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APRÈS LE RETRAIT AMÉRICAIN DE L’ACCORD DE PARIS

Le monde s’insurge contre Trump
> En page 2 l’éditorial et en page 4

LE SITE TOURISTIQUE VEUT REGAGNER EN ATTRACTIVITÉ

En 40 ans, le site touristique et thermal d’Amnéville a mal vieilli, faute d’investissements récents. Une étude a
ciblé points forts et faibles pour préconiser des solutions, notamment une montée en gamme et un partenariat
public-privé. Pour commencer, 21 millions d’euros permettront d’entamer un relooking indispensable.

> En page 5

Amnéville mise 21 M€
sur un coup de jeune

Le site n’a plus connu d’investissements 
depuis 10 ans. Photo archives RL/Pascal BROCARD

> En page 6 notre dossier

Coco Chu 
Chinoise de 30 ans
s’offre Baccarat

ÉCONOMIE

La nouvelle PDG et sa mère. Au centre,
Daniela Riccardi, directrice générale de Baccarat.
Photo DR

Les Messines 
sur la voie d’un 
21e titre ce soir

HANDBALL
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La BD s’en va
à Malbrouck 
tout le week-end
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France-Paraguay :
la promenade
des Bleus (5-0)
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L’Assemblée nationale sera
fin juin totalement diffé-
rente de ce qu’elle est

aujourd’hui. Les 577 députés
sont le plus souvent des hom-
mes, des fonctionnaires ou des
apparatchiks des partis, et dont la
moyenne d’âge dépasse 50 ans.

La photographie va changer.
Les députés élus les 11 et 18 juin
seront vraisemblablement plus
représentatifs de la société.
L’Assemblée devrait être plus
jeune, plus féminine, plus
diverse.

Exit le « député-maire »
C’est une révolution. Elle est

due, en grande partie, à la loi sur
le non-cumul des mandats votée
en 2014 et qui s’applique désor-
mais. Le député-maire était une
institution : le terme va disparaî-
tre des dictionnaires. Les députés
ne pourront plus en même temps
être maire, ni président d’un Con-
seil régional ou départemental.

Longtemps,  l es  députés
actuels ont nié le fait qu’ils
devraient choisir. À droite (les
plus nombreux « cumulards »),
les Sarkozystes avaient même
promis lors de la primaire de la
droite qu’ils reviendraient sur
cette loi au motif que les futurs
députés seraient « hors sol »,
« déconnectés avec la réalité du
terrain ». Six mois et une défaite
de la droite plus tard, la plupart
des élus LR, ont opté pour leur
mandat local.

Implosion des partis 
traditionnels

Certains l’ont fait très en
amont comme Édouard Philippe,
maire LR du Havre, qui ne se
doutait pas qu’il serait nommé
Premier ministre quelques mois
plus tard. Certains à la dernière
minute comme Hervé Mariton,
maire de Crest et député de la
Drôme.

Sur 577 députés, 224 ne se
représentent pas. La règle du

non-cumul est la première moti-
vation mais pas seulement.
Beaucoup ont compris que l’on
était dans une période de cham-
boule-tout. Un chamboule-tout
provoqué par la recomposition
politique imposée par Emmanuel
Macron et par un renouvellement
générationnel important.

C’est la fin de la plupart des
baronnies (Claude Bartolone,
président de l’Assemblée natio-
nale, renonce ainsi à un huitième
mandat…), mais c’est aussi
l’implosion des partis politiques
traditionnels. Tous sont en crise.

Décomposition/
recomposition

Les Républicains est un mou-
vement divisé sur la ligne politi-
que qui tente de maintenir une
unité de façade pour avoir un
groupe le plus important possi-
ble à l’Assemblée. Les socialistes
sont laminés et redoutent non
pas la défaite, déjà acquise, mais
une déroute. Le Front national vit
aussi de nombreuses dissensions
internes, et s’interroge aussi sur
sa ligne politique avant un con-
grès dans les prochains mois.

« On n’est pas dans une
recomposition mais dans une
décomposition. Les deux tiers
des électeurs socialistes et un
gros tiers des électeurs de droite
se retrouvent dans la démarche
d’Emmanuel Macron. Le pays a
besoin de compromis pour
retrouver la confiance et le nou-
veau chef de l’État l’a compris »,
analyse un ancien ministre socia-
liste.

« Le passage du XX e  au
XXIe siècle en politique se fait en
2017. En deux semaines on a
l’impression d’avoir vécu plu-
sieurs années », résume le séna-
teur de l’Yonne Jean-Baptiste
Lemoyne, ex-LR passé à En mar-
che avant la présidentielle. Et ce
n’est peut-être pas fini.

Nathalie MAURET

POLITIQUE élections législatives des 11 et 18 juin

Chamboule-tout 
annoncé à l’Assemblée
La loi sur le non-cumul des mandats et la recomposition politique en cours vont bouleverser 
la composition de l’Assemblée nationale. Une petite révolution dans le monde des députés.

LE CALENDRIER DE L’INSTALLATION 
DE LA NOUVELLE ASSEMBLÉE

20 17
LÉGISLATIVES

Source: Assemblée nationale

Résultat du second tour 
des législatives. 

Élection des 
577 députés.

Première séance publique.

Ouverture de la XVe législature.
Élection du président de l’Assemblée.

18 juin
20h

27 juin
15h

28 juin
10h

15h Séance publique

Nomination des vice-présidents.

Première réunion des présidents de groupes.

29 juin
Matinée

Publication de la composition
des commissions permanentes.

9h30Division de l’hémicycle en fonction
de la composition des groupes.

LR
Jean-François Copé (Seine-et-

Marne), Patrick Balkany, Patrick
Ollier, André Santini et Patrick
Devedjian (Hauts-de-Seine), 
Benoist Apparu (Marne), Hervé
Gaymard (Savoie), François Fillon
et Pierre Lellouche (Paris), Lau-
rent Wauquiez (Haute-Loire),
Hervé Mariton (Drôme), Jacques
Pélissard (Jura), Jean Leonetti
(Alpes-Maritimes), Dominique
Bussereau (Charente-Maritime),
Alain Chrétien (Haute-Saône),
Marcel Bonnot (Doubs), Marc-
Philippe Daubresse (Nord), Fré-
déric Cuvillier (Pas-de-Calais),
Alain Marleix (Cantal).

PS
Claude Bartolone et Bruno Le

Roux (Se ine-Sa int -Denis) , 
Marylise Lebranchu (Finistère),
Alain Rousset (Gironde), Michel
Vauzelle (Bouches-du-Rhône),
Carole Delga (Haute-Garonne),
René Dosière (Aisne), Philippe
Martin (Gers).

FN
Marion Maréchal-Le Pen (Vau-

cluse).

EELV
Denis Baupin (Paris).

Non-inscrits
Noël Mamère (Gironde), Jean-

Christophe Fromantin (Hauts-de-
Seine).

ILS QUITTENT L’HÉMICYCLE

En moyenne, les électeurs qui
voteront pour le premier tour
des législatives auront le choix
entre 14 bulletins de vote. Dans
certaines circonscriptions, il y
en a plus de vingt. La plupart
n’ont pas d’illusion : ils ne
seront pas élus. Leur préoccupa-
tion est ailleurs : les partis veu-
lent profiter de la loi sur le
financement public de la vie
politique. En présentant plus de
50 candidats et en dépassant
1 % des votes, ils bénéficient
d’une manne financière de la
part de l’État, même sans élu. Le
mouvement des écologistes
d’Antoine Waechter, Généra-
tion Citoyens de Jean-Marie
Cavada, le Mouvement des pro-
gressistes de Robert Hue, le
parti pirate, Chasse, pêche,
nature et traditions, l’UPR
désormais plus connu depuis
que son fondateur, François
Asselineau a pu se présenter à la
présidentielle, en sont quel-
ques-uns. Ils ne seront pas les
moins actifs durant la campa-
gne : leur fonctionnement
financier en dépend.

Le parti faire un tour
Le mouvement citoyen 100 %

aura même plus de 1 000 candi-
dats, donc en moyenne deux
par circonscription, grâce à la
présence de plusieurs collectifs
au sein du même parti. Les légis-

latives sont aussi un moyen
pour quelques partis fantaisis-
tes de se faire connaître : le parti
du plaisir, le parti faire un tour,
le parti animaliste, le parti du
vote blanc, etc.

Les électeurs qui ne seront pas
perdus devant tous les bulletins
à leur disposition se retrouve-
ront ensuite devant un autre
écueil. Quel parti soutient ou
lutte contre la majorité que veut
former Emmanuel Macron ? Là,
la migraine peut survenir rapide-
ment. Ainsi, certains candidats
LR affichent leur opposition au
président de la République et
d’autres leur bienveillance.
Même chose au PS alors même
qu’une position d’autonomie
avait été votée par le bureau
national : plusieurs candidats 
arborent l’étiquette « majorité
présidentielle » sans être inves-
tis par la République en marche
(certains allant même jusqu’à
mettre la photo de Macron sur
leurs affiches). Les opposants
au gouvernement ne sont pas
exempts d’ambiguïté : Jean-Luc
Mélenchon, soutenu par le PC
pour la présidentielle, propose
des candidats en face des com-
munistes dans la plupart des
circonscriptions… La loi sur le
financement des partis y est
sûrement pour beaucoup…

N. M.

Grand pays, petits partis

« Il ne s’agit pas de comptabiliser les
parlementaires selon la couleur de
leur peau ou l’origine de leur nom.

Mais comment ne pas être frappé par
la différence qui s’est accentuée

entre le visage de la France et celui
de ses représentants ? »

Emmanuel Macron dans « Révolution » (XO Éditions)

Les dates : les 11 et 18 juin.
Ce n’est pas un scrutin national
mais par circonscriptions dans
un cadre départemental. Il y en
a 577, dont 11 à l’étranger pour
les Français qui y résident.

Le mode de scrutin : unino-
minal (on vote pour une per-
sonne et son suppléant et pas
pour une liste) à deux tours. Le
vainqueur est celui qui obtient
plus de 50 % au premier tour
(avec au moins 25 % des ins-
crits), ou à la majorité relative
au second, si besoin. Pour se
maintenir au deuxième tour, il
faut obtenir au moins 12,5 %
des voix par rapport au nombre
d’inscrits. Plus la participation
sera élevée, plus le nombre de
triangulaires ou de quadrangu-
laires est possible. La participa-
tion a été historiquement la
plus basse en 2012 (57,22 % au
premier tour).

Candidats : ils sont 7 882
dont 42,4 % de femmes. S’ils
sont aussi nombreux (parfois
plus de 20 par circonscription),
c’est que ces élections sont une
source de financement pour les
partis politiques. En effet, l’État
leur reverse chaque année, 1,
40 euros par voix obtenue aux
législatives, à condition de
dépasser 1 % des voix dans au
moins 50 circonscriptions.

Mode d’emploi
Jeunes, démontrant la mixité, ces primo-candidats incarnent le renouvellement annoncé dans les rangs de l’Assemblée nationale. Photos AFP et DR

7882
C’est le nombre de
candidats pour 577

sièges de députés qui
seront élus les 11

et 18 juin prochain
dans autant de

circonscriptions. Cet
effectif à l’hémicycle
est inchangé depuis

1988.

éditorial

Un dirigeant régulière-
ment élu par ses compatrio-
tes applique les décisions 
qu’il leur avait annoncées : 
vue sous cet angle, la 
dénonciation des accords 
de Paris devrait promouvoir 
Donald Trump au rang de 
démocrate exemplaire. 
Marcel Tuihani, président 
de la Polynésie française, 
objecte qu’« aucune pro-
messe électorale ne peut 
prévaloir sur l’intérêt de 
l’humanité », en faisant 
remarquer que son archipel 
est en train de tout douce-
ment sombrer. Mais trois 
Etasuniens sur dix, pas 
vraiment convaincus que la 
Terre n’est pas plate, 
croient que l’univers entier 
s’est ligué contre l’Améri-
que en inventant la théorie 
d’un réchauffement du 
climat dû aux activités 
humaines. Et quand bien 
même la banquise fondrait-
elle dans un bain d’eau 
tiède, il n’y aurait rien à y 
redire : ce ne serait que la 
volonté de Dieu. Donc, 
Mister Trump, qui a promis 
de faire sauter l’accord de 
Paris, est démocratique-
ment et théologiquement 
fondé à faire ce qu’il a dit.

En réalité, le successeur 
d’Obama ne considère que 
l’emploi et le profit à court 
terme, flattant au passage 
son public ravi par le bras 
d’honneur aux donneurs de 
leçons de la vieille Europe. 
Son horizon se limite à 
2021, quand la Cop 21 lor-
gnait sur le XXIIe siècle. Il 
incarne jusqu’à la carica-
ture ce fameux pragma-
tisme exalté par bien 
d’autres que lui, y compris 
parfois ceux qui le cons-
puent à l’envi.

Bien sûr, on est furieux 
de tant de cynisme. Ce 
n’est pas nous qui balaie-
rions sous le tapis des 
déchets mortels pour des 
millénaires, en les enfouis-
sant dans une campagne 
déserte, sans égard pour 
nos descendants. Ou alors, 
ce ne serait que par… prag-
matisme, rien de plus. La 
cause est entendue : le 
président qui tient parole 
est un salaud, et nous som-
mes vertueusement prag-
matiques. Finalement, ce 
monde est d’une simplicité 
biblique.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire également en page 4

Biblique !
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aussi une « renégociation de
l’accord sur les horaires de tra-
vail » des salariés de Rennes pour
« adapter l’organisation et la pré-
sence des équipes aux flux
d’appels réels des clients ».

MORBIHAN
Ils sèchent les cours, 
Macron leur signe
un mot d’excuse

Ces lycéens de Lorient auront
une histoire à raconter ! Jeudi,
curieux de rencontrer le président
Macron, qui visitait leur ville, ils
ont pris le risque de rater les
cours. Les jeunes craignent la
réaction de leur établissement en
cas de retard important en cours.
Ils rédigent alors rapidement une
note : « Je soussigné Emmanuel
Macron, Président de la Républi-
que et chef de l’armée, nous auto-
rise à arriver en retard pour me
rencontrer. » En lisant ce mot, le
chef de l’État a ri, et l’a signé « en
dix secondes » avant de s’en aller.

ÉCONOMIE
Kindy rachetée

Les deux filiales du fabricant de
chaussettes et chaussures Kindy,
en difficulté et placé en redresse-
ment judiciaire, ont été rachetées
séparément hier par deux repre-
neurs. Le tribunal de commerce
de Beauvais (Oise) a ainsi dési-
gné la société de textile Galatée
pour reprendre le pôle « chaus-
sette » (60 des 117 salariés repris)
et le vendeur de chaussures en
ligne Spartoo pour le pôle
« chaussure pour enfant » (28
des 40 salariés repris).
Canal + va supprimer 
153 postes

La chaîne cryptée va supprimer
153 emplois en fermant un de ses
centres de relations clients, situé
à Saint-Denis. L’objectif est de
concentrer ces services sur son
autre site de Rennes. Outre le
licenciement des salariés de
Saint-Denis, ce projet comprend

« le trottoir électoral ». Quant à
Marie Sara, dont la suppléante
n’est autre que la candidate
socialiste battue par Gilbert
Collard en 2012, elle assure
s’engager dans cette aventure
au nom d’une « lutte des
valeurs ». « S’il n’y avait pas eu
le FN, je ne me serais peut-être
pas présentée », explique-t-elle.

Autre point important dans
cette circonscription, la corrida.

Si Gilbert Collard n’est « pas
contre », il concède ne pas fré-
quenter ces spectacles taurins.
À l’inverse de Marie Sara, qui
après avoir fait profession de
tuer des taureaux de combat
d a n s  l ’ a r è n e  l e s  é l è v e
aujourd’hui. Ce qui lui vaut les
foudres des défenseurs des ani-
maux.

Patrice PALAU

classe politique…), elle pèse
chacun de ses mots.

Histoires de trottoir
Ici, dans ce coin de Camargue

pétri de traditions et parfois
aussi de conservatismes, les
deux candidats jouent sur la
corde sensible. Lors de ses réu-
nions, Gilbert Collard tape sur
les journalistes, développe les
grands thèmes chers au Front
national mais surtout s’auto-
proclame le défenseur pertinent
de « l’identité française et
camarguaise ». Marie Sara, qui
à l’assemblée veut notamment
porter la parole des pêcheurs du
Grau-du-Roi en crise, en sourit.
Car pour elle, « il n’a rien fait
pendant cinq ans » à part
squatter les journaux télévisés.
« Et mettre des chemises
camarguaises quand il vient
chez nous » s’agace un militant
local de La République en mar-
che.

Alors que la candidate LR/
UDI Pascale Mourrut est en
embuscade (lire par ailleurs),
Gilbert Collard le Marseillais et
Marie Sara la Parisienne se
livrent un duel à distance.
Selon la torera, sollicitée par
Emmanuel Macron deux jours
seulement avant la clôture du
dépôt des candidatures parce
qu’ils sont amis depuis 10 ans,
l’avocat éviterait soigneuse-
ment de la saluer. Il changerait
même de trottoir lorsque leurs
chemins de campagne se croi-
sent. D’ailleurs, en parlant de
ça, l’avocat aime à dire qu’il se
bat pour ses idées et ne pas faire

«J’ai pas une tête de tau-
reau pourtant, pour-
quoi ils m’ont mis la
torera en face ? » Gil-

bert Collard n’a pas sa langue
dans sa poche lorsqu’il s’agit
d’ironiser sur la candidate de La
République en marche. Et
d’ailleurs, le tonitruant député
sortant de la 2e circonscription
du Gard ne cite jamais le patro-
nyme de Marie Sara (ndlr :
Marie Bourseiller de son vrai
nom). C’est que l’élu apparenté
Front national feint de la consi-
dérer comme une adversaire
négligeable, au motif qu’elle est
novice en politique. Comme si
son implantation locale était de
peu de poids, comme si encore
l’élan Macron n’existait pas
non plus. Nous verrons les 11
et 18 juin ce qu’en pensent les
électeurs gardois.

Alors que dix autres candi-
dats vont essayer de se frayer
un chemin électoral entre ces
deux poids lourds médiatiques,
l’opposition de style entre Gil-
bert Collard, 69 ans, et Marie
Sara, 52 ans, est totale. Quand
l’avocat organise des réunions
publiques dans des salles muni-
cipales impersonnelles, face à
une assistance attentive à
laquelle il offre ensuite des
chips et du pastis, l’ancienne
torera à cheval invite à ce
qu’elle appelle « des réunions
festives ». Des apéros dans des
bars et des restaurants chaleu-
reux, avec du vin du cru et des
tapas. Quand il enchaîne les
anathèmes (contre la presse, les
migrants économiques, la

Les médecins pourront décider
d’arrêter les traitements d’un

patient en fin de vie hors d’état
d’exprimer sa volonté. Appelé à
se prononcer pour la première fois
sur cette disposition-clé de la
récente loi Claeys-Leonetti sur la
fin de vie, et alors que les affaires
Vincent Lambert ou Marwa ont
suscité des débats aussi intenses
que délicats, le Conseil constitu-
tionnel a jugé, dans une décision
rendue hier, qu’elle était con-
forme à la Constitution.

La famille informée
Dans sa décision, le Conseil a

apporté des garanties aux pro-
ches en précisant que la décision
d’arrêt ou de limitation de traite-
ments de maintien en vie doit être
« notifiée aux personnes auprès
desquelles le médecin s’est
enquis de la volonté du patient
dans des conditions leur permet-
tant d’exercer un recours en
temps utile ». Ce recours doit par
ailleurs être « effectif » et « pou-
voir être examiné dans les
meilleurs délais par la juridiction

compétente afin d’obtenir la sus-
pension éventuelle de la décision
contestée ».

Les Sages avaient été saisis par
l’Union nationale des associa-
tions de familles de traumatisés
crâniens et de cérébro-lésés
(UNAFTC) déplorant que l’arrêt
des traitements d’un patient inca-
pable de s’exprimer et qui n’a pas
laissé de directive incombe 
actuellement aux seuls médecins.
Selon elle, « le doute devrait pro-
fiter au droit fondamental à la
vie ». Un décret du 3 août 2016,
rédigé par le gouvernement, sti-
pule que le médecin décide après
concertation avec l’équipe soi-
gnante et après avoir pris l’avis
d’au moins un médecin consul-
tant sans rapport hiérarchique
avec lui. La personne de con-
fiance consultée, ou, à défaut, la
famille ou l’un des proches peu-
vent pour leur part rapporter la
volonté du patient. Au final, le
médecin reste le seul décision-
naire, sa décision, étant soumise
le cas échéant, au contrôle des
juges.

SANTÉ         conseil constitutionnel

Fin de vie : les médecins 
peuvent arrêter les soins
Le Conseil constitutionnel a validé hier 
les dispositions sur l’arrêt des traitements 
par les médecins pour les patients hors d’état 
d’exprimer leur volonté, sous réserve que les 
proches puissent exercer un recours en justice.

LÉGISLATIVES les points chauds du premier tour le 11 juin

L’avocat et la torera face à face 
dans l’arène électorale
Le député sortant, apparenté Front national, se retrouvera face à la candidate investie par La République en marche ! dans la deuxième circonscription 
du Gard, un coin de Camargue pétri de traditions.

Gilbert Collard, candidat FN et Marie Sara, candidate La République en marche, dans la 2e circonscription du Gard. Photos AFP

FAITS DIVERS
Cher : enquête dans 
une école catholique

Une enquête judiciaire a été
ouverte hier en raison de soup-
çons de maltraitance d’élèves et
d’agressions sexuelles dans une
école catholique hors contrat du
Cher, a annoncé le procureur de la
République de Bourges. L’école
L’Angelus, qui accueille 109 élè-
ves, a été fermée par arrêté préfec-
toral jusqu’aux vacances d’été,
« sur le fondement de la protec-
tion de l’enfance, au regard de
l’enquête judiciaire en cours », a
annoncé la préfecture hier soir.

Une vaste opération de gendar-
merie a été lancée le matin pour
perquisitionner les locaux de
l’école, située à Presly (Cher). Le
procureur a évoqué des soupçons
de « travail dissimulé », d’infrac-
tions « d’ordre économique et
financier » et « d’escroquerie »,
mais surtout « des mauvais traite-
ments sur des enfants (violences,
privations de repas, punitions à
caractère corporel...) et des soup-
çons d’infractions sexuelles ».
Corruption :
enquête sur Veolia

Veolia était-il au courant des
agissements de sa filiale rou-
maine, soupçonnée d’avoir versé
plusieurs millions d’euros de
pots-de-vin pour obtenir les
faveurs des autorités locales ? Le
parquet national financier a
ouvert une enquête en France
visant le géant de l’eau. Apa Nova
Bucarest, chargée de la distribu-
tion de l’eau dans la capitale rou-
maine, est soupçonnée d’avoir
versé plus de 12 millions d’euros
de pots-de-vin entre 2008 et 2015
en échange de décisions favora-
bles des autorités locales, d’après
l’enquête diligentée depuis sep-
tembre 2015 par le parquet anti-
corruption roumain. « Veolia n’a
connaissance d’aucune procé-
dure », a fait savoir l’entreprise.

TOURS
À 13 ans et demi, il 
assassine sa mère

Un adolescent âgé de 13 ans et
demi a été mis en examen et
écroué hier soir pour l’assassinat
de sa mère, lardée de coups de
couteau dans la nuit de mardi à
mercredi au domicile familial de
Saint-Cyr-sur-Loire (banlieue de
Tours). Placé en garde à vue, le
fils a reconnu être l’auteur des
coups. En déscolarisation depuis
environ deux ans, il faisait l’objet
d’une assistance éducative ainsi
que d’un suivi par un pédopsy-
chiatre. Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, l’adolescent
avait prémédité son geste, com-
muniquant sur les réseaux
sociaux son intention de tuer sa
mère. Il devrait être jugé devant la
cour d’assises des mineurs, si sa
responsabilité pénale est établie.

ATTENTATS DE PARIS
Le frère du 
coordinateur présumé 
inculpé

Yassine Atar, un Belge de 30
ans, arrêté dans la foulée des
attentats du 22 mars 2016 à
Bruxelles, a été inculpé dans le
cadre du volet belge de l’enquête
sur les attentats du 13 novembre
2015 à Paris, a annoncé hier le
parquet fédéral belge. Une source
proche de l’enquête a confirmé
qu’il s’agissait du frère d’Ous-
sama Atar qui est toujours en
fuite et considéré par les enquê-
teurs comme un des coordina-
teurs à partir de la Syrie des atten-
tats à Bruxelles (32 morts) et
Paris (130 morts).

BÉZIERS
Cinq mise en examen 
pour trafic de drogue 
géré depuis la prison

Depuis sa cellule de la maison
d’arrêt de Béziers, il organisait un
trafic de stupéfiants : quatre de
ses complices ont été arrêtés et
écroués, après la saisie notam-
ment de 18 000 € et de cannabis,
ont annoncé hier les gendarmes.
Onze personnes au total ont été
i n t e r p e l l é e s  a u  c o u r s  d e
l’enquête, dont cinq -y compris le
commanditaire du trafic, déjà
incarcéré- ont été mises en exa-
men et placées en détention pro-
visoire.

L’Angelus accueille 109 élèves.
Photo MAXPPPI

EN BREF

Sains et saufs. Après près de
200 jours dans l’espace, le
spationaute français Tho-

mas Pesquet et le cosmonaute
russe Oleg Novitski sont reve-
nus sur Terre hier, atterrissant à
16 h 11 (heure de Paris) dans les
steppes du Kazakhstan. La cap-
sule des deux astronautes s’est
posée à l’heure prévue, non loin
de la ville de Jeskazgan. Les
vaisseaux russes Soyouz sont le
seul moyen d’acheminer et de
rapatrier les équipages de la sta-
tion orbitale depuis l’arrêt des
navettes américaines.

Le sol à 5 km/h
La capsule a touché le sol à

une vitesse d’environ 5 km/h
alors que la vitesse de départ
était de 28 000 km/h. À une
dizaine de kilomètres d’altitude,
les parachutes se sont déployés,
freinant encore le Soyouz. À
moins d’un mètre du sol, des
rétrofusées se sont allumées
pour ralentir davantage la
vitesse du module.

Thomas Pesquet et Oleg
Novitski ont réalisé en 3 h 20 la
descente sur Terre, alors qu’il
leur avait fallu plus de deux
jours pour rejoindre la Station
spatiale internationale (ISS),
située à 400 km de la Terre.

Emmanuel Macron 
exprime sa fierté

Le président français Emma-
nuel Macron, qui assistait à
Paris à la retransmission en
direct organisée au Cnes,
l’agence spatiale française, a
applaudi lors de l’atterrissage.
« Bravo à vous, on est tous très
fiers », a dit le président au spa-
tionaute français par téléphone.
«  Comment  vous  sentez-
vous ? »

« Ça va bien, je m’habitue à la
gravité, rien que tenir ce télé-
phone, c’est diff ici le », a
répondu en riant Thomas Pes-
quet, qui a été entouré d’une
équipe médicale sitôt sorti de
l’habitacle de la capsule.

Le déroulé de la journée
Le périple de Pesquet et son

collègue russe pour revenir sur
Terre avait commencé en début
de matinée, par une série

d’adieux, puis par le désamar-
rage du vaisseau Soyouz de
l’ISS. Les deux astronautes ont
procédé à la mise hors orbite de
leur vaisseau, qui s’est ensuite
séparé en trois parties.

Le module orbital et le module
de service, devenus inutiles, se
sont alors détachés du vaisseau
embarquant les deux astronau-
tes et ont brûlé en entrant dans
l’atmosphère.

Avant de quitter l’ISS, Thomas
Pesquet avait confié sur Twitter
que l’ISS « va me manquer ».
C’est « l’aventure la plus intense
de ma vie », avait-il ajouté.

« Ils vont bien sûr nous man-
quer, ce sont des astronautes
exceptionnels », avait déclaré
selon des images en direct diffu-

sées par la NASA l’astronaute
américaine Peggy Whitson, les
larmes aux yeux, avant de pas-
ser le commandement de l’ISS
au Russe Fiodor Iourtchikhine.

Et la suite ?
Quelques heures après son

atterrissage, son état de santé
étant satisfaisant, Thomas Pes-
quet s’est envolé pour le Centre
européen des astronautes à
Cologne (Allemagne), tandis
qu’Oleg Novitski a rejoint Mos-
cou.

L’équipe médicale de l’ESA
surveillera la réadaptation à la
gravité du Français, qui sera éga-
lement soumis à une batterie de
tests et d’examens médicaux à
visée scientifique.

ESPACE le spationaute français de retour

Objectif Terre réussi 
pour Thomas Pesquet

La capsule a touché  la Terre peu après 16h10 hier. Thomas Pesquet a échangé avec sa femme puis avec le président Macron. Photos AFP

Thomas Pesquet et Oleg Novitski ont touché Terre hier après 197 jours passés dans l’ISS, la station spatiale 
internationale. « Je vais bien », a déclaré le Français de 39 ans, quelques minutes après son atterrissage.

Premier tour 
de l’élection 
présidentielle 2017

Marine Le Pen, FN : 29,3 %
Jean-Luc Mélenchon, La

France insoumise : 21,61 %
Emmanuel Macron, En Mar-

che : 18,78 %
François Fillon, LR : 17,2
Benoît Hamon, PS : 4,87 %
Nicolas Dupont-Aignan,

DLF : 4,23 %
Jean Lassalle, Indépendant :

1,41 %
François Asselineau, UPR :

0,97 %
Philippe Poutou, NPA :

0,96 %
Nathalie Arthaud, LO : 0,5 %
Jacques Cheminade, Solida-

rité Et Progrès : 0,16 %

Deuxième tour 
de l’élection 
présidentielle 2017

Marine Le Pen : 53,75 %
Emmanuel Macron : 46,25 %

REPÈRES

En 2012, Gilbert Collard avait été élu député à la
faveur d’une triangulaire qui l’avait opposé à la
socialiste Katy Guyot (aujourd’hui suppléante de
Marie Sara) et à un dinosaure local de l’UMP, le
député-maire du Grau-du-Roi Etienne Mourrut. Jus-
qu’à la dernière minute, ce dernier avait hésité à se
maintenir au second tour. C’est ainsi que Gilbert
Collard avait battu Katy Guyot de 670 voix. Quant à
Etienne Mourrut, il avait terminé bon dernier, à plus

de 14 000 voix des deux premiers. Cette fois, le
député sortant aura face à lui une autre Mourrut.
Pascale, la belle-fille de l’ancien député maire. À 49
ans, cette attachée parlementaire d’une sénatrice
portera les couleurs de la coalition Les Républicains/
UDI. Pas pour laver la mémoire de son beau-père
décédé en 2014, explique-t-elle, mais pour « agir ».
Même si pour elle, porter le nom de Mourrut est
« un vrai avantage ».

Famille Mourrut, la belle-fille

- Benjamin des astronautes européens, le dixième
Français à aller dans l’espace, Thomas Pesquet, 39 ans,
effectuait son premier vol dans l’espace. 

Ingénieur aéronautique et pilote de ligne, il a mené au
total 60 expériences scientifiques et réalisé deux sorties
pour des opérations de maintenance de l’ISS.

- Son collègue et commandant de bord du Soyouz, Oleg
Novitski, 45 ans, est pour sa part un ancien pilote de
l’armée de l’air russe, père de deux petites filles. Lui n’en
était pas à ces premier pas puisqu’il avait déjà passé cinq
mois sur l’ISS en 2012 et 2013. 

Il a cette fois effectué une cinquantaine d’expériences
scientifiques pour l’agence spatiale russe Roskosmos.

L’aventure intense 
des deux hommes
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l’essence.

Probablement 
un étranger

L’homme, dont l’identité n’a
pas été divulguée, est un
blanc de grande taille qui par-
lait anglais : il « est probable-
ment un étranger », en a con-
clu le chef de la police de
Manille. 

« Ce n’est pas un acte terro-
riste. Il n’y a aucun élément
de violences, de menaces ou
d’intimidation évoquant le
terrorisme », a-t-il ajouté rele-
vant que le suspect, qui sem-
ble avoir agi seul, n’avait visé
personne et semblait avoir
seulement voulu voler des
jetons du casino dont il a
chargé un sac à dos pour une
valeur de 2,3 millions de dol-
lars. Mais il s’est ensuite
dirigé vers la partie hôtelière
du complexe, abandonnant ce
sac.

La semaine dernière, le pré-
sident philippin Rodrigo
Duterte a décrété la loi mar-
tiale dans la région de Minda-
nao, dans le sud du pays, afin
de réprimer une insurrection
islamiste, toujours en cours,
et dans laquelle au moins 171
personnes ont péri. Rodrigo
Duterte avait averti qu’il pour-
r a i t  é tendre  ce  rég ime
d’exception à l’ensemble de
son pays.

fumée et la foule des clients
affolés. 

La chasse à l’homme de la
police a duré jusqu’à l’aube
dans le complexe à l’intérieur
duquel il y a aussi un centre
commercial. Le corps carbo-
nisé de l’assaillant a finale-
ment été retrouvé cinq heures
plus tard dans une chambre
de l’hôtel. Il s’est, semble-t-il,
brûlé lui-même avec de

jeudi, lorsque l’auteur de
l’attaque a commencé à tirer
avec un fusil d’assaut M4
dans la salle de jeux de
l’hôtel-casino du Resorts
World Manila, situé près de
l’aéroport international de la
capitale philippine. 

Puis il a déclenché un incen-
die en mettant le feu à une
table de jeu avec de l’essence.
Il a disparu dans le chaos, la

Un e  r e v e n d i c a t i o n
d’opportunité ? Hier, le
g roupe  d j ihad i s t e

Daech a revendiqué l’incendie
d’un hôtel casino à Manille,
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi.

Le bilan humain est très
lourd : 37 tués par suffoca-
tion, l’assaillant, armé, s’est
donné la mort. Une cinquan-
taine d’autres personnes ont
été blessées, notamment dans
la bousculade : pris de pani-
que en entendant les coups
de feu, les clients ont tenté de
fuir. Dix-huit ont été hospita-
lisés.

Le communiqué de l’agence
de propagande djihadiste
(Amaq), diffusé sur les
réseaux sociaux, semble con-
firmer une information du
centre américain de sur-
veillance des sites internet dji-
hadistes SITE. Pourtant, les
autorités philippines ont, de
leur côté, insisté à plusieurs
reprises pour dire qu’il ne
s’agissait pas d’une opération
terroriste, mais plus vraisem-
blablement d’un cambriolage
ayant mal tourné. Elles décri-
vent l’assaillant comme un
homme souffrant de troubles
psychologiques.

Nuit de cauchemar 
dans la salle de jeux

Il était minuit (heure locale)

hier que les États-Unis poursui-
vront leurs efforts pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre.

Trois États à la pointe 
du combat

Le coup de force de Donald
Trump a provoqué un tollé aux
États-Unis. Grâce à la résistance
intérieure, les États-Unis pour-
raient être plus vertueux que ce
que pouvait laisser craindre l’iso-
lationnisme du président améri-
cain. La Californie, New York et
Washington ont immédiatement
créé une alliance au sein de
laquelle les États s’engagent à
respecter les objectifs de l’Accord
de Paris.

À eux seuls, les trois premiers
États signataires pèsent un quart
de la population et du PIB (pro-
duit intérieur brut) ainsi que 11 %
des émissions de gaz à effet de
serre des États-Unis. En Califor-
nie, le Sénat a d’ailleurs voté
mercredi un projet de loi obli-
geant les compagnies d’électricité
à se fournir avec 100 % d’énergies
renouvelables d’ici 2045.

Luc CHAILLOT

et privés qui devaient être transfé-
rés des pays du Nord aux pays du
Sud pour les aider à lutter contre
les changements climatiques. 
Sans cet argent, les États les plus
fragiles ne pourront plus se proté-
ger de la montée des eaux avec
des digues ou lutter contre la
désertification.

Rex Tillerson, le secrétaire
d’État américain qui était opposé
à la sortie de l’Accord de Paris,
semble prendre ses distances
avec Donald Trump. Il a assuré

d’ici 2050 selon l’ONU. Sous
Obama, les États-Unis ont donné
un milliard de dollars (890 mil-
lions d’euros) au Fonds vert pour
le climat. L’administration Trump
ne versera pas les deux milliards
de dollars (1,78 milliard d’euros)
supplémentaires prévus d’ici 
2020.

Le président américain a égale-
ment annoncé que les États-Unis
ne prendront pas leur part des
100 milliards de dollars (89 mil-
liards d’euros) de crédits publics

La décision de Donald Trump
de retirer son pays de l’Accord de
Paris va avoir des conséquences
immédiates pour les pays du Sud
dont certaines risquent d’avoir
un effet boomerang aux États-
Unis. Le président a annoncé
notamment la fin de la contribu-
tion américaine au Fonds vert
pour le climat. Ce fonds mondial
aide les pays en voie de dévelop-
pement à financer des alternati-
ves aux énergies polluantes,
comme les éoliennes et le solaire.
Sans ces crédits, les États les plus
pauvres devront recourir à des
technologies polluantes et contri-
bueront donc au réchauffement
de la planète.

Les États-Unis auront à en
souffrir, comme on a pu le voir
lors de la sécheresse record qui a
frappé la Californie pendant cinq
ans. En soutenant les pays les
plus vulnérables, le Fonds vert
pour le climat contribue aussi à
limiter le phénomène des réfugiés
climatiques dont une partie vont
chercher une vie meilleure dans
les pays développés. Le nombre
de déplacés à cause du climat
pourrait atteindre 250 millions

lorsque les États-Unis ont
quitté le TPP, cela ne gomme
pas leurs divergences d’inté-
rêts : le « rêve chinois » du pré-
sident Xi Jinping est simple,
faire de son pays la première
puissance mondiale - devant
les États-Unis, mais aussi
l’Europe.

