : TRIBUNAL DE GRANDE INS-
TANCE DE NANCY,
Cité Judiciaire, rue du Général Fabvier,
54035 Nancy - Cedex,
Tél : 03 83 90 85 00
Fax : 03 83 27 49 84
mèl : tgi-nancy@justice.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d’in-
troduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal de Grande Ins-
tance à l’adresse ci-dessus.

Envoi à la publication le : 31/05/17

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, déposer un pli, allez sur
http://marches.batigere.fr

AC820694400

VILLE DE FAMECK

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE DE SERVICE
EN PROCEDURE ADAPTEE

1.Identification du pouvoir Adjudicateur
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 et nº du marché
TRANSPORT SCOLAIRE ET PERIS-
COLAIRE 2017-2018
Marché nº 3770 et 38/2017
lot 1 : SCOLAIRES REGULIERS
Marché nº 3771 et 39/2017
lot 2 : SCOLAIRES NON REGULIERS
Marché nº 3772 et 40/2017
lot 3 : PERISCOLAIRES

3.Caractéristiques principales
Marchés à Bon de Commande conclus
pour une année.

4.Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
LUNDI 26 juin à 12 heures
Délai de validité des offres : 90 jours

5.Date d’envoi à la publication
Le 01 juin 2017

6.REUNION OBLIGATOIRE :
Une réunion d’informations OBLIGA-
TOIRE aura lieu le LUNDI 19 JUIN
2017 à 10 h en Mairie de Fameck

7.Retrait des dossiers, renseignements et
dépôt des offres
Dossiers disponibles sur
http://www.republicain-lorrain.fr/a-pro-
pos/marches-publics

Les renseignements techniques relatifs
aux transports scolaires (Lots 1 et 2) peu-
vent être obtenues auprès de :
Mme BETSCHER Mireille
Tél : 03.82.88.22.24

Les renseignements techniques relatifs
aux transports périscolaires (Lot 3) peu-
vent être obtenus auprès de Mme LA-
JOIE - Tél : 03.82.88.22.29

Renseignements d’ordre administratif :
Mme LUPO ou Mme PRATI
Téléphone : 03.82.88.22.45
E-mail : vlupo@ville-fameck.fr
ou vprati@ville-fameck.fr

AC820752700

HAGANIS

AVIS DE MARCHÉ
POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresses : HAGANIS,
point(s) de contact : Daniel SCHMITT,
Rue du Trou aux Serpents BP 82095,
F 57050 Metz,
courriel : cellulemarches@haganis.fr
Code NUTS : FR413
Adresse(s) internet : Adresse principale:
http://www.haganis.fr
Adresse du profil d’acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
t re int e t complet , à l ’adresse :
http://www.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmen-
tionné(s).
Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées : par voie
électronique via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_Hm049QH7UF, au(x) point(s) de
contact susmentionné(s).
Type de pouvoir adjudicateur : Orga-
nisme de droit public
Activité principale : Environnement.

OBJET
Etendue du marché
Intitulé : Fourniture de charbon actif
pour l’UVE
Numéro de référence : 17FF001
Code CPV principal : 24954000
Type de marché : Fournitures.

Description succincte : Fourniture de
charbon actif pour l’UVE
Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.

Description
Code(s) CPV additionnel(s) :
24954000

Lieu d’exécution :
Code NUTS : FR413
Lieu principal d’exécution : Unité de Va-
lorisation Energétique à Metz
Description des prestations : Fourniture
de charbon actif pour l’UVE
Critères d’attribution :
Critère(s) de qualité :
- Qualité du produit et performance
d’épuration / Pondération : 20
Prix - Pondération : 80
Durée du marché, de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique :
Début : 01 septembre 2017 / Fin : 31
décembre 2017
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : oui.
Description des modalités ou du calen-
drier des reconductions : Le nombre de
reconduction est fixée à 3. Première re-
c o n d u c t i o n d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 a u
31/12/2018 Deuxième reconduction du
01/01/2019 au 31/12/2019 Troisième re-
c o n d u c t i o n d u 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 a u
31/12/2020
Variantes :
Des variantes seront prises en considé-
ration : non.
Information sur les options :
Options : non.
Information sur les fonds de l’Union eu-
ropéenne : Le contrat s’inscrit dans un
projet/programme financé par des fonds
de l’Union européenne : non.
Informations complémentaires : Accord
cadre à bons de commande avec une
quantité annuelle maximum de 200 ton-
nes. Cette quantité sera identique pour
les périodes de reconduction.