Une Russie 
multipolaire

La Russie a promis de rester
dans l’accord, qu’elle n’a pas
encore ratifié. Mais Vladimir
Poutine a soutenu la demande
de renégociation de Donald
Trump. Un nouvel épisode des
relations très lunatiques des
deux présidents, et surtout
l’illustration du souci de la Rus-
sie de promouvoir un monde
« multipolaire » (en clair, sans
superpuissance), qui ménage
des marges de manœuvre à la
puissance russe, devenue
moyenne.

Quel ordre mondial dessi-
nent ces réactions ? Il est bien
trop tôt pour le prévoir. Disons
que le repli américain crée, à
cette heure, au moins autant
d’instabilité que d’opportuni-
tés.

Francis BROCHET

dre en main notre propre des-
tin. » Pour preuve, la rencontre
jeudi entre les ministres fran-
çaise et allemande de la
Défense, promettant des initia-
tives dès juillet. Pour preuve
encore, l’accélération des dis-
cussions sur une refonte de
l’euro.

Les Européens pressent éga-
lement le pas diplomatique. Le
Premier ministre indien Naren-
dra Modi a été reçu à Berlin,
Madrid et aujourd’hui Paris,
pour appuyer la position de
l’Union sur le climat, et intensi-
fier la coopération générale.
L’Europe travaille également sa
relation avec la Chine, ce qui ne
va pas sans heurt…

Les ambitions 
de la Chine

… car hier en sommet à
Bruxelles, l’Europe et la Chine
ont soutenu la même position
face aux États-Unis, mais sans
pouvoir l’écrire dans un com-
muniqué commun. Le refus de
l’Union d’accorder à la Chine le
« statut d’économie de mar-
ché », avec les ouvertures com-
merciales qu’il entraîne, a pro-
voqué ce raté. Les deux
puissances ont bien pu parader
en champions du libre-échange

La nature a horreur du vide.
Le retrait des États-Unis de
l’accord sur le climat pro-

voque des réactions en chaîne
qui anticipent peut-être un
nouvel ordre mondial.

États-Unis : 
l’Amérique d’abord

« J’ai été élu pour représenter
les habitants de Pittsburg, pas
de Paris », s’est justifié Donald
Trump. Il avait pareillement
expliqué en janvier son retrait
du traité de commerce avec les
pays du Pacifique (TPP), par la
volonté de « fabriquer nos pro-
duits chez nous ». Et c’est tou-
jours ce registre de « l’Améri-
que d’abord » qui l’a retenu, la
semaine dernière à l’Otan, de
citer l’article 5 scellant la solida-
rité de défense entre Améri-
cains et Européens. Il est trop
tôt pour parler d’isolation-
nisme, mais la puissance améri-
caine se met en retrait du
monde.

L’Europe dans la brèche
La patronne de l’Union euro-

péenne, Angela Merkel, a
donné le ton au lendemain
d’un G7 dominé par les palino-
dies de Trump : « Nous, les
Européens, nous devons pren-

DIPLOMATIE après la décision de retrait des états-unis de l’accord de paris

L’Europe et la Chine contre-attaquent

Le président du Conseil européen Donald Tusk et le Premier ministre chinois Li Keqiang, hier à Bruxelles. Photo AFP

La décision de Donald Trump, jeudi, bouscule l’ordre mondial. L’Europe sent une opportunité, la Chine vise la première place, la Russie
 cherche à s’intercaler… Turbulences en vue !

Nous avons vécu dans un
monde conduit par une
« hyperpuissance », les
États-Unis. C’est fini ?

« Cela fait un moment que
l’on revient sur l’idée-même de
puissance. La conception clas-
sique des relations internatio-
nales, d’une compétition
entre États, a été dépassée par
plusieurs évolutions. La pre-
mière est la mondialisation :
c’est un système de telle inter-
dépendance entre les États, les
économies, les sociétés, que,
si le faible reste dépendant du
fort, le fort est de plus en plus
dépendant du faible. La
deuxième est la fin de la bipo-
larité Etats-Unis-URSS, qui
gelait tout changement. La
troisième est cette vague néo-

nationaliste qui a touché la
Russie de Poutine, la Turquie
d’Erdogan, la Grande-Bretagne
du Brexit, et maintenant les
États-Unis de Trump… Cela
pousse davantage au cavalier
seul, qu’au leadership. En pré-
tendant recréer la grandeur
passée, Trump retrouve une
fo r me  d ’ i so l a t i onn i sme
d’antan. Comme s’il coupait le
leader de ses troupes. »

D’où l’impression d’un
v i d e ,  q u i  s u s c i t e  d e
l’inquiétude ?

« Ce vide est lié à la fin d’un
système extraordinairement
stable et structuré, qui a duré
de 1947 à 1989, et nous n’en
connaîtrons plus de pareil. Il
tient aussi à la difficulté du
politique à s’imposer face à

l’interdépendance des socié-
tés, des économies, des reli-
gions, des multinationales… »

Les partisans de l’Europe
disent que son heure est
arrivée. Vous partagez cet
enthousiasme ?

« En négatif, oui, car la
manière dont Trump s’adresse
à l’Europe conduit les Euro-
péens à se rapprocher. Mais il
manque une dimension posi-
tive, un nouveau projet euro-
péen, après celui de paix et de
reconstruction de l’économie
de l’après-guerre. Il passe à
mon avis par la solidarité, et
par l’affirmation de l’Europe
dans le monde, qui doit cesser
de se regarder elle-même. »

Recueilli par F. B.

« Donald Trump coupe 
le leader de ses troupes »

Bertrand Badie Professeur à Sciences Po-Paris, 
auteur de « Nous ne sommes plus seuls au monde »

QUESTIONS À

Photo Pauline Le Goff

Danger pour les pays du Sud

À Tuvalu, dans le Pacifique, des terres cultivables ne le sont plus
à cause du réchauffement et de la montée des eaux. Photo AFP

Donald Trump compte tour-
ner le dos « dès maintenant » à
l’accord de Paris sur le climat
mais les États-Unis ne pourront
pas formellement en sortir avant
novembre 2020, qui coïncidera
avec la date de la prochaine
présidentielle. Pour se retirer de
l’accord, un pays doit le notifier
par écrit au secrétariat de la
Convention-cadre climat de
l’Onu (CCNUCC), mais il ne
peut le faire que trois ans après
l’entrée en vigueur du texte,
effective depuis le 4 novembre
2016. Ensuite, il y a un préavis
d’un an avant de pouvoir réelle-
ment sortir de l’accord. Donald
Trump ne pourra donc dénoncer
officiellement le texte qu’à partir
du 4 novembre 2019, et la déci-
sion s’appliquera au mieux le
4 novembre 2020. Dans l’hypo-
thèse où celle-ci serait rempor-
tée par un candidat pro-climat,
ce retrait pourrait être remis en
cause et ne jamais entrer en
vigueur. Faute de pouvoir quit-
ter dans les faits l’accord de
Paris ou la Convention climat, le
président a annoncé que son
pays ne l’appliquerait pas : « dès
aujourd’hui, les États-Unis ces-
sent la mise en œuvre de
l’accord non contraignant de
Paris », a-t-il dit. Très concrète-
ment, Washington peut cesser
par exemple d’envoyer au secré-
tariat de la CCNUCC tout plan
de réductions de ses émissions
de gaz à effet de serre...

Facile à quitter, 
l’accord ?

PAYS-BAS
Prélèvement ADN de l’ex-directeur 
de banque de sperme

La justice néerlandaise a autorisé hier le prélèvement ADN, réclamé
par une vingtaine de Néerlandais nés d’une fécondation in vitro (FIV),
sur l’ancien directeur d’une banque de sperme récemment décédé. Ils
le soupçonnent d’être leur père biologique au lieu du donneur choisi
à la banque de sperme. Jan Karbaat avait lui-même assuré à l’une des
plaignantes être le père biologique de 60 enfants nés de FIV.

AFGHANISTAN
Vive tension à Kaboul après l’attentat

Quatre personnes ont été tuées et huit blessées hier lors d’affronte-
ments entre les forces de l’ordre et une foule en colère exigeant la
démission du gouvernement afghan après le sanglant attentat qui a
frappé Kaboul mercredi. La tension est vive dans la capitale, où la
police a tiré à balles réelles pour disperser des centaines de manifes-
tants qui tentaient de marcher sur le palais présidentiel après l’attaque
au camion piégé ayant fait au moins 90 morts. Les manifestants, dont
certains armés de pierres, s’étaient rassemblés près du site de
l’explosion, scandant des slogans antigouvernementaux, et « Mort
aux talibans ».

ÉTATS-UNIS
Google en guerre contre les pubs « gênantes »

Google veut bloquer les publicités « gênantes » dans son naviga-
teur Chrome, dans le cadre d’un effort des acteurs de l’internet pour
filtrer certains contenus jugés irritants ou offensants. Google travaille
à ce que Chrome bloque les publicités qui ne seraient pas conformes
aux standards de cette coalition à partir du début de l’année 2018. Le
but est d’améliorer la navigation pour les utilisateurs de Chrome et de
décourager l’usage des bloqueurs de publicités, dont l’impact est
encore plus sévère pour les entreprises dépendantes des revenus
publicitaires.
Le procès Cosby s’ouvre lundi

Accusé d’agressions sexuelles
par des dizaines de femmes,
l’acteur Bill Cosby, 79 ans,
légende de la télévision améri-
caine, va faire face à l’une d’entre
elles lors de son procès qui
s’ouvre lundi à Norristown, dans
la banlieue de Philadelphie 
(Etats-Unis). 

Andrea Constand est la seule
victime pour laquelle les faits ne
soient pas prescrits pénalement.
(Photo AFP)

EN BREF PHILIPPINES terrorisme djihadiste ou cambriolage ?

Attaque meurtrière à Manille : 
Daech revendique
Dans la nuit de jeudi à vendredi, trente-sept personnes sont mortes par suffocation 
à cause d’un incendie volontaire. L’homme, à l’origine du sinistre, s’est suicidé.

Patrouille de police hier sur l’hôtel-casino de Manille
après l’incendie meurtrier. Photo AFP

« Afin de
remplir mon

devoir solennel
de protection

de l’Amérique
et de ses

citoyens, les
États-Unis se
retireront de

l’accord de
Paris sur le

climat […] J’ai
été élu pour

représenter les
habitants de

Pittsburgh, pas
de Paris […]

Rien ne doit se
mettre en

travers de notre
chemin. »

Donald Trump 
Le président américain, 
jeudi, dans un discours 
très suivi par la planète

Le festival de musique Rock
am Ring, le plus important du
genre en Allemagne, a été éva-
cué hier soir en raison d’une
« menace terroriste », moins de
deux semaines après l’attentat
de Manchester contre une
salle de concert qui a fait 22
morts.

La police de Coblence
(ouest) a indiqué disposer
« d’éléments concrets, au vu
desquels une possible menace
terroriste n’est pas à exclure »,
dans un communiqué diffusé
au premier jour de l’événe-
ment, où 90 000 spectateurs
étaient attendus, et qui doit
s’achever dimanche.

Hier soir, la tête d’affiche
devait être le groupe berlinois
Rammstein. « Comme la sécu-
rité est la priorité et que toute
mise en danger des festivaliers
doit être autant que possible
évitée, il a été décidé de sus-
pendre  le  fes t iva l  pour

aujourd’hui », poursuit la
police, sans précisions sur la
nature de la menace et les
éléments tangibles dont elle
dispose. Les organisateurs, de
leur côté, ont prié les visiteurs,
dans un message distinct, de
se diriger « dans l’ordre et le
calme vers les sorties et les
terrains de camping » afin de
« soutenir les investigations de
la police ».

Ils ont dit espérer que le
festival, qui s’étend en partie
sur la ligne des stands du
célèbre circuit automobile du
Nürburgring, reprenne dès
aujourd’hui.

La police a précisé que la
sécurité de Rock am Ring avait
déjà été renforcée dans la fou-
lée de l’attentat commis le
22 mai à Manchester, avec
« 1 200 » hommes supplémen-
taires déployés près du village
d’Adenau, dans le massif de
l’Eifel.

ALLEMAGNE menace terroriste

L’organisateur de Rock am Ring annonce aux festivaliers
qu’ils doivent évacuer le site. Photo AFP

Le festival
Rock am Ring évacué



RégionSamedi 3 Juin 2017 TTE 51

Le site thermal et touristique
d’Amnévil le a près de
40 ans. Et il a aujourd’hui

bien besoin d’un petit coup de
frais. À la demande de la Ville, la
communauté de communes, la
Région, le Département de la
Moselle et la Caisse des dépôts,
cinq cabinets ont planché
depuis un an et demi sur les
perspectives possibles de déve-
loppement. Les résultats de
l’étude (à 250 000 €) ont été ren-
dus publics hier. Et les premiers
changements devraient arriver
très rapidement.

« Pas à la mode »
Le site a des points forts indé-

niables, notamment sa situation
géographique et des opérateurs
privés plutôt en forme économi-
quement (zoo et casino).

Côté points faibles : il n’est
plus « à la mode », n’a fait l’objet
d’aucun vrai réinvestissement
depuis dix ans, souffre de la
faiblesse de l’offre pour la clien-
tèle enfant et l’absence de gran-
des enseignes, nationales ou
internationales.

Des enseignes leaders
Les cabinets spécialisés sont

clairs : il faut accentuer les pos-
sibilités d’hébergement, opérer
une montée de gamme, se réin-
venter pour devenir « la grande
station touristique et de loisirs
de référence du quart Nord Est ».
Comment ? La liste des proposi-
tions est longue. Notamment en
attirant des enseignes leaders
qui drainent leur propre clientèle
(type Legoland, par exemple),
tabler sur l’écologie (peut-être

un tourisme vert et insolite au
golf), construire un cœur de sta-
tion axé sur une offre de sortie
nocturne repensée (un cabaret à
l’I-Max, par exemple) et faire du
Snowhall un équipement iconi-
que, « un lieu glamour et
intense »…

Comment finance-t-on ?
Mais avant tout, des investis-

sements sont nécessaires. Au
menu : 21 millions d’euros pour

un relooking indispensable du
site, qui passera notamment par
l’enfouissement des lignes à
haute tension (cofinancé par
RTE). Les premières opérations
devraient débuter dès la fin de
l’année.

Pour les financer, l’étude table
sur l’apport de foncier par les
collectivités… qui sera ensuite
revendu aux investisseurs pri-
vés, à qui le site fait clairement
un appel du pied.

Objectif : 1 000 emplois

Pour gérer toutes ces opéra-
tions, les collectivités concer-
nées vont créer une société
publique locale (SPL). Mais
Amnéville, qui n’entend pas
complètement perdre la main,
en restera majoritaire. Cette SPL
sera notamment chargée de la
promotion du site pris dans sa
globalité et non plus d’un mar-
keting de niche. Objectif sur dix

ans : doubler le nombre de visi-
teurs annuels pour atteindre les
5 millions d’entrées. Et créer
1 000 emplois ! Ambitieux mais
techniquement possible puis-
qu’on parle de touches, encore
non définitives, avec des inves-
tisseurs hollandais pour un par-
tenariat d’hébergement de luxe
au Snowhall… Voire un rachat
pur et simple ?

L. L.

ÉCONOMIE site thermal et touristique

Cure de jouvence 
à 21 millions à Amnéville
Les conclusions de l’étude de développement stratégique du centre de loisirs ont été rendues hier. Au programme, 
d’ici peu, une densification du site avec un gros appel du pied aux privés. Et un objectif : créer 1 000 emplois !

Des contacts ont été établis avec des investisseurs hollandais pour un partenariat d’hébergement de luxe au Snowhall.
Photo archives RL/Marc WIRTZ

La septuagénaire avait détourné, de février 2014 à juin 2015, les
fonds de la section de l’Uniat (Union nationale des invalides et

accidentés du travail) de Stiring-Wendel, dont elle était la trésorière.
La majeure partie des 50 520 € avait servi à payer sa voyante, basée en
Tunisie. Une autre, plus infime, avait servi à renflouer une association
dont elle était la présidente.

Jugée le 22 mai dernier au tribunal correctionnel de Sarreguemines,
elle avait reconnu « une grosse bêtise », tout en se disant victime
d’une escroquerie de la part de cette voyante. « J’ai été menacée et je
me suis laissé entraîner. Je ne m’étais pas rendu compte de l’ampleur
des montants. » La retraitée avait reconnu être accro à la voyance,
mais s’être fait soigner depuis. En larmes, l’habitante de Stiring-Wen-
del avait ajouté avoir reconnu ses fautes lors d’une réunion de l’Uniat,
qu’elle avait d’ailleurs déjà commencé à rembourser.

Le procureur avait requis dix mois de prison avec sursis, soulignant
le comportement indigne de la prévenue. L’avocate de la défense
avait, quant à elle, dénoncé la manipulation dont sa cliente avait été
victime : « Elle est tombée dans une spirale infernale et n’arrivait plus
à subvenir à ses propres besoins. »

Compte tenu de son âge, 73 ans, et de la démarche déjà entreprise
pour rembourser l’Uniat, l’habitante de Stiring-Wendel a été condam-
née hier à 3 000 € d’amende avec sursis. Elle devra cependant
rapidement restituer la somme restante à l’Uniat, soit 40 918 €.

C. Z.

Détournement de fonds 
à l’Uniat : une amende
Elle avait détourné 50 520 € des caisses de 
l’Uniat de Stiring-Wendel. Hier, la septuagénaire 
a été condamnée à une amende avec sursis.

stiring-wendel

Accident mortel : 
six mois avec sursis

Le 8 juin 2016, un accident
entre deux véhicules à hauteur
d’Epping, dans le pays de Bitche,
avait causé la mort d’Hubert Birs-
ter et blessé son épouse, tous
deux originaires d’Hoste. La con-
ductrice du second véhicule
avait été jugée pour homicide et
blessures involontaires le 22 mai
dernier par le tribunal correction-
nel de Sarreguemines.

Alors que les exper tises
avaient clairement établi que la
voiture de la Bitchoise était à
l’origine de l’accident, à la barre,
elle disait ne pas se souvenir de
ce qui l’avait fait se déporter sur
la voie de gauche. De son côté,
les parties civiles avançaient que
la jeune mère de famille avait pu
être distraite par un coup de
téléphone à son mari, passé
avant l’accident et non après 
comme le prétendait la prévenue.

Le procureur avait requis neuf
mois de prison avec sursis, la
suspension de son permis pour
une durée d’un an et l’obligation
d’assister à un stage de sécurité
routière.

Hier, le tribunal a rendu sa
décision : la jeune femme est
condamnée à six mois de prison
avec sursis et six mois de suspen-
sion de son permis de conduire.

Deux enquêtes pénales, autant de
procédures devant les prud’hom-
mes : le bailleur social LogiEst (*),

par ailleurs en pleine réorganisation
structurelle, intéresse encore beaucoup
la justice lorraine.

Sur le volet pénal, le parquet de Metz
poursuit ses enquêtes préliminaires
ouvertes contre X fin 2015 pour corrup-
tion, détournements de fonds et favori-
tisme. Achats de terrains surévalués,
travaux payés mais non réalisés, plus-va-
lues immédiates, arrangements entre des
salariés et des entreprises très régulière-
ment retenues par le bailleur social, non-
respect des règles des marchés : les poli-

ciers de la section financière de la police
judiciaire inspectent le bailleur social
messin de fond en comble. Et il se
confirme que « la concurrence a été très
imparfaite entre les entreprises qui sou-
missionnaient aux marchés de LogiEst »,
explique une source proche de l’enquête.

Une journée d’interrogatoire
Ces dernières semaines, la section

financière de la police judiciaire a
entendu de nombreux entrepreneurs
potentiellement impliqués dans ces
arrangements entre amis.

L’ex-directeur technique de LogiEst,
premier visé par la plainte de sa direction,

a été auditionné une journée complète
dans les locaux de la PJ à Nancy. L’ancien
directeur général, qui a quitté ses fonc-
tions à la rentrée 2016, a aussi été
longuement interrogé. Les deux hommes
ont campé sur leurs positions : l’ex n°2,
fin connaisseur des chantiers, estime
que ses décisions faisaient l’objet de
supervisions multiples (directeur géné-
ral, commissions d’appel d’offres, con-
seil d’administration) et refuse d’être le
« fusible » de son directeur général dans
le dossier. Ce dernier, qui a quitté la
Lorraine pour la Picardie un an après le
déclenchement de l’affaire, estime, lui,
qu’il n’avait pas le temps de rentrer dans

tous les détails des marchés.
Hier, l’ex-adjoint du directeur techni-

que, licencié en 2015, a été débouté de
ses demandes par les prud’hommes de
Metz. Il réclamait 550 000 € pour licen-
ciement sans cause réelle et sérieuse. Il
va faire appel de la décision. Le 23 juin,
l’ex-directeur technique sera fixé lui
aussi sur son sort. Il exige 350 000 € à
LogiEst pour le même motif.

Alain MORVAN

* 15 300 logements, 
270 collaborateurs, cinq agences
en Lorraine et en Alsace.

FAITS DIVERS corruption, favoritisme et détournements

LogiEst : l’ancien directeur 
et son adjoint technique entendus
L’enquête se poursuit dans l’affaire LogiEst. Alors que l’ex-directeur général et son adjoint technique 
ont été longuement auditionnés par la PJ, les prud’hommes de Metz ont débouté, hier, un des salariés licenciés.

Grève express 
chez Yuzer France

C’est une grève express qui a
eu lieu, jeudi après-midi, dans les
locaux de Yuzer France à Sarre-
guemines. Sous-traitante pour
Continental, l’entreprise fournit
des produits chimiques entrant
dans la fabrication des pneus.

Mécontents de leurs condi-
tions de travail, les ouvriers
demandaient une revalorisation
salariale de leur tarif horaire de
2 € nets, la mise en place d’un
13e mois, d’une prime de cha-
leur, de chèques vacances et 
d’un comité d’entreprise. Ils sou-
haitaient également être ratta-
chés à la convention collective
des industries chimiques, leur
activité étant pour le moment
considérée comme du nettoyage
industriel.

Dans la soirée de jeudi, le res-
ponsable de l’entreprise, Aziz
Yuzer, qui s’est déplacé depuis
Hanovre, est arrivé à un accord
avec ses salariés et le travail a pu
reprendre à minuit. La produc-
tion du site sarregueminois de
Continental n’a pas été affectée.

Que s’est-il passé le 30 juin
2012 dans une maison du
v i l l a g e  d e  C i r e y - s u r -

Vezouze, près de Lunéville ? C’est
sur cette question en forme de
casse-tête que la cour d’assises de
Nancy a planché toute la
semaine. On sait que ce jour-là,
un bébé d’un mois, la petite
Coleen, a été frappé à plusieurs
reprises. Elle a été aussi secouée.
Avec une violence telle que cela a
entraîné une hémorragie céré-
brale mortelle. L’enfant a passé
toute la journée à la maison avec
ses parents. C’est donc l’un d’eux
qui l’a maltraitée. Voire les deux.
Ils sont en tout cas tous les deux
dans le box des accusés. Chacun
nie dans son coin.

« Le pourri de service »
Lequel faut-il condamner ?

Dans un réquisitoire implacable,
l’avocat général, Christophe
Amunzateguy, a exhorté les jurés
à ne pas juger sur les apparences.
Car le père, Yohann Le Tutour,
« un toxicomane décrit comme
violent », a beau avoir le profil du
« pourri de service », cela ne fait
pas de lui un coupable.

Il a en effet presque un alibi. Il a

dormi durant une bonne partie de
la journée du crime. Car il s’était
bourré de cachets la veille au soir.
Ce qui est corroboré par une
expertise sanguine.

En revanche, la mère fait un
coupable plus crédible à ses yeux.
Elle a beau être « une jeune
femme soumise et attendrissante
qui pleure à la barre », ses explica-
tions « manquent de logique
humaine et matérielle ». Hormis
une absence d’une demi-heure
pour aller chercher un portable,
elle a passé l’intégralité de la jour-
née du 30 juin avec sa fille. Aux
yeux de l’avocat général, « elle
seule pouvait donc commettre les
faits ». Il requiert 10 ans de pri-
son contre elle. Et demande
l’acquittement pour le père. Ce
qui ouvre un boulevard pour
l’avocate de ce dernier, Me Elodie
Lambert. En revanche, c’est plus
compliqué pour la défense de la
mère, Me Isabelle Baumann.

Les jurés ont acquitté le père et
condamné la mère à 10 ans de
prison. Celle-ci s’est effondrée en
larmes et son avocate a annoncé
qu’elle faisait appel.

C. G.

nancy

La mère de Coleen 
condamnée à 10 ans
Jugée à Nancy, la mère de la petite Coleen, 
bébé frappé et secoué à mort, a été condamnée 
à 10 ans de prison. Le père a été acquitté.

Des orages 
et des dégâts

Les orages ont frappé
hier en Moselle. À Aman-
villers, vers 13h40, la com-
mune a connu un véritable
déluge : des caves, l’église
et le gymnase ont été inon-
dés. À la maternelle, des
trombes d’eau se sont infil-
trées par les cheneaux du
toit, atteignant le faux pla-
fond du couloir. Absorbée
en grande partie par la laine
de verre, l’eau s’est mise à
goutter par deux brèches.
Les enseignants ont aussi-
tôt décidé d’évacuer les
élèves des trois classes de
maternelle, qui ont été
accompagnés jusqu’au
gymnase.

En Moselle-Est, la pluie
s’est abattue sur Sarregue-
mines à 15h30. Le centre
commercial Carré Louvain
a dû être évacué en raison
de fortes quantités de
liquide qui se sont infil-
trées subitement dans cer-
tains commerces, notam-
ment ceux situés sous le
parking qui fait l’objet d’un
important chantier de
réfection.

Le Luxembourg a égale-
ment souffert des intempé-
ries. À Leudelange (sud du
pays), une partie du toit du
magasin de sport Citabel
s’est effondrée hier matin.
Aucun blessé n’est à déplo-
rer, mais les dégâts sont
considérables. À midi,
c’est la foudre qui a frappé
un immeuble de sept éta-
ges à Howald, près de
Luxembourg-Ville. Le choc
a fait exploser une chemi-
née. Là encore, personne
n’a été blessé, selon les
secours.

Vandalisée samedi dernier, la tombe du général de Gaulle, à
Colombey-les-Deux-Églises (Haute-Marne), a retrouvé sa
croix hier. L’individu à l’origine des dégradations, un artisan
toulousain de 38 ans, a été incapable d’expliquer son geste au
moment de son arrestation, mardi. L’homme, au casier judi-
ciaire vierge, avait affirmé pendant sa garde à vue qu’il était
« fortement alcoolisé » et que, par conséquent, il ne se
souvenait pas « de grand-chose ».

Il a comparu hier devant la justice. Le tribunal correctionnel
de Chaumont n’a pas reconnu le caractère politique des faits
et a condamné le trentenaire à un an de prison avec sursis et
deux ans de mise à l’épreuve. Il devra aussi « réparer le
préjudice aux parties civiles – la famille de Gaulle et la mairie –
soit environ 8 000 € de dommages et intérêts, se soigner par
rapport à l’alcool, accomplir un stage de citoyenneté », a
précisé le procureur. Il a par ailleurs « l’interdiction de compa-
raître à Colombey-les-Deux-Églises pendant deux ans ».

JUSTICE chaumont

Vandalisée samedi dernier, la tombe du général de Gaulle
 a retrouvé sa croix hier. Photo ER/Alexandre MARCHI

Tombe de De Gaulle : 
un an avec sursis

Le ministère de l’Agriculture
luxembourgeois annonce
que le virus de la grippe

aviaire a été confirmé hier dans
trois élevages de volailles du
Grand-Duché, à Keispelt, Nie-
derfeulen et Schrassig.

« Toutes les volailles ont été
euthanasiées », précise le minis-
tère dans un communiqué. Afin
de « limiter » une extension de
la maladie à d’autres élevages,
le ministère a décidé l’interdic-
tion durant une semaine de
tout transport de volaille
vivante, ainsi que toute exposi-
tion.

« Il est recommandé de confi-
ner les volailles à l’intérieur. 
Tout nourrissage et abreuve-
ment doivent se faire à l’inté-
rieur des bâtiments. Toute mor-
talité anormale est à signaler à
un vétérinaire », poursuit le
ministère.

Le gouvernement rappelle
que cette maladie animale 
n’affecte pas l’homme et que
toute consommation de viande
et d’œufs est « sans risque pour
la santé publique ».

Le Quotidien

luxembourg

Grippe aviaire : trois 
élevages contaminés
Le virus de la grippe aviaire a été confirmé hier dans trois élevages 
de volailles du Grand-Duché. Les animaux ont été euthanasiés.

Trois élevages de volailles sont touchés par la souche H5N8
 de la grippe aviaire au Luxembourg.

Photo archives RL/Philippe RIEDINGER

L’affaire aurait pu virer au
drame. Le 10 octobre dernier,

à Freyming-Merlebach, Carine* et
Mauro demandent à un couple de
SDF qu’ils hébergeaient, Claude*
et Samantha*, de quitter leur
domicile. Les deux SDF plient
bagage, mais une dispute éclate
alors qu’ils sortent du logement.
Claude aurait poussé Carine. En
représailles, Mauro assène six
coups de couteau à Claude avant
de le frapper à coups de poing et
de pied. Lorsque Samantha tente
de s’interposer, Carine la retient
par les cheveux. Cette dernière
refuse également de prévenir les
secours lorsque la rixe prend fin.

« Il l’a cherché »
Hier, au tribunal correctionnel

de Sarreguemines, Mauro était
jugé pour violences avec arme et
Carine pour non-assistance à per-
sonne en danger. À la barre, ils
n’en démordent pas : c’est
Claude qui l’a cherché. « Les pre-
miers coups, c’est moi qui les ai
pris », affirme Carine. « On s’est
rentré dedans, on s’est retrouvé à
terre. Quand j’ai voulu me rele-
ver, j’ai trouvé un couteau au sol.
Mais je ne me suis rendu compte
que c’était un couteau qu’à la
fin », ajoute Mauro. « Pour vous,
c’était quoi ? Une pomme ? Une
tente Quechua ? », ironise le
juge. Une lame qui a fait beau-
coup de dégâts : estafilade au
visage, plaies dans le dos et aux
jambes, hémothorax et pneumo-

thorax. « Vous connaissez les
possibles conséquences de ces
blessures ? C’est la mort… »,
tonne le juge.

Pourtant, ce soir-là, aucun des
deux prévenus ne consent à pré-
venir les secours. « Il faisait nuit
noire, j’ai pas vu son état »,
déclare Carine. « Des témoins,
choqués par votre indifférence,
affirment que son t-shirt était
maculé de sang », rétorque le
juge.

Pour la procureure, les certifi-
cats médicaux sont les seuls élé-
ments objectifs du dossier : « Le
prévenu n’avait qu’un seul héma-
tome sur la cuisse, je trouve ça
insupportable qu’on vienne 
encore  pa r le r  de  l ég i t ime
défense. » Elle requiert quatre ans
de prison dont un avec sursis
pour Mauro et quatre mois ferme
pour Carine.

La défense affirme que Carine
n’a pas vu la gravité des blessu-
res. Quant à Mauro, depuis qu’il
est incarcéré, il soigne son impul-
sivité : « Il n’est pas le même que
celui qui a commis ces faits. Il
faut une peine qui ait un sens. »

Carine est finalement condam-
née à six mois de prison avec
sursis, Mauro Gisonna à quatre
ans, dont trois ferme. Il reste en
détention.

Christel ZIMMERMANN

* Les prénoms 
ont été modifiés.

sarreguemines

Coups de couteau : 
trois ans ferme
Jugé au tribunal de Sarreguemines pour avoir 
poignardé et frappé un homme, un Freymingeois 
a été condamné, hier, à trois ans de prison ferme.
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Les Quatre Fantastiques,
c’est lui. Hulk, c’est encore
lui. Thor, les X-Men ou les

Avengers, c’est toujours lui !
Héros de la libération de la
Moselle et auteur inspiré de
comics, l’américain Jack Kirby –
qui aurait eu 100 ans en août
prochain – est au centre d’une
grande exposition au château
de Malbrouck. Kirby n’est pas le
seul auquel le conseil départe-
mental a offert le superbe écrin
de Manderen, puisque ce sont
près de 250 planches originales
et inédites de différents auteurs,
f resques et  f igur ines qui
s’offrent au regard du public.

Nombreux auteurs 
Le succès populaire est au

rendez-vous : depuis son ouver-
ture, début avril, l’exposition
Les Héros dessinés, de la Guerre
de Troie à la Guerre des étoiles a
attiré plus de 12 200 visiteurs.
 Les réjouissances de ce week-
end prolongé devraient ampli-

fier le phénomène. Car en plus
de cette exposition revigorante,
Malbrouck se paie le luxe d’un
festival de la bande dessinée
placé sous le parrainage de Her-
mann. 

L’auteur de Bernard Prince,
Sarajevo-Tango, Jeremiah (entre
autres), consacré à Angoulême
l’année dernière, sera de pas-
sage dimanche. Il ne sera pas le
seul : le Mosellan Olivier Wein-
berg, les Américains Jason
Latour (Southern Bastards) et
Gene Ha (quatre fois lauréat du
prix Will Eisner, l’équivalent des
Oscars de la BD outre Atlanti-
que), l’Écossais Gary Erskine, le
Belge Yves Plateau (Les Voyages
d’Alix; Jhen et Lefranc) ou l’Ita-
lien Davide Fabbri (Star Wars,
Batman) font partie de la cin-
quantaine d’auteurs attendus.
Tout ce beau monde se retrou-
vera au village du livre.

Les amateurs du genre se réga-
leront au marché des collection-
neurs et les curieux s’attarde-

ront autour des démonstrations
d’impression de sérigraphies.
Des conférences sont également
programmées, notamment celle
de Céline Wagner, lauréate du
Grand prix Artemisia 2017.

Toute une série d’animations
familiales viennent se greffer :
tyrolienne, chasse au trésor, jeu
d’évasion sur le thème des
X-Men ; ludothèques éphémè-
res… Pour rajouter à la dimen-
sion historique et pédagogique
de l’exposition événement, des
troupes de reconstitueurs
(Romains, soldats napoléo-
niens, de la guerre de Sécession;
Thanks GI’s, héros de la Guerre
des Etoiles) sont annoncées.
L’accès au château se fera par
navettes (gratuites) depuis
Sierck-les-Bains.

C. F.

Tarifs : 5€ et 3,50€. 
Gratuit pour 
les – de 12 ans.

LOISIRS festival jusqu’au 5 juin

La BD prend 
Malbrouck d’assaut
L’exposition De la Guerre de Troie à la Guerre des étoiles fait un carton
à Malbrouck. Elle se double aussi d’un festival de bande dessinée ce week-end.

Les éditeurs Yann Graff et François Hercouet ont anticipé la sortie en version française des numéros de
The Losers que Jack Kirby a signé en 74 et 75. Pour le festival mosellan, c’est cadeau ! Photo Pierre HECKLER

Encore mieux en version française

Qu’elle semble loin l’épo-
que où, pendant quatre
jours, quelque 2 000 fes-
tivaliers honoraient le

rendez-vous annuel du film psy
de Lorquin. Faute de subven-
tions, cet événement internatio-
nal a failli mourir de sa belle
mort. C’était sans compter sur la
passion d’Alain Bouvarel, direc-
teur artistique du CNASM (Cen-
tre national audiovisuel, de santé
mentale), cofondateur du festi-
val, qui a utilisé tous les leviers
pour remettre l’affaire en selle. En
septembre 2016, la fondation
Falret et la fondation de France
ont délié les cordons de la bourse
et sauvé le festival.

La 37e édition battra son plein
les 7 et 8 juin prochains à
l’endroit habituel, un pavillon du
CHS de Lorquin. « Les 60 films en
compétition cette année provien-
nent d’associations, de chaînes
de télévision, de sociétés de pro-
duction, d’hôpitaux, d’ateliers de
jour, de patients aussi. Fictions,
documentaires ou films d’anima-
tion, tous durent entre 3 et 90
minutes et traitent de l’actualité
de la santé mentale », indique le
ges t i onna i r e  du  CNASM,
Michael Spreng. Le Dr Bouvarel
salue l’évolution vers de nouvel-
les thématiques, dont les neuros-
ciences, les troubles bipolaires,
l’empowerment, et la dysphorie

du genre ou troubles de l’identité
sexuelle chez les enfants.

Le comité de visionnage a
effectué une première sélection
des films en compétition. Qua-
rante bobines seront projetées
dans trois salles pendant deux
jours, à un public composé d’élè-
ves infirmiers, de professionnels
du soin et de la santé, de specta-
teurs aussi. Avant les trois
coups, un jury hétéroclite com-
prenant infirmière, médecin,
directrice de cinéma, journaliste,
psychiatre, directeur de soin et
directrice générale de la fonda-

tion Falret, visionnera une sélec-
tion de dix films et établira le
palmarès 2017. « Tout document
fait dans l’année, traitant de la
santé mentale et psychiatrique, a
sa place à Lorquin », confirme le
Dr Bouvarel.               
 

Ouvert au public
les 7 et 8 juin de 9h à 17h
au CHS de Lorquin. 
Accès aux projections :
60€ (10€ étudiants,
sans emploi et RSA)
Tél. 03 87 23 14 79. 
cnasm@orange.fr

SOCIÉTÉ festival psy de lorquin les 7 et 8 juin

Les nouvelles thématiques 
de la psychiatrie moderne
Pendant deux jours, soixante films durant entre 3 et 90 minutes 
maintiendront les festivaliers en haleine à Lorquin.  

40 ans d’archives rares et précieuses pour Alain Bouvarel,
cofondateur du festival (à droite) et Michael Spreng, du CNASM.

Photo Laurent MAMI

L’opération financière de
FFC sur Baccarat a du sens
pour Coco Chu, PDG du
fonds. Elle a une haute idée de
la cristallerie.