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURI-
DIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE

Conditions de participation
Habilitation à exercer l’activité profes-
sionnelle, y compris exigences relatives
à l’inscription au registre du commerce
ou de la profession :
Liste et description succincte des condi-
tions : Déclaration sur l’honneur pour
justifier que le candidat n’entre dans au-
cun des cas d’interdiction de soumis-
sionner
Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères
de sélection : Déclaration appropriée de
banques ou preuve d’une assurance pour
les risques professionnels
Déclaration concernant le chiffre d’affai-
res global et le chiffre d’affaires concer-
nant les prestations objet du contrat, réa-
lisées au cours des trois derniers
exercices disponibles
Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères
de sélection : Liste des principales pres-
tations effectuées au cours des trois der-
nières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire. Elles sont prou-
vées par des attestations du destinataire
ou, à défaut, par une déclaration du can-
didat
Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années
Déclaration indiquant l’outillage, le ma-
tériel et l’équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation du
contrat
Conditions liées au marché
Marché éligible au MPS
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.

PROCEDURE
Description
Type de procédure : Ouverte
Information sur l’accord-cadre ou le sys-
tème d’acquisition dynamique :
Le marché implique la mise en place
d’un accord-cadre avec un seul opéra-
teur.

Information concernant l’accord sur les
marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics : oui.
Renseignements d’ordre administratif
Date limite de réception des offres ou
des demandes de participation :
10/07/2017 à 12 h 00
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans
l’offre ou la demande de participation :
Français.
Délai minimal pendant lequel le soumis-
sionnaire est tenu de maintenir son of-
fre :
Durée en mois : 4 (à compter de la date
limite de réception des offres).
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 11 juillet 2017 à 17 h 00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Renouvellement :
Il s’agit d’un marché renouvelable.
Calendrier prévisionnel de publication
des prochains avis : 2020

Informations complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par
lettre recommandée avec accusé de ré-
ception ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la
plate forme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg,
31 Avenue de la Paix BP 51038,

F - 67070 Strasbourg,
Tél : +33 388212323,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
Fax : +33 388364466
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus sur l’intro-
duction de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg,
31 Avenue de la Paix,
F - 67000 Strasbourg,
Tél : +33 388212323,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Date d’envoi du présent avis :
30 mai 2017

AC820433900

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE 57400
BUHL-LORRAINE

APPROBATION DU PLU
Par délibération en date du 15 mai 2017,
le Conseil Municipal a décidé d’approu-
ver le Plan Local d’Urbanisme sur le ter-
ritoire de Buhl-Lorraine.

Le dossier du PLU approuvé, est tenu à
disposition du public à la mairie aux
jours et heures d’ouverture et à la Pré-
fecture de la Moselle.

AC820860700

PREFECTURE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

service de la coordination
des politiques publiques

Bureau des procédures
environnementales

INSTALLATIONS
CLASSÉES

POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE CONSULTATION

PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 2 juin 2017, une
consultation publique d’une durée de 4
semaines sera organisée à la mairie de
LESMENILS, soit du lundi 26 juin 2017
au vendredi 28 juillet 2017 inclus.

Cette consultation publique porte sur la
demande présentée le 12 mai 2017 par
la société GRIS DECOUPAGE en vue
d’augmenter la puissance installée des
machines pour le travail mécanique des
métaux et alliages à 2 260,8 kw à LES-
MENILS, soumise à enregistrement au
titre de la législation sur les installations
classées pour la protection de l’environ-
nement.

Pendant cette période, toute personne
pourra prendre connaissance sur place
des pièces ainsi déposées, chaque jour,
aux jours et heures habituels d’ouverture
des bureaux de la mairie de LESME-
NILS (lundi et jeudi de 18h00 à 19h00
et le vendredi de 10h00 à 11h30 sauf le
vendredi 30 juin 2017, les bureaux se-
ront fermés).

Un registre à feuillets non mobiles des-
tiné à recevoir les observations auxquel-
les la demande peut donner lieu sera dé-
posé à la mairie de LESMENILS .

Toutes les observations sur la demande
pourront être formulées directement sur
le registre ou être adressées par lettre,
pendant toute la durée de la consultation,
à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle,
service de la coordination des politiques
publiques, Bureau des procédures envi-
ronnementales, 1 rue du Préfet Claude
Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY
Cedex et également par voie électroni-
que à l’adresse suivante :
Pref-DAL3@meurthe-et-moselle.gouv.fr.

Cet avis au public ainsi que la demande
de l’exploitant est consultable sur le site
internet de la Préfecture de Meurthe-et-
Moselle :
www.meurthe-et-moselle.pref.gouv.fr
Rubriques " politiques publiques - en-
quêtes publiques - retrouvez une enquête
publique "

A l’issue de la procédure d’instruction
et après consultation du Conseil Dépar-
temental de l’Environnement et des Ris-
ques Sanitaires et Technologiques, le
préfet de Meurthe-et-Moselle statuera
par arrêté préfectoral sur la demande ob-
jet de la présente enquête. La décision
finale sera soit un arrêté préfectoral d’en-
registrement assorti de prescriptions, soit
un arrêté préfectoral de refus d’enregis-
trement

En application de l’article R 512-46-18,
tout silence gardé par le préfet dans un
délai de 5 mois à compter de la réception
du dossier complet et régulier vaut déci-
sion de refus.

AC820854300

VIE DES SOCIÉTÉS

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 15 mai 2017, il a été modifié
les statuts de la Société de la façon sui-
vante :

Forme juridique : Eurl

Dénomination sociale : Electricité BER-
GERET

Capital social : 100 euros

SIRET : 514915271 00019

Siège social : 31/33 rue de la Forêt
57915 WOUSTVILLER

Gérante actuelle : Mme Marie-Josette
BERGERET

Date de prise d’effet : 15 mai 2017

Modification du Statut : Sàrl

Nouveau gérant : M. Stéphane BERGE-
RET 29 rue de la Forêt 57915 WOUST-
VILLER

Associé : Mme Rachel AMMER 56 rue
de la Forêt 57915 WOUSTVILLER

Nouveau capital : Augmentation de ca-
pital à 4 000 euros

Les modifications seront effectuées au
RCS de Sarreguemines

AC819950700

Centre Interentreprises
de Santé au Travail

des Deux Arrondissements
de Thionville

18 rue du Manège
57103 THIONVILLE CEDEX

AVIS DE CONVOCATION
à l’Assemblée Générale

Ordinaire
du 30 juin 2017 à 9h30

Les adhérents du Centre de Santé au Tra-
vail des deux arrondissements de Thion-
ville, sont convoqués à Thionville Vey-
merange, à l’Espace Multifonctionnel,
en Assemblée Générale Ordinaire afin
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration
- Examen et approbation des comptes de
l’exercice 2016
- Rapport du commissaire aux comptes
- Affectation du résultat
- Quitus au Conseil d’Administration
- Rapport d’activité des médecins du tra-
vail
- Divers

Le président, Maurice Grunwald

Si vous êtes dans l’impossibilité d’assis-
ter à cette assemblée générale, vous pou-
vez, dès à présent, nous demander un
pouvo i r à l ’ ad re s se su ivan te :
ag2017@cist.fr

RAC820507200

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 10/05/2017, il a été
constitué pour une durée de 99 ans une
SASU au capital de 100 € dénommé SIGI

Siège social : Centre commercial
1 -57450 Farébersviller, qui a pour objet
social : l’activité de maître d’œuvre dans
le domaine de la construction et ou la
rénovation de tous bâtiments : gros ou-
vre -second oeuvre , tous travaux de bâ-
timents, notamment maçonnerie, cof-
frage , crépissage , isolation intérieure et
extérieure, agencement , plâtrerie et pose
et édification de cloisons , pose de me-
nuiseries, peinture, carrelage, revête-
ments durs et souples, charpente, cou-
verture, installation de systèmes de
chauffage -plomberie et électricité y
compris location d’échafaudages et ma-
tériels Gros oeuvre et second ouvre et de
camionnettes sans chauffeur et presta-
tion de service , achat, vente, import-
export de fournitures diverses et décora-
tion.

Président : SIGINGAN Aziz demeurant
au 12, rue Molière 57450 Farébersviller

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire, chaque action
donnant droit à une voix.

Clause d’agrément : cession libre entre
associés, cessions soumises à agrément
dans les autres cas.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Sarreguemines.

AC820730400

CONSTITUTION
DE SOCIETE

Suivant acte s.s.p. avec statuts du
11.05.2017, il a été constitué la société
ci-après désignée :

Dénomination : SCI VANEDAN.

Forme : Société civile.

Capital : 2.000 €.

Siège : HARGARTEN AUX MINES
(57550) - 44, rue de l’église.

Objet : La propriété par tous moyens et
l’exploitation sous toutes ses formes de
tous biens immobiliers à usage profes-
sionnel, commercial, d’habitation et
agricole

Durée : 99 années, à compter de l’im-
matriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérant : M. Jean-Michel NADE, demeu-
rant à HARGARTEN AUX MINES
(57550) - 55, rue de la gare

Immatriculation R.C.S. : La société sera
immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés tenu par le Greffe du Tri-
bunal d’Instance de METZ.

Parts sociales : Les parts sociales ne peu-
vent être cédées à toutes personnes,
qu’elles soient associées, conjoint, as-
cendants ou descendants du cédant,
qu’avec le consentement des associés
donné par décision collective extraordi-
naire.

Pour avis :
Jean-Michel NADE
Associé ayant reçu pouvoir à cet effet

AC820738200
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