• « J’ai un ami très riche en
Chine, qui voulait offrir un
cadeau à sa femme pour la
Saint-Valentin. Il voulait
encore lui acheter un dia-
mant. Il m’a demandé conseil.
Je lui ai dit d’acheter du cristal
de Baccarat, car le cristal,
c’est l’amour. Le cristal clair
transparent symbolise la 
pureté des sentiments et le
rouge, bien sûr, c’est la pas-
sion. Et quand il y a de l’or,
cela représente la sincérité. Je
sais, c’est un peu métaphori-
que ! Toutes les femmes
devraient avoir accès à cette
qualité parfaite du cristal de
Baccarat. »

Harmonie
et richesse

• « Une entreprise, c’est
avant tout des hommes. C’est
un peu comme un orchestre
qui jouerait de la musique
classique. Ce qui compte,
c’est la façon dont les hom-
mes s’harmonisent. Il y a un
fonds d’une grande richesse,
qui a servi les rois, les empe-
reurs. Ici, on est dans l’art,
pas dans l’automatisation.
Dans chacun des produits, il y

a de l’âme. »
• « Trois femmes à la tête de

Baccarat ? Ah oui, c’est vrai.
Eh bien, nous allons y faire ce
que les femmes savent faire :
de la beauté. »

• « Ce siège Cristal Room de
Baccarat, j’y étais déjà venue

il y a quelques années. C’était
après un défilé Chanel. Il y
avait eu un cocktail ici, et
c’était incroyablement raffiné
et sophistiqué. »

• « Nous sommes là pour
soutenir le plan de développe-
ment de Daniela, qui va porter

à un niveau supérieur cette
entreprise, par des investisse-
ments. Nous transmettrons 
par exemple les souhaits, les
goûts de notre clientèle fortu-
née en Chine, aux États-Unis.
Nous lui ferons connaître et
apprécier Baccarat. »

« Le cristal, c’est l’amour… »

Cristal clair pour l’amour pur, le rouge pour la passion, décrypte Coco Chu.
Photo archives Rl/Julio PELAEZ

 Coco Chu, PDG
 de Fortune Fountain

 Fondation

la phrase
« Le cristal,

c’est de
l’amour, c’est

 ce qu’il y a 
de plus pur. »

le chiffre

164

Le nouveau patron de Bacca-
rat est une jeune femme
d’une trentaine d’années,

chinoise. Hier pendant plus
d’une heure, dans la salle de bal
d’Anna-de-Noailles, avec ses
décors de lambris et ses fres-
ques, au cœur de la Cristal Room
Baccarat à Paris, Mme Chu, qui
se fait appeler Coco en hom-
mage à Chanel, a expliqué les
raisons de son intérêt pour la
manufacture lorraine.

DOSSIER

La société d’investissement
chinoise Fortune Fountain Capi-
tal (FFC), dont elle est la PDG, a
fait une offre irrévocable d’un
montant de 164 M€ pour acqué-
rir la cristallerie, jusqu’alors pro-
priété de Starwood Capital, un
fonds américain.

Petite robe noire Chanel,
escarpins de soie turquoise, 
ornés d’une broche bijou, Coco
Chu est venue spécialement de
Chine avec son équipe pour pré-
senter les raisons de son acquisi-
tion. A ses côtés, Daniela Ric-
cardi, directrice générale, et qui
le restera, est satisfaite.

Elle a proposé un plan de déve-
loppement qui a été validé par
FFC. Cela devrait se traduire à
court terme par un investisse-
ment de 20 à 30 M€, et plus tard,
de 50 M€. « Baccarat, c’est une
belle endormie, nous allons la
réveiller, ramener à la vie cette
beauté », explique Coco Chu.

250 ans d’histoire
« Baccarat est un trésor vivant,

riche de 250 années d’histoire.
C’est l’archétype de la beauté et
du raffinement de l’art de vivre.
Pour nous qui sommes attachés
à la notion du patrimoine, c’est

quelque chose d’irremplaçable
et d’inimitable. »

Consciente de l’inquiétude
que suscite, à Baccarat et en
Lorraine, l’arrivée d’un action-
naire étranger dans cette entre-
prise de patrimoine, Mme Chu
veut rassurer. « Délocaliser de la
production, c’est absolument

impossible, à moins que Dieu ne
me rappelle à lui ! Le savoir-faire
de Baccarat ne s’acquiert pas
dans les livres, c’est son ADN,
c’est son sang. Ce qui est fait à
Baccarat par des gens de Bacca-
rat continuera à y être produit. Si
Baccarat allait ailleurs, ça ne 
serait plus Baccarat. »

Elle confie aussi garder à
l’esprit l’image d’une jeune ver-
rière « en train de faire quelque
chose de très compliqué, très
sophistiqué. Cette artiste était
tatouée : pour moi, c’est l’image
parfaite de l’alliance de la moder-
nité et de la tradition d’excel-
lence de Baccarat », s’exclame-t-
elle.

Chinoise francophile
Très francophile, amoureuse

de la culture française, connue
dans le secteur du luxe, Coco a
connu Baccarat comme cliente,
avant d’en devenir investisseur.
« J’ai toujours été fan. Chez moi,
tous les verres sont en cristal de
Baccarat, et les lustres aussi. Et
j’ai également des commandes
spéciales et des gobelets de tou-
tes les couleurs. »

Très rapidement, Coco Chu
viendra en Lorraine, pour se pré-
senter. Une façon de dire que
l’opération financière qui est lan-
cée a aussi du sens pour elle.
Pour la manufacture, la holding
FFC est un partenaire stratégique
qui pourra lui permettre de s’ins-
taller sur les marchés asiatique et
moyen-oriental du luxe. FFC a
des clients richissimes à qui il
propose des produits et services
financiers haut de gamme per-
sonnalisés et dispose de réseaux
d’influence puissants.

La force de frappe de FFC, c’est
aussi la possibilité de densifier
son circuit de distribution, dans

des secteurs géographiques où
la marque est peu connue car
elle n’y a pas de point de vente.
Or les ventes sont liées à l’exis-
tence des boutiques !

Monique RAUX

ÉCONOMIE cristallerie de luxe

Baccarat : « J’ai acheté 
un trésor vivant »
Un fonds d’investissement chinois, Fortune Fountain Capital, se porte acquéreur de la cristallerie
de Baccarat pour 164M€. Rencontre hier avec sa PDG, la très francophile Coco Chu.

Désormais trois femmes sont à la tête de Baccarat :  de gauche à droite, Anna Wang, vice-présidente de FFC, mère de Coco Chu;
Daniela Riccardi, directrice générale de Baccarat; Coco Chu, PDG de FFC.   Photo DR

  Baccarat et ses collections : le joyau du luxe passe sous pavillon chinois.
                                                    Photo DR

« Une nouvelle 
page »

Eric Rogue, représentant
de l’intersyndicale de la
cristallerie : « Ce repreneur
s’intéresse à Baccarat pour
ce que cela représente,
c’est plutôt un signe posi-
tif, contrairement au fonds
d’investissement améri-
cain qui ne cherchait qu’à
spéculer. Nous sommes
impatients de connaître la
stratégie qui va être mise
en place et comment il
compte développer le chif-
fre d’affaires. Cet investis-
s e u r  s y m b o l i s e  n o s
espoirs de voir réellement
redémarrer la société et
relancer tout ce que repré-
s e n t e  B a c c a r a t .
Aujourd’hui, une nouvelle
page peut s’ouvrir, nous
espérons voir arriver un
vrai actionnaire qui ait la
fibre industrielle et qui ait
l ’envie de réel lement
relancer Baccarat. On peut
développer le  chif f re
d ’a f f a i r e s ,  c rée r  des
emplois, ouvrir des bouti-
ques plutôt que les fermer,
comme c’était le cas
depuis douze ans. La cris-
tallerie aujourd’hui, c’est
encore 496 personnes et,
surtout, un vrai savoir-
faire. »

164 millions d’euros
pour 88,8 %

du capital de Baccarat.
C’est la somme offerte

par Fortune Fountain
Capital au fonds

américain Starwood.

Sur la planète des amateurs de BD, les
experts sont unanimes : Jack Kirby est le pape
des comics américains. Surnommé "the king",
il est le père de toute une série de superhéros
que le grand public a (re)découvert chaque fois
qu’ils ont été portés à l’écran par Hollywood.
Beaucoup de monde a vu ces superproductions
mais combien savent que Kirby est à l’origine
de ces personnages ? C’est en substance ce à
quoi répond le rendez-vous donné par le
conseil départemental au château de Mal-
brouck.

Au détour de l’exposition consacrée aux
héros dessinés de la guerre, on découvre
également un versant méconnu du talent de

Jack Kirby. Lui, le GI’s ayant participé à la
bataille de Dornot en 1944, a nourri son
inspiration des moments de bravoure et de
souffrance des hommes au combat. Rien que
pour cela, les créateurs de la série américaine
The Losers ont eu le nez fin de faire appel à son
trait de crayon, en 74 et 75. Cette collaboration
éphémère n’avait jamais été traduite en fran-
çais. C’est désormais chose faite, grâce à la
société d’édition Urban Comics qui a présenté
hier soir à Malbrouck les quelque 250 pages de
ce recueil au parfum vintage et collector. La
sortie de cette compilation a été anticipée pour
être disponible lors du festival de BD mosellan,
premier du nom. Vous avez dit cadeau ?
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On les a découverts à la télé dans la
configuration des 500 choristes avec
Johnny Halliday et Céline Dion, Garou

et Roch Voisine. Huit ans durant, la chorale et
son chef Jacky Locks, surnommé le Lorrain de
TF1, ont fait des pics d’audience jusqu’à six
millions de téléspectateurs. Mais c’est au
Galaxie d’Amnéville que le show donne toute
sa puissance depuis 2009. Tous les deux ans,
2 000 choristes investissent la scène, accom-
pagnés de vedettes et des 50 musiciens de
l’orchestre symphonique et rythmique dirigé
par Jacky Locks, directeur artistique de Chœur
en fête, qui organise le spectacle. Il était à
Metz, hier, pour annoncer la 5e édition du
genre les 27 octobre (réservé jusqu’à la mi-
juin aux familles des choristes) et les 28 et
29 octobre (billetterie ouverte).

Comme au cinéma
« Cette année, les 2 000 choristes interpré-

teront les chansons mythiques du cinéma
avec l’orchestre symphonique et la maîtrise de
la cathédrale de Metz pour la dimension

céleste : Pirates des Caraïbes, Star Wars, Tita-
nic ou Jurassic Park, ce sera magnifique ! On
chantera du gospel et des musiques du
monde, Goldman et la 9e Symphonie de
Beethoven. Trois stars seront présentes : l’imi-
tatrice et chanteuse Véronic Dicaire qui chan-
tera Piaf, Mireille Mathieu ou Louane ; Bruno
Pelletier, chanteur et comédien dans la comé-
die musicale Notre-Dame de Paris, et puis
Slimane, le grand gagnant de l’émission The
Voice 2016 ».

Sous les projecteurs
« Les choristes viennent de toute la Grande

Région, principalement de la Lorraine et de
l’Alsace. Mais aussi du sud de la France et de
Suisse grâce à nos partenariats. Le spectacle,
c’est 20 000 personnes, choristes et specta-
teurs, sur le site d’Amnéville, c’est une
retransmission sur Mirabelle TV et une ving-
taine de télés locales en France. Il y a des
retombées en termes d’économie locale et
d’attractivité. Cet événement, lancé par la
Région Lorraine, avait pour vocation de faire

rayonner notre région au niveau national. La
Grande Région a repris le flambeau ».

Budget serré
« Notre budget s’élève à 1,1M€ dont

200 000€ de subvention de la Grande Région.
Il est calculé au plus juste. Si on fait le plein
trois soirs, on est à zéro ! On mobilise 70
techniciens pendant dix jours car on crée une
scène sur mesure, on sonorise avec 300
micros pour 2 000 choristes et l’orchestre. On
réalise un vrai décor de cinéma avec des
écrans géants pour projeter des fausses publi-
cités et des annonces. Les vedettes acceptent
de venir pour un cachet trois fois moindre.
Véronic, c’est 30 000 € pour l’ensemble des
soirées ! Pour ne pas perdre d’argent, les
entrées sont à 50 € et 60 €. Mais c’est moins
cher qu’un spectacle de Véronic Dicaire seule.
Là, vous avez les 2 000 choristes en plus ! »

Pour réserver : www.le-galaxie.fr 
et dans les points de vente habituels.
Places : 60 € et 50 €. Infos sur 
www.choeur-en-fete.com

CULTURE au galaxie d’amnéville en octobre

Les 2 000 choristes 
chantent le 7e art
Jacky Locks et ses 2 000 choristes sont de retour au Galaxie pour interpréter les plus belles 
chansons du cinéma. Avec pour invités de prestige Véronic Dicaire, Bruno Pelletier et Slimane.

Organisé par l’association Chœur en fête avec le soutien de la Grande Région, le spectacle des 2 000 choristes propose cette année
 un concert exceptionnel sur le thème du cinéma sous la baguette de Jacky Locks. Photo archives RL/Gilles WIRTZ.
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Affectée, entre autres, par des craintes d'élections anticipées en Italie, 
qui pourraient à nouveau remettre en question l'avenir de l'euro et fragiliser 
encore un peu plus un secteur bancaire italien déjà mal-en-point, la Bourse 
de Paris a fi ni le mois de mai par une série de six séances consécutives de 
baisse. Toutefois, malgré ce regain de nervosité, les marchés actions ont fait 
preuve de sérénité, comme en témoigne le CAC 40 qui n'a perdu que 1,21 % 
pendant cette période de consolidation. Une consolidation due également à 
quelques prises de bénéfi ces puisque l'indice parisien a abordé le mois de 
juin avec plus de 8,5 % de gains acquis depuis le début de l'année. Force 
est de constater que les investisseurs restent donc relativement confi ants. Un 
optimisme alimenté régulièrement par des indicateurs qui confi rme l'embel-
lie économique en zone euro. Les derniers ont montré, encore une fois, une 
nette accélération de l'activité dans le secteur privé le mois dernier, en France 
notamment.

Bonduelle 33,74 + 2,62 + 34,91
Bourbon 10,04 - 1,28 - 18,04
Bourse Direct 1,8 + 6,51 + 11,80
Bureau Veritas 20,615 - 3,60 + 11,98
Burelle 1180 + 5,36 + 24,21
Capelli 34,05 + 3,21 + 35,01
Casino Guichard 54,85 - 0,38 + 20,31
Catering Intl Sces 19,46 - 0,61 + 15,15
CDA-Cie des Alpes 26,75 + 1,79 + 41,53
Cegedim 30,24 + 10,04 + 15,42
CeGeREAL 39,05 - 0,51 + 3,55
Cegid Group 84,4 - 0,35 + 37,44
Cerenis Therapeu. 1,69 - 4,52 - 80,46
CGG 6,17 + 23,90 - 55,00
Christian Dior 256,5 + 0,98 + 28,73
Cic 219 - 6,61 + 26,08
CNIM 141,7 + 1,66 + 23,84
CNP Assurances 19,795 + 1,93 + 12,47
Coface 7,59 + 6,01 + 22,42
Colas 160,5 + 2,10 + 13,95
Courtois 110 + 5,26 + 9,45
CRCAM Brie Pic. CC 25,24 - 1,17 + 7,96
CRCAM Paris IDF 82,3 + 0,12 + 3,93
CRCAM Nord Fr. 19,71 - 1,20 + 7,70
Dalenys 6,2 - - 6,63
Dalet 10,82 + 2,56 + 7,45
Dassault-Aviation 1356,1 + 1,11 + 27,74
Dassault Systemes 83,69 + 1,69 + 15,61
Derichebourg 6,05 - 5,17 + 44,01
Devoteam 74,24 + 3,10 + 29,11
Direct Energie 48,315 + 0,15 + 35,34
Dom Security 57 + 2,43 + 11,76
Edenred 23,45 - 0,36 + 24,50
EDF 9,723 + 1,13 + 8,91
Egide 2,56 - 0,78 - 1,58
Eiffage 81,66 + 3,05 + 23,26
Elect.Strasbourg 111,1 - 4,80 + 6,15
Elior 25,905 + 4,39 + 19,27

AB Science 10,2 + 1,19 - 25,44
ABC Arbitrage 6,43 - 0,16 - 10,57
Abivax 13,6 + 4,62 + 115,87
Acanthe Dev. 0,7 - 1,41 + 9,38
ADP 140,45 + 3,77 + 37,97
AdUX 9,49 - 2,67 + 33,66
Affi ne RE 15,95 + 3,04 + 6,69
Air France-KLM 10,395 + 4,96 + 100,91
Akka Technologies 51,43 + 5,61 + 48,51
Albioma 18,7 - 0,80 + 13,06
Alstom 31,37 - 0,27 + 19,85
Altamir 16,69 + 6,65 + 30,70
Altarea 196,2 + 3,37 + 5,94
Alten 80,82 + 1,89 + 21,13
Altran Techno. 16,73 + 2,76 + 20,53
Amplitude 4,24 + 8,44 + 11,29
Amundi 62,4 + 3,09 + 29,63
Anf Immobilier 22 + 3,33 + 8,64
Aperam 42,845 - 1,37 - 1,34
April 12,85 + 3,21 + 7,17
Archos 1,02 + 2,00 - 24,44
Areva 4,415 + 1,94 + 2,65
Argan 32,72 - 0,55 + 30,88
Arkema 95,76 + 1,71 + 3,03
Artprice.com 14 + 7,20 + 21,74
Assystem 36,27 + 3,04 + 37,02
Atari 0,22 + 10,00 - 4,35
Aufeminin 27,73 - 0,25 - 2,70
Aurea 7,55 + 3,28 + 30,85
Axway Software 32,74 + 2,54 + 6,99
Bains C.Monaco 33,43 - 4,21 + 11,10
Beneteau 15,885 + 5,20 + 15,53
Bic 110,5 + 0,73 - 14,44
bioMerieux 194,35 + 2,10 + 36,96
Boiron 88,74 + 1,26 + 5,43
Bollore 4,148 + 2,55 + 23,82

Elis 19,995 + 0,38 + 23,76
Eramet 43,15 - 1,82 - 23,95
Esso 51,48 + 2,96 + 25,07
Etam Develop. 32,75 + 1,68 + 18,44
Euler Hermes Gp 96,49 + 3,53 + 15,56
Eurazeo 64,24 + 1,01 + 21,36
Euro Disney 2 - + 65,29
Euro Ressources 3,69 + 2,79 + 1,93
Eurofi ns Scient. 492,25 + 5,61 + 21,54
EuropaCorp 3,86 + 0,52 + 2,66
Europcar 12,2 + 0,58 + 26,63
Eurosic 43,6 + 0,74 + 20,44
Eutelsat Com. 24,005 + 2,96 + 30,50
Exel Industries 98,56 + 0,90 + 29,09
Faurecia 48,815 + 3,26 + 32,52
Fdl 7,8 + 1,04 + 4,14
FFP 92,15 + 1,88 + 27,54
Fimalac 132,28 - 0,22 + 29,88
Fleury Michon 56 + 4,58 - 13,04
Flo (Groupe) 0,73 + 2,82 + 8,96
Fonciere des Murs 27,17 + 2,37 + 7,17
Fonc.Regions. 84,93 + 1,82 + 2,40
Fonciere Inea 38,39 + 0,50 + 1,03
Fonc.Lyon. 56,4 + 9,41 + 15,22
Futuren 1,14 - + 48,05
Galimmo 22,01 - - 0,77
Gascogne 4,19 + 2,95 + 39,67
Gaumont 75 - 0,33 + 35,38
Gecina 139 + 1,57 + 5,74
Generale de Sante 15,03 - 2,08 - 4,51
Genfi t 30,94 + 3,03 + 47,26
Gensight Biologics 6,56 - 2,67 - 15,35
Gerard Perrier 46,9 + 3,37 + 16,96
GFI Informatique 7,86 - 1,13 - 3,68
GL Events 23,88 + 5,66 + 40,47
Groupe Crit 74,4 + 0,39 + 9,41
Groupe Eurotunnel 10,7 + 1,71 + 18,44
Gpe FNAC 66,93 + 6,58 + 4,20

Groupe Gorge 22,85 - 5,97 + 8,14
Groupe Partouche 36,45 + 0,08 - 7,95
Groupe Pizzorno 25,5 - 0,78 + 44,15
GTT 36,6 - 0,41 - 10,94
Guerbet S.A 83,96 + 1,16 + 17,94
Haulotte Group 15,76 + 10,67 + 12,09
Havas 9,13 - 0,11 + 14,13
Herige 35,35 + 1,00 + 36,75
Hermes intl 449,45 + 2,08 + 15,24
High Co. 6,51 - 0,46 + 1,24
Icade 74,9 + 5,57 + 10,49
IDI 32,5 - + 25,00
Iliad 230,8 + 0,13 + 26,36
Imerys 78,67 + 2,42 + 9,16
Infotel 48,6 + 4,97 + 19,06
Ingenico Group 86,81 - 0,13 + 14,42
Inside Secure 2,97 + 4,21 + 18,33
Interparfums 36,8 + 4,81 + 34,31
Inventiva 7,58 + 3,27 - 11,66
Ipsen 121,1 + 9,59 + 76,27
Ipsos 34,99 + 0,55 + 17,24
Jacques Bogart 12,53 - 0,63 - 5,72
Jacquet Metal Sce 26,67 + 3,41 + 34,63
JC Decaux 30,27 + 2,33 + 8,38
Kaufman et Broad 39,73 + 2,53 + 17,54
Klepierre 38,13 + 3,04 + 2,10
Korian 31,345 + 3,65 + 12,59
Lagardere 28,305 - 0,16 + 7,24
Lanson-Bcc 33,28 + 0,85 - 1,54
Laurent-Perrier 74,08 + 2,48 + 2,89
Ldc 115 + 7,33 + 21,71
Le Noble Age 64,16 + 9,49 + 81,50
Lectra 29,91 + 11,19 + 65,98
LesNxConstruct. 44,74 + 2,85 + 12,64
LISI 40,75 + 5,87 + 32,95
Locindus 18,91 + 0,91 + 2,77
M6-Metropole TV 21,49 + 1,78 + 21,62
Maisons du Monde 34,56 + 4,10 + 37,99

Maisons Fce Conf. 66,3 - 0,88 + 39,61
Manitou 28,54 + 3,33 + 52,62
Manutan Inter. 74,45 + 1,62 + 6,81
Marie Brizard 16 + 0,19 - 10,41
Mauna Kea Tech 2,6 + 3,59 - 13,91
Maurel et Prom 3,79 + 1,07 - 10,19
Mediawan - - + 0,81
Mercialys 17,81 + 1,34 - 7,46
Mersen 27,15 + 4,46 + 33,61
Metabolic Explorer 2,37 + 3,95 - 3,66
Natixis 5,963 - 2,58 + 11,25
Naturex 86,06 - 2,64 + 1,25
Neopost 39,67 + 0,97 + 33,48
Netgem 2,89 + 13,78 + 57,07
Neurones 26,95 - 0,19 + 20,53
Nexans 50,2 + 1,93 + 2,01
Nexity 55,42 + 4,65 + 24,65
Nicox 12,18 + 22,47 + 42,77
NRJ Group 10,8 + 1,22 + 13,09
Odet(Financ.) 928,95 + 3,03 + 29,02
Oeneo 9,86 + 5,79 + 24,49
OL Groupe 2,82 + 0,71 - 4,08
Onxeo 4,43 + 4,24 + 77,20
Orege 4,17 - 1,65 - 3,02
Orpea 102,15 + 2,24 + 33,08
Parrot 10,4 - 5,37 + 0,19
Pierre Vacances 49,88 + 0,77 + 31,51
Plastic Omn. 33,66 - 1,38 + 10,98
Plastiques Du Val 21,2 - 3,72 + 2,17
Precia 184,99 + 5,71 + 12,12
Prodways Group 5,98 - 13,08 + 11,36
PSB Industries 49,2 - 0,87 - 2,57
Radiall 252,51 - 0,39 - 0,98
Rallye 19,2 - 1,34 + 4,23
Recylex S.A. 10,41 + 46,83 + 142,09
Remy Cointreau 98,32 + 1,21 + 21,35
Rexel 15,955 + 2,87 + 2,05
Robertet 389,93 + 2,08 + 11,41

Accor 43,35 + 2,48 + 22,35
Air Liquide 111,1 + 0,14 + 5,16
Airbus Grp 75,6 + 2,30 + 20,31
Arcelormittal 18,825 - 5,64 - 10,56
Atos SE 130,6 + 6,05 + 30,27
Axa 23,885 + 0,76 - 0,42
BNP Paribas 63,4 - 4,50 + 4,71
Bouygues 38,38 + 1,51 + 12,73
Cap Gemini 93,86 + 1,28 + 17,11
Carrefour 23,405 + 1,23 + 2,25
Credit Agricole 13,79 - 4,90 + 17,06
Danone 67,32 + 1,16 + 11,83
Engie 13,5 + 1,96 + 11,39
Essilor Intl 119,2 - 0,67 + 11,04
Kering 299,85 + 1,71 + 40,58
LafargeHolcim Ltd 52,83 - 1,55 + 5,84
Legrand 60,75 - 0,72 + 12,60
L'Oreal 192,9 + 2,01 + 11,25
LVMH 231,45 + 1,78 + 27,59
Michelin 116,55 + 1,00 + 10,26

Nokia 5,828 + 1,37 + 27,64
Orange 15,55 - 1,14 + 7,72
Pernod Ricard 122,5 + 1,91 + 18,99
Peugeot 17,91 - 0,25 + 15,59
Publicis Groupe 68,31 + 2,00 + 4,21
Renault 85,21 + 0,64 + 0,83
Safran 79,78 + 0,26 + 16,60
Saint-Gobain 50 - 0,10 + 12,98
Sanofi  88,87 + 1,29 + 15,57
Schneider Electric 69,62 + 0,96 + 5,31
Societe Generale 47,3 - 4,14 + 1,19
Sodexo 123,25 + 1,99 + 12,87
Solvay SA 118,05 + 0,38 + 6,02
Technipfmc 25,87 - 0,50 - 22,20
Total 46,8 - 1,34 - 3,94
Unibail-Rodamco 236,15 + 1,79 + 4,15
Valeo 64,58 - 0,51 + 18,26
Veolia Environ. 19,365 - 2,44 + 19,72
Vinci 78,09 + 1,42 + 20,70
Vivendi 19,92 + 1,74 + 10,33

BOURSE DE PARIS SEMAINE DU 29 MAI
AU 2 JUIN 2017

Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 5343,41 + 0,13 + 9,89
Cac Next 20 11448,4 + 0,92 + 14,35
SBF 120 4267,15 + 0,42 + 11,25
Cac All Tradable 4198,18 + 0,46 + 11,38

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 36010 + 0,73 + 1,87
Napoléon 209,1 - 4,61 - 1,09
Piece 20 Dollars 1235 - 1,98 + 2,07
Piece 10 Dollars 630 0,00 + 4,65
Piece 50 Pesos 1370 + 1,56 + 3,01
Souverain  277 + 0,18 + 5,32
Piece Latine 20F 210 + 0,48 + 1,45
Piece 10 Florins   221,9 + 1,32 + 3,79
Piece Suisse 20F 210 - 0,47 0,00
Once d'argent ($) 17,13 - 0,12 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,1217
Royaume-Uni GBP 0,8727
Suisse CHF 1,0893
Canada CAD 1,5169
Japon JPY 125,02
Danemark DKK 7,4392
Singapour SGD 1,5552
Suede SEK 9,7433
Australie AUD 1,5173
Hong Kong HKD 8,7413

La valeur du jour

Le groupe pharmaceutique a annoncé qu'il ferait la 
présentation de nouvelles données lors de la confé-
rence 2017 de l'American Society of Clinical Onco-
logy (ASCO). Par ailleurs, pendant l'Assemblée gé-
nérale du 7 juin, Ipsen proposera à ses actionnaires 
d'approuver un plan de rachat d'actions représentant 
jusqu'à 8,81 % de son capital.

Résolument confi ant

Euronext

Internationaux
Bel20 7943,08 + 0,47 + 10,38
Nasdaq 6281,25 + 1,14 + 16,68
Shanghai Se 3105,54 - 0,15 + 0,06
Swiss Market 9038,19 - 0,04 + 9,96

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

+ 0,59 % à 
21204,69 pts

+ 1,75 % à 
12822,94 pts

+ 0,36 % à 
3591,82 pts

+ 1,43 % à 
1274,95 $

- 1,34 % à 
49,95 $ le baril

+ 0,50 % à 
1,1272 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.76 €/h (64,02 FF) soit 1480.27 €/mois (9709,93 FF) (depuis le 01.01.2017)

3269 € (21443,23 FF) (depuis le 01.01.2017)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

avril 2017 : 101,26 variation sur un an: + 1,20 %
avril 2017 : 101,23 variation sur un an: + 1,10 %

1er trimestre 2017 : 125,9 variation sur un an: + 0,51 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,348 %

-0,329 %

-0,131 %

-0,359 %

(2016 ) + 1,20 %

1er tr. 2016: 9,6 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

Depuis le 1er juin, les sociétés 
françaises de plus de 500 sala-
riés et réalisant plus de 100 mil-
lions de chiffres d'affaires, soit 
environ 1600 entreprises, doivent 
mettre en places 8 mesures pour 
lutter contre la corruption, sous 
peine de lourdes sanctions fi nan-
cières et administratives. Ces 
dispositions sont issues de la loi 
Sapin II.

Ipsen             
(+  3,73% - 121,1€)

1600

Tour Eiffel 56,45 - 5,13 + 7,52

Transgene 3,35 + 1,52 + 25,00

Trigano 98,73 + 0,80 + 32,83

Ubisoft Entertain 50,38 + 4,26 + 49,05

Union Fin.France 29,7 + 1,02 + 24,79

Vallourec 5,472 - 6,00 - 16,46

Valneva 3,01 + 2,38 - 2,59

Vetoquinol 51 + 4,72 + 12,01

Viadeo - - -

Vicat 66,14 + 2,43 + 14,71

Viel et Cie 5,99 + 5,09 + 37,70

Vilmorin & Cie 75,73 - 2,03 + 26,58

Virbac 146 - 2,34 - 12,68

Voltalia 11,06 + 2,98 + 28,75

Vranken - Pommery 24,29 - 0,25 + 8,00

Wavestone 95,65 + 0,85 + 5,34

Wendel 136,7 + 0,70 + 19,49

Worldline 31,65 + 0,59 + 18,19

XPO Logistics 196,05 + 0,03 - 4,37

Zodiac Aerospace 23,6 + 0,17 + 8,18

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 43,36 + 2,97 - 1,45

Bernard Loiseau 3,28 - 2,67 - 5,75

Bilendi 8,57 + 0,94 + 39,80

Cellectis 21,66 - 1,01 + 33,62

Cofi dur 2 + 4,17 + 3,09

Damartex 30,25 - 3,04 - 3,54

Demos 0,54 - 1,82 -

Entreparticuliers 0,9 + 16,88 + 21,62

Environnement SA 72 - 1,17 + 18,52

Freelance.com 1,29 + 12,17 + 12,17

Harvest 63 + 6,78 + 13,72

Logic Instrument 0,87 - + 17,57

Mastrad 0,67 - - 6,94

Microwave Vision 9,62 - 1,23 + 44,44

Sidetrade 60,73 - 3,60 + 37,18

Siparex Crois. 10,87 + 10,13 - 66,94

Sporever - - 0,97 - 16,39

Voyageurs du Monde 84,84 + 6,97 + 25,86

Weborama 9,12 + 1,00 - 21,85

Valeurs régionales

4eme trimestre 2016 : 1645 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 674 000 demandeurs d'emplois

Rothschild & Co 28,14 + 0,14 + 9,49
Rubis 104,95 + 0,82 + 33,98
Samse 148,7 + 0,39 + 1,85
Sartorius Stedim 71,9 + 5,09 + 19,89
Savencia 88,5 + 4,73 + 32,29
Scbsm 7,05 + 13,16 + 18,49
Scor Se 35,43 + 1,26 + 7,92
Seb 160,45 + 3,72 + 24,62
Seche Environnem. 32,85 - 0,73 + 13,47
Sequana 1,9 + 22,58 + 12,43
SES 22,965 + 5,73 + 9,75
SES-imagotag 30,92 - 1,43 + 13,43
SFR Group 32,24 + 2,03 + 20,16
Showroomprive 25,1 + 0,32 + 17,73
SIPH 60 + 0,33 + 14,13
Smtpc 23,15 - 0,81 - 27,54
Soitec Regr. 52 + 6,14 + 76,87
Solocal Gpe 1,136 - 2,91 + 100,51
Somfy 478,75 + 4,08 + 23,52
Sopra Steria Group 149,05 + 5,08 + 38,20
Spie 24,7 - 0,74 + 23,41
S.T. Dupont 0,18 - -
Stef 90 + 2,31 + 12,74
Suez Env. 16,205 - 0,67 + 15,63
Supersonics 1,89 + 6,78 - 9,94
Sword Group 34,6 + 2,82 + 19,15
Synergie 41 + 1,16 + 17,14
Technicolor 4,528 - 3,45 - 11,91
Teleperformance 119,25 + 2,58 + 25,13
Terreis 40,33 + 4,21 + 22,10
Tessi 158 + 6,29 - 1,86
TF1 11,59 + 1,00 + 22,63
TFF Group 145 + 5,84 + 45,00
Thales 99,15 - 0,07 + 7,62
Thermador Gp 87,74 - 4,00 + 5,08
Tikehau Capital 24 - + 8,84
Touax 11,28 + 1,99 + 2,55
Toupargel Groupe 4,05 + 4,92 - 15,63

Alternext

0,8453 0,9643
1,087 1,227
0,8643 0,9756
0,6109 0,7179
0,7608 0,8579
0,1244 0,1461
0,6068 0,7215
0,0955 0,1121
0,6079 0,7435
0,1064 0,1307

A2micile Europe - - 0,07 + 31,37
Baccarat - + 0,15 + 14,49
Biosynex 4,29 + 3,13 + 93,24
D.L.S.I. 23,58 + 4,71 + 15,02
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 111,1 - 4,80 + 6,15
Exa.Clairefont - + 0,28 + 8,14
Fonc.Regions. 84,93 + 1,82 + 2,40
Gaussin 0,28 - 3,45 - 12,50
Graines Voltz 24,8 + 3,33 + 33,33
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - - 34,22
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 0,94 - 15,32 - 40,13
LISI 40,75 + 5,87 + 32,95
MNR Group - - 40,12 - 56,22
NSC Groupe 77,48 - 3,15 + 0,49
Ober 13,4 + 2,37 + 25,82
Onlineformapro - - - 37,57
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 24,99 + 11,96 + 33,56
Precia 184,99 + 5,71 + 12,12
Stradim Espac.Fin 11,48 + 9,33 + 88,51
Transgene 3,35 + 1,52 + 25,00
Vetoquinol 51 + 4,72 + 12,01

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

EN BREF
Le groupe Marriott 
va ouvrir un hôtel 
de luxe à Reims

Le groupe Marriott, leader
mondial de l’hôtellerie, et ses
partenaires ont annoncé hier à
Reims le lancement d’un projet
d’hôtel de luxe en face de la
cathédrale Notre-Dame, dont
l’ouverture est prévue en 2019.

« Notre stratégie est de
s’implanter dans toutes les
grandes villes françaises et
Reims en fait partie », a déclaré
Xavier Grande, vice-président
du développement chez Mar-
riott, à l’occasion de la présen-
tation officielle du projet.
« L’atout principal de cet hôtel
est son positionnement dans la
ville », a-t-il ajouté.

Face à la cathédrale Notre-
Dame de Reims, emblème de la
cité des Sacres classée au patri-
moine mondial de l’Unesco
depuis 1991, l’établissement
hôtelier haut de gamme s’éten-
dra sur environ 5 500 m², occu-
pant les locaux de l’ancienne
caserne des sapeurs-pompiers.
Il sera composé de 89 chambres
et 17 suites, deux salles de réu-
nion et un espace conférence,
un bar-restaurant ainsi qu’un
spa.

La réhabilitation du site dans
son ensemble est pilotée par
l’agence d’architectes rémois
Thiénot-Ballan-Zulaica, à qui
avait été confié en 2008 le réa-
ménagement du parvis de la
cathédrale.

Le site à l’architecture atypi-
que comporte notamment une
ancienne tour de séchage, qui
sera restaurée et ouverte au
grand public.

« Notre objectif est de créer
un lieu de vie qui s’adressera
aux Rémois et à la clientèle
touristique pour qu’ils se sen-
tent ici comme nulle part
ailleurs », a indiqué Eric Pingat,
président de la SAS « Cathé-
drale » chargée d’exploiter le 
complexe hôtelier.

Marriott, premier groupe
hôtelier mondial depuis sa
f u s i o n  ave c  l ’ a m é r i c a i n
Starwood en 2016, a dans son
giron 30 enseignes, dont Auto-
graph Collection, qui a été rete-
nue pour le projet rémois, soit
plus de 6 000 hôtels localisés
dans 120 pays, selon le groupe.

Expliquez-nous à quoi
sert InnovENT-E ?

O l i v i e r  FO U R Q U I N,
développeur terr itorial
d ’act iv i tés  chez Inno-
vENT-E : C’est l’innovation
pour les entreprises à l’export.
Un projet collaboratif, déve-
loppé sur tout le territoire,
dans le cadre du Programme
des investissements d’avenir.
L’idée est de contribuer à la
montée en compétences des
PME-PMI en matière d’innova-
tion et d’export. La France a
du retard dans ce domaine.
Seule une PME sur vingt
exporte. Par contre, quand
une PME innove, une sur deux
va à l’export.

Comment combler cette
faiblesse ?

Quand on analyse les freins,
on se rend compte que les
PME (petites et moyennes
entreprises) et même les ETI
(entreprises de taille intermé-
diaire) ne sont pas suffisam-
ment formées à l’innovation. Il
faudrait un poste d’animateur
innovation par structure ; une
personne dédiée et formée
techniquement pour structu-
rer la démarche.

L ’ i n n o v a t i o n ,  ç a
s’apprend ?

Bien sûr. On confond sou-
vent innovation et créativité.
L’innovation de process est
souvent bien plus efficace que
l’innovation de produit. Ce
qui est certain, c’est qu’il faut
un processus structuré. Il
e x i s t e  d e s  t e ch n i q u e s
d’apprentissage qui permet-
tent d’ancrer plus rapidement
ces développements nou-
veaux.

Des formations précises
existent dans le domaine ?

C’est  l ’ essence  même
d’InnovENT-E. Proposer une
offre complète bac + 2 à
bac + 8, en co-construction
avec les entreprises, en pré-
sentiel ou à distance. En Lor-
raine, InnovENT-E a été co-
fondé par l’Insa, l’Université
de Lorraine, les universités
technologiques et le groupe.
Ceci de façon à proposer les

formations et pédagogies 
aussi innovantes que possible
en prise avec les besoins du
terrain.

Les chefs d’entreprise
sont-ils encore réceptifs à
tous ces bons conseils, eux,
qui courent après la trésore-
rie et les contrats ?

Il ne faut pas croire que
l’innovation doit être portée
par le chef d’entreprise. Il peut
avoir l’idée, mais ensuite, il
faut la méthodologie et ça se
délègue. 

Avant de se lancer, un dia-
gnostic points faibles, points
forts s’impose. Avec la mise
en place d’un animateur inno-
vation, dûment formé, qui
peut être nommé en interne,
être un jeune sorti d’école ou,
a contrario, un senior.

La rencontre InnovENT-E
organisée à Strasbourg le
15 juin est faite pour con-
vaincre ?

Il s’agit d’expliquer et
d’échanger, de partager les
expériences et faire prendre
conscience. Nous espérons 
toucher un maximum de PME-
PMI. L’enjeu est important.

Propos recueillis par
Laurence SCHMITT

https ://innovent-
e.eventbrite.fr

« Aider les PME
à exporter »

Olivier Fourquin est
développeur territorial

d’activités. Photo Anthony PICORÉ

Lu n d i ,  e n  d é b u t  d e
semaine, l’usine Claas de
Woippy a sorti seize

machines. Une moyenne régu-
lière en cette période haute.
« Dont quatre grosses », pré-
cise Hervé Bauduin, le prési-
dent de l’usine. La « grosse »,
c’est la nouveauté 2017, la
Quadrant 5 300, presse à bal-
les carrées avec son contrôle
automatique de pression. « La
machine envoie directement
les informations au tracteur et
se corrige automatiquement.
Aujourd’hui, il y a une cin-
quantaine de capteurs sur une
presse. C’est la partie digitale
de l’agriculture. » D’où les
modules de formation dispen-
sés sur place pour faire monter
en compétence le personnel, y
compris les intérimaires.
« Notre compétence, notre fia-
bilité », c’est la marque de
fabrique de Claas.

Claas, c’est 11 000 salariés à
travers le monde, 3,63 Mds€
de chiffre d’affaires. Une
entreprise familiale allemande,
toujours dirigée par le fils du
fondateur, Helmut Claas, 91
ans, et sa fille Cathrina Claas-
Mülhauser. Un exemple de
stabilité pour une société qui
conçoit et fabrique, dans ses
trois divisions, à peu près tous
les secteurs de la machine
agricole.

L’usine de Metz, ou plus
précisément de Woippy Saint-
Rémy, est la plus ancienne du
groupe, hors Allemagne. « On
est loin des premières presses
des débuts, en 1958 », sourit
Hervé Bauduin. Woippy est
spécialisé dans les presses
pour balles rondes ou carrées,
petits et grands modèles. Tout
le groupe fonctionne ainsi
avec une spécialisation par
usine. Au total, une quaran-
taine de modèles différents,

options en suppléments, par-
tent dans le monde entier.
« Nous fabriquons les modèles
en fonction des commandes.
Sept ans que nous ne tra-
vaillons plus par lot pour amé-
liorer notre flexibilité. » Et
l’opérateur s’adapte.

Marché versatile 
et tendu

L’ouvrier qualifié ne connaît
pas le geste répétitif. Il passe
deux à trois heures aux diffé-
rentes opérations de montage
avant que l’engin ne passe à la
phase suivante. « C’est toute
la question d’industrialiser
notre processus en prenant en
compte les tâches très spécifi-
ques, extrêmement précises et
variables selon les modèles. »

L’autre flexibilité à laquelle

doit faire face l’usine, c’est la
fluctuation et la saisonnalité
des commandes. 370 perma-
nents, mais jusqu’à 500 en
saison haute, comme mainte-
nant. « D’où l’intérim. Mon
problème, c’est de faire face à
des marchés aussi versatiles
que tendus sans me séparer
des compétences, tout en
assurant une stabilité aux
salariés. » Pour attirer ces com-
pétences, Claas paye 30  % au-
dessus du Smic. La haute sai-
son commence en février pour
s’achever fin mai-mi-juin.
« D’ici trois semaines, on
s’arrêtera. L’usine ferme de
juillet à fin septembre. L’opéra-
teur travaille 9,5 mois par an
avec des journées à 8h42. »

Laurence SCHMITT

VALEUR AJOUTÉE innovation

Claas, une technicité et une polyvalence impressionnantes pour les salariés
 qui assemblent plusieurs modèles de presse en une journée.

 Jusqu’à 3 000 mouvements de pièces sont enregistrés chaque jour. Photos Anthony PICORÉ

C’est la part réservée
 à la Recherche et Déve-

loppement dans le
groupe. A Woippy, une

soixantaine de personnes
travaillent en R & D.
« Pendant les années
 difficiles, on a serré

 les boulons. Mais jamais
on n’a touché aux inves-

tissements ou à la R&D. »
4 à 5 M€ sont investis

chaque année pour
 un chiffre d’affaires

 de 100 M€.

6%

Hervé Bauduin, président de Claas Woippy, devant
la Quadrant 5 300, 150 000 € prix catalogue.

 « On est peu nombreux dans le monde à en produire. »

Les femmes sont rares sur les chaînes de montage mais Adeline,
qui a toujours travaillé en usine, apprécie cet univers d’hommes.

Dans les périodes fastes, Claas Woippy
a sorti jusqu’à 4 500 machines en une année.

Claas porté par l’envol 
de la machine agricole

Contre toute attente, le marché de la machine agricole repart. A Woippy
Saint-Rémy, Claas a connu en avril une hausse de charge de 40 %. Inattendu !
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Si fragile mais pourtant si
important. Un but sépare
Metz et Brest (21-22)

avant cette deuxième manche
de la finale de Ligue féminine.
Devant leur public, les Messi-
nes ont les cartes en mains pour
ajouter une ligne dorée à leur
palmarès. Le 21e titre du club se
jouera sur quelques détails.

GRAND ANGLE

Metz se retrouve dans une
situation qu’il connaît parfaite-
ment. Après un match aller
construit sur de solides bases
en terre hostile, pour glaner son
petit but d’avance, il dispose
d’une dose de confiance avant
sa finale retour.

14 mai 2016 : les joueuses
d ’ E m m a n u e l  M ayo n n a d e
étaient déjà revenues avec un
court avantage (24-23) sur le
terrain de Fleury. Il était déjà
question d’une finale de cham-
pionnat de France. La suite aux
Arènes ? Les larmes de la capi-
taine Nina Kanto pour son
départ à la retraite sur une der-
nière victoire (29-27), un ultime
titre. Le vingtième du club.

« Je préfère être à notre place
plutôt qu’en retard. Je prends
avec plaisir ce +1. Un but, c’est
bien mais ce n’est rien. C’est
certain. Les filles en ont toutes
bien conscience, lance l’entraî-
neur Emmanuel Mayonnade.
On a déjà vécu cette situation
l’an passé. Dans l’approche, je
nous sens plus sereins. »

« Une finale, c’est 120 
minutes à fond »

Entre Lorraines et Bretonnes,
il s’agit, ce samedi encore,
d’une histoire d’un but. Les
deux finalistes se sont toujours
quittées sur le même écart cette
saison. Rebelote mercredi der-
nier à la bouillante Brest Arena
(21-22).

« C’est anecdotique mais
significatif quand même. Ça 
montre bien que nous sommes
très très proches en terme de
niveau », glisse le technicien.

« Rien n’est joué et c’est très
excitant. L’intérêt reste intact,
ajoute l’ailière droit Ailly
Luciano. Et même si on était
revenu avec trois ou quatre buts
d’avance de Brest, ça n’aurait
rien changé. Une finale, c’est
120 minutes à fond. On est juste
de très peu devant à la mi-
temps. »

« Il ne faut pas avoir peur,
mesurer la chance qu’on a d’être
encore présent en finale. On le
mérite au vu de notre saison. On
ne s’est pas relâché. Il faut aussi
savourer », insiste Mayonnade.
L’histoire de France plaide en
faveur du champion en titre.
Depuis 2012, le club du prési-

dent Thierry Weizman a dis-
puté trois finales retour à domi-
cile et les a toutes remportées.
« Il n’y a pas de calcul à faire. Si
on veut être championnes, on
doit aller chercher ce titre avec
l’aide de notre public  », lance la
Néerlandaise Ailly Luciano.

À quelques heures d’entrer
dans l’arène, les Messines se
sont rendues attentives aux der-
niers conseils de leur coach.
« On a fait deux séances vidéos
pour gommer certains points
noirs. » Notamment sur la base
arrière (Ana Gros et Xenia
Smits), en difficulté en Bretagne
mercredi. « Brest a de gros argu-
ments avec ses deux défenseurs

à près de 1,90 m. C’est dense,
compact. On a travaillé dessus
pour trouver des parades. »

Cet ultime choc au sommet
entre les deux grands favoris du

championnat promet son lot
d’émotions. Mesdames, encore
une ronde pour une 21e étoile ?

Nicolas KIHL.

HANDBALL finale de la ligue féminine

Metz : décrocher l’étoile
Tout reste à jouer ce samedi soir (20 h) aux Arènes entre Metz et Brest. Avec leur petit but d’avance ramené 
mercredi de Bretagne (21-22), les championnes de France sont sur la voie d’un 21e titre.

Ailly Luciano : « Rien n’est joué dans cette finale et c’est très excitant. L’intérêt reste intact. » Photo Anthony PICORÉ

Le 21e titre messin attendra. Ce soir,
c’est Brest qui sera sacré. Comme en
2012, au temps d’Arvor 29. Cinq ans
sont passés mais deux éléments clés de
cette conquête sont de nouveau là :
l’entraîneur Laurent Bezeau et la gar-
dienne Cléopatre Darleux. Avec des
joueuses comme Allison Pineau ou
Marta Mangué dans le même groupe,
l’expérience parle clairement en faveur
des Bretonnes. Le collectif un peu moins
mais c’est bien connu : les grandes
joueuses ne ratent jamais les grands
matches.

Ce but de retard après la finale aller
(21-22) ? Les Brestoises s’en moquent,

elles ont retourné Issy-Paris en demie
après s’être déjà inclinées dans leur
antre. Les Arènes ? Les partenaires de
Stéphanie Ntsama Akoa s’y sont déjà
imposées en octobre. En plus, le bruit ne
devrait pas trop les déstabiliser… À
moins que le silence ne les gêne ! Enfin,
et c’est là clairement du très vilain mau-
vais esprit : les Bretonnes pourront, au
cas où, compter sur leurs futures
recrues. Pas sûr que Sladjana Pop-Lazic
et Lindsay Burlet aient envie de rater la
Ligue des Champions la saison pro-
chaine…

T. G.

Pourquoi Brest sera titré
Metz sera sacré, ce samedi soir.

Et c’est Ailly Luciano, l’ailière aux trois
titres de championne de France, qui
tranche le débat : « Ce n’est pas mainte-
nant qu’on va se laisser bouffer notre
titre. » Oui, cette 21e étoile est déjà un
peu à elles. Les Messines ont livré trop
de combats, formulé trop de promesses
cette saison, pour s’arrêter ce soir.
Le caractère, l’orgueil, le talent, l’hégé-
monie de cette équipe sont trop forts
pour Brest.

L’argument tombe comme une évi-
dence : Metz est supérieur à la formation
bretonne. Le champion de France n’a pas
l’effectif bling-bling de son rival, ni une

Allison Pineau, capable à elle seule de
faire basculer un match, dans ses rangs.
Mais d’Ana Gros à Laura Glauser, de
Xenia Smits à Béatrice Edwige, il a de
fortes individualités, des références à leur
poste. Il a surtout un collectif capable de
renverser des montagnes. Györ, le cham-
pion d’Europe, s’en souvient…

Les joueuses d’Emmanuel Mayonnade
ont aussi la faveur des chiffres. Une seule
défaite en phase régulière, sept pour les
Brestoises. Deux victoires dans les con-
frontations directes, une seule pour
Darleux et ses copines. Fin du débat ?

La. M.

Pourquoi Metz sera titré

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

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

Coup d’envoi à 20 h aux Arènes. Le match sera à suivre
en direct commenté sur www.republicain-lorrain.fr

les équipes

FOOTBALL. 20h35 : Juventus Turin - Real Madrid (finale
de la Ligue des Champions) en direct sur C8 et beIN Sports 1.

HANDBALL. 14h30 : Veszprém - Paris Saint-Germain
(demi-finale de la Ligue des Champions) en direct sur beIN
Sports 1. 20 h : Metz - Brest (finale retour de la Ligue féminine)
en direct sur beIN Sports 2.

TENNIS. 11 h : Roland-Garros (3e tour) en direct sur
Eurosport 1 et 2, France 2 et France 3 (14h55).

TENNIS DE TABLE. 10 h : championnats du monde à
Düsseldorf en direct sur beIN Sports 4.

VOLLEY. 18h05 : Russie - France (Ligue mondiale) en
direct sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

C’était il y a un an tout
pile. Avec le décès de Moha-
med Ali le 3 juin 2016, la
boxe perdait un immense
champion. Une légende du
XXe siècle, autant pour ses
talents de sportifs que pour
sa personnalité hors norme.

Né Cassius Marcellus Clay,
Jr. le 17 janvier 1942 à Louis-
ville, l’homme s’est d’abord
fait un nom sur le ring. Dès
ses 18 ans, il devient ainsi
champion olympique des
poids mi-lourds aux Jeux
Olympiques de Rome en
1960. Et quatre ans plus tard, c’est la consécration pour The
Greatest ("le plus grand") lorsqu’il obtient le premier de ses
cinq titres de champion du monde WBA des poids lourds. Le
mythe est en marche, d’autant que le boxeur détonne dans
le civil, de sa conversion à l’islam en 1962 – d’où découle
son changement de nom – à ses divers engagements. Ali
refuse ainsi d’être enrôlé dans l’armée américaine par
opposition à la guerre du Vietnam et s’engage contre la
ségrégation aux États-Unis. De quoi être autant adulé que
vilipendé.

Mais aussi de quoi laisser une trace indélébile sur son
temps. Comme avec ce "combat du siècle" perdu contre Joe
Frazier en 1971 à New York ou ce "combat dans la jungle"
remporté devant George Foreman en 1974 à Kinshasa. La
maladie de Parkinson aura été son ultime combat.

2016 : Ali s’est envolé 
comme un papillon

c’était un 3 juin

« Je suis impatient »
« Tout se passe bien et je suis impatient de concrétiser tout le

travail de l’entraînement. J’ai conscience aussi que la concur-
rence est particulièrement relevée, probablement plus que les
années précédentes, rien n’est donc acquis. » Le cycliste
britannique Chris Froome, vainqueur sortant, est pressé de
courir le Critérium du Dauphiné qui commence dimanche à
Saint-Etienne et lance l’approche du Tour de France, dont il est
également le lauréat. Parmi ses concurrents la semaine pro-
chaine, il retrouvera notamment l’Espagnol Alberto Contador,
l’Australien Richie Porte et le Français Romain Bardet.

vite dit

C’est une bien mauvaise nouvelle pour Julien Absalon.
Victime d’une chute à l’entraînement jeudi, le Vosgien s’est
fracturé la clavicule. Le double champion olympique a
annoncé dans la foulée qu’il serait opéré vendredi. « Sale
journée ! Chute stupide lors de mon entraînement de VTT ce
matin. J’ai la clavicule cassée et fortement déplacée. Opération
prévue vendredi… », a écrit le natif de Remiremont sur sa page
Facebook.

Si le mois de juin était plutôt calme pour le champion de la
formation BMC, il avait deux manches de Coupe du monde à
son programme en juillet (Vallnord, du 1er au 2 juillet et
Lenzerheide, 8 au 9 juillet). Et bien sûr, les championnats de
France à Ploeuc-L’Hermitage, dans les Côtes-d’Armor, du 13
au 16 juillet. Sera-t-il rétabli ?

Julien Absalon
se fracture la clavicule

coup dur

Golden State n’a laissé aucune chance au champion en titre
Cleveland, dominé 113-91 dans le premier match de la finale
NBA 2017. Kevin Durant n’a pas manqué son rendez-vous. Le
longiligne ailier, recrue-star des Warriors l’été dernier, a écœuré
les Cavaliers avec ses 38 points, nouveau record personnel en
play-off, huit rebonds et huit passes décisives. Le meilleur joueur
de la saison 2013-14 a idéalement lancé Golden State, qui mène
1-0 dans cette troisième finale consécutive contre Cleveland.

l’image
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France
VOLLEY. L’équipe de France

est parfaitement rentrée dans la
Ligue mondiale en s’imposant
contre la Bulgarie 3 sets à 0
(25-23, 25-15, 25-22) vendredi
après-midi à Kazan en Russie.

Salmon
BASKET.  Boulazac peut

remercier ses deux Lorrains Zian-
veni et Salmon, très en vue lors
de la belle des quarts de finale de
Pro A contre Le Havre (70-59). Le
dernier nommé a inscrit 12 
points (4/6 au tir), capté 3
rebonds, provoqué 3 fautes et
intercepté 2 balles. Le duo jouera
Evreux en demie.

Ngapeth
VOLLEY. L’international fran-

çais Earvin Ngapeth a été relaxée
par la cour d’appel de Montpel-
lier  d’une condamnation de trois
mois de prison avec sursis pour
une rixe survenue en boîte de
nuit en août 2013, au cours de
laquelle une personne avait été
blessée.

Dumerc
BASKET. La meneuse et capi-

taine Céline Dumerc, titulaire ce
vendredi contre le Monténégro
lors du Tournoi de Bordeaux, est
devenue la nouvelle détentrice
du nombre de sélections en
équipe de France de basket avec
255 capes, une de plus que Pao-
line Ekambi.

France
VOILE. Le défi français, de

retour sur la Coupe de l’America
après 10 ans d’absence, a tenu
sa place mais a logiquement été
éliminé, ce vendredi aux Bermu-
des. Groupama Team France,
barré par Franck Cammas, a été
battu par les Néo-zélandais, une
défaite annihilant toute chance
d’accéder aux demi-finales.

Mekhissi
ATHLÉTISME. À deux mois

des Mondiaux de Londres,
Mahiedine Mekhissi effectue ce
samedi à Marseille sa rentrée sur
3000 m steeple alors que le
sprinteur Jimmy Vicaut tentera
de confirmer sa bonne forme
actuelle sur 100 m.

Van Avermaet
CYCLISME. Le Belge Greg Van

Avermaet (BMC) a remporté la
deuxième étape du Tour du
Luxembourg entre Steinfort et
Walferdange (178 km) en devan-
çant au sprint son coéquipier
luxembourgeois Jempy Drucker
qui conserve le maillot jaune.

Chalon
BASKET. Chalon-sur-Saône

s’est imposé vendredi à domicile
contre le Paris-Levallois 84-77,
pour un deuxième succès en
demi-finales de Pro A qui le place
à une victoire d’une deuxième
finale après le titre décroché en
2012.

télex

Earvin Ngapeth. Photo AFP

Mercredi en finale aller,
votre défaite 22-21 n’a
pas été vécue comme

un mauvais résultat. Après
réflexion, est-ce toujours un
bon score avant le match
retour ce samedi ? « Ça permet
de laisser cette finale ouverte.
C’est sûr que nous aurions pré-
féré l’emporter mais, pour être
champion, il faut gagner un des
deux matches. Tout reste possi-
ble. »

• Votre dernier arrêt, à la
sirène sur un jet de sept mètres
de Camille Aoustin, change-
t-il la donne ? « Je ne peux pas le
dire maintenant, on fera les
comptes à la fin ! C’est sûr que si
le titre se joue à un but, il aura été
important. »

• Pourquoi avoir choisi de
vous mettre sur votre ligne de
but pour cet ultime penalty ?
« Je donnerai mon secret après le
match retour ! Mais j’étais déjà
redescendue pour le troisième
penalty d’Ana Gros (qu’elle avait
stoppé). Après en avoir encaissé
deux, il fallait changer quelque
chose. »

• Outre ces deux actions,
vous avez réalisé un grand
match… « Globalement oui,
même s’il y a toujours quelques
points à corriger. On est satisfait
d’avoir encaissé seulement 22
buts, ce qui nous laisse peut-être
une chance supplémentaire si on
parvient à gagner ce match
retour. »

• Et à titre personnel, 16

arrêts, pas trop mal, non ?
« Oui, ça va, je suis satisfaite
(rires) ! Maintenant, il faut réité-
rer cette performance. »

« La gardienne d’en face 
je m’en moque »

• Avez-vous pensé au duel à
distance avec Laura Glauser,
votre concurrente en équipe
de France ? « On me pose sou-
vent cette question… Je réponds
toujours que, pour moi, l’impor-
tant est de gagner. Après, pour y
parvenir, bien sûr qu’il faut en
passer par de bonnes performan-
ces individuelles. La gardienne
qui est en face, je m’en moque.
Ce n’est pas elle qui va influer sur
ma performance et ma concentra-
tion. »

• Qui est favori ce samedi ?
« C’est encore Metz. »

• Mais Brest a un budget
supérieur (2,3 millions contre
1,9), de grandes ambitions…
Ne vous cachez-vous pas ? « Le
budget n’a rien à voir là-dedans.
Les Messines ont fait un super
parcours en Ligue des Champions
et ont gagné quasiment tous
leurs matches de saison régulière.
Nous, on a perdu 11 fois cette
saison et on a bien moins d’expé-
rience ensemble… Ce serait donc
mentir de dire qu’on est favori.
Alors oui, on va tout mettre en
œuvre pour être champion mais
si on gagne, ce sera un exploit. »

• Ce ne serait pas un échec
de rater la Ligue des Cham-
pions la saison prochaine ? « Il

faut y aller doucement… Le club
vient de monter en Ligue fémi-
nine, on a réalisé une belle pre-
mière saison. Il y a eu beaucoup
de matches et ç’a été compliqué
car l’effectif n’était pas forcément
préparé à ça. Je le répète, il ne faut
pas brûler les étapes. Si on est en
C1, tant mieux. Sinon, on ira en

Coupe EHF ou on demandera une
invitation pour la Ligue des
Champions. L’objectif du club 
était d’être européen, il est
atteint. »

• Et vous devez également
être satisfaite d’avoir rejoint
Brest l’été dernier, non ?
« C’était pour moi une évidence

de revenir. Maintenant, je cons-
truis ma vie là-bas et je n’ai plus
la volonté de vagabonder ailleurs.
Y rester jusqu’à la fin de ma
carrière ? Oui, pourquoi pas. Je
me donne déjà quatre ans et on
verra ensuite. »

Thibaut GAGNEPAIN.

Cléopatre Darleux : « Tout reste possible »
Cléopatre Darleux a encore crevé l’écran mercredi en finale aller du championnat. Malgré la défaite (21-22), 
la gardienne de Brest n’a pas abdiqué. Le titre de champion est toujours accessible.

Cléopatre Darleux a fait mal aux Messines, mercredi, en réalisant 16 arrêts,
dont deux sur jet de sept mètres. Photo MAXPPP

HANDBALL. Quatre,
comme le nombre

de Messines qui ne
porteront plus le maillot

du club après cette finale
de Ligue féminine.

Sladjana Pop-Lazic,
Lindsay Burlet (Brest),

Hawa N’Diaye
(Chambray) et Tamara

Horacek (Issy) espèrent
terminer l’aventure sur un
dernier titre de champion

de France avec Metz
ce samedi devant

les Bretonnes.

le chiffre
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Les histoires ne manquent pas
autour de cette 62e édition de
la finale de la Ligue des

Champions : le retour sur ses ter-
res de l’enfant de Cardiff, Gareth
Bale ; la quête du vétéran Gigi
Buffon, champion du monde
2006 avec l’Italie mais encore
jamais vainqueur de l’épreuve 
reine ; les joutes entre attaque de
feu et défense de fer, etc.

Sans parler du contexte sécuri-
taire particulièrement lourd au
Royaume-Uni, moins de deux
semaines après l’attentat de Man-
chester qui a fait 22 morts et 116
blessés. Même si le président de
l’UEFA Aleksander Ceferin a
assuré que la finale « sera sûre »,
grâce à la « très bonne coopération
avec les autorités locales ». 
200 000 visiteurs sont attendus à
Cardiff ce samedi.

Malgré tout, c’est sur Zinedine
Zidane que l’attention devrait
encore se focaliser. En cas de
succès, le tout jeune technicien
français du Real Madrid (44 ans)
deviendrait le premier entraîneur
à signer le doublé en Ligue des
Champions depuis Arrigo Sacchi.
L’Italien avait gagné deux fois de
suite avec l’AC Milan en 1989
et 1990. Mais c’était une époque
où l’arrêt Bosman n’avait pas
encore dérégulé le marché des
transferts et fait de la Ligue des
Champions une joute épique
entre superpuissances continen-
tales.

Zizou, ancien meneur de la
Juve, qui vient de conduire le Real
Madrid vers son premier titre de
champion d’Espagne depuis cinq

ans, réaliserait donc une perfor-
mance sans réel précédent s’il
parvenait à ramener une 12e C1
dans l’armoire à trophées Meren-
gue. Son statut de joueur de
légende, auteur d’un des plus
beaux buts en finale de l’épreuve
(en 2002 avec Madrid face au
Bayer Leverkusen), et ses pre-
miers résultats exceptionnels (il
l’a gagnée en 2016 six mois après
son entrée en fonction) lui assu-
rent le respect d’un vestiaire pour-
tant réputé difficile à gérer.

Surtout, grâce à une gestion
d’effectif intelligente, une con-
naissance des exigences du plus
haut niveau, le Français dispose
d’une équipe qui n’a cessé de
monter en puissance, à l’image de
Cristiano Ronaldo et Benzema,
en pleine bourre devant.

Dybala, l’héritier ?
Alors, favori, le Real, pour

gagner encore ? Il trouvera quand
même face à lui une équipe en
pleine forme, la Juventus Turin,
toujours intraitable en Italie (elle
vient de remporter son 6e cham-
pionnat consécutif) et étince-
lante sur la scène européenne.

Paulo Dybala, qui a hérité à la
Juve du dossard que Zidane a fait
briller entre 1996 et 2001, le n°21,
est l’une des sensations de la
saison. À tel point qu’il n’en finit
plus d’être comparé à son compa-
triote Lionel Messi.

Surtout, la Vieille dame de
Massimiliano Allegri dispose
peut-être de la meilleure défense
du monde à l’heure actuelle, avec
des centraux lumineux comme

Leonardo Bonucci ou prêts à tous
les sacrifices, comme "Le Gorille"
Giorgio Chiellini, et des latéraux,
Alex Sandro et Daniel Alves, de
tout premier plan.

La Juve peut aussi s’appuyer sur
son gardien, Gianluigi Buffon,
toujours étincelant malgré ses 39
ans. Celui-ci semble être le seul
en position de priver Cristiano
Ronaldo d’un cinquième Ballon
d’Or (après 2008, 2013, 2014,
2016). Il rêve surtout de mettre
enfin la main sur le trophée
ultime des compétitions de club :
la dernière fois que la Juve l’a
conquis, en 1996 (son 2e après
1985), c’est Angelo Peruzzi qui
gardait ses buts.

Les valises des joueurs du
Paraguay ont dû être assez
lourdes pour leur retour en

Amérique du Sud, après une
heure et demie de souffrance sur
la pelouse du Roazhon Park. La
soirée était amicale, mais les
Bleus, qui ne voulaient rien avoir
à se reprocher avant un déplace-
ment qui sera évidemment beau-
coup plus compliqué vendredi
prochain en Suède, se sont char-
gés de lui donner un sens et une
lumière.

En marquant cinq buts, sans
en encaisser un seul, ils ont fait
ce qu’il fallait pour passer un bon
week-end avant de reprendre
l’entraînement, lundi à Claire-
fontaine. Hier, les accélérations
de Dembélé et Mendy à droite et
à gauche, ont considérablement
gêné un adversaire qui a vite
souffert de la comparaison. Le
gardien Silva avait compris qu’il
allait passer une soirée compli-
quée, il n’a pas été déçu.

Giroud s’est régalé
Les Bleus, disposés en 4-4-2,

étaient prêts à multiplier les 
déboulés dans les couloirs, 
encore fallait-il être efficace
ensuite sur les centres. Il n’y
avait qu’à demander, et Giroud,
plus que jamais buteur lorsqu’il
revêt ce maillot, allait se régaler.
En sept minutes chrono, il trans-
forma d’une volée à bout por-
tant, un bon centre de Dembélé
(6e) puis d’une tête plongeante,
un autre ballon parfait distillé par
Payet cette fois (13e).

Les Bleus menaient 2-0 dans
une ambiance endiablée, et cha-
que attaque, avec un Griezmann
toujours prêt à bondir lui aussi,
entraînait un peu plus le public.
Certes, les Paraguayens avaient
eu une occasion en or, en trans-

perçant, sur cinquante mètres,
un rideau défensif bleu complè-
tement distendu, mais seul face
à Lloris, Santander avait expédié
sa frappe en dehors du cadre
(11e). Autant le dire tout de
suite, ce fut la seule alerte
sérieuse pour une équipe de
France dominatrice, plus vive et
plus inspirée.

Le rythme allait quand même
retomber, et le ronron du match
amical sans suspense guetter

une assistance jusque-là ravie.
Une accélération de Griezmann
suffit à ranimer la flamme bre-
tonne et à mettre la défense
adverse sous pression (41e).

Avec trois changements de
chaque côté pour ouvrir la
seconde période, le risque de
perdre en cohésion était bien
plus grand pour le Paraguay que
pour des Bleus, retrouvant une
nouvel le  dynamique avec
l’apport de Lemar notamment.

Par deux fois, Gr iezmann
n’exploita pas deux de ses excel-
lents services mais Giroud pro-
fita lui de celui d’un autre
entrant, Digne, pour réussir son
coup du chapeau, sous les accla-
mations d’un public conquis
(69e).

Il était temps pour le héros du
soir de sortir et céder sa place à
Lacazette, qui offrait le qua-
trième but quasiment dans la
foulée, sur une passe millimé-

trée, à Sissoko (75e). Puis Griez-
mann finissait le travail au terme
d’une belle percée de Sidibé
deux minutes plus tard. La foule
multipliait les olas, réclamait
Costil en vain, et saluait longue-
ment une équipe de France
brillante et prometteuse au
terme d’une soirée en tous
points réussie.

À Rennes,
Jean-François GOMEZ.

FOOTBALL équipe de france

C’est bon pour le moral
Grâce à un triplé de Giroud, et deux buts de Sissoko et Griezmann, l’équipe de France a réussi un récital offensif 
face à des Paraguayens trop limités. Mais le plus dur reste à faire, dans une semaine à Solna face à la Suède.

Antoine Griezmann et les Bleus n’ont pas tremblé pour venir à bout d’une équipe du Paraguay limitée. Photo AFP

FRANCE - PARAGUAY : 5-0 (2-0)

Roazhon Park (Rennes). Arbitre : Ribeiro Soares Dias (Por).
30 000 spectateurs environ. Buts : Giroud (6e, 13e, 69e), Sissoko
(76e), Griezmann (77e).

FRANCE : Lloris (cap.) - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Mendy
(Digne, 67e) - Pogba (Kanté, 46e), Matuidi - Dembélé (Sissoko,
46e) , Griezmann (Thauvin, 80e), Payet (Lemar, 46e) - Giroud
(Lacazette, 73e). Sélectionneur : Didier Deschamps.

PARAGUAY : A. Silva (cap.) - Patiño (Samudio, 46e), G. Gomez,
B. Valdez, Junior Alonso - Iturbe (Ramirez, 46e), V. Ayala
(Paredes, 64e), J. Aguilar, O. Romero - Santander (J. Benitez,
58e), E. Benitez (Diaz, 46e). Sélectionneur : Francisco Arce.

finale de la ligue des champions

Un rendez-vous avec l’histoire
Zinedine Zidane a marqué la Ligue des Champions comme joueur. Il peut entrer dans sa légende comme 
entraîneur, en cas de victoire du Real Madrid contre la Juventus Turin de Buffon, en finale, ce samedi à Cardiff.

LLORIS. Pour passer le temps,
les fans bretons auraient pu lui
offrir du cidre et des galettes-sau-
cisses. Le goal des Bleus n’a abso-
lument rien eu à faire. Cela en dit
long sur le niveau de cette équipe
du Paraguay…

SIDIBÉ. Ce poste de latéral
droit, c’est un peu le maillon
faible des Bleus. Personne n’est
au-dessus du lot. Ni Sagna, en
panne de temps de jeu, ni Jallet
trop juste, ni Sidibé. Mais le
Monégasque, face à une opposi-
tion ridicule, s’est mis en évi-
dence avec une percée sur le but
du 5-0.

KOSCIELNY. Lui aussi a tra-
versé la soirée sans aucune
frayeur défensive. Le Gunner a
géré ses efforts en vue de la 
Suède.

UMTITI. Le défenseur du
Barça a profité de l’absence de
Varane pour connaître une titula-
risation paisible.

MENDY. Les deux latéraux des
Bleus étaient Monégasques, hier.
Le gaucher Mendy a presque joué
comme un ailier. Remplacé par
Digne (67e), qui a immédiate-
ment servi Giroud pour le 3-0.

POGBA. Le Mancunien est
revenu chercher les ballons très
bas, trop bas souvent. Le talent
est là, évidemment, mais il a du
mal à se défaire de cette noncha-
lance qui finit par agacer, à force.
Suppléé par Kanté (46e). Le
meilleur joueur du dernier cham-
pionnat d’Angleterre est entré
dans le match sans états d’âme.

Avec une présence toujours aussi
importante à la récupération.

MATUIDI. Techniquement un
cran en dessous. Mais il a travaillé
dans l’ombre. Le milieu du PSG
semble rester un homme de base
de Didier Deschamps.

DEMBÉLÉ. Formé à Rennes,
ovationné par le public du Roa-
zhon Park pour son retour avec
les Bleus, le TGV de Dortmund a
décoiffé le latéral gauche para-
guayen. Auteur de la passe déci-
sive sur l’ouverture du score.
Remplacé par Sissoko (46e). Le
milieu de Tottenham a justifié la
confiance du sélectionneur en 
portant le score à 4-0 sur un
service de Lacazette.

PAYET. Jusque-là porteur du
numéro 8 en équipe de France, il a
demandé à jouer désormais avec
le 10. Pour faire honneur à ce
chiffre, il a régalé techniquement
pendant une mi-temps.

GRIEZMANN. Il n’est pas à
son niveau de l’Euro 2016 mais,
avec du mouvement tout au long
du match, il a fini par retrouver le
chemin des filets dans le jeu.
Remplacé par Thauvin (80e).

GIROUD. Et un, et deux, et
trois buts de plus pour Giroud en
Bleus. Des buts d’avant-centre,
présent au bon endroit dans la
surface de réparation et efficace
pour conclure. Remplacé par
Lacazette (73e), passeur décisif
pour Sissoko.

À Rennes,
Romain JACQUOT.

Olivier Giroud dans
tous les bons coups
L’attaquant d’Arsenal a inscrit un triplé et prouve 
un peu plus qu’il est le buteur de niveau 
international dont l’équipe de France a besoin.

Auteur de trois buts, Olivier Giroud, félicité par Dimitri Payet
et Djibril Sidibé, s’est montré efficace pour conclure. Photo AFP

Jeunechamps
NATIONAL 1. Selon L’Équipe,

l ’ancien entraîneur adjoint
d’Albert Cartier et de José Riga au
FC Metz est pressenti pour
reprendre la tête du Red Star.

Favre
LIGUE 1. Malgré le fort intérêt

du Borussia Dortmund, les diri-
geants niçois ont indiqué, ce ven-
dredi, qu’ils ne souhaitaient pas
négocier le départ de leur entraî-
neur Lucien Favre et ce, quel que
soit le montant proposé. Le tech-
nicien suisse est lié au club azu-
réen jusqu’en 2019.

Sanctions
GRÈCE. Après les graves inci-

dents entre supporters lors de la
finale de la Coupe de Grèce, la
Fédération a infligé une amende
de 282 500 €, assortie de sept
matches à huis clos et un retrait
de six points au PAOK Salonique,
tandis que l’AEK Athènes jouera
quatre matches à huis clos et
s’acquit tera  de 170 000 €
d’amende.

Strasbourg
LIGUE 1. Le défenseur central

Kader Mangane et le milieu offen-
sif Dimitri Liénard, tous deux en
fin de contrat, ont signé respecti-
vement une et deux saisons sup-
plémentaires au RC Strasbourg.

Brégerie
ALLEMAGNE. L’ancien défen-

seur du FC Metz (2008-2011),
Romain Brégerie a prolongé son
contrat avec Ingolstadt, relégué
en D2, jusqu’en 2020.

Sagnol
ALLEMAGNE. Selon le quoti-

dien allemand Bild, Willy Sagnol,
sans club depuis son départ de
Bordeaux en mars 2016, devrait
devenir l’adjoint de Carlo Ance-
lotti au Bayern Munich, club dont
il a porté le maillot entre 2000
et 2008.

Lille
LIGUE 1. Lille s’apprête à

accueillir deux Brésiliens en pro-
venance de Sao Paulo : l’atta-
quant Luiz Araujo (21 ans) et le
milieu défensif Thiago Mendes
(25 ans).

Fernandes
ALLEMAGNE. Alors qu’il lui

restait un an de contrat, le milieu
suisse Gelson Fernandes quitte
Rennes. Il s’est engagé pour les
trois prochaines saisons avec
l’Eintracht Francfort.

foot actu

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe
de France) : « Nos attaquants ont marqué, c’est très
bien. Maintenant, je sais qu’on aura un tout autre
match en Suède. On s’est mis en confiance.
L’ensemble du groupe était bien concentré sur ce
match-là pour préparer au mieux celui qui nous
attend. Olivier Giroud est dans son registre, c’est
notre meilleur buteur, il continue de marquer, et
quand il ne marque pas, il fait souvent marquer. Il

répond présent même si, avec son club, il a eu une
saison difficile. Mais même là-bas, il est quand
même efficace donc je suis content pour lui. »

Olivier Giroud  (attaquant de l’équipe de
France) : « C’est bien et puis j’ai eu des super
services de mes partenaires. J’ai fini le boulot de
l’équipe et je suis content parce que ça récompense
tout un groupe qui vit bien et qui travaille bien
ensemble. »

« On s’est mis en confiance »

Buffon, tombeur
 de CR7 ?

Et si le vainqueur du Ballon
d’Or 2017 n’était ni Lionel Messi,
éliminé dès les quarts de finale de
la Ligue des Champions, ni Cris-
tiano Ronaldo, finaliste pour la
deuxième saison consécutive ? Ce
serait un tremblement de terre, un
événement inédit depuis que les
deux ogres avalent tous les
records. C’est-à-dire depuis près
de dix ans !

Ronaldo, champion d’Espagne
et finaliste de la C1, est logique-
ment candidat à un cinquième
Ballon d’Or, après 2008, 2013,
2014, 2016. Gigi Buffon est lui
toujours exceptionnel dans les
buts malgré ses 39 ans. L’emblé-
matique gardien de la Juve a déjà
gagné une Coupe du Monde (en
2006), mais jamais la Ligue des
Champions. Finaliste en 2003
et 2015, il serait son meilleur
avocat, en cas de victoire en
finale ce samedi, dans la quête de
cette distinction, décernée une
seule fois à un gardien de but
dans l’histoire, Lev Yachine en
1963.

Benzema/Bonucci :
la forme de leur vie

À une époque où la planète
football s’enflamme pour des jeu-
nes talents de 18 ou 19 ans, il
reste des trentenaires d’exception
pour résister au jeunisme. Au
Real Madrid, Karim Benzema est,
à bientôt 30 ans, dans une forme
exceptionnelle. Absent en équipe
de France depuis octobre 2015 et
la fameuse affaire de la sextape,
dans laquelle il est toujours mis
en examen, il sera un poison pour
la défense turinoise.

Celle-ci a toutefois des argu-
ments pour stopper le Français. Il
y a d’abord Giorgio Chiellini, 
aussi intraitable sur le terrain
qu’urbain en dehors  puisque fraî-
chement diplômé, à 32 ans, d’une
maîtrise de gestion des entrepri-

ses, avec un mémoire consacré au
business-model de son club.

L’autre est un joyau dont les
relances éclairent le jeu turinois :
à 30 ans, Leonardo Bonucci épate
par sa constance depuis février.
Perturbé en début de saison par la
maladie rare de son fils, qui a ému
l’Italie mais a depuis été guéri, il
est une référence à son poste.

Dybala et Kroos :
la grande classe

Il marche dans les pas d’Ales-
sandro Del Piero à Turin, et de
Lionel Messi partout ailleurs. Déjà
excellent la saison passée pour sa
première saison dans le Piémont,
l’Argentin Paulo Dybala (23 ans),
a été l’un des artisans majeurs de
la campagne européenne de la
Juve cette année.

Toni Kroos, plus établi à 27
ans, ne reçoit pas autant de com-
pliments que son homologue de
Turin. La force de l’habitude peut-
être, car le champion du monde
2014 n’en a pas moins connu une
saison fantastique. Celui que les
Brésiliens avaient surnommé
"Garçom" (le "Serveur") pen-
dant la Coupe du monde 2014 a
encore dressé la table du jeu
madrilène par ses passes longues
ou courtes, du gauche comme du
droit. Une deuxième C1 de suite
serait un joli pourboire.

Des duels au sommet
Dybala fera-t-il tourner la tête de Kroos ?
Qui de Cristiano Ronaldo ou de Buffon
marquera des points en vue du Ballon d’Or ?

Karim Benzema. Photo AFP

LIGUE 1. « Le deal
que nous avions était qu’il
pouvait partir sur le club

qu’il avait choisi.
On avait négocié

tranquillement
sans contrainte. On avait

aussi avancé sur son
remplacement éventuel,

dans l’hypothèse
où il serait parti

à l’Atlético. Peut-être
qu’on aura plus

d’avants-centres qu’on
ne l’imaginait la saison

prochaine. » « La décision
de laisser partir

Alexandre » Lacazette
« est complètement remise
en cause » par le maintien

de l’interdiction
de recrutement qui frappe

l’Atlético Madrid,
a annoncé le président

de l’Olympique Lyonnais,
Jean-Michel Aulas.

la phrase
Lacazette : un

départ  « remis 
en cause »

Coupe de 
Lorraine : 5 finales
au programme
La saison s’achève en beauté 
ce week-end avec pas moins
de cinq finales de Coupe de 
Lorraine au programme dont 
quatre organisées à Thaon-les-
Vosges. Ce sont les U 15 du
FC Metz et du COS Villers qui 
ouvriront le bal, ce samedi
à 14h30, suivis des seniors
de Thaon et Lunéville à 17 h. 
Dimanche, auront lieu les 
finales U 17 entre le FC Metz 
et l’ASNL (14h30) et U 19, 
opposant Jarville à Épinal 
(17 h). Lundi, ce sont les
féminines qui seront à l’œuvre 
à Metz (stade des Hauts de 
Blémont) pour une finale 
100 % messine entre le FC 
Metz et l’ESAP Metz. Coup 
d’envoi à 16h30.

Pjanic

Mandzukic

Alex Sandro

Chiellini 

Bonucci

Varane

Ramos (cap.)

Dani Alves

Modric

Kroos

Dybala

Higuain

Benzema

Khedira

Casemiro

IscoC. Ronaldo

Barzagli

Carvajal

Marcelo

Bu�on (cap.) Navas

Juventus Turin - Real Madrid
Aujourd’hui à 20h45, Millennium Stadium, Cardi�

EntraîneurEntraîneur
Massimiliano
Allegri (ITA)

Arbitre
Felix Brych  (ALL)

Zinedine
Zidane (FRA)

ALigue 
des champions
Finale

Gianluigi 
Buffon,
le gardien 
emblématique 
de la Juventus 
Turin, 
pourrait être
l’un des grains 
de sable
dans
la chaussure 
de 
l’entraîneur 
français
du Real 
Madrid, 
Zinedine 
Zidane,
ce samedi,
en finale
de la Ligue 
des 
Champions. 
Photo AFP

Buffon « ne pense pas » au Ballon d’Or 
Présent en conférence de presse, le gardien de la Juventus Gian-
luigi Buffon a refusé de réduire cette finale à un simple duel entre 
lui et Cristiano Ronaldo pour le Ballon d’Or. « Cristiano 
(Ronaldo) est un modèle, un exemple pour les joueurs les plus 
expérimentés comme pour ceux qui débutent, a assuré le vétéran 
italien (39 ans). Cette finale ne peut pas se résumer à un duel 
entre lui et moi. Le Ballon d’Or ? Ce serait une belle récompense, 
mais aujourd’hui, je n’y pense pas. C’est secondaire. Tout ce qui 
compte pour nous, c’est de gagner ce match. »



SportsSamedi 3 Juin 2017 TTE 112

Charles François est particu-
lièrement attaché à l’his-
toire de son sport. Le Mes-

sin a d’ailleurs régulièrement
voyagé en Thaïlande, dans le
berceau de sa discipline, pour
monter sur le ring. À Bangkok, il
a souvent écouté « parler les
anciens ». Il a découvert certai-
nes légendes, qui ne déplairaient
pas à Jean-Paul Ollivier. « La plus
grande, c’est Naï Khanom Tom »,
lance Karlito. Au XVIIIe siècle, ce
soldat thaïlandais, capturé et fait
prisonnier par les Birmans, a
retrouvé sa liberté en battant une
dizaine d’ennemis lors d’un
tournoi.

À son niveau, Charles Fran-
çois, déjà quintuple champion
du monde, entend aussi laisser
son empreinte dans le muay-
thaï. Alors quand l’organisateur
de Way of Champion, samedi à
Differdange, lui a proposé de dis-
puter un championnat du monde
en kard chuek, face au Danois
Rhassan Muhareb, pour un titre
unifié AFSO et WTKA chez les
-70 kg, le Mosellan n’a pas hésité
une seconde. De cette manière,
le Lorrain revient aux origines.

« On peut moins
se protéger »

Autour de leurs mains, les
deux boxeurs ne porteront pas
de gants. « On a un bandage
avec des straps et, au-dessus, des
sortes de mitaines en mousse
rembourrée et un cordage »,
explique Charles François.
« Résultat : on travaille beau-
coup avec les coudes et plus
facilement avec les jambes parce
que, sans les gants, on peut
moins se protéger. Avec les cou-
des, c’est dévastateur ! »

Après un combat voici deux
semaines à Sarcelles – et une
défaite sur une décision discuta-
ble face au Thaïlandais Petchmai
Lukboonmee – histoire de bosser
« les automatismes », le Messin
a arrangé son entraînement en
conséquence. « Pas mal de para-
mètres sont différents, il faut

notamment adapter sa garde. » Il
le faudra d’autant plus que Rhas-
san Muhareb, son adversaire,
issu du MMA, a l’habitude de
boxer avec des gants fins et pré-
sente « un style atypique ». « Il
est plus petit que moi, il faudra
faire attention au corps-à-
corps. » Karlito se méfie.

À 30 ans et après 133 combats
professionnels, le Messin rêve
d’un nouveau sacre. « L’objectif,
c’est de gagner. Surtout là, quasi-
ment à la maison. J’ai loupé un
championnat du monde en

décembre (à Florence, la ceinture
ISKA des-70 kg en K1). Pourtant,
je l’avais dans les jambes et dans
les poings… »

Donc, devant ses supporters
qui vont effectuer le court dépla-
cement au Grand-Duché, Char-
les François est déterminé à ne
pas décevoir au terme des cinq
reprises de trois minutes. Et à
ajouter un nouveau titre mondial
à son palmarès deux ans après le
dernier.

Maxime RODHAIN.

KICK-BOXING way of champion à differdange

François écrit l’histoire
Charles François a l’opportunité de remporter un sixième titre de champion du monde de muay-thaï,
ce samedi à Differdange. Particularité de ce défi : il se dispute en kard chuek, une discipline ancestrale.

C’est sans gant que Charles François va partir en quête, ce samedi soir, de sa sixième ceinture mondiale. Photo JulioPELAEZ

Comment appréhendez-vous ce nouveau
défi ? « On s’est préparé dur, on a envie de
confirmer, tout simplement. C’est mon titre et

je compte bien le garder. »
• Comment se sont déroulées les semaines

depuis votre victoire à Metz, le mois dernier, au
King of the Ring ? « J’ai pris un peu de repos, mais
je suis vite reparti en préparation parce que les
combats s’enchaînent. J’ai la défense de titre,
ensuite je pars en Thaïlande avec l’Enfusion pour un
reality show et un tournoi. Ç’a été hard. »

• C’est une période excitante… « C’est vrai,
mais j’ai hâte de finir tout ça et de prendre un bon
mois de vacances ! Cette saison est longue, c’est
intense en termes d’entraînement. Physiquement, je
ressens mes 29 ans. Ce n’est pas comme quand tu as
20 balais, tu ressens plus facilement le contre-
coup. »

« C’est à lui de venir me chercher »
• Vous pratiquez le ramadan. Est-ce compli-

qué de disputer un combat à ce moment-là ?
« Oui parce qu’on se sent un petit peu affaibli par le
jeûne, mais on va faire au mieux pour gérer ce
rendez-vous. Le jour du combat, je ne vais pas
jeûner, mais je rattraperai. La boxe, c’est mon travail
et dans le cadre du travail, tu peux t’octroyer une
journée et la rattraper derrière. C’est plus intelligent

de faire ça plutôt que de faire un malaise sur le ring
ou risquer plus pour ma santé. »

• Avez-vous adapté vos séances durant la
dernière semaine ? « Oui, on s’est entraîné juste
avant de manger le soir. En plus, il a fait très chaud,
donc on a fait des séances plus courtes. Au niveau
du poids, j’étais bon, techniquement aussi. J’ai juste
eu besoin de m’affûter et de faire du travail technico-
tactique. »

• Votre challenger est le Belge Anis Bouzid.
Que savez-vous de lui ? « On boxe quasiment
pareil. C’est vraiment impressionnant. Il est assez
propre. On a le même style en anglaise et en jambes.
Je pense être plus puissant que lui au niveau de mes
poings. Je vais essayer de le déborder en anglaise
pour trouver le KO rapidement, parce que je repars
une semaine après pour boxer le 15 juin en 
Thaïlande, donc il ne faut pas que j’y laisse trop de
plumes. »

• Le fait que ça soit une défense de titre
change-t-il la donne pour vous ? « C’est à lui de
venir me chercher. Moi, je suis là pour défendre mon
titre. Ce n’est pas à moi d’attaquer, c’est à lui de faire
ses preuves. Maintenant, je ne compte pas le laisser
venir me chercher pendant quarante ans, je suis là
pour faire mon boulot, c’est-à-dire le mettre KO ! »

M. R.

Bouanane : « Je compte bien garder mon titre »
Mehdi Bouanane défend pour la première fois, au Luxembourg, sa ceinture mondiale des lourds-légers en K1 
face au Belge Anis Bouzid. « Je suis là pour faire mon boulot, c’est-à-dire le mettre KO », annonce le Messin.

Mehdi Bouanane détient la ceinture mondiale AFSO
des lourds-légers depuis novembre 2015. Photo Anthony PICORÉ

James Benal et Julie Burton
sur le toit du monde ?
Outre les deux stars messines Charles François et Mehdi Boua-
nane, de nombreux Lorrains sont à l’affiche de la troisième édi-
tion de Way of Champion, ce samedi à Differdange. En muay-
thaï, James Benal (Fight Club Metz-Borny) brigue son premier 
titre mondial AFSO (-76,2 kg). Dans la même discipline, la Thion-
villoise Julie Burton (Sayfa Muay Thaï) va tenter d’ajouter à son 
riche palmarès la ceinture mondiale AFSO des -63,5 kg. Autre 
fille à suivre : Inès Pilutti (Siam Boxing Terville), candidate au 
titre international AFSO des 53,5 kg. De son côté, Timothée 
Vandenouc (Combat Boxing Bitche) vise le Super Trophée AFSO 
(-72,5 kg). Quant à Jim Brazzale (Team Karlito), il sera peut-être 
le nouveau champion d’Europe AFSO des -66,7 kg. Deux sociétai-
res du Fight Club Metz-Borny montent sur le ring pour deux 
superfights en K1 : Mimoun Jazouli et Abdel Moulay.

Un directeur sportif à la répu-
tation flatteuse, en réussite

au FC Porto, mais aussi mis en
examen au Portugal : Antero Hen-
rique a été officiellement nommé
vendredi nouveau DS du PSG, et
aura pour mission de relancer un
projet qui a patiné cette saison.

Il n’a pas la notoriété de Patrick
Kluivert, nommé un an plus tôt à
un poste vaste de directeur du
football. Mais il n’a pas non plus
la même expérience : alors que le
Néerlandais n’avait pas la moin-
dre référence à ce poste, Henrique
est un vieux routier de la profes-
sion. Originaire d’une famille
modeste de Vinhais, dans le
nord-est du Portugal, Henrique a
rejoint le FC Porto en 1990 pour
s’occuper des abonnés du club,
avant de gravir un à un les éche-
lons jusqu’à la direction sportive,
en 2005.

À ce poste très particulier, ce
proche du président Pinto da
Costa fait des merveilles. À la tête
d’une armée de 250 scouts, il fait
venir du monde entier des
joueurs à fort potentiel pour des
montants raisonnables, avant de
les revendre avec d’énormes plus-
values à la clé. Les Madrilènes
Pepe ou James Rodriguez, les 
Monégasques Joao Moutinho ou
Radamel Falcao, l’ancien Lyon-
nais Lisandro Lopez ou encore le
Colombien Jackson Martinez font
partie de ses coups les plus
fameux.

Un préjudice d’image
À Paris, il jouira de moyens

supérieurs mais le projet sportif
ne sera pas le même, puisque le
PSG n’a, a priori, pas pour objectif
premier d’équilibrer son budget
par d’alléchantes plus-values à la
revente. Ce taiseux, discret dans
les médias mais ouvert et avenant
quand il s’agit de créer du con-
tact, aura pour rôle la prise en
charge du recrutement, la struc-
turation de la formation pari-
sienne, la gestion de l’équipe pre-
mière.

Un projet ambitieux, car la
direction sportive est balbutiante
à Paris depuis le départ de Leo-
nardo, en 2013. Pour preuve : le

PSG a attendu octobre… 2016
pour trouver un successeur au
Brésilien, en la personne d’Olivier
Létang, resté l’adjoint de per-
sonne pendant plus de trois ans.
Finalement, Létang a annoncé mi-
avril qu’il quittait ses fonctions,
lui qui n’a jamais digéré l’arrivée
de Kluivert à un poste de direc-
teur du football aux prérogatives
très larges.

Cet organigramme bancal a
accouché d’un mercato d’été
2016 raté, avec trois recrues en
échec sportif (Jesé, Grzegorz Kry-
chowiak, Hatem Ben Arfa). Ces
loupés ont été globalement com-
pensés par un mercato hivernal
mieux négocié (arrivées de Julian
Draxler et Gonçalo Guedes). Et la
saison parisienne a un goût amer :
perte du championnat de France,
humiliation historique à Barce-
lone en Ligue des champions.
Henrique va devoir très vite acti-
ver ses réseaux pour convaincre
des joueurs de premier plan que le
PSG est une bonne destination.

Le Portugais démontrerait ainsi
que le PSG a raison de lui faire
confiance malgré un éventuel
préjudice d’image : le Portugais
est en effet mis en examen au
Portugal dans le cadre du procès
Fénix, une affaire d’exercice illé-
gal d’activités de sécurité privée
où apparaît également le prési-
dent du FC Porto.

FOOTBALL ligue 1

Henrique à la 
rescousse du PSG
Le PSG a officialisé l’arrivée d’Antero Henrique 
au poste de directeur sportif. L’ancien de Porto 
devra relancer une machine endormie.

Antero Henrique. Photo Twitter PSG

Depuis quelques semaines, son nom est régulièrement cité dans la
rubrique "transferts". Ismaïla Sarr, la révélation de la seconde partie de
saison du FC Metz, sous contrat jusqu’en 2021, serait ainsi pisté par le
club allemand de Leipzig (2e de Bundesliga) mais aussi par quelques
écuries de Ligue 1 et notamment Lille. Le profil du jeune milieu offensif
sénégalais (19 ans) plairait beaucoup à Luis Campos, le nouveau
directeur sportif du LOSC. Par ailleurs, selon nos confrères de France
Football, les dirigeants de Newcastle, promu en Premier League,
auraient formulé une offre de l’ordre de 12M€ à leurs homologues
mosellans. Alors que le marché des transferts s’ouvre officiellement le
9 juin, le feuilleton est loin d’être terminé…

Ivan Balliu se fait désirer. Actuellement en vacances du côté de
Dubaï, le défenseur espagnol du FC Metz, Ivan Balliu, n’a toujours pas
officiellement communiqué sur son avenir. En fin de contrat, ce dernier
est convoité par plusieurs formations françaises et européennes dont le
club espagnol du Bétis Séville. Une destination qui ne serait pas pour
déplaire au latéral droit. Mais, selon nos informations, le joueur formé
au Barça n’aurait pas encore renoncé à répondre favorablement à l’offre
de prolongation formulée par les dirigeants messins.

Jonathan Rivierez et Benoît Assou-Ekotto prolongés ? Jonathan
Rivierez, en fin de contrat, n’a pas caché son souhait de prolonger
l’aventure messine. Une offre des dirigeants du FC Metz aurait été
formulée. Il en serait de même pour un autre défenseur, Benoît
Assou-Ekotto. À suivre.

J.-S. G.

fc metz

Newcastle vise Sarr

Le boxeur français Tony Yoka
a parfaitement entamé sa nou-
velle carrière dans la catégorie
des poids lourds chez les pro-
fessionnels ce vendredi soir à
Paris en venant rapidement à
bout, dès le deuxième round, de
l’Américain Travis Clark.

Désireux d’impulser « la
renaissance » du noble art en
France, il a pu mesurer les effets
de sa récente notoriété dans un
Palais des Sports de la Porte de
Versailles comble où avaient
pris place parmi les 4 500 spec-
tateurs de nombreuses vedettes
du show-biz ainsi que la minis-
tre des Sports Laura Flessel.

Le médaillé d’or de Rio chez
les super-lourds n’avait pas 
boxé depuis le 21 août 2016,
date de son triomphe olympi-
que mais il a été d’emblée dans
le rythme après dix mois. Pesé à
109 kg contre 102,5 kg à son
adversaire, il a logiquement fait
parler sa puissance après un
premier round d’observation,
mettant son adversaire au tapis
à deux reprises dans le second.

« Je vais la ramener 
cette ceinture »

Yoka a donc débuté victorieu-
sement le cycle d’environ qua-
tre ans qui doit lui permettre de
devenir le premier champion du
monde tricolore des poids
lourds après avoir été le premier
champion olympique français
dans la catégorie reine. « Ce
n’est que le début, il y a beau-
coup d’autres combats à venir et
je vais la ramener, cette cein-
ture », a-t-il promis.

Il était surtout attendu sur sa
faculté d’adaptation à la boxe
chez les pros, qui diffère de celle
des amateurs notamment au
niveau de la durée du combat et
de la dureté des coups, avec des
gants plus fins.

BOXE

Débuts 
victorieux 
pour Yoka

Tony Yoka. Photo DR

Cissokho
gagne aussi
En lever de rideau du combat 
de Tony Yoka, Souleymane 
Cissokho, médaillé de bronze 
aux Jeux Olympiques de Rio 
l’été dernier, effectuait son 
deuxième combat profession-
nel, contre le Géorgien Giorgi 
Kerdikoshvili. Lui non plus n’a 
pas tremblé puisqu’il s’est 
offert une deuxième victoire. 
Son adversaire a été contraint 
à l’abandon dès la troisième 
reprise du match. C’est donc 
son deuxième succès avant la 
limite.
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Catégorie 17-18 ans. Une
reine, Anna-Maria Jovanovic, qui
devra gérer son retour de blessure
car ses copines de club Océane
Mialon ou Jeanne Aubrion ne lui
feront pas de cadeaux. On fera
aussi attention à Sophie Mun-
tean. La plus belle catégorie de
ces championnats.

15-16 ans. Là aussi, la lauréate
ne devrait faire aucun doute. Lola
Marandel possède de la marge
face à ses habituelles rivales Zoé
Paris et Cléo Fiorito. Les Sarregue-
minoises Julie Duplenne ou Pau-
line Gérard pourront étalonner
leurs progrès.

14 ans. Une tranche d’âge
homogène avec les Phalsbour-
geoises Lauryne Ruscher (n°1
des 13 ans en 2016), Zoé Mack, la
Thionvilloise Aleyna Wohlfarth,
Melissa Clausse (Mt-St-Martin).

13 ans. Le titre pourrait échap-
per à la Moselle avec Legendre
(Villers) pu Aydogmus (Gérard-
mer).

12 ans. Eden Hardy (Ptt Metz),
tête de série n°1, devra serrer le
jeu face à Emma Kotnik (Villers-
la-Montagne) ou Mel Champlon
(Gérardmer).

GARÇONS
17-18 ans. Le récent et surpre-

nant champion de Moselle Mar-
lon Vankan (1/6) confirmera-t-il ?
Le dernier carré l’attend aux côtés
de Julien De Cuyper (s’il bat Luca
Maffei), Johnatan Parat et… Mar-
ceau Courtalon, un favori fragi-
lisé.

15-16 ans. Un duo au-dessus :
Batiste Klein (Sarreguemines) et
Tom Biston (Villers).

14 ans. Boguet, le vainqueur
des 13 ans en 2016 sera tête de
série n°2 mais avec un classe-
ment identique à Anthony
Erbrech. Pas sûr qu’ils se retrou-
vent en finale d’ailleurs.

13 ans. Des garçons intéres-
sants et proches : Noé Iriti (le
champion de Moselle), Quentin
Siegmann, Antoine Rambour,
Baptiste Zago (le n°1).

12 ans. Un âge prometteur
pour le tennis régional avec Théo
Herrmann, Till Fremeaux, Alix
Ast, Thomas Casciola.

A. T.
De samedi à lundi 
Centre de Ligue de Villers

TENNIS régional jeunes

Des jeunes filles 
en fleur
Le championnat de Lorraine des jeunes fera 
la part belle aux espoirs féminins. Entre Lola 
Marandel et Anna-Maria Jovanovic.

Anna-Maria Jovanovic.
Photo Anthony PICORÉ

Razzia mosellane
Les premiers titres régionaux ont été décernés, sur les courts de 
l’ASC Metz. La Moselle s’est distinguée. Les résultats. Dames 65 
ans : Marie-Anne Staehle (Woippy, 30) bat Milka Popowitsch 
(Asc Metz, 15/5) 6-3, 2-6, 1-0. Dames 70 ans : Christine Aliot 
Forêt de Haye, 15/5) bat Marie-Claude Sellenet (Liverdun) 6-3, 
6-2. Dames 75 ans : Marguerite Zvunka (Marly, 30) bat Anne 
Lipszyc (L’Hôpital, 30/3) 6-1, 6-0. Messieurs 65 ans : Wintz (Asc 
Metz ; 15/4) bat Mansard (Dieuze, 15/3) 6-3, 6-1. Messieurs 70 
ans : Baldi (Asc Metz, 15/5) bat Welter (Lunéville, 30) 6-3, 6-4. 
Messieurs 75 ans : Engel (Asc Metz, 15/5) bat Mordenti (Ptt 
Metz, 30/1) 6-1, 6-1.

Une première… On a mis
fin, avec l’ouverture de la
Grande Région,  aux

championnats d’Alsace, de Lor-
raine et de Champagne-Ardenne.
Si les représentants champenois
semblent vouloir bouder le ren-
d e z - vo u s ,  J u l i e n  To m a s i
(Schwenheim) et Gwenaël Rou-

zet (Team Macadam), les cham-
pions sortant d’Alsace et de Lor-
raine seront au départ avec des
ambitions. Ce championnat du
Grand Est est un plus qui élève le
niveau de la compétition pour
élire le champion des champions.

Un circuit qui a fait ses
preuves… Le VC Hettange de

Gérard Hermann qui organise
cette grande première, n’a eu
qu’à ressortir de ses cartons le
parcours très usant qui avait per-
mis, en 2011, à Julien Pierrat, à
l’époque sous le maillot de Sarre-
guemines, de devenir champion
de Lorraine. Avec ses trois bos-
ses : la montée du terrain de

football de Boust avec un pas-
sage à 11 %, la côte de Breistroff,
puis la montée qui précède l’arri-
vée, le parcours de 18 km à
effectuer à huit reprises pour une
distance de 144 km, sera sélectif
à souhait. Un vrai parcours de
championnat. En 2011, le coup
gagnant était parti après un kilo-
mètre de course et personne
n’avait revu les fuyards.

Un match Alsace-Lorraine…
Pour gagner un championnat
même des plus ouverts, il faut
souvent une équipe prête à pren-
dre la course en main. Les Alsa-
ciens tableront sur leurs deux
formations de DN2 : le VC
Schwenheim qui alignera qua-
torze coureurs autour de son
leader Julien Tomasi et avec Fré-
déric Hencky ou Antoine Geyer,
Schwenheim aura des cartes de
rechange.

L’Alsace pourra compter
encore sur Haguenau. Les frè-
res Huck, Jung et pourquoi pas
Pierrat qui revient sur les lieux de
sa victoire, joueront un rôle
majeur avec dix coureurs au 
départ. Côté lorrain, c’est le 
tenant, le Team Macadam’s
Cowboys (9 coureurs), mais
aussi le Nancy de Bruno Char-
don (7 coureurs) qui seront char-
gés de porter la contestation et
de hisser les couleurs jaune et

rouge. Quant à Champagne-Ar-
denne, il peut venir dans le
match avec l’UV Aube (8 cou-
reurs) au service de Dylan Gui-
net, son leader.

Tomasi en favori… Avec huit
victoires en 2016, le profil du
puncheur à l’aise sur ce terrain,
imbattable en cas d’arrivée au
sprint, Julien Tomasi soutenu par
une vraie légion sera l’indiscuta-
ble favori du jour. Mais attention
à l’Aubois Guinet très en vue ces
derniers temps, un autre pun-
cheur formé sur la piste qui
courra devant ses grands-parents
originaire de Kanfen. Si l’on cher-
cher l’outsider du jour, on peut
penser à l’ex-pro d’AG2R, le cou-
reur de Suippase, Julien Laidoun.

Une course ouverte… Mais
rien n’est écrit à l’avance. Autour
du lac de Mirgenbach, tout peut
arriver. Une troisième couronne
d’affilée pour Gwenaël Rouzet, le
Cowboy qu’on a peu vu depuis le
début de la saison et qui dit avoir
rechargé les colts. Ou un nou-
veau coup à la Pierrat. On regret-
tera forcément les absences de
Julien Masson et de Steve Chai-
nel qui auraient été à l’aise, en
d’autres temps, en ces lieux.

A. Z.
Cattenom, dimanche
à partir de 14h30

A la recherche du champion
des champions
Le premier championnat du Grand Est sera disputé, dimanche, autour de Cattenom, sur le circuit
du championnat de Lorraine 2011. Voici les cinq raisons d’assister à une grande course.

Julien Pierrat connaît bien le parcours. Un gros avantage. Photo Pierre HECKLER

CYCLISME championnat du grand est à cattenom

q HANDBALL
NATIONALE 1

• AUJOURD’HUI
SARREBOURG - Saint-Etienne.............20h30

DIVISION 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Le Havre - YUTZ ...................................20h30

NATIONALE 1 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Issy-Paris - METZ..................................15h30

NATIONALE 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
EPINAL - MONTIGNY...............................18 h

NATIONALE 3 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
SLUC NANCY - YUTZ...........................20h30
BLÉNOD/PAM - Cergy .....................................

programme

Le PSG Handball a les cartes en
main pour remporter ce week-
end sa première Ligue des cham-
pions à Cologne, dans un Final
Four très ouvert entre quatre
équipes qui ont impressionné
cette saison. Une victoire serait
la deuxième pour un club fran-
çais puisque Montpellier avait
ouvert la voie en 2003.

Avant FC Barcelone-Vardar
Skopje, les Parisiens seront
opposés aux Hongrois de Vesz-
prém dans la première demi-fi-
nale (15h15). « Ce sera un
énorme combat », prévient
l’entraîneur du PSG Zvonimir
Serdarusic : « Ils ont l’une des
meilleures défenses d’Europe.
Avons-nous la meilleure atta-
que ? Ce n’est pas à moi de le
dire. Mais il faudra que les deux
équipes gardent le contrôle de
leurs nerfs ».

Avantage psychologique
Veszprém a éliminé Montpel-

lier en quart de finale, mais reste
aussi sur deux défaites consécu-
tives en finale de la Ligue des
champions. Paris aura en outre
un avantage psychologique,
pour les avoir battus deux fois en
phase de poule cette saison.

En cas de victoire dimanche,
Nikola Karabatic deviendrait le
premier homme à remporter le
prestigieux trophée sous quatre
maillots différents, après Mont-
pellier, Kiel et Barcelone.

europe

Paris
en rêve

Nikola Karabatic. Photo AFP

Après six saisons à Sarre-
bourg, vous mettez fin
à votre carr ière ce

samedi. Comment abordez-
vous cette der ? « Je sais que ça
va me faire bizarre parce que je
quitte des amis. La soirée va être
chargée en émotions mais j’ai
pris la bonne décision. En conti-
nuant, je risquais de faire l’année
de trop. Je suis arrivé au bout de
ma carrière et mes obligations
professionnelles (il est commer-
cial dans la sidérurgie) ne me
permettent plus de faire passer le
hand avant le boulot. »

• À quand remonte ce
choix ? « J’y avais déjà pensé l’an
dernier. Cette fois, en novembre,
décembre, j’ai commencé à pré-
venir mes dirigeants afin qu’ils
aient le temps de se retourner. »

• Dépanner la saison pro-
chaine en cas de pépin chez
les pivots, est-ce inconceva-
ble ? « Déjà, je ne quitte pas
Sarrebourg. J’y habite et je serai
toujours au sein du club pour
aider les dirigeants. Après, je
vais prendre une licence pour
jouer en équipe 3 si besoin et
m’entraîner de temps en temps.
Si vraiment il y a une pénurie de
joueurs en équipe 1, bien sûr que
je serai présent. Mais ce n’est pas
l’idée. »

• En six ans, vous avez
beaucoup vu changer le HBC,
non ? « Oui, il y a eu une belle
évolution. Un bon travail avait
déjà été fait avec l’ancien coach
Jean-Christophe Ehlé et la venue

de Christophe Bondant a amené
quelque chose qu’on ne connais-
sait pas beaucoup avant. Il a
apporté de la rigueur et sa patte
très technique. Et puis l’équipe a
aussi gagné en maturité, bien
aidée par le travail des dirigeants
qui ont su trouver les bonnes
recrues. Ce n’est pas un hasard si

on va signer cette saison le
meilleur classement de l’histoire
du club (2e de sa poule de play-
down). »

« Pas de mauvais 
souvenirs »

• Vous allez partir alors que
le club se rapproche douce-

ment  de  la  Divis ion 2.
N’est-ce pas un regret de ne
pas avoir évolué plus haut ?
« Contrairement à ce qu’on pour-
rait penser, le très très haut
niveau ne m’attire pas. En fait, je
ne conçois pas le fait de jouer
avec des coéquipiers qui ne sont
pas mes amis. Je n’arriverais pas

à m’arracher sur un terrain pour
eux. À Sarrebourg, on est une
vraie bande de copains, on se
voit beaucoup en dehors. »

• De quoi laisser de beaux
souvenirs… Quel est le
meilleur ? «  Je pense évidem-
ment à notre accession en N1
(en 2013). C’était vraiment
génial, pour le groupe et pour
ceux qui avaient fait les montées
d’avant. En six ans à Sarrebourg,
je n’arrive pas à trouver de mau-
vais souvenirs. »

• Mauvaise nouvelle, vous
ne serez pas le seul à quitter le
club ce samedi. Vos coéqui-
piers auraient quand même
pu vous laisser toute la
lumière, non ? « (Rires) C’est
l’inverse, ça m’embête de leur
voler la vedette. On parle beau-
coup de mon départ mais ça me
met mal à l’aise : Tadej Svet,
Antonin Roussel et Nemanja
Marjanovic sont des gens magni-
fiques. J’espère qu’on va parta-
ger un beau moment. »

• Vous allez certainement
avoir un cadeau. De quoi
rêvez-vous ? « Battre Saint-
Étienne, sachant qu’on avait
perdu de beaucoup à l’aller
(29-20). On doit donc se venger
de ce non-match, gagner pour
tous ceux qui s’en vont et enfin
pour notre public, qui nous a
poussés toute la saison. »

Thibaut GAGNEPAIN.
Sarrebourg - 
Saint-Étienne (20h30)

HANDBALL nationale 1

Garnier : « Ça m’embête 
de leur voler la vedette »
Soir de dernières à Sarrebourg… La réception de Saint-Etienne, ce samedi, va marquer la fin de carrière
du capitaine Romain Garnier. Tadej Svet, Antonin Roussel et Nemanja Marjanovic quittent aussi le club.

Passé par Dijon, Besançon, Troyes, Romain Garnier va stopper sa carrière ce samedi
après six saisons à Sarrebourg. Photo Laurent CLAUDE

Division 2 féminine

Dixième, Yutz n’aura plus rien à jouer
ce samedi au Havre, à l’inverse tenu de
l’emporter pour confirmer son accession
dans l’Elite. Pour les Lorraines, il s’agira
davantage d’un soir de dernières. D’abord
de l’entraîneur Gilles Boutiali, qui aura
beaucoup donné de sa personne pendant
quatre ans, mais aussi de Laura Fau,
Mathilde Castagna, Aminata Doucouré et
Hadja Sylla.

« C’est la fin d’un cycle. On va repartir
avec une autre feuille de route et un autre
collectif », explique le président yussois
Francis Manneau, bien sûr déçu du clas-
sement actuel alors que l’équipe a long-
temps tourné autour de la cinquième

place. Mais sans leur gardienne titulaire
Priscilla Dalleau, absente durant tous les
matches retour, les coéquipières de
Sabrina Abdellahi se sont trop souvent
mises à la faute. Pour cette ultime journée
face à un adversaire vainqueur 30-23 à
l’aller, elles seront privées de Leila Hadi,
victime d’une fracture de fatigue.

Le Havre - Yutz (20h30)

Nationale 1 féminine
Assurées de figurer sur le podium de la

poule 2 de N1, les réservistes messines
affrontent leurs homologues d’Issy-Paris
ce samedi (15h30) et espèrent être de
retour à Metz pour voir la deuxième
période de la finale de leurs aînées contre
Brest. « L’idée est de terminer le travail

accompli depuis fin juillet », assure
l’entraîneur Yacine Messaoudi, avant un
match qui devrait être sans grande inci-
dence au classement. À moins qu’Achen-
heim, deuxième avec un point d’avance,
ne se rate devant le mal classé Palente.

Issy-Paris - Metz (2) (15h30)

Nationale 2 féminine
Toujours sans gardienne attitrée, Mon-

tigny boucle sa saison chez le leader
Épinal avec l’envie de se faire plaisir.
« Nous y allons dans un état d’esprit festif,
confirme l’entraîneur Frédéric Massias.
On va donc essayer de se faire plaisir et de
tenir la dragée haute au leader le plus
longtemps possible. » Assurées de termi-
ner troisièmes, les Montigniennes

n’auront rien à perdre et retrouvent Noé-
mie Scheid.

Épinal - Montigny-lès-Metz (18 h)

Nationale 3 féminine
Dixièmes de leur poule, les jeunes Yus-

soises devraient être reléguées. Mais il
n’est pas impossible qu’elles soient fina-
lement repêchées. En tout cas, les infor-
mations reçues au club vont dans ce sens.
Les joueuses de Thomas Grosjean auront
donc à cœur de bien terminer leur saison,
ce samedi à Nancy. Le match aller face à
l’équipe meurthe-et-mosellane (3e) avait
été très dur (21-37). Mais les Yussoises
étaient privées de leur gardienne, Sarah
Vukovac. Ce ne sera pas le cas ce soir.

SLUC Nancy - Yutz (2) (20h30)

dernière journée des championnats nationaux

Yutz, la fin d’un cycle
Au Havre, les Yussoises vont tenter d’offrir une belle sortie à leur entraîneur Gilles Boutiali.

C’est devenu une petite
habitude. En neuf édi-

tions, l’Open de la Mirabelle a
servi quatre fois de cadre aux
championnats de France 470.
Ces bateaux de série olympique
seront à nouveau les acteurs
d’un « spectacle très visuel », ce
week-end sur le lac de Madine.
Présentation par Jean-François
Cour, l’organisateur.

1. La Madine a la cote
Une nouvelle fois, le site

meusien a été préféré aux incon-
tournables bassins de bord de
mer, qui décrochent d’ordinaire
la plupart des grandes compéti-
tions nationales. « Tous les ans,
on se bat contre Marseille ou
Hyères, contre les sites olympi-
ques de La Rochelle, Brest ou
Le Havre, reconnaît Jean-Fran-
çois Cour. Ce qui a intéressé la
Fédération française, c’est
l’emplacement central de la
Madine, la proximité des pays
limitrophes. Cet Open est ouvert
à tous les âges, tous les bateaux
et toutes les nationalités… Au
final, nous accueillons une
quinzaine d’équipages alle-
mands, quelques Belges, Luxem-
bourgeois et Suisses… Finale-
ment, les étrangers représentent
20-25 % des engagés (70 au
total) ! »

2. Un champion du 
monde à la manœuvre

Il est un habitué du rendez-
vous lorrain, il a remporté les
deux dernières éditions des
championnats de France 470…
Le champion du monde vétéran
Bernard Boime sera une nou-
velle fois la tête d’affiche de cet
Open. Derrière, beaucoup de
« beaux palmarès nationaux »
et un duo bien connu. « Les
meilleurs Lorrains sont des fémi-
nines :  les sœurs Oswald
gagnent tout dans la région ! On
verra comment elles se compor-
tent face à la concurrence »,
annonce Jean-François Cour.
La compétition comptera enfin
une poignée de champions de
France.

3. Attention au vent
C’était d’abord une bonne

nouvelle : il y aura du vent, de
samedi à lundi à la Madine.
« Finalement, la météo prévoit
un temps orageux, avec de gros
coups de vent, précise l’organi-
sateur. Cela fait partie du jeu,
les équipages sont habitués, ça
ne les gêne pas. Mais on sera
surtout concerné par la sécurité.
Avec des mâts porteurs, cela
peut être compliqué en cas
d’orages. »

VOILE lac de madine

Trois choses
à savoir sur l’Open
L’Open de la Mirabelle accueille une nouvelle fois 
les championnats de France de la série 
olympique 470, ce week-end à la Madine.

Soixante-dix bateaux sont attendus à l’Open de la Mirabelle,
ce week-end en Meuse. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

On l’attendait plutôt sur
route à Cattenom. Mais le

Stéphanois Steve Chainel s’ali-
gnera finalement sur les sen-
tiers vosgiens, ce dimanche.

L’occasion de contester la
victoire au champion du
monde masters, le Saint-Cru-
cien Laurent Spiesser. Un duel
qui va contraindre le Verdunois
Maxime Latourte, le Villarois
Bryan Ranslant et le Thionvil-
lois Sébastien Welter à se bat-
tre pour la troisième marche du
podium.

Au féminin, Lucie Chainel
devra se méfier de Coline
Clauzure en élite. Premier
départ des jeunes à 9h30 puis
des espoirs, seniors et masters
à 15 h.

VTT
Les Chainel 
en piste
Steve et Lucie Chainel 
participent à la course 
de Raon-aux-Bois.

Steve Chainel.
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Kristina Mladenovic n’a peur
de rien, même pas que le
ciel lui tombe sur la tête. Il

s’est pourtant déchaîné au début
du dernier set, alors que Shelby
Rogers menait 1-0 et 0-15 sur le
service de la Nordiste. Soudain,
un immense craquement pétrifia
l’Américaine. Des éclairs jaillis-
saient de toute part. La 49e mon-
diale remballait ses raquettes et
courait se réfugier dans le couloir
du court Suzanne-Lenglen.

Jusque-là, dans la touffeur de
Roland-Garros, le fracas était sorti
de la raquette de la jeune joueuse
de Charleston. Elle reprenait
d’ailleurs la partie de plus belle
cinq minutes plus tard, jusqu’à se
détacher  5-2.  Mladenovic,
auteure de 25 fautes directes et 9
doubles fautes dans les deux pre-
miers sets, retrouvait enfin son
efficacité au service. « J’ai commis
moins de fautes et, surtout, quand
elle a servi pour le match à 5-3,
j’ai mieux retourné », commentait
la n°1 française. Elle recollait à
5-5 puis 6-6, avant de faire le
break et de conclure 8-6, dans
une ambiance forcément du ton-
nerre. « Les fans français sont 
géniaux, ils adorent leurs joueurs,
mais c’est agréable de voir de
vrais amateurs de tennis », savou-
rait, fair-play, la perdante du jour.

Pouille rattrapé
par le stress

« Je suis passée par tant d’émo-
tions… Je n’ai pas de mots pour
décrire l’amour que j’ai pour vous,
complétait Kristina Mladenovic, à
destination du public. Honnête-
ment, je ne sais pas ce qui a fait
tourner le match en ma faveur.
Comment j’ai fait ça ? Je suis une
grande malade ! Je ne suis pas
encore assez lucide pour vous 
répondre sur l’aspect technique.
Mais mentalement, je suis allée
puiser au plus profond de moi-
même. Je suis comme ça au quoti-
dien, à l’entraînement comme
dans ma vie de tous les jours : si je
perds, c’est que mon adversaire a
été meilleure, pas parce que j’ai
abdiqué. »

La 14e mondiale ne pourra se
permettre aucun relâchement
face à la tenante du titre Garbine
Muguruza, demain en 8e de
finale. « Ce sera un match pas-
sionnant pour tout le monde, pour
le public comme pour nous, les
joueuses », annonce la tricolore,
qui a battu l’Espagnole lors de
leur seule confrontation en 2015,
en deux tie-breaks sur la terre
battue de Marrakech.

Celle du Suzanne-Lenglen, déjà
fatale à David Goffin (lire par
ailleurs), a enterré les espoirs de
Lucas Pouille, considéré il y a une
semaine comme la meilleure
chance française. Le Nordiste a
certes mené deux sets à un contre

le finaliste de Monte-Carlo,
Albert Ramos-Vinolas, mais une
alerte à la cheville, dans la 2e

manche, puis des crampes de ner-
vosité, à l’entame de la 5e, l’ont
sans doute privé d’un 8e de finale
contre Djokovic.

« J’ai eu du mal à gérer la ten-
sion émotionnelle, la fatigue et ça
m’a empêché de finir le match
comme je l’aurais souhaité,
reconnaît le 17e mondial. Je savais
que ce stress serait présent, mais
ce n’est pas pour ça qu’il a été

plus facile à gérer. » À 23 ans, il
est encore en apprentissage. Il ne
disputait là que son premier 16e

de finale à Roland-Garros. Et cer-
tainement pas le dernier.

À Paris, Jean DEUTSCH.

TENNIS roland-garros

Une fille du tonnerre
Ni l’orage, ni l’Américaine Shelby Rogers n’ont eu raison de Kristina Mladenovic, qui l’a emporté 7-5, 4-6, 8-6. Une 
nouvelle tempête attend la n°1 française en 8e de finale, ce dimanche, contre la tenante du titre Garbine Muguruza.

Malgré un physique pas encore au point, Kristina Mladenovic trace sa route sur la terre battue de Roland-Garros. Photo AFP

Tout heureux d’en finir avec
l’Argentin Diego Schwartz-

mann après cinq manches et
3h19 de combat, le Serbe Novak
Djokovic, tenant du titre, mené
deux sets à un, a résumé le thème
de la journée d’hier : « C’était trop
lent et trop lourd. » La première
rotation des rencontres s’était
pourtant disputée dans des con-
ditions optimales. C’était le
temps des glissades, du soleil et
des courts rapides.

Une vitesse malheureusement
fatale au Belge David Goffin qui,
alors qu’il menait 5-4 contre
l’Argentin Zeballos, s’est tordu la
cheville droite dans la bâche
posée au fond du court. Les ima-
ges de sa blessure ont fait frémir.
Alors que l’orage menaçait et que
le ciel passait du gris au noir,
Rafael Nadal a eu la bonne idée
de s’imposer en 1h30, ne laissant
qu’un jeu au Géorgien Basilas-
hvili.

Garcia-Lopez abandonne
La suite a été moins confortable

avec un ciel chargé et une succes-

sion de petites averses qui ont eu
l’effet attendu : des balles qui 
deviennent lourdes, des rebonds
qui s’affaissent, des glissades
incertaines. Dans cet environne-
ment, ceux et celles qui sont
arrivés fragilisés à Paris ont payé
le prix fort sur ces courts tantôt
vifs, tantôt mollassons.

L’Espagno l  Ga rc ia -Lopez
(153e), contraint à l’abandon
contre le Canadien Raonic, figure
parmi les victimes du jour. « Cha-
que semaine, nous devons nous
adapter à de nouvelles conditions
de jeu, des surfaces et des balles
différentes, raconte-t-il. À Roland-
Garros, les conditions sont tou-
jours assez rapides pour de la
terre battue. Depuis le début de la
semaine, elles le sont encore
davantage en raison de la cha-
leur. J’ai préféré abandonner plu-
tôt que d’aggraver ma blessure (à
la cuisse) ».

Aujourd’hui, le ciel continuera
à se déchirer sur Paris. Ceux qui
joueront savent à quoi s’attendre.

C. S.

Une terre pas commode
La dégradation de la météo a rendu les conditions 
de jeu compliquées, hier. Les valeurs ont été 
nivelées mettant certains compétiteurs en difficulté.

Alors qu’il menait, Goffin s’est tordu la cheville droite. Photo AFP

« Je l’appelle toujours mon petit
Mozart. » Quand Gaël Monfils
parle de son pote Richard Gas-
quet, c’est avec de la tendresse
dans les yeux. De la même géné-
ration que le Biterrois, le Parisien
avoue une immense admiration
pour celui qu’on surnommait
aussi le « petit Prince » dans leurs
jeunes années.

Une époque bien moins rose
qu’il n’y paraît pour Gasquet, qui
porte alors comme un boulet
d’avoir fait la couverture de Ten-
nis Mag à 9 ans. « Le champion
que tout le monde attend » faisait
pourtant aussi rêver son ami
Gaël : « Je me rappellerai toujours
sa victoire contre Squillari en 
2002 à Monte-Carlo. On était
comme des fous quand on a vu
ça. » À 15 ans et dix mois,
Richard Gasquet devenait le plus
jeune vainqueur d’un match dans
un Masters Series, un record qui
tient toujours. « Ce dont je me
souviens surtout, c’est que je souf-
frais pour battre les meilleurs
joueurs de ma catégorie », racon-
tera Gasquet bien des années
plus tard. Gaël Monfils figure
parmi ses victimes de l’époque.
Mais depuis, La Monf a pris une
légère avance dans leurs face-à-
face chez les pros, où il mène 7-6.
Il n’en garde pas moins un res-
pect sans bornes pour son coé-
quipier en Coupe Davis : « Lors
du France - République tchèque,
ici à Roland-Garros en 2014, je
devais jouer Berdych au premier
match. Mais c’est lui qui y est
allé, parce que c’est vraiment lui
qui joue le mieux contre Berdych.
Et il lui a mis une sacrée raclée.
C’est ça Richie, un grand joueur
qui n’a peur de rien. »

Richie, lui, se rappelle plutôt
leur troisième tour à l’US Open
en 2014 : « J’avais pris très dur…
C’est dommage de se jouer si tôt
ici, déjà qu’il n’y a plus beaucoup
de Français au troisième tour.
Mais je pense qu’on va faire un
gros match, qui nous permettra à
tous les deux de repartir sur une
belle saison. » Mais à l’un des
deux seulement sur un beau
Roland-Garros.

J. D.

A l’attaque
de son « petit 
Mozart »

• DAMES
3e tour : Ostapenko (Let) bat Tsurenko (Ukr) 6-1, 6-4 ;

Stosur (Aus/n°23) bat Mattek-Sands (USA) 6-2, 6-2 ; Mugu-
ruza (Esp/n°4) bat Putintseva (Kaz/n°27) 7-5, 6-2 ; Kristina
MLADENOVIC (Fra/n°13) bat Rogers (USA) 7-5, 4-6, 8-6 ;
Kuznetsova (Rus) bat Zhang (Chi) 7-6 (7/5), 4-6, 7-5 ;
Williams (USA/n°10) bat Mertens (Bel) 6-3, 6-1 ; Bacsinszky
(Sui/n°30) bat Jabeur (Tun) 6-2, 6-2 ; Wozniacki (Dan/n°11)
- Bellis (USA) 6-2, 2-5, interrompu par la nuit.

• MESSIEURS
3e tour : Raonic (Can/n°5) bat García-López (Esp) 6-1, 1-0

abandon ; Carreño (Esp/n°20) bat Dimitrov (Bul/n°11) 7-5,
6-3, 6-4 ; Bautista (Esp/n°17) bat Vesely (Rtc) 6-3, 6-4, 6-3 ;
Zeballos (Arg) bat Goffin (Bel/n°10) 4-5 abandon ; Nadal
(Esp/n°4) bat Basilashvili (Geo) 6-0, 6-1, 6-0 ; Thiem (Aut/
n°6) bat Johnson (USA/n°25) 6-1, 7-6 (7/4), 6-3 ; Djokovic
(Ser/n°2) bat Schwartzman (ARG) 5-7, 6-3, 3-6, 6-1, 6-1 ;
Ramos (Esp/n°19) bat Lucas POUILLE (Fra/n°16) 6-2, 3-6,
5-7, 6-2, 6-1.

résultats

Pour Harold Mayot, c’est fini
L’aventure d’Harold Mayot s’est terminée ce vendredi à Mon-
trouge lors du deuxième tour des qualifications du tournoi junior 
de Roland-Garros. Après son exploit contre le Brésilien Decamps 
(tête de série 7 des qualifs), le Marlien de 15 ans (classé 0) a cédé 
(6-3, 6-1) devant le Belge Tibo Colson, 88e mondial et vainqueur 
de deux tournois (Grade 2 et 3). Une belle expérience tout de 
même pour le Mosellan qui reviendra sans doute l’an prochain.
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3 12 Anducas (C. Soumillon)
4 9 Royal Bowl (A. Lemaitre)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,60 €  Pl. 
(5): 3,10 €  (2): 4,80 €  (12): 4,00 €.
Trio :  (5212) (pour 1 €): 57,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 45,80 €  
Pl. (52): 14,10 €  (512): 12,90 €  (212): 
11,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 94,90 €.
2sur4 :  (52129) (pour 3 €): 15,60 €.
Multi :  (52129) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 
6. PRIX DE VARENNE

1 12 Speculator (Alex. Roussel)
2 13 Avenue du Monde (M. Guyon)
3 11 Alforrocho (F. Lefebvre)
4 16 Maui (G. Mossé)
18 partants. Non partant : Konig Chouchen (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 10,70 €  
Pl. (12): 3,10 €  (13): 4,10 €  (11): 2,10 €.
Trio :  (121311) (pour 1 €): 94,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1213): 64,30 €  
Pl. (1213): 20,80 €  (1211): 9,00 €  (13
11): 13,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1213): 173,80 €.
Pick 5 :  (121311165) (pour 1 €): 
1.547,30 €. 27 mises gagnantes.
2sur4 :  (12131116) (pour 3 €): 20,10 €.
Multi :  (12131116) (pour 3 €). En 4: 
1.008,00 €, en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, 
en 7: 28,80 €.

 
7. PRIX DE LA HUCHETTE

1 2 Dylan Dancing (C. Soumillon)
2 1 Yooroppa (S. Pasquier)
3 11 Dainy (Mme J. ZambudioPerez)
4 3 Rougeoyant (E. Hardouin)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,70 €  Pl. 
(2): 1,90 €  (1): 2,50 €  (11): 4,40 €.
Trio :  (2111) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 12,90 €  
Pl. (21): 5,00 €  (211): 13,30 €  (111): 
17,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 28,70 €.
2sur4 :  (21113) (pour 3 €): 25,20 €.
Mini Multi :  (21113) (pour 3 €). En 4: 
3.825,00 €, en 5: 765,00 €, en 6: 
255,00 €.

 
8. PRIX DE BRETEUIL

1 6 Vardaris (J. Claudic)
2 13 Je Parts Seul (T. Bachelot)
3 3 Dark Kristal (C. Grosbois)
4 7 Vénéziano (E. Hardouin)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 35,50 €  
Pl. (6): 9,70 €  (13): 3,80 €  (3): 3,50 €.
Trio :  (6133) (pour 1 €): 413,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (613): 202,40 € 
 Pl. (613): 50,60 €  (63): 41,20 €  (13
3): 14,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (613): 351,00 €.
2sur4 :  (61337) (pour 3 €): 24,30 €.
Multi :  (61337) (pour 3 €). En 4: 
3.055,50 €, en 5: 611,10 €, en 6: 203,70 €, 
en 7: 87,30 €.

 

1. PRIX D'ISSYLESMOULINEAUX
1 10 Don Mimi (V. Cheminaud)
2 4 Lloydminster (M. Guyon)
3 7 Fawley (C. Demuro)
4 2 Louvain (C. Soumillon)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 5,50 €  Pl.
(10): 2,20 €  (4): 3,20 €  (7): 2,00 €.
Trio :  (1047) (pour 1 €): 40,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (104): 23,10 €  
Pl. (104): 6,70 €  (107): 5,20 €  (47): 
8,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (104): 
45,40 €.
2sur4 :  (10472) (pour 3 €): 12,00 €.
Mini Multi :  (10472) (pour 3 €). En 4: 
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.

 
2. PRIX DE PENTHIÈVRE

1 2 Vatican Hill (Mlle M. Eon)
2 1 Munawer (Mlle I. Magnin)
3 7 Hard Drink (Mlle O. Thiebaut)
4 11 La Cumparsita (Mlle D. Santiago)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 19,00 €  Pl. 
(2): 4,10 €  (1): 1,60 €  (7): 2,70 €.
Trio :  (217) (pour 1 €): 49,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 21,70 €  
Pl. (21): 8,70 €  (27): 17,20 €  (17): 
5,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 75,20 €.
2sur4 :  (21711) (pour 3 €): 13,50 €.
Mini Multi :  (21711) (pour 3 €). En 4: 
306,00 €, en 5: 61,20 €, en 6: 20,40 €.

 
3. PRIX DE LA BOÉTIE

1 4 Canessar (A. Badel)
2 6 Swordshire (T. Bachelot)
3 2 Iraklion (M. Cadeddu)
7 partants. Non partant : Sacrifice My Soul (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,20 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (6): 5,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 32,90 €. 
Trio Ordre :  (462) (pour 1 €): 143,20 €. 

 
4. PRIX DE VAUGIRARD

1 1 Vamosalaplaya (B. Flandrin)
2 16 Dylanelle (J. Moutard)
3 7 Tree of Grace (C. Soumillon)
4 8 Maldon (Alex. Roussel)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,40 €  Pl. 
(1): 2,50 €  (16): 4,60 €  (7): 1,90 €.
Trio :  (1167) (pour 1 €): 134,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (116): 67,60 €  
Pl. (116): 24,30 €  (17): 9,00 €  (167): 
22,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (116): 147,10 €.
Pick 5 :  (1167813) (pour 1 €): 414,60 €. 
90 mises gagnantes.
2sur4 :  (11678) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (11678) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 
5. PRIX D'ALÉSIA

1 5 Bardarbunga (M. Guyon)
2 2 Saint Sacre (P.C. Boudot)

Trio :  (812) (pour 1 €): 45,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 17,50 €  
Pl. (81): 5,80 €  (82): 13,10 €  (12): 
3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 75,30 €.
Trio Ordre :  (812) (pour 1 €): 535,40 €.

 

7. PRIX FÉDORA
1 13 Saleema (I. Mendizabal)
2 3 Al Ghashamiya (J. Augé)
3 5 Nayrouz (J.B. Eyquem)
4 2 Ajaayib (F.X. Bertras)
13 partants. Non partant : Easter de Faust 
(6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 8,10 €  Pl. 
(13): 1,80 €  (3): 1,30 €  (5): 1,50 €.
Trio :  (1335) (pour 1 €): 9,20 €. Rapports
spéciaux (6 non partante) Gag.(133): 
9,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (133): 9,60 €  
Pl. (133): 3,70 €  (135): 4,40 €  (35): 
2,50 €. Rapports spéciaux (6 non 
partante) Gag. (13): 8,10 €  Pl. (13): 1,80 € 
 (3): 1,30 €  (5): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (133): 
27,40 €.
2sur4 :  (13352) (pour 3 €): 3,60 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante): 
3,30 €.
Mini Multi :  (13352) (pour 3 €). En 4: 
45,00 €, en 5: 9,00 €, en 6: 3,15 €.

 

8. PRIX GOLF ET VOITURES DE COLLECTION
1 13 Baileys Céleste (V. Seguy)
2 6 Jonh Jonh (Mlle A. Mérou)
3 10 Soleil Malpic (F.X. Bertras)
4 8 Aréos (A. Gavilan)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 13,80 €  
Pl. (13): 4,50 €  (6): 2,40 €  (10): 5,20 €.
Trio :  (13610) (pour 1 €): 175,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (136): 43,20 €  
Pl. (136): 15,70 €  (1310): 30,30 €  (6
10): 13,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (136): 
95,60 €.
2sur4 :  (136108) (pour 3 €): 14,70 €.
Multi :  (136108) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 

9. PRIX DE LA FÉDÉRATION
1 3 Baladorh (C. Cadel)
2 6 Maelana (G. Siaffa)
3 12 Framboise du Pécos (V. Seguy)
4 1 Eslambrec (F. Blondel)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 18,00 €  Pl. 
(3): 3,10 €  (6): 1,50 €  (12): 2,70 €.
Trio :  (3612) (pour 1 €): 59,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 17,80 €  
Pl. (36): 7,30 €  (312): 19,80 €  (612): 
5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 62,00 €.
2sur4 :  (36121) (pour 3 €): 14,40 €.
Mini Multi :  (36121) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €.

 

1. PRIX DE BOUCONNE
1 1 Bolid du Mathan (J.C. Gagnon)
2 2 Chop Sea (D. Gallon)
3 5 Sainte Gaya (L. Delozier)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,00 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (2): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 4,80 €.
Trio Ordre :  (125) (pour 1 €): 16,70 €.

 
2. PRIX DU PAVILLON

1 1 Teryag (G. Benoist)
2 6 Jeannajonh (M. Forest)
3 2 Just One Look (J. Plateaux)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (6): 2,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 10,30 €.
Trio Ordre :  (162) (pour 1 €): 41,50 €.

 
3. PRIX DE MONTECH

1 3 Santana du Berlais (J.C. Gagnon)
2 1 Datcha des Mottes (L. Delozier)
3 5 Dieu Merci Sivola (S. Carrère)
5 partants. Non partant : Zureka (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,60 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (1): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 2,60 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante): 
1,60 €.
Trio Ordre :  (315) (pour 1 €): 9,30 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante) 
Gag.(31): 2,60 €.

 
4. PRIX NORNIZ

1 1 Al Chammy (J. Augé)
2 7 Aoun (V. Seguy)
3 4 Monfarid (F. Bughenaim)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,40 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (7): 2,00 €  (4): 1,60 €.
Trio :  (174) (pour 1 €): 10,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (17): 10,70 €  
Pl. (17): 3,90 €  (14): 2,30 €  (74): 
4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 14,30 €.
Trio Ordre :  (174) (pour 1 €): 45,00 €.

 
5. PRIX DE L'HIPPODROME DE TOULOUSE

1 1 Jamaheer (F.X. Bertras)
2 3 Hazeme (I. Mendizabal)
3 6 Hizaam (J. Cabre)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,50 €  Pl. 
(1): 1,70 €  (3): 1,80 €  (6): 2,80 €.
Trio :  (136) (pour 1 €): 28,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 6,70 €  Pl. 
(13): 2,50 €  (16): 5,40 €  (36): 6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 15,80 €.
Trio Ordre :  (136) (pour 1 €): 108,80 €.

 
6. PRIX HENRY DE BOUSSAC

1 8 Dibaba Traou Land (J. Smith)
2 1 Viva Polonia (H. Journiac)
3 2 Border City (J. Plateaux)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 15,60 €  Pl. 
(8): 2,50 €  (1): 1,30 €  (2): 1,80 €.

SAMEDI 3 JUIN 2017 QUINTÉ À MAISONS-LAFFITTE
Prix du Palais du Louvre, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 - Course D - 52.000 e - 2.400 mètres - Corde à gauche - Poteau n° 1

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
2DE BON ALOI
8EDINGTON
4PRINCE NOMAD
9DARK DESIRE

11NABUNGA
7TEMPLE BOY

13WAHIB
14POLO

nG. VIDAL
7TEMPLE BOY
8EDINGTON
4PRINCE NOMAD
2DE BON ALOI
6VESLOVE
9DARK DESIRE

10DARK WAVE
13WAHIB

nSINGLETON
7TEMPLE BOY

À MAISONSLAFFITTE RÉUNION 1  13 H 35

1Prix Primeur
30.000 €  1.200 m  Ligne droite  
Poteau n° 2  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 High One  (9)  C. Soumillon  58
2 Bajazzo  (1)  S. Pasquier  58
3 Angry Bird  (6)  M. Berto  58
4 Star Washwasha  (2)  T. Bachelot  56,5
5 Amaani  (4)  A. Lemaitre  56,5
6 Wild Bud  (5)  M. Barzalona  56,5
7 Rock Samphire  (8)  P.C. Boudot  56,5
8 Pas Prête  (7)  M. Guyon  56,5
9 Sunday Sister  (3)  C. Derhoua  51

Favoris : 8  2
Outsiders : 9  5  7

2
Prix de Cheffreville
Femelles  30.000 €  2.100 m  
Corde à gauche  Poteau n° 1  
Départ à 14h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Pachinko  (6)   E1 V. Cheminaud  58
2 Star Quality  (12)   E1 C. Soumillon  58
3 Miss Melbourne  (13)  T. Bachelot  58
4 Etatinka  (7)  O. Peslier  58
5 April Angel  (1)  M. Pelletan  55,5
6 Elpy Bere  (5)  G. Mossé  58
7 Eyes Designer  (10)  Mme J. ZambudioPerez 53,5
8 Scarlett Lady  (8)  A. Lemaitre  58
9 Circumcanes  (9)  G. Benoist  58

10 Lady Valdean  (11)  M. Barzalona  58
11 Belfast  (3)  P.C. Boudot  58
12 Dalakania  (4)  M. Guyon  58
13 Style Icon  (2)  A. Badel  56
Favoris : 8  11
Outsiders : 1  4  13

4
Prix de Lormoy
Mâles  30.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Poteau n° 1  
Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Franked  (8)  V. Cheminaud  58

2 Devamani  (4)  C. Soumillon  58
3 Al Shaman  (7)  G. Mossé  58
4 Heaven's Door  (5)  A. Lemaitre  58
5 Palpitator  (1)  O. Peslier  58
6 Cocooner  (6)  S. Maillot  58
7 Aubi  (9)  T. Bachelot  58
8 Valdelino  (3)  P.C. Boudot  58
9 Charly  (12)  C. Demuro  58

10 Purple King  (10)  S. Pasquier  58
11 Milk Man  (11)  M. Guyon  58
12 Wanzin  (2)  T. Lefranc  52,5
Favoris : 2  3
Outsiders : 11  10  8

5Prix du PalaisRoyal
Groupe III  80.000 €  1.400 m  Ligne 
droite  Poteau n° 2  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Karar  (1)  G. Benoist  59
2 Walec  (2)  C. Demuro  59
3 Djiguite  (6)  G. Mossé  59
4 For Ever  (4)  A. Coutier  59
5 Attendu  (8)  M. Guyon  59
6 Blessed Silence  (5)  O. Peslier  57,5
7 Spectre  (3)  P.C. Boudot  57,5
8 Inns of Court  (7)  M. Barzalona  54,5

Favoris : 8  3
Outsiders : 7  1  5

6
Prix Soleil
A réclamer  23.000 €  1.200 
mètres  Ligne droite  Poteau n° 2 
 Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Lord Cooper  (4)  M. Barzalona  63
2 Stormy  (8)  A. Lemaitre  59
3 Larno  (5)  M. Guyon  57,5
4 Dark Américan  (3)  C. Soumillon  57,5
5 Soho Universe  (9)  P.C. Boudot  57,5
6 Glicourt  (10)   E1 G. Mossé  56
7 If I Say So  (2)   E1 E. Hardouin  56

8 Majorelle  (6)  C. Demuro  56
9 Nuée Ardente  (7)  S. Pasquier  56

10 Parissa  (1)  A. Coutier  54,5
Favoris : 3  9
Outsiders : 5  7  1

7
Prix des Feuillantines
Handicap  Réf: +23,5  Femelles  
30.000 €  2.200 mètres  Corde à 
gauche  Poteau n° 1  Départ à 
17h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Blues Music  (3)  M. Guyon  60
2 Corville  (8)  C. Demuro  58,5
3 River Plate  (9)  P.C. Boudot  57
4 Blue Illusion  (4)  M. Barzalona  55,5
5 Gigi Trio  (2)  R. Marchelli  55
6 Energy d'Olivate  (7)  Mlle D. Santiago 51,5
7 National Velvet  (6)  A. Lemaitre  52,5
8 Maaya  (1)  A. Badel  52
9 Lady Kyria  (5)  D. Breux  51

Favoris : 1  8
Outsiders : 7  2  4

8
Prix de la Galerie d'Apollon
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +30,5  Course E  
26.000 €  2.400 m  Corde à gauche 
 Poteau n° 1  Départ à 18h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Insider  (9)  M. Forest  60
2 Notaire  (2)  E. Hardouin  60
3 Premier Avril  (4)  J. Augé  59,5
4 L'Arnacœur  (6)  V. Cheminaud  59
5 Zlatan Dream  (5)  F. Panicucci  59
6 Medinacelli  (1)  C. Soumillon  58,5
7 Gunga Din  (8)  Ronan Thomas  58,5
8 Crazy des Aigles  (3)  S. Ruis  55,5
9 Golden Buck  (10)  T. Bachelot  53,5

10 Aussi Célèbre  (7)  Mlle D. Santiago 51
Favoris : 1  2
Outsiders : 3  6  7

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche CHANTILLY

3e Prix Equidia Live
Handicap divisé - 1re épreuve - 
3 ans - 55.000 € - 1.600 m - PSF

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

N Cheval Jockey Poids
1 TOUCHING THE SKY O. Peslier 59
2 CRY BABY (Oeil.) T. Thulliez 58,5
3 ARGENTIC M. Guyon 58,5
4 STREETS OF RIO P.-C. Boudot 58,5
5 UCEL (Oeil.) C. Soumillon 57,5
6 MISS JULIA STAR (Oeil.) M. Barzalona 57,5
7 NOTTE A ROMA C. Passerat 57
8 OPERATOR I. Mendizabal 56,5
9 TRÉSOR C. Demuro 56

10 BLACK DREAM M. Forest 55,5
11 SHAMS BRAZILERO G. Benoist 55,5
12 VECELLIO S. Pasquier 55,5
13 ARPANI (Oeil.) G. Mossé 55
14 WYCK HALL T. Bachelot 55
15 GREEN BAY A. Hamelin 54,5
16 ETTU A. Lemaitre 54,5

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

1 DARK DREAM  15 A. Lemaitre 63 H 6 5p 2p 1p 4p 4p 13p (16) 8p 9p N. Caullery C. Bodin 183.370 19/1 1
2 DE BON ALOI  12 P.-C. Boudot 60,5 H 6 5p 4p (16) 10p 1p 13p 3p 3p 2p E&G Leenders (s) P. Terpereau 147.880 7/2 2
3 ZADRAK (Oeil.) 10 C. Demuro 59,5 M 6 7p 9p (16) 2p 10p 7p 11p 5p 11p C. Boutin (s) P. Sinistri 132.800 15/1 3
4 PRINCE NOMAD  6 C. Soumillon 59,5 M 6 2p 12p 8p 4p 10p 6p 10p (16) 7p E. Saint-Martin A. Utemuratov 143.530 6/1 4
5 GREEN BYRON  5 Ronan Thomas 58 H 7 (16) 9p 6p 2p (15) 8p 9p 1p 5p Mlle S. Siné Mlle S. Siné 107.300 43/1 5
6 VESLOVE  7 M. Guyon 57,5 H 6 15p 13p (16) 4p 3p 3p 3p (15) 1p F.-H. Graffard Ec. Louis D'Aur 85.230 17/1 6
7 TEMPLE BOY  4 G. Congiu 57 H 5 8p 1p 3p 6p 12p (16) 2p (15) 2p J-Pier. Gauvin SCEA Hs des Chataîgniers 63.900 8/1 7
8 EDINGTON  1 T. Piccone 56 M 5 2p 10p 1p (16) 2p 7Distp 5p 6p 9p Mme S. Steinberg Stall Salzburg 32.970 7/1 8
9 DARK DESIRE  16 G. Mossé 54,5 H 5 2p (16) 15p 1p 2p 2p 7p 9p 4p J.-E. Hammond A. Sauty de Chalon 44.920 9/1 9

10 DARK WAVE  8 T. Bachelot 54,5 H 5 5p 17p 14p (16) 10p 11p 8p 1p 4p S. Cérulis Mme M.-C. Elaerts 58.580 16/1 10
11 NABUNGA  2 S. Pasquier 54,5 H 5 6p 5p 3p 11p 11p 1p 5p (16) 4p G. Bietolini S. Bacci 74.540 10/1 11
12 SPEED OF THOUGHT 9 M. Barzalona 54,5 H 7 1p 2p 8p 5p 3p (16) 5p 6p 8p J.-V. Toux J.-V. Toux 109.290 14/1 12
13 WAHIB (Oeil.) 11 J. Augé 54,5 H 7 3p 1p 2p 6p 2p 4p (16) 4p 4p P. F. Monfort (s) Ec. Michel Doineau 143.470 13/1 13
14 POLO (Oeil.) 14 V. Seguy 52 H 7 2p 7p 2p 1p 1p 4p 4p 1p R. Chotard Mme C. Petit 147.980 17/1 14
15 SHAYANDI (Oeil.) 3 E. Hardouin 51,5 H 6 11p 6p 11p 3p 1p 5p 8p 1p P. Adda Ec. Mansonnienne 74.700 29/1 15
16 NUMÉRO TREIZE  13 S. Ruis 51,5 F 6 4p 13p 9p (16) 4p 8p 5p 10p 1p J. Michal J. Michal 71.190 25/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lDark Dream

Deux échecs sur cette piste. Con-
firmé dans les quintés, il doit désor-
mais évoluer en 42 de valeur et
sous 63 kilos. Il a toujours autant
de mordant mais, pour la victoire,
cela se complique. 
2lDe Bon Aloi

Pas mal le dernier coup à ce niveau
mais c'est plus un cheval de 2.400
mètres. Cela tombe bien, c'est le
cas ici. En 39,5 de valeur désor-
mais, il n'a plus la même marge. 
3lZadrak

Non partant le 20 mai, la piste était
trop légère, comme samedi. Il réa-
lise ses meilleures valeurs sur un
terrain lourd. La longue ligne va
certes l'avantager.
4lPrince Nomad

Son poids redevient très intéres-
sant suite à de nombreux échecs.
La preuve en dernier lieu, il a couru
comme un futur gagnant de quinté.
Il est proche de sa course, surtout
sur cette distance. 
5lGreen Byron

Ce bon stayer de niveau groupes a
pointé au meilleur de sa forme en
48,5 de valeur. Là, il débute dans
les handicaps en 37 ! Mais il a
contre lui d'effectuer sa rentrée
face à des sujets affûtés et aguer-
ris. 

6lVeslove

Pas brillant cette année pour cet
élément plus efficace sur des
pistes assouplies. Il ne sera pas
servi ici. Bien meilleur quand il va
de l'avant, il en a trop fait visible-
ment le dernier coup. 
7lTemple Boy

Il est sur la bonne voie depuis le
début de l'année. Il a d'ailleurs
gagné sur une distance avoisi-
nante ici. Il aurait mérité mieux le
dernier coup. 
8lEdington

Finalement, il est capable de briller
dans les quintés en 35 de valeur
après avoir surtout évoluer en
deuxième épreuve. Il se plaît sur ce
genre de distances et cette piste.
Aime attendre et finit fort. 
9lDark Desire

Il n'est pas de tous les jours mais
on le sait compétitif en 33,5 de
valeur. Il a besoin d'un bon terrain
pour s'exprimer. Il a prouvé sa
tenue. En forme, il peut accuser la
fameuse deuxième course.
10lDark Wave

Son poids fond comme neige au
soleil, au rythme de ses contre-per-
formances. C'est compliqué pour
lui. Même en 33,5 de valeur - il a
gagné son quinté en 35 - pas sûr
qu'il en profite. 

11lNabunga

Il lui manque le petit truc pour
s'imposer à ce niveau. Son
entraîneur aime beaucoup ce sujet
courageux mais, en 33,5 de valeur,
il fera de son mieux pour s'illustrer.
12lSpeed of Thought

Plus en vue dans les catégories
inférieures. Limité dans les quin-
tés. Revient sur une distance plus
longue, pas sûr que cela l'avan-
tage. Il est en pleine forme.
13lWahib

Il s'est refait une santé au niveau
en dessous. Le lot s'est creusé et il
se retrouve en première épreuve.
En belle condition et sur sa dis-
tance, il se plaît également sur
cette piste. 
14lPolo

Plus d'un an d'absence dans les
quintés. Il a repris du moral dans le
Sud-Est et dans les réclamers. Son
entraîneur n'hésite pas à revenir
dans les handicaps. c'est le bon
moment. 
15lShayandi

Quatre échecs à Maisons-Laffitte.
On peut le préférer sur le sable. Il
se montre un peu décevant ces
derniers temps. Il aurait certaine-
ment été mieux en 2e épreuve.
Cela s'annonce compliqué, mais
pas pour une place.

16lNuméro Treize
Elle est confirmée sur ce genre de
distances. Elle peut aussi profiter de
son petit poids, elle a été allégée
d'1,5 kilo. Elle n'a cependant pas une
grande marge de manoeuvre. Elle
peut prétendre à une place en bout
de combinaison, mais pas mieux.
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2. PRIX PYTHIA
1 10 Cash Gamble (F. Nivard)
2 3 Uza Josselyn (J.M. Bazire)
3 2 Pioneer Gar (M. Abrivard)
4 4 Bad Boy du Dollar (S. Roger)
5 14 Vulcania de Godrel (E. Raffin)
15 partants. Non partant : Perkins Grif (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,10 €  Pl. 
(10): 1,60 €  (3): 2,00 €  (2): 5,50 €.
Trio :  (1032) (pour 1 €): 62,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (103): 5,40 €  
Pl. (103): 3,60 €  (102): 12,60 €  (32): 
19,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (103): 7,10 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant): 2,10 €.
2sur4 :  (10324) (pour 3 €): 6,60 €. 
Multi :  (10324) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 

Prince Nomad couronné
Prince Nomad vient de se com-
porter comme un prochain gag-
nant. De nouveau associé à Chris-

tophe Soumillon, je le place en
tête devant De Bon Aloi (réguli-
er), Edington (en progrès),

Dark Desire (sur sa meilleure
distance) et Wahib (au top). Je
rachète Temple Boy, gêné en

dernier lieu. Nabunga retrouve
Pasquier. Pour une grosse cote,
Shayandi. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

7 TEMPLE BOY
Le 18 mai, Temple Boy galope au sein
du peloton et tente de venir à mi-ligne
droite. Il tombe derrière un rideau de
chevaux et ne peut jamais s'exprimer
alors qu'il ne demande qu'à avancer.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

TIERCÉ (pour 1 €)

10-3-2
Ordre.................................120,00
Désordre..............................24,00
Rapport spécial couplé transformé
5,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

10-3-2-4
Ordre.................................403,52
Désordre..............................50,44
Bonus..................................13,39

QUINTÉ+ (pour 2 €)

10-3-2-4-14
Ordre.............................1.740,00
Désordre..............................34,80

Numéro Plus : 0388
Bonus 4...............................11,00
Bonus 4sur5...........................3,40
Bonus 3..................................3,40

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

nL'AMATEUR
8EDINGTON
4PRINCE NOMAD
7TEMPLE BOY

11NABUNGA
2DE BON ALOI

13WAHIB
9DARK DESIRE
1DARK DREAM

nLE PRONO
4PRINCE NOMAD
2DE BON ALOI
8EDINGTON
9DARK DESIRE

13WAHIB
7TEMPLE BOY

11NABUNGA
15SHAYANDI

À MARSEILLEBORÉLY RÉUNION 3  12 H 30

1
Prix Station BMW
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.300 mètres  Piste en 
dur  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Azalée d'Azur  (Q)  M. J. Bordenave 2300
2 Azdrowia  (P)  M. J.M. Freyssenge 2300
3 Bottarus  (P)  Mme V. BoudierCormy 2300
4 Violette du Mas Mlle K. Fresneau 2300
5 Vinci du Chatault M. M. Tardy  2300
6 Anounina  (Q)  Mlle G. Ambrogio 2300
7 Valmio Loulou M. S. Triomphe  2300
8 Amadeus des Obeaux  (Q)  Mlle M. Le Vexier 2300
9 Avue Montaval M. J. Juan  2300

10 Vaillant  (Q)  M. J.M. Jolit  2300
11 Vouloir Jénilou M. J. Hamelet  2300
12 Vendôme d'Anama  (A)  M. M. Feltesse  2300
13 Bianca du Vivier Mlle S. Blanchetière 2300
14 Annalivia M. P. Millan  2300
Favoris : 6  3  1
Outsiders : 2  8  14  11

2
Prix www.alterconsultants.fr
Monté  Course D  23.000 €  3.000 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Alezan de Fontaine M. Bailet  3000
2 Vulpin d'Oc  (Q)  K. Thonnerieux  3000
3 Burano P. Thieulent  3000
4 Verjus  (Q)  M. Hadjira  3000
5 Victor Le Fol  (Q)  Mlle C. Jacob  3000
6 Vinci d'Em  (Q)  L. Abrivard  3000
7 Bayern  (A)  Mlle O. Briand  3025
8 Un Beau Luxor  (P)  F. Desmigneux  3025
9 Verdi de Carrelis  (Q)  Mlle C. Louas  3025

10 Uciole Joy Mlle C. Saout  3025
11 Alain d'Occagnes Q. Seguin  3025
Favoris : 9  11
Outsiders : 6  7  3

3
Prix du Château Cons
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  20.000 €  2.300 m  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Armany d'Hermès K. Vanderschelden 2300
2 Voici de Lahaye M. Ereau  2300
3 Bichon Del Green K. Devienne  2300
4 Azelie de Neuvy P. Thieulent  2300
5 Véloce Dream Q. Cêtre  2300
6 Brillant Madrik Mlle C. Louas  2300
7 Vipiténo  (P)  D. Garcia  2300
8 Art des Caillons J.B. Bonet  2300

9 Balko Elte Mlle J. Ohanessian 2300
10 Amadeus Magoda A. Fantauzza  2300
11 Atout du Las Végas P. Repichet  2300
12 Bently de Raconis G. Lemoine  2300
13 Victory Classic  (Q)  Mlle M. Donabedian 2300
Favoris : 6  9
Outsiders : 8  3  4

4
Prix Journal "ParisTurf"
Course Nationale  Attelé  Course B 
 23.000 €  3.000 m  Piste en dur  
Corde à gauche  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Eoline de la Seine Y.A. Briand  3000
2 Elvis des Pignes D. Cinier  3000
3 Enigma Scarlet N. Ensch  3000
4 Elisa d'Occagnes S. Stéfano  3000
5 Energie de Max L. Fresneau  3000
6 Euforiawicz Loris Garcia  3000
7 Emandoria J.C. Féron  3000
8 Easy Marceaux S. Cingland  3000
9 Eros du Fossé M. Cormy  3025

10 Espoir Prestance C. Martens  3025
Favoris : 10  6
Outsiders : 9  8  5

5
Prix de Bastia  Centenaire du Lions Club
Attelé  Course D  20.000 €  2.300 
m  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Delgado D. Cinier  2300
2 Dandy Vixy J. Guelpa  2300
3 Denver du Bourg  (Q)  C.C. Degiorgio  2300
4 Divallo  (PQ)  E. Gout  2300
5 Dido Star  (Q)  Y.A. Briand  2300
6 Diamond Oaks  (Q)  S. Cingland  2300
7 Decoster Vallée  (Q)  V. Cabos  2300
8 Driverigo d'Eam  (Q)  N. Julien  2300
9 Diana Jiel  E1 R. Mourice  2300

10 Dolce Vita Brouets L. Gout  2300
11 Danakil de Bellen  (Q)  L. Fresneau  2300
12 Darius Aulnois  E1 Loris Garcia  2300
13 Danseuse Darche N. Ensch  2300
14 Dream And Hope N. Mourot  2300
15 Diadème Atout C. Martens  2300
Favoris : 3  2  4
Outsiders : 6  15  5  7

6
Prix Journal "ParisTurf"
Course Nationale  Attelé  Course B 
 24.000 €  3.000 m  Piste en dur  
Corde à gauche  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Cana de Bailly L. Fresneau  3000

2 Condor du Roumois P. Repichet  3000
3 Cool Fast Y.A. Briand  3000
4 Cokimaha  (Q)  D. Békaert  3000
5 Crock du Vautour  (Q)  S. Cingland  3000
6 Carnégie Hall  (Q)  R. Mourice  3000
7 Charme Créole  (Q)  J. Guelpa  3000
8 Colorado de Nimes N. Julien  3000
9 Calino Pénème P.M. Manceau  3025

10 Créature Castelets N. Ensch  3025
Favoris : 10  9
Outsiders : 5  6  3

7
Prix de Prunelli Di Fium'Orbo
Attelé  Course E  22.000 €  2.300 
m  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTIPICK 5
1 Viking de Féline V. Cabos  2300
2 Azur de Gesvres Y. Lacombe  2300
3 All Star Is Mine  (Q)  Y.A. Briand  2300
4 Véloa Joy F. Rodes  2300
5 Attila d'Auvillier E. Gout  2300
6 Ultimate Love  (Q)  J. Guelpa  2300
7 Venetian Bond  (Q)  N. Ensch  2300
8 A Nous Bosdarros  (Q)  Loris Garcia  2300
9 Ultimo Amore  (Q)  D. Békaert  2300

10 Vision d'Iroise L. Fresneau  2300
11 Viking Ludois K. Vanderschelden 2300
12 Valentina Jiel  (Q)  R. Mourice  2300
13 Vamp des Marceaux  (P)  S. Cingland  2300
14 Azafran  (Q)  D. Cinier  2300
15 Victorious Fly P. Repichet  2300
16 Vidocq de Piervive  (A)  J.C. Sorel  2300
Favoris : 7  4  3
Outsiders : 14  6  8  2

8
Prix www.lautremag.news
Attelé  Course B  32.000 €  3.000 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à 16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTIPICK 5
1 Uttingeois S. Stéfano  3000
2 Amitié d'Orgères  (P)  N. Mourot  3000
3 Tipol de Nappes K. Devienne  3000
4 Ursis des Caillons  (Q)  N. Ensch  3000
5 Ubéro des Liards  (Q)  S. Cingland  3000
6 Vitinou  (Q)  J. Guelpa  3000
7 Tamarro  (A)  J.C. Sorel  3000
8 Upsalin des Baults  (A)  H. ChauveLaffay 3000
9 Urbec Dry  (Q)  R. Mourice  3000

10 Va Très Bien  (Q)  D. Békaert  3025
11 Boss du Meleuc Y.A. Briand  3025
12 Urac  (Q)  J.C. Féron  3025
13 Baby Lou Max N. Mortagne  3025
14 Bocage d'Ortige R. Le Vexier  3025
Favoris : 11  2  12
Outsiders : 14  13  9  8

À TOULOUSE  Vendredi À SAINTCLOUD  Vendredi

À VICHY RÉUNION 5  18 H 10

1
Prix de Gipcy
Attelé  Femelles  Course E  
20.000 €  2.800 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 18h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bahia de Mortrée J. Raffestin  2800
2 Bohémienne d'Or F. Ouvrie  2800
3 Bimbo de Villabon  (P)  Serge Peltier  2800
4 Alma du Rib L. Labbé  2800
5 Arcangues  (Q)  C. Feyte  2800
6 Baraka Extra  (Q)  P.Y. Verva  2800
7 Adorable Histoire  (Q)  P. Callier  2800
8 Bugatti Folle  (P)  D. Haon  2800
9 Belladone Phils  (P)  J. Filograsso  2800

10 Bise  (Q)  G. Gelormini  2800
11 Blue Girl du Fer G. Verva  2800
12 Brise du Buis J.P. Ducher  2800
13 Bêtise de Houelle  (Q)  C. Corbineau  2800
14 Altesse d'Una  (Q)  B. Ruet  2800
15 Blue Night Somolli  (P)  M. Gauvin  2800
Favoris : 8  1  5
Outsiders : 10  2  3  6

2
Prix du Mayet de Montagne
Attelé  Mâles  Course F  17.000 €  
2.200 mètres  Piste en dur  Corde 
à droite  Départ à 19h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Eclair Ludois S. Bourlier  2200
2 Eden des Arcifs G. Bouteiller  2200
3 Emporio d'Eva P. Pellerot  2200
4 Entre Amis C. Feyte  2200
5 Enzo de Nioux F. Ouvrie  2200
6 Erégon de Jupilles F. Picot  2200
7 Evaristo J.M. Bazire  2200
8 Extrême Doudou J. Boillereau  2200
9 El Trésor V. Jarry  2200

10 Emeric du Perreux C. Chevalier  2200
11 Escroc d'Ayme C. Franjoux  2200
12 Escuedo Sautreuil Serge Peltier  2200
Favoris : 7  4
Outsiders : 3  8  5

3
Prix Volkswagen JMC Autos
Attelé  Course F  22.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 19h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Chicolino  (Q)  F. Jamard  2850
2 Charmeur du Léard G. Bouteiller  2850
3 Crazy Oaks  E1 G. Vidal  2850
4 Camel de la Comtée  (Q)  J. Boillereau  2850
5 Century Oaks  (A)   E1 A. Tintillier  2850
6 Cicero du Perron  (A)  R. Desprès  2850
7 Cazar des Erablais  (P)  Serge Peltier  2850
8 Coyote du Caux   (Q)  L. Lerenard  2850
9 Cador Boucetois  (P)  T. Busset  2850

10 Chips de Bourgogne P. Callier  2875
11 Call Boy Danover J. Travers  2875
12 Caiman du Citrus  (Q)  G. Presles  2875
13 Cara d'Occagnes  (P)  J. Raffestin  2875
14 Call Me Victory  (P)  J. Filograsso  2875
15 Camel Griff G. Gelormini  2875
16 Champion Doré  (Q)  N. Pacha  2875
17 Cyrus Decourière L. Brechat  2875
18 Carabin d'Urzy  (Q)  J.M. Bazire  2875
Favoris : 16  18  2
Outsiders : 17  12  11  13

4
Prix de BoissySaintLéger
Attelé  Femelles  Course E  
22.000 €  2.850 mètres  Piste en 
dur   Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dolly du Carbonel F. Jamard  2850
2 Délia de Faverol  (Q)  S. Roger  2850
3 Délicieuse  (Q)  R.J. Goujon  2850
4 Dolly d'Amour  E1 P. Callier  2850
5 Duriana  E1 Mlle J. Triomphe 2850
6 Diana de Monti F. Ouvrie  2850
7 Dolopia de Chenu P. Pellerot  2850
8 Diane de Jussy Serge Peltier  2850
9 Diva des Forges G.R. Huguet  2875

10 Dixie de Piervive  (Q)  R. Desprès  2875
11 Darling Oaks  (A)  G. Vidal  2875
12 Dague de Pouline T. Issautier  2875
13 Destinée Jaba J.M. Bazire  2875
14 Darling Maza B. Ruet  2875
15 Delga du Châtelet  (P)  P.Y. Verva  2875
16 Dalaga J. Boillereau  2875
Favoris : 13  7  11
Outsiders : 15  6  1  8

5
Prix Jumping International de Vichy
Attelé  Mâles  Course E  21.000 €  
2.150 mètres  Piste en dur  Corde 
à droite  Départ à l'autostart  
Départ à 20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dominant Romanée  (P)  J. Fournigault  2150
2 Didi de la Noé N. Pacha  2150
3 Duc de Villetôt F.J. Peltier  2150
4 Dionys de la Cour J. Bruneau  2150
5 Dourakine  (PQ)  V. Jarry  2150
6 Dal Capone Griff L. Labbé  2150
7 Divin d'Axel  (PQ)  J.P. Blot  2150
8 Diable de Laval  (PQ)  J.P. Ducher  2150
9 Design Jénilou P.Y. Verva  2150

10 Delta de Loiron  (PQ)  P. Callier  2150
11 Dow Jones  (Q)  B. Ruet  2150
12 Débucher du Boulay  (P)  Serge Peltier  2150
13 Dalriada  (P)  J.M. Bazire  2150
14 Duc de Reux  (PQ)  S. Bourlier  2150
15 Deep Oaks G. Vidal  2150
16 Diégo de Busset J. Boillereau  2150
Favoris : 13  8  7
Outsiders : 9  4  1  14

6
Prix de Chatelus
Attelé  Course E  20.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 21h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Envie de Bussières J. Filograsso  2850
2 Elégance du Persil J.P. Ducher  2850
3 Egérie de Chenu P. Pellerot  2850
4 Enigme Jihaime P.Y. Verva  2850
5 Eloïse du Jour T. Busset  2850
6 Easy Vinière  E1 S. Dieudonné  2850
7 Ekinox du Solnan G. Gelormini  2850
8 Extra des Louanges J. Fournigault  2850
9 Epice Ligérienne D. Haon  2850

10 Emeraude Mika  E1 S. Roger  2850
11 Edelweissima F. Jamard  2850
12 Ebasgau d'Anjou B. Ruet  2850
Favoris : 12  10
Outsiders : 11  2  6

7
Prix de Thionne
Attelé  A réclamer  Course R  
14.000 €  2.875 mètres  Piste en 
dur   Départ à 21h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Dune Nelger  (Q)  F.J. Peltier  2850
2 Daguet du Verne  (A)  P. Callier  2850
3 Dubai Lady  (Q)  J. Boillereau  2850
4 Don Juan Captain G. Raffestin  2850
5 Donjon de Laval Serge Peltier  2850
6 Dhorens  (Q)  J. Travers  2850
7 Dixie d'Arjeanc  (Q)  Ph. Gaillard  2850
8 Diva de Foot  (Q)  K. Thonnerieux  2850
9 Darigo Atout  (Q)  S. Roger  2850

10 Dream Team Story  (Q)  R. Desprès  2875
11 Devisella W. Bourdon  2875
12 Diva d'Urzy  (Q)  B. Michardière  2875
13 Diplôme  (Q)  F. Jamard  2875
Favoris : 6  7
Outsiders : 13  3  12

8
Prix de la Loge des Gardes
Monté  Course E  21.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 22h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Diva Léman  (Q)  A. Tintillier  2850
2 Disco Match  (Q)  Aur. Desmarres  2850
3 Défi d'Anjou  (Q)  E. Fournigault  2850
4 Darco Poterie K. Thonnerieux  2850
5 Dulcinée de Chenu  (PP)  J. Raffestin  2850
6 Doria Fligny  (P)  N. Pacha  2850
7 Du Rhum des Iles  (Q)  F. Picot  2850
8 Douceur de Daline Mlle L. Darlay  2850
9 Dequidia  (P)  Mlle M. Bacsich 2850

10 D Day de Torvic  (Q)  P.P. Ploquin  2850
11 Démarrante  (P)  L. Jublot  2875
12 Darla de Piervive  (Q)  K. Pras  2875
13 Delta Clair  (P)  M. Hadjira  2875
14 Danube de Bootz  (A)  J. Da Veiga  2875
15 Dame des Goujons Mlle L. Dulphy  2875
16 Diction Haufor Mlle M. Heymans 2875
Favoris : 7  11  14
Outsiders : 10  16  3  2
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Malgré la performance de Sandra Bullock (au centre), le film
n’a pas trouvé son public aux États-Unis.

Sandra Bullock joue les stratè
ges politiques en Bolivie aux

côtés de Joaquim de Almeida,
dans cette satire politique pro
duite par George Clooney.
S’inspirant d’une histoire vraie,
retracée dans le documentaire 
« Our Brand is Crisis », sorti
en 2005, le cinéaste David Gor
don Green (« Délire express »,
« Joe ») orchestre une intrigante 
plongée dans les coulisses sou
vent peu reluisantes de la politi
que mondiale.
On y suit la campagne d’un 
candidat à la présidence boli
vienne aidé par un puissant ca
binet nordaméricain qui ne va 
rien laisser au hasard, du choix 
de sa cravate à ses discours. 
George Clooney, producteur 
du film, précise : « Nous étions 
moins intéressés strictement 
par la politique que par la 
condition humaine et par le fait 
de savoir comment tout est 
aujourd’hui arrangé et vendu 
d’une manière très spécifi
que. »
Dans « Que le meilleur gagne » 
(2016), l’homme politique est 

réduit à un produit à vendre, 
une créature que la communi
cante, impériale manipulatrice 
incarnée par Sandra Bullock, fa
çonne à sa guise. L’actrice sur
prend dans ce rôle à contreem
ploi qu’elle a d’ailleurs soufflé à 
son ami George Clooney.
Son complice de « Gravity » de
vait initialement tenir le rôleti
tre. Mais, sur l’insistance de 
Miss Bullock, ce bon George lui
céda la place de bonne grâce. Et
malgré la jolie performance de
la comédienne, un scénario 
bien troussé sur fond de mani
pulation des masses et une réa
lisation soignée, le film n’a pas 
trouvé son public aux États
Unis (7 millions de dollars de 
recette pour un budget de
28 millions). D’où une sortie di
recte en VOD en France.

Nicolas Jouenne
« Que le meilleur gagne »
à 21 heures sur Canal+

ÉtatsUnis. 2015. 1 h 43. Réali
sateur : David Gordon Green.
Avec : Sandra Bullock, Billy Bob
Thornton, Anthony Mackie,
Joaquim de Almeida.

n SÉRIE

« Un village français », 
le clap de fin approche

« Il est l’heure, pour nous tous, de passer à autre chose »,
 confie Robin Renucci, alias Daniel Larcher.

Les six derniers épisodes de la
fiction historique de France 3,

« Un village français », sont en 
tournage.
Beaucoup d’émotions ces 
joursci sur le plateau d’« Un vil
lage français », dont le tournage 
du dernier bloc de six épisodes – 
la seconde partie de la septième 
et ultime saison – a démarré il y 
a quelques jours, pour s’achever, 
après neuf ans, à la mijuillet. « Il 
est bien sûr très émouvant d’ap
plaudir Untel ou Untel à la fin 
de sa toute dernière scène, té
moigne Robin Renucci, alias Da
niel Larcher, le bon docteur de 

Villeneuve. Cette aventure aura 
été de bout en bout absolument 
formidable. Il est l’heure, pour 
nous tous, de passer à autre 
chose. » La série, désormais 
l’une des plus longues produites 
pour une télévision française, 
s’achèvera sur une note origi
nale : la projection des princi
paux personnages dans le futur 
– 1953, 1975, 2003 –, histoire 
de montrer ce qu’ils sont deve
nus, comment ils ont géré le 
traumatisme de la guerre, et à 
quel point ces années d’horreur 
sont encore proches de nous. 
Diffusion à l’automne. 

n EN BREF

L’héroïne de « Plus belle la
vie » a quitté Marseille pour
enquêter sur l’assassinat d’un

moine dans « Le Secret de l’ab
baye », sur France 3. Un premier 
grand rôle pour la comédienne, 
qui se produit en spectacle dans 
« L’amour est dans le prêt ».
Vous glisser dans la peau d’un 
gendarme, étaitce un vœu ca
ché ?
Je trouve leur travail honorable et 
indispensable, et j’étais contente 
de porter fièrement leurs cou
leurs. Même si le personnage est 
un peu rock’n roll. Je joue une 
femme maladroite avec son fils et 
arrogante avec les hommes. 
D’autant plus qu’avec le capitaine 
de gendarmerie qui fait équipe 
avec elle (Bernard Yerlès) il y a un 
précédent… C’était intéressant à 
jouer.
C’est pour cette fiction que 
vous vous êtes coupé les che
veux ? 
Oui ! Il fallait que physiquement 
elle ait l’air d'être restée coincée 
dans les années 90. De ne pas 
avoir évolué. Sauf dans son tra
vail, où elle est la meilleure. Mais 
je vais les garder ainsi désormais. 
Cette nouvelle coiffure pour un 
premier grand rôle dans une fic
tion est la marque d’un nouveau 

pas dans ma carrière. Ça signifie 
que j’ai grandi.
Connaissiezvous Bernard
Yerlès ?
Je l’avais croisé il y a quinze ans 
sur un tournage. Je faisais de la fi
guration et on avait beaucoup 
discuté. Ça a créé une belle com
plicité entre nous. À la fin du 
tournage du « Secret de l’ab
baye », il est venu me voir dans 
« L’amour est dans le prêt », mon 

onewomanshow.
Justement poursuivezvous ce 
spectacle ? 
Je vais le reprendre à partir du 
29 septembre trois fois par se
maine au Gymnase, à Paris.
D’où est venue l’inspiration de 
ce spectacle ?
De mon propre parcours et de ce
lui d’autres femmes. Il raconte les 
déboires amoureux, l’amour, le 
mariage, le notaire, les banques. 

C’est pédagogique mais drôle. 
C’est un spectacle pour être heu
reux. C’est la raison pour laquelle 
je fais ce métier, d’ailleurs.
Pensezvous jouer encore 
longtemps dans « Plus belle la 
vie » ?
Aucune idée. Pour le moment il 
paraît que Samia, mon person
nage, va avoir une vie privée 
mouvementée… Je suis heureuse 
et chanceuse. J’apprécie la vie au 

jour le jour. 
Vous avez participé à « Fort 
Boyard », « Danse avec les 
stars ». D’autres émissions 
vous tentent ? 
« La Parenthèse inattendue », si 
ça revient. Et « Rendezvous en 
terre inconnue ».

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Le Secret de l’abbaye » 
à 20 h 55 sur France 3

Fabienne 
Carat : 
« Je joue 
une femme 
maladroite 
avec son fils et 
arrogante avec 
les hommes. 
D’autant plus 
qu’avec son 
coéquipier 
(Bernard 
Yerlès) il y a un 
précédent ».

Ali Baddou 
reçoit Fabrice 
Luchini
Pour « Drôle d’endroit pour une 
rencontre », Ali Baddou choisit 
le lieu où il reçoit son interlocu
teur en fonction des affinités de 
celuici. C’est ainsi qu’il a convié 
Fabrice Luchini au Palais Bron
gniart ! Pourquoi la Bourse de 
Paris ? Parce que son nouveau 
spectacle, qu’il jouera à la ren
trée au Petit Théâtre de Paris 
puis aux Bouffes Parisiens, s’inti
tule « Des écrivains parlent d’ar
gent » ! L’acteur est d’ailleurs 
très satisfait de cet entretien qui 
sera diffusé sur France 3 le 
23 juin : « J’ai travaillé les nuan
ces ! », affirmetil.

Arte zoome 
sur les relations 
Turquie/UE
Ce soir, à 20 h 05, le magazine 
« Vox pop », présenté par John
Paul Lepers, s’intéresse aux ques
tions relatives à l’adhésion dans 
l’UE de la Turquie, candidate de
puis 2005. Membre du Conseil de 
l’Europe depuis 1949, la Turquie 
est aussi d’une certaine manière 
en Europe d’un point de vue éco
nomique depuis la signature d’un 
accord d’union douanière en 
1996 et « reste un allié stratégi
que ». Mais, en novembre der
nier, le Parlement européen a dé
cidé le gel temporaire des pour
parlers et demande au pays « de 
cesser d’afficher un déficit démo
cratique ». Ce reportage signé 
Anne Poiret permet de mieux 
comprendre les enjeux de cette 
relation sur l’avenir de l’UE.

Manchester : 
Ariana Grande en 
direct sur TMC

Ariana Grande donnera un 
concert de charité, ce dimanche, 
à Manchester, pour les victimes 
de l’attentat du 22 mai dernier. 
TMC le diffusera en direct dès 
20 heures, et déprogramme « Les 
Experts ». D’autres artistes se pro
duiront également le même soir, 
tels Katy Perry, Coldplay, Justin 
Bieber, Pharrell Williams, Robbie 
Williams ou encore Black Eyed 
Peas. Les bénéfices de ce concert, 
baptisé « One Love Manchester », 
iront au fonds d’aide aux victimes 
de cet attentat, qui a fait 22 morts 
et 116 blessés.

« La Vie devant 
elles » annulée

Il n’y a pas qu’aux ÉtatsUnis que 
les chaînes annulent des séries. 
Faute d’audience lors de la diffu
sion, en mai, de la saison 2 de 
« La Vie devant elles », France 3 a 
décidé de stopper la production. 
Les aventures d’Alma, Solana et 
Caroline ne connaîtront pas de 
suite. Dommage, la saison 3 était 
déjà écrite.

Pour la deuxième année
consécutive, C8 diffuse la
finale de Ligue des cham

pions entre la Juventus Turin
et le Real Madrid. Propriétaire
de la chaîne, le groupe Canal+
a choisi de confier tout le dis
positif aux journalistes et aux
consultants de Canal+ qui sui
vent la compétition à longueur
d’années.
L’an dernier, les consultants de
C8 étaient à l’honneur pour la
finale de Ligue des champions.
C’est en effet le duo Alexandre
DelpérierAlain Roche qui avait
commenté le match suivi par
4,2 millions de téléspectateurs.
Cette fois, ce sont les équipes
de Canal+ qui animeront la soi
rée. « Nous voulons mettre en
avant la rédaction des sports et
proposer une vitrine de Ca
nal+. C’est une manière de
montrer à ceux qui ne sont pas
abonnés qu’ils ont tort de ne
pas l’être », explique Thierry

Cheleman, directeur des sports
du groupe Canal+. 
C’est donc le tandem Paul
Le GuenStéphane Guy qui
sera aux commandes de la
rencontre depuis Cardiff tan
dis que Dominique Armand
officiera, lui, en bord de ter
rain pour les interviews. Sté
phane Guy, qui n’a jamais
commenté de finale de Ligue
des champions, est ravi : « J’y
vais tous les ans avec des co
pains en pèlerinage, mais c’est
ma première finale en cabine.
Je suis donc particulièrement
excité et heureux, car c’est
une affiche extraordinaire ».
Le Real Madrid de Cristiano
Ronaldo, emmené par Ziné
dine Zidane, affronte en effet
la Juventus Turin et son my
thique gardien Gianluigi Buf
fon. Le journaliste commen
tera aussi pour la première fois
sur la chaîne de la TNT : « Je
vais prendre en compte le fait

que je m’adresse à plusieurs
millions de personnes, expli
quetil. On a toujours de la
pression dans les grands mo
ments et on veut être à la hau
teur, mais on fait ce métier
pour commenter des matchs
comme celuilà ».
Après la rencontre, l’équipe du
« Canal Football Club » pren
dra le relais sur C8, avec no
tamment la diffusion de la re
mise du trophée. Hervé Ma
thoux, secondé par Pierre
Ménès et Marie Portolano,
mais aussi les consultants Oli
vier Dacourt et Habib Beye
analyseront la rencontre. En
avant match, tous répondront
aux questions des internautes
sur les pages Facebook de C8
et du « Canal Football Club »
dès 20 heures.

Emmanuelle Litaud
Juventus Turin/
Real Madrid
à 20 h 35 sur C8

Après la rencontre, commentée par Stéphane Guy et Paul Le Guen, 
l’équipe du « Canal Football Club » prendra le relais sur C8.

Stéphane Guy commente avec Paul Le Guen la finale de Ligue des champions Juventus Turin/Real Madrid, sur C8.

« C’est ma première finale »

n LE FILM DU JOUR

La comédienne de « Plus belle la vie » décroche son premier grand rôle sur France 3 dans « Le Secret de l’abbaye ».

Fabienne Carat, 
gendarme rock’n rollAvec « Que le meilleur gagne », Sandra Bullock 

surprend dans un rôle à contre-emploi.

Au cœur de 
la politique mondiale

Bienvenue à Gattaca
Film.  Science-fiction.  EU. 1997.
Réal.: Andrew Niccol. 1 h 46. 
Un film captivant réconciliant
sciencefiction et profondeur
du discours, porté par la ravis
sante Uma Thurman.

Cine + emotion, 20.45

Le syndrome chinois
Film.  Drame psychologique.  EU.
1979. Réal.: James Bridges.
2 h 02. 
Le réalisateur James Bridges
signe un thriller glaçant et
tristement prémonitoire.

Tcm cinema, 20.45

Malabar Princess
Film.  Comédie dramatique.  Fra.
2003. Réal.: Gilles Legrand. 1 h 34. 
Un premier film plein de vie,
d'humour et d'émotion servi
par un formidable Jacques Vil
leret.

Cine + famiz, 20.45

Alice, de l'autre côté 
du miroir
Film.  Fantastique.  EU. 2016.
Réal.: James Bobin. 1 h 49. 
Un fascinant voyage dans
un univers merveilleux qui
ravira les petits.

Canal + family, 19.05

Je préfère 
qu'on reste amis
Théâtre. Fra. 2015. Réal.: Serge
Khalfon. 1 h 50. 
Les deux comédiens, au diapa
son, alternent moments
d'émotion et rires.

France 2, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
8.15 neuneinhalb. 8.25 Die Pfef-
ferkörner. 9.55 Tagesschau. 10.00 
Die beste Klasse Deutschlands. 
11.30 Quarks im Ersten. 12.00 
Tagesschau. 12.05 In aller Freund- 
schaft - Die jungen Ärzte. 12.55 
Tagesschau. 13.00 Die Sache mit 
der Wahrheit. Film TV. Drame. 
14.30 Baby frei Haus. Film TV. 
Comédie. 16.00 Tagesschau. 16.05 
Der Winzerkrieg. Film. Drame. 
17.35 Hopfensommer. Film. Drame. 
19.05 Tagesschau. 19.10 Ameri-
kas Naturwunder. 19.57 Lotto am 
Samstag. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die geliebten  
SchweStern
Film. Drame. All. 2013. 
Réalisation : Dominik Graf. 2h50.
Avec Hannah Herzsprung, Henriette 
Confurius, Florian Stetter, Claudia 
Messner, Ronald Zehrfeld.
A la fin du 18ème siècle, Caroline a 
épousé un homme pour sauver sa 
famille de la faillite. Elle rencontre 
alors avec sa sœur Charlotte l’écri-
vain Friedrich Schiller. Les deux 
sœurs aristocrates tombent sous 
son charme.
23.05 Tagesthemen. 23.25 Das 
Wort zum Sonntag. 23.30 Bluta-
dler. Film. Thriller. 1.00 Tagesschau.

8.20 Mit dem Zug quer durch Aus-
tralien. 9.05 Mit dem Zug durch 
Graubünden. 9.50 Die Alpen von 
oben. 10.35 Liebe versetzt Berge 
- Alpenglühen 2. Film TV. Comé-
die. 12.00 Wunderschön! 13.30 
Wegweisend im Wandern - der Pfäl-
zerwald-Verein. 14.15 Unentdeckte 
Mosel - Römer, Wein und Wandern. 
15.00 Wohnträume im Südwesten. 
15.45 Entdeckungen in Vorarlberg. 
16.30 Alpenauszeit - Raus für einen 
Sommer. 17.15 Abenteuer Wohn-
mobil. 18.00 SWR Aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Landesart. 18.45 
Stadt - Land - Quiz. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 rutSch mr Doch  
Dr buckel nuff
Théâtre. 1999. Mise en scène  : 
Albin Braig, Klaus Birk. 1h35.
Avec Bastian Braig, Heike Gmeiner, 
Birgit Osuna, David Bruce Whitley.
Karl Windhammer a hérité d’une 
brasserie. Il a décidé de se lancer à 
l’international malgré les conseils 
d’Oskar, son ami de longue date et 
meilleur représentant commercial 
en bière. Oskar est aussitôt licencié.
21.50 Lachgeschichten. 23.20 Die 
größten Musik-Legenden. Divertis-
sement. 0.50 The Best of ABBA. 

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. All. 
2014. 6.10 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. All. 2014. 7.10 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. All. 2014. 8.15 Familien 
im Brennpunkt. Téléréalité. 9.15 
Die Fakten-Checker. Reportage. 
10.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 10.10 Verdachtsfälle. Télé-
réalité. 14.45 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 15.45 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 16.45 Die Trovatos 
- Detektive decken auf. Téléréa-
lité. 17.45 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. Divertisse-
ment. Présentation : Angela Finger-
Erben. 18.45 RTL Aktuell. Météo. 
Présentation : Maxi Biewer. 19.05 
Explosiv - Weekend. Magazine. Pré-
sentation : Sandra Kuhn.

20.15 Die gröSSten  
rtl momente aller… 
… ZEITEN
Divertissement. 4h25.
0.40 Die größten RTL Momente 
aller Zeiten. Divertissement. 4.50 
Let It Shine - Zeig was du kannst. 
Film. Comédie musicale. EU. 2012. 
Réalisation  : Paul Hoen. 1h36. 
Avec: Tyler James Williams, Coco 
Jones, Brandon Smith, Brandon 
Mychal Smith, Trevor Jackson.

11.10 Die Küchenschlacht - der 
Wochenrückblick. 12.05 heute 
Xpress. 12.10 Father Brown. 13.40 
Rosamunde Pilcher: Wege der 
Liebe. Film. Comédie sentimentale. 
15.15 Tennis de table. Champion-
nat du monde. 8e de finale mes-
sieurs. 16.00 . Championnat d’Eu-
rope. 16.15 Kerners Köche. 17.00 
heute Xpress. 17.05 Länderspiegel. 
17.45 Menschen - das Magazin. 
18.00 ML mona lisa. 18.35 hallo 
deutschland. 19.00 heute. 19.20 
UEFA Champions League Magazin. 
19.35 Die Bergretter. Série.

20.25 JuventuS turin/ 
real maDriD
Football. Ligue des champions. 
Finale. En direct du Principality 
Stadium, à Cardiff.
C’est LA rencontre de l’année, entre 
une Juve qui a dominé le Calcio de 
la tête et des épaules et un Real 
sur le chemin d’un douzième sacre 
continental pour couronner cette 
saison riche en émotions.
21.30 heute-journal. 21.35 Juven-
tus Turin/Real Madrid. Football. 
Ligue des champions. Finale. En 
direct du Principality Stadium, à 
Cardiff. 23.00 das aktuelle sport- 
studio. 0.00 heute Xpress.

6.05 Le jardin extraordinaire. 6.35 
Mick Brisgau. 8.45 Questions à la 
Une. 10.20 En quête de sens. 10.30 
En quête de sens - Il était une foi. 
11.05 L’agenda ciné. 11.10 Jardins 
& Loisirs. 11.40 Les carnets de 
Julie avec Thierry Marx. 12.35 Air 
de familles. 12.40 Contacts. 12.55 
13 heures. 13.40 Les Ambassadeurs. 
14.35 Maigret. 16.05 Le chemin du 
bonheur. Film TV. 17.40 Matière 
grise. 18.30 7 à la Une. 19.30 19 
trente. 20.05 Parents mode d’em-
ploi. 20.10 Tirage Lotto - Joker. 
20.20 Une brique dans le ventre. 

20.50 tanDem
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 1.
Avec Astrid Veillon, Stéphane Blan-
cafort, Piérick Tournier, Nelly Law-
son, Renaud Leymans.
2 épisodes. Inédits.
La fille du propriétaire d’une manade, 
un troupeau libre de taureaux, est 
retrouvée morte au petit matin. 
Tout laisse à penser qu’il s’agit d’un 
meurtre passionnel, mais la gérante 
du gîte attenant s’accuse.
22.50 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.55 Eddie Barclay, le roi du 
showbiz. Documentaire. 23.50 7 
à la Une. Mag. 0.45 19 trente. 1.20 
Contacts. Magazine. 

6.00 Il caffè di Raiuno. 7.00 TG 1. 
7.05 Settegiorni. 8.00 TG 1. 8.20 
Tg1 Dialogo. 8.25 UnoMattina 
in famiglia. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai - Luoghi detti 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Linea blu. Magazine. 14.55 
Un anno da ricordare. Film. Drame. 
EU. 2010. Réalisation  : Randall 
Wallace. 17.00 TG 1. 17.10 Che 
tempo fa. 17.15 A sua immagine. 
Magazine. 17.45 Passaggio a Nord-
Ovest. Magazine. 18.45 L’eredità. 
Magazine. Présentation  : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale.

20.35 Soliti ignoti -  
il ritorno
Divertissement. 0h50.
21.25 La prima volta (di mia figlia). 
Film. Comédie. 22.20 TG1 60 
Secondi. 23.05 Un fiuto speciale. 
Film TV. Policier. 0.15 S’è fatta 
notte. Talk-show. Présentation : 
Maurizio Costanzo. 1.15 TG  1 
Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30 
Scrittori in TV. 2.29 Sabato Club. 
2.30 L’Uomo perfetto. Film. Comé-
die. 4.05 DA DA DA. 4.25 Kebab 
for breakfast. 5.15 RaiNews24.

8.00 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.00 Hôtel impossible. 
Téléréalité. Présentation : Anthony 
Melchiorri. Le Maui Sunseeker 
Resort.  - Le Triangle T. - Le Ver-
mont Inn. - Le Glacier Bear Lodge. 
13.15 Cyclone catégorie 7 - Tem-
pête mondiale. Film TV. Catas-
trophe. EU. 2005. Réalisation : Dick 
Lowry et Randy Quaid. 2h44 (1 et 
2/2).  16.40 Cauchemar en cuisine 
UK. Téléréalité. Présentation : Gor-
don Ramsay. Retour aux valeurs 
sûres. - Le D Place. 18.35 Cauche-
mar en cuisine US. Téléréalité. Pré-
sentation : Gordon Ramsay.  dipe, 
sauce bolognaise. 19.30 Ça balance 
à Paris. Magazine. Présentation : 
Éric Naulleau.

20.50 kaamelott
Série. Comédie. Fra. 2007. Saison 5.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Simon Astier, Anne Girouard, 
Thomas Cousseau.
Arthur s’est séparé de dame 
Mevanwi et a libéré Guenièvre de 
l’emprise de Lancelot. Ce dernier a 
disparu et Arthur est marqué par la 
disparition de celui qui fut son plus 
fidèle allié et ami.

6.35 La planète des fourmis. 7.30 
Sky Herœs. Série documentaire. 
8.25 Dorine, libre comme l’air. 
Documentaire. 9.25 Planète Terre 
- Aux origines de la vie. 11.00 Very 
Food Trip. Série documentaire. 
13.00 Topoï - C’est l’époque qui 
veut ça. Série documentaire. Big 
Data. 13.55 Faites entrer l’accusé. 
15.25 Facebook & moi. Documen-
taire. 16.50 Dans les secrets des 
SAS. Série documentaire. Opération 
clandestine. - Post trauma. - Tra-
qués. 19.20 Échappées belles.

20.55 american  
PickerS - chaSSeurS…
…DE TRÉSORS
Téléréalité. 3h00.
May the Ford Be With You.
Au cours de leurs voyages qui 
les mènent de la Floride à l’Iowa 
en passant par le Massachusetts, 
Mike Wolfe et Frank Fritz conti-
nuent d’explorer des greniers et des 
garages.
Big Moe.
Everything Must Go.
Let’s Be Frank.
23.55 Le monde sous les bombes, 
de Guernica à Hiroshima. Docu-
mentaire. 1.35 C’était mieux avant ? 
3.20 Macho politico. Doc.
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22.55 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h50. Invités : Ségolène 
Royal, Pio Marmaï, Rachida Brakni, 
Gaëtan Roussel, Laëtitia Colombani, 
Charles Consigny.
Laurent Ruquier reçoit une person-
nalité politique, des artistes venus 
de différents horizons, des intel-
lectuels, des sportifs, etc. Pour ani-
mer le débat, mais aussi réagir aux 
réponses des invités, Laurent Ruquier 
est secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix.

1.50 Thé ou café. Magazine. Pré-
sentation : Catherine Ceylac. 2.25 
Une vie de chimp’. Documentaire. 

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 Nos chers voisins. 
Série. 11.45 L’affiche de la semaine. 
Magazine. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. 
Présentation  : Anne-Claire Cou-
dray. L’année du bac. - L’année du 
bac, le jour J. 16.05 Super Nanny. 
Divertissement. Papa trop sévère, 
aidez-moi à renouer le lien avec 
mes enfants ! 17.55 50 mn Inside. 
Magazine. Présentation : Sandrine 
Quétier, Nikos Aliagas. L’actu. - Le 
mag. 20.00 Le 20h. 20.50 Quoti-
dien express. Talk-show. Présenta-
tion : Yann Barthès.

DIVERTISSEMENT

21.00
THE VOICE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 2h25. En direct. 
Invitée : Katy Perry.
La demi-finale.
Place à la demi-finale en direct. La 
chanteuse américaine Katy Perry 
sera l’invitée exceptionnelle de ce 
grand show ! Désormais, Zazie, 
Florent Pagny, Mika et M Pokora 
ont chacun une équipe composée 
de deux talents. Les candidats vont 
devoir convaincre leur coach, mais 
aussi les téléspectateurs, qui pour-
ront sauver certains d’entre eux 
pour la prochaine étape.

23.25 
THE VOICE, LA SUITE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 1h00. En direct.
Une plongée dans les coulisses de 
l’émission, avec des images iné-
dites et des interviews exclusives. 
Découvrez à chaud les premières 
réactions des coachs, le regard 
qu’ils portent sur les talents et ce 
qu’ils attendent du grand gagnant 
de «The Voice». Cette incursion 
backstage sera aussi l’occasion de 
brosser les portraits des candidats, 
de revenir sur leurs motivations 
et ce qu’ils attendent de la com-
pétition.

0.25 Les experts. Série.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. 13.20 Un livre toujours. 
Magazine. Présentation : Olivier 
Barrot. 13.30 Les grands du rire. 
Divertissement. Présentation  : 
Yves Lecoq. 15.20 Les carnets de 
Julie. Magazine. Présentation  : 
Julie Andrieu. Le lac d’Annecy en 
Haute-Savoie. 16.15 Les carnets de 
Julie avec Thierry Marx. Magazine. 
17.15 Trouvez l’intrus. Jeu. Pré-
sentation : Eglantine Eméyé. 17.55 
Questions pour un super cham-
pion. Jeu. Présentation : Samuel 
Étienne. 19.00 19/20. 20.05 Le jour-
nal de Roland-Garros. Présentation : 
Haron Tanzit. 20.25 Zorro. Série.

FILM TV

22.25 
À TORT ET À RAISON
Théâtre. 2016. Réalisation : Jérémie 
Cuvillier. Mise en scène : Georges 
Werler. 1h35.
Avec Michel Bouquet, Francis 
Lombrail, Juliette Carré, Didier 
Brice, Damien Zanoly, Margaux 
Van Den Plas.
En 1946, à Berlin, à l’heure de la 
défaite nazie. Wilhelm Furtwängler 
est un chef d’orchestre renommé, 
accusé de compromission avec le 
régime nazi. Décidé à prouver sa 
culpabilité, un commandant améri-
cain l’interroge

0.20 Soir/3. 0.50 Marco Spada. Bal-
let. 2.55 Des racines et des ailes. 

6.20 How I Met Your Mother. Série. 
Je te présente Ted. 6.40 Cartoon +. 
8.15 Florence Foster Jenkins. Film. 
Biographie. EU. 2016. VM. Réalisa-
tion : Stephen Frears. 1h50. 10.05 
Le bureau des légendes. Série. 
11.50 L’album de la semaine. 12.25 
La semaine de Catherine et Liliane. 
12.45 Le tube. Invités : Fabienne 
Sintès, Jean-Michel Aphatie. 13.35 
L’hebdo cinéma. 14.30 Camping 3. 
Film. Comédie. Fra. 2016. Réali-
sation : Fabien Onteniente. 1h45. 
16.05 Tarzan. Film. Aventures. EU. 
2016. Réalisation  : David Yates. 
1h50. 17.50 Tony les animots. 
Court métrage. 18.00 Hanounight 
Show. 18.55 Jamel Comedy Club. 
19.20 L’émission d’Antoine. 20.35 
Groland le Zapoï. 

FILM

22.45 
LE JOURNAL 
DU FESTIVAL
Magazine. Présentation  : Michel 
Denisot. 1h10.
Best of.
Rendez-vous chaque soir pour une 
vision différente du Festival de 
Cannes en passant la journée dans 
les pas de Michel Denisot, du petit 
matin à tard dans la nuit. Michel 
Denisot a ses habitudes au Festival 
depuis près de trente ans et, chaque 
année, la magie opère sur lui. Avec 
la promesse, chaque soir, de trans-
mettre ce plaisir.

0.00 Le journal du hard. 0.15 Les 
prédatrices. Film TV. Classé X.

6.25 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 7.00 Télématin. Maga-
zine. 10.00 Thé ou café. Magazine. 
Présentation : Catherine Ceylac. 
Invitée : Julie Gayet. 10.50 Motus. 
Jeu. Présentation : Thierry Beccaro. 
11.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Présen-
tation : Nagui. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le samedi... Maga-
zine. Prés. : Laurent Delahousse. 
Scarlette, une femme sur le pont. 
14.00 Tout compte fait. Magazine. 
Présentation : Julian Bugier. 14.55 
Tennis. Roland-Garros. 3e tour. 
En direct. 18.45 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. Présentation : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.45 Alcaline. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

THÉÂTRE

22.45 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h20.
Au sommaire : «Francis Heaulme : sur 
les routes du crime». Retour sur le par-
cours d’un des plus célèbres tueurs en 
série français, surnommé «le Routard 
du crime» - «La disparue du lac».

1.05 Chroniques criminelles.

SÉRIE

21.00
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1989. Saison 9.
Avec Peter Falk, Ian Buchanan, 
Deidre Hall, Rebecca Staab, Alan 
Scarfe, Mark Margolis, Gigi Rice, 
John Finnegan, Tom Moses.
Tout finit par se savoir.
Columbo est appelé à la rescousse 
par Scotland Yard, à la demande 
de Sir Harry Matthews, un finan-
cier britannique dont la tentative 
de rachat d’un magazine pour 
hommes est bloquée.

22.50 
COLUMBO
Série. Policière. EU.
Avec Peter Falk, Vera Miles, Martin 
Sheen, Sian Barbara Allan.
2 épisodes.
Afin de préserver le secret d’une 
nouvelle crème antiride révolu-
tionnaire, Viveca Scott, dirigeante 
d’une grande compagnie de cos-
métique, tue son amant, jeune 
chimiste ambitieux et voleur.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2006. Saison 4.
Avec Isabel Otero, Joël Zaffarano, 
Nadia Fossier, Nicolas Vaude, Alexis 
Michalik, Laurent Gamelon, Vanessa 
Guedj, Hassan Koubba.
Par conviction.
Le corps d’Édouard Guizot est repê-
ché dans la Marne. Jeune avocat, il 
était également le fils de l’indus-
triel Jean Rapin, lui-même assassiné 
dans les années 1980. Pour Diane, 
les deux meurtres sont liés.

22.50 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2005. Saison 3.
Avec Isabel Otero, Jessica Borio, 
Thierry Hancisse.
2 épisodes.
Nicolas Guerineau est retrouvé 
assassiné chez lui. La veille au soir, 
il avait rendu visite à Pauline Cour-
tain, qui travaille dans une boîte de 
strip-tease dont son mari, Sébas-
tien, est le propriétaire.

FOOTBALL

21.00
JUVENTUS TURIN/
REAL MADRID
Football. Ligue des champions. 
Finale. En direct du Principality Sta-
dium, à Cardiff. Commentaires : Sté-
phane Guy, Paul Le Guen. 
C’est LA rencontre de l’année, entre 
une Juve qui a dominé la Serie A et 
un Real sur le chemin d’un dou-
zième sacre continental. C’est aussi 
l’opposition entre une attaque de 
rêve et une défense de fer.

22.45 
CANAL FOOTBALL CLUB
Magazine. Présentation  : Hervé 
Mathoux, Marie Portolano. 1h30. 
En direct.
À l’occasion de la finale de la Ligue 
des Champions, les équipes foot de 
Canal + débarquent sur C8 : dans 
la foulée de la rencontre, un «CFC» 
exceptionnel est consacré à cette 
édition 2016-2017, avec un débrief, 
des interviews exclusives…

MAGAZINE

21.00
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h45.
«L’affaire Bettina Beau : une maî-
tresse de trop ?» Le 27 février 2012, 
Philippe Gletty se rend à un rendez-
vous dont il ne reviendra jamais. 
Au fil de l’enquête se dessine le 
portrait d’un homme amateur de 
belles femmes  ; «L’éventreur du 
Yorkshire». Direction le nord de 
l’Angleterre.

Demain soir
21.00 Film
Rio 2

Demain soir
20.35 Rugby. Clermont/Toulon
Top 14. Finale

Demain soir
20.55 Série
Inspecteur Barnaby

Demain soir
20.35 Rugby. Clermont/Toulon
Top 14. Finale

5.00 Arte journal. 5.25 Instantané 
d’histoire. 5.50 L’Europe des cli-
chés. 7.40 X:enius. Magazine.  8.10 
Xenius. Magazine. 8.35 Dakar, les 
rois de la récup’. Reportage. 9.30 
Chili  : l’incroyable voyage d’une 
maison de bois. Reportage. 10.35 
Villages de France. Série documen-
taire. Kaysersberg. 11.05 Les cou-
leurs du Maroc. Série documen-
taire. Ocre. 11.30 Un billet de train 
pour... Série documentaire. 13.00 
Les îles Canaries. 14.30 Thaïlande, 
la beauté sauvage. 16.40 Les grands 
mythes. Série documentaire. 17.35 
Sous les pavés de... Série documen-
taire. Paris. 18.20 Le jardin d’Éden. 
18.50 Arte reportage. 19.45 Arte 
journal. 20.05 Vox pop. Magazine. 
20.35 Karambolage. Magazine.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.40 
MYSTÉRIEUSE 
DISPARITION…
… AU YELLOWSTONE
Doc. Science et technique. All. 2015. 
Réal. : Manfred Corrine. 0h55.
Le parc du Yellowstone, aux États-
Unis, est le théâtre d’un phéno-
mène inexpliqué : celui de la dis-
parition des cerfs. Entre loups, 
cougars et grizzly, la liste des sus-
pects est longue. Mais qu’est-ce qui 
poussent les prédateurs à décimer 
soudainement les cervidés ? Des 
scientifiques enquêtent élaborent 
des solutions pour sauver les cerfs 
du Yellowstone.

23.30 Streetphilosophy. 0.00 Square.

SÉRIE

21.00
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2004. 
Saison 16.
Mariage à tout prix.
Les habitants de Springfield sont 
forcés de prendre des mesures 
radicales afin de faire revenir les 
touristes.
Qui s’y frotte, s’y pique.
Bart n’a cessé d’embêter Lisa au 
cours d’un voyage scolaire et celle-
ci a décidé de porter plainte.
Bébé nem.

22.00 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
8 épisodes.
Alors que Lisa joue à la marelle, 
ses camarades se moquent de ses 
fesses qui sont selon eux trop 
grosses. Complexée, Lisa décide 
de se mettre au régime. Pendant ce 
temps, ayant obtenu une excellente 
note à un contrôle scolaire, Bart est 
récompensé par ses parents.

Demain soir
20.55 Film
Erin Brockovich, seule…

6.00 M6 Music. Clips. 7.45 100% 
musique. Magazine. 8.10 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.55 Cinésix. 
Magazine. 11.00 Modern Family. 
Série. L’omelette d’anniversaire. 
11.40 Un trésor dans votre maison. 
Magazine. Présentation : Jérôme 
Anthony. Pascal et Sophie. 12.45 
Le 12.45. Présentation : Nathalie 
Renoux. 13.05 Scènes de ménages. 
Série. 13.40 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
18.40 Un trésor dans votre maison. 
Magazine. Présentation : Jérôme 
Anthony. Dominique et Didier. 
19.45 Le 19.45. Présentation : 
Nathalie Renoux. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

SÉRIE

22.50 
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2014. Saison 5.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim, Grace Park.
3 épisodes.
McGarrett se trouve chez son coif-
feur Odell lorsque tous deux voient 
débarquer un jeune homme blessé 
par balle. Témoin d’un meurtre, 
ce dernier est pourchassé par les 
auteurs, des membres d’un gang 
arménien, venus encercler et 
mitrailler l’échoppe. Ignorant tout 
de la situation, le 5-0 tente de dis-
culper Jerry, accusé à tort.

1.20 Supernatural. Série. La tablette 
des anges. 2.20 100% musique.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 1h40.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteuvrs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey ainsi 
que son père Richard, gèrent leur 
commerce de Las Vegas d’une main 
de fer. Les Gold font des acquisitions 
de toute nature si, après estimation, 
un espoir de profit se profile.

22.30 
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 3h00.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey 
ainsi que son père Richard, gèrent 
leur commerce de Las Vegas d’une 
main de fer.

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
10.15 Silence, ça pousse ! Mag. 
11.15 La maison France 5. Mag. 
12.20 Les escapades de Petitre-
naud. Magazine. Présentation  : 
Jean-Luc Petitrenaud. 12.55 Vu sur 
Terre. Série documentaire. Îles Fidji. 
14.00 Carnets de marche. 14.55 La 
Corée vue d’en haut. Série docu-
mentaire. Héritage et modernité. 
15.55 Ils ont changé le monde. 
Série documentaire. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. 19.00 C l’hebdo. 
Magazine. Présentation : Anne-
Elisabeth Lemoine. Invités : Élise 
Lucet, Mounir Mahjoubi, Bernard 
Cerquiglini, Jean-Christophe Notin. 
20.00 C l’hebdo, la suite. 20.25 
Le Brésil vu d’en haut. Série doc. 
Sao Paulo et ses environs.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Sophie 
Jovillard. 1h35.
Iran, de Persépolis à Ispahan.
Au cœur de l’ancienne Perse, 
Sophie Jovillard découvre un autre 
visage de l’Iran. Au sommaire du 
magazine  : «L’ouverture au tou-
risme» - «Chronique d’un village : 
Abyaneh» - «Le tapis persan» - «No 
Rouz, le nouvel an iranien» - «Les 
sportives de Téhéran, combattantes 
des droits des femmes» - «Iran, 
tenue correcte exigée !».

23.55 Ventura,  une histoi re 
d’homme. Documentaire. 0.50 
Superstructures Évolution.

MAGAZINE

20.45
C’EST NOTRE HISTOIRE
Magazine. Présentation : Marylène 
Bergmann. 1h00.
500e anniversaire de la Réforme. 
Inédit.
Marylène Bergmann, en compa-
gnie de Sébastien Wagner, vous 
proposent interviews et repor-
tages pour redécouvrir les plus 
célèbres personnages historiques 
de notre terroir. Ils porteront un 
regard curieux surtout ce qui fait la 
richesse de notre passé.

21.45 
PAUSE-CAFÉ
Série. Drame. Fra. 1981. Saison 1.
Avec Véronique Jannot.
Joëlle Mazart est assistante sociale 
dans un lycée de banlieue. Patiente 
et douce, elle réussit à régler grand 
nombre de conflits auprès des 
élèves en difficulté. Elle gagne la 
sympathie de ces élèves d’un lycée 
de banlieue en leur offrant son 
écoute autour d’une tasse de café.

Demain soir
20.50 Documentaire
Le Paris des grands magasins

4.35 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.00 
X-Men : évolution. Série. 7.00 Iron 
Man. Dessin animé. 8.20 La Ligue 
des justiciers : action. Série. 9.15 
Avengers rassemblement. Série. 
10.00 Ultimate Spider-Man vs les 
Sinister. Série. 11.15 Teen Titans 
Go ! Série. 11.40 Il était une fois... 
la vie. Dessin animé. 12.05 À table 
les enfants. Dessin animé. 12.10 
Zouzous. 13.40 Le clan des rois. 
Film TV. Docu-fiction. GB. 2004. 
Réalisation : John Downer. 1h34. 
15.20 La relève du dinosaure. 
Documentaire. 17.25 Le choc des 
dinosaures. Documentaire. 18.25 
Le choc des dinosaures. Documen-
taire. 19.20 Un gars, une fille. Série. 
20.45 Des jours meilleurs. Série.

FILM TV

22.35 
DEUX PRINCESSES 
POUR UN ROYAUME
Film TV. Aventures. EU. 2007. Réa-
lisation : Nick Willing. 1h30. (2/2).
Avec Zoœy Deschanel, Alan Cum-
ming, Neal McDonough, Kathleen 
Robertson, Raoul Trujillo.
A quelques jours de la double 
éclipse, celle des deux soeurs, DG 
et Azkadelia, qui aura l’émeraude 
en sa possession, règnera sur le 
territoire fantastique.

23.55 À la poursuite de la chambre 
d’ambre. Film  TV. Aventures. 
All. 2012. Réalisation  : Florian 
Baxmeyer. 1h49. 1.45 Monte le 
son, le live - Festival Yeah !

Demain soir
20.55 Film
Le Chat potté

5.45 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. 12.10 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. Mon 
amant et sa femme m’exploitent ! - 
Ma petite amie m’a volé ! 13.05 
Une fille à la page. Film. Comédie. 
EU. 2007. Réalisation : Marc Klein. 
0h45. 14.50 Famille recomposée. 
Film. Comédie. EU. 2014. Réalisa-
tion : Frank Coraci. 1h55. 16.50 
Evolution. Film. Comédie. EU. 
2001. Réalisation : Ivan Reitman. 
1h40. 18.35 Les dents de la mer 2. 
Film. Aventures. EU. 1978. Réalisa-
tion : Jeannot Szwarc. 1h51. 20.40 
Basic. Film. Policier. EU. 2003. Réa-
lisation : John McTiernan. 1h38. 
22.30 Underworld 2 : évolution. 
Film. Fantastique. EU. 2006. Réali-
sation : Len Wiseman. 1h43. 0.10 
Underworld. Film. Fantastique. EU. 
2003. Réalisation : Len Wiseman. 
1h55. 2.20 Libertinages. Série. 2.30 
112 unité d’urgence. Série.

6.45 Watts.  Magazine.  7.00 
Roland-Garros. Magazine. Les 
temps forts de la 6e journée. 8.00 
Avantage Leconte. Talk-show. Pré-
sentation  : Benoît Daniel, Henri 
Leconte. 9.00 Watts. Magazine. 
9.15 Roland-Garros. Magazine. 
Les temps forts de la 6e  journée. 
10.15 En attendant Roland. Maga-
zine. 11.00 Tennis. Roland-Garros. 
3e tour. En direct. 21.00 Avantage 
Leconte. Talk-show. Présentation : 
Benoît Daniel, Henri Leconte. Henri 
Leconte anime ce talk-show dédié à 
l’actualité du tennis sur un ton léger 
et «sans langue de bois». Des spé-
cialistes apportent leur expertise, 
entourés de personnalités qui sont 
fans de tennis. 22.00 Eurosport 2 
News. 22.10 Roland-Garros. Les 
temps forts de la 7e journée. 23.10 
Eurosport 2 News. 23.15 Equita-
tion. Athina Onassis Horse Show. 
0.50 Avantage Leconte. Talk-show. 
1.50 Roland-Garros. Magazine. Les 
temps forts de la 7e journée. 2.50 
Watts. Mag. 3.00 Cyclisme. Heistse 
Pij l .  4.30 Football.  Mexique/
Sénégal. Coupe du monde des - 
20 ans. 8es de finale. 

6.45 Téléachat. 8.45 Les mystères 
de l’amour. Série. 9.45 Mariés, huit 
enfants. Film TV. Comédie drama-
tique. EU. 2005. Réalisation : Ste-
ven Robman. 1h55. 11.25 Friends. 
Série. 13.25 TMC infos. 13.30 
Mentalist. Série. 18.50 Les mys-
tères de l’amour. Série. Mémoire 
incertaine. - Vœux et aveux.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
The Big Bang Theory. Série. 
(11 épisodes). 14.20 The Middle. 
Série. L’école buissonnière.  - La 
remise des diplômes. - Premier jour 
de fac. - Il y a du changement dans 
l’air. - La patate. 16.35 S.O.S. ma 
famille a besoin d’aide. Magazine. 
Présentation : Pascal Sœtens.

9.00 La boutique 6ter. 11.05 Réno-
vation impossible. Téléréalité. 
14.20 Norbert et Jean  : le défi  ! 
16.40 Norbert commis d’office. 
21.00 Le fils du dragon. Série. 0.35 
Rénovation impossible. Téléréalité.

11.00 Direct auto. 12.00 Direct auto 
express. 13.15 JT. 13.25 Soupçons 
sur un champion. Film TV. 15.20 
Le crime défendu. Film TV. 16.55 
Quand ma vie bascule... Film TV. 
18.40 Salut les Terriens ! Invités : 
Christian Estrosi, Bruce Toussaint, 
Cécile de Ménibus,  Pascal Rostain 
et Mahi Binebine.

6.00 Les Flamboyants. Feuille-
ton. 7.40 River Monsters. 11.45 
La minute de vérité. 16.15 La loi 
de Northwoods. Téléréalité. 20.55 
Indices. Magazine. 22.10 Indices. 
Mag. Prés. : Elizabeth Tchoungui.

6.45 Violetta. Série. 8.15 Revenge. 
Série. 13.25 Asteroid Impact. 
Film TV. Action. EU. 2015. VM. 
Réalisation : Jason Bourque. 1h26. 
15.10 Collision fatale. Film TV. 
Science-f ict ion.  16.55 Inde-
pendents Day. Film TV. Science-
fiction. 18.45 Les 30 histoires... 
Divertissement. 20.55 NT1 Infos.

6.30 Vintage Mecanic. 11.10 Cars 
Restoration. 15.25 Les mécaniciens 
de l’impossible. 20.50 Les routes de 
l’enfer : Australie. Série doc. Le temps 
est compté. - Hors frontières. 22.30 
Les routes de l’enfer : Australie.

6.00 Wake up. 8.35 Talents W9. 
10.40 Génération Top 50. 12.40 
L’amour taille XXL. Film TV. Comé-
die sentimentale. 14.35 Le gentle-
man célibataire. Film TV. Comé-
die dramatique. 16.25 Croqueuse 
d’hommes. Film  TV. Comédie 
dramatique. (1 et 2/2). 19.55 Les 
Simpson. Série. 

9.00 Sous les jupons de l’Histoire. 
13.10 C’est mon choix. Talk-show. 
15.15 Sœur Thérèse.com. Série. 
20.55 Un homme au pair. Film TV. 
Comédie. 22.45 Chassé-croisé 
amoureux. Film TV. Comédie.

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
France. Clips. 9.05 Top CStar. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top France. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 14.15 Top 2000. Clips. 15.30 
Top CStar. Clips. 16.40 Top France. 
Clips. 17.45 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. À la découverte de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

19.50 La grande soirée. Magazine. 
20.45 Rugby à VII. Seven’s Grand 
Prix Series. Tournoi de Moscou. 
21.30 L’Équipe de la mi-temps. 
21.50 Rugby à VII. Seven’s Grand 
Prix Series. Tournoi de Moscou. 

10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 13.30 Au cœur des refuges. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 Terres 
de France. 16.15 Terres de France. 
17.30 Fais ton sport. 18.00 Îles... 
était une fois. 19.00 Au cœur des 
refuges. 19.45 Busin’Est. 20.15 JT 
de la semaine.

17.55 Trolls de Troy. Série. 18.30 In 
ze boîte. Jeu. 19.05 Franky. 20.40 
Dans ma télécabine. 20.45 G ciné. 
20.50 Un grand bébé. Film TV. 
Comédie. 22.25 Safari Go ! 0.15 
Objectif Blake ! 

6.50 Petits secrets entre voisins. 
13.50 Julie Lescaut. Série. 21.00 Dr 
House. Série. L’ami de Wilson. - 
Vies secrètes. 22.35 Dr House. Série. 
La diabolique. - Pourquoi tant de 
haine ? - Le serment d’Hippocrate.

20.55
JE PRÉFÈRE 
QU’ON RESTE AMIS
Théâtre. 2015. Pièce de Laurent 
Ruquier. Réal. : S. Khalfon. Mise en 
scène : M.-Pascale Osterrieth. 1h50.
Avec M. Bernier, F. Diefenthal.
La fleuriste Claudine et Valentin 
sont amis depuis quelques années. 
Mais Claudine ne veut plus garder 
secret l’amour qu’elle éprouve pour 
son ami Valentin. Elle est bien déci-
dée à lui déclarer sa flamme. Valen-
tin, qui n’est pas amoureux, pour 
minimiser l’absence de réciprocité 
des sentiments, rétorque alors : «Je 
préfère qu’on reste amis».

20.55
LE SECRET DE L’ABBAYE
Film TV. Drame. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Alfred Lot. 1h30. Inédit.
Avec Fabienne Carat, Bernard Yerlès, 
Slimane Yefsah, Antoine Chappey, 
Marie-Christine Orry.
Le corps sans vie de frère Yves est 
retrouvé pendu par les pieds à la 
croix du cimetière de Montjoyer, 
proche de l’abbaye Notre-Dame 
d’Aiguebelle en Drôme provençale. 
Qui a bien pu assassiner un moine 
cistercien et pour quelle raison ? 
Comme le découvrent les enquê-
teurs, la clé de l’énigme réside dans 
la formule secrète d’un élixir végétal.

21.00
QUE LE MEILLEUR 
GAGNE HH
Film. Drame. EU. 2015. VM. Réal. : 
David Gordon Green. Inédit. 1h43.
Avec Sandra Bullock, Billy Bob 
Thornton, Anthony Mackie, Joaquim 
de Almeida, Ann Dowd.
Un candidat à la présidence de la 
Bolivie dont la cote de popularité 
est en chute libre fait appel à une 
équipe de management américaine 
d’élite, dirigée par la controversée 
mais brillante Jane Bodine.
n Une satire politique, entre sérieux et 
humour, superbement emmenée par San-
dra Bullock et Joaquim de Almeida.

20.50
LE RÊVE 
DU NOUVEAU MONDE
Série documentaire. Historique. All. 
2016. Réal. : Kai Christiansen. 1h40.
Partir. Inédit.
Composée d’archives et de recons-
titutions, une ambitieuse série 
documentaire sur les différentes 
vagues d’immigration économique 
et politique vers l’Amérique, de 
1840 à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale.
La traversée. Inédit.
En 1838, le navire anglais Sirius est 
le premier à franchir l’Atlantique à 
la vapeur.

21.00
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2016. Saison 7.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim, Grace Park, Chi 
McBride.
Puka ‘ana. Inédit.
Alertée par un possible cas d’abus 
sur mineure à l’hôpital, Kono va 
découvrir un vaste trafic sexuel sur 
des jeunes filles natives de l’île. 
Chin et Grover enquêtent, eux, sur 
les meurtres de toxicomanes.
Pono Kaulike.
Danny est arrêté par l’agent de la 
CIA Rex Coughlin pour le meurtre 
de Marco Reyes en Colombie.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
Écosse, intense et mystérieuse. 
Inédit.
Jérôme Pitorin s’apprête à vivre un 
vrai retour aux sources en Ecosse, 
terre viking, de la capitale, Édim-
bourg, aux îles Shetland, un petit 
coin de paradis bien plus au nord. 
Il prend le large pour découvrir 
les racines écossaises. Au pro-
gramme notamment : «Le pays du 
mystère» - «La fête du feu» - «Des 
animaux et des hommes» - «Des 
liens entre les îles».

20.55
DEUX PRINCESSES 
POUR UN ROYAUME
Film TV. Aventures. EU. 2007. Réa-
lisation : Nick Willing. 1h30. (1/2).
Avec Zooey Deschanel, Alan Cum-
ming, Neal McDonough.
Un soir, dans le Midwest, une 
mystérieuse tornade arrache Doro-
thy Gale à sa vie de serveuse et la 
dépose dans le monde magique 
d’Oz. Mais Oz est devenu une terre 
de désolation qu’une poignée de 
résistants espère reconquérir. Aidée 
par un ancien serviteur de la reine, 
un oracle et un ancien policier, 
Dorothy part accomplir une mission.
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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 – Il remet à neuf la tôle froissée. – B – 
Monnaie du nord. Européenne au charme latin. – C – Passaient un bon mo-
ment. – D – Il fut lumineux dans l’Antiquité. Sous mi. Il est le premier fleuve 
de France, mais pas le plus grand. – E – Bien soudées. Cela ne fait donc aucune 
exception. – F – Pièce mobile de serrure. Application scolaire. – G – Trouble 
sanguin. – H – Queue de pie. Hors des limites réglementaires. – I – Verger 
des climats méditerranéens. – J – Sans aucune ambiguïté. La même chose ! 

VERTICALEMENT :  – 1 – Elle emploie des dessous-de-table. – 2 – Une 
européenne dans l’espace. Temps assez long. – 3 – Ce n’est qu’un tas de cail-
loux ! Elle est également appelée la déesse blanche. Tête d’attelage. – 4 – 
Comme un œuf. Forme d’avoir. – 5 – Ce fut oui jadis. Pot de cochons. – 6 – 
Elle tient le haut de l’affiche. Greffés. – 7 – Brosse l’argenterie. – 8 – Terre 
minus. Embarcation esquimaude. – 9 – Les Italiens le choisirent comme Pré-
sident en 1948. Deux à Rome. – 10 – Touchée avec une attention redoublée. 
En effet. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ACARROSSIER
BOREITALIE
CRIGOLAIENT
DRAVREAA
EUNIESTOUT
FPENEETUDE
GTOANEMIE
HIEOUTI
IORANGERAIE
JNETTESKIF

Les jeux de l’écrit 
et du web

Votre horoscope
du 3 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Embûches et retard peuvent 
vous mettre sous pression. Ne dra-
matisez pas et faites preuve de clair-
voyance. Amour : Solo, l’amour 
frappe à votre porte ! En duo, c’est 
plein de charme et de respect. San-
té : Apprenez à vous reposer.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Les négociations du moment 
seront difficiles à bien mener. Il ne 
faudra en aucun cas céder une once 
de terrain. Amour : Sensibilité et 
douceur sont de circonstance. Vénus 
en effet transite dans votre signe. 
Santé : Faites du sport.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Un peu de prévoyance sur 
les questions financières. Vos projets 
d’avenir se doivent d’être sages et réa-
listes. Amour : Une soirée agréable 
vous attend avec vos proches. L’ami-
tié y tiendra une place importante. 
Santé : La forme.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Voyagez, dialoguez, écri-
vez, créez ! Tout vous incite à mettre 
en valeur vos qualités artistiques. 
Amour : Faites preuve de bonne 
volonté. Il ne sert à rien d’entrer en 
conflit avec ceux qui vous sont chers. 
Santé : Sommeil agité.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Ne précipitez rien et at-
tendez le moment opportun pour 
avancer vos idées. Amour : Si vous 
êtes amoureux, la balle est dans votre 
camp. A vous d’indiquer à votre par-
tenaire le chemin de votre cœur. 
Santé : Carence en fer.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : C’est le moment de dé-
ployer vos qualités créatrices pour 
vous lancer, peut-être, dans une nou-
velle activité. Amour : Resserrez les 
liens qui vous unissent à l’autre. Cette 
journée peut être vraiment merveil-
leuse. Santé : Moyenne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Quelle ambition ! Visez haut 
car les marchés et propositions allé-
chantes se déploieront sous vos pieds. 
Amour : Relations amoureuses au 
beau fixe. Vous vivez en parfait climat 
de compréhension mutuelle. Santé : 
Mangez léger.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Des problèmes pratiques 
à résoudre. Il faudra établir un plan 
de route et déterminer les vraies 
priorités. Amour : Célibataires, une 
rencontre pourrait vous pousser à 
prendre des décisions hâtives. Santé : 
Consultez un dentiste.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez les moyens de 
mettre vos talents au grand jour et de 
faire valoir vos compétences. A vous 
de jouer ! Amour : Journée gaie et 
entourée de gens de bonne compa-
gnie. Vous vous sentez très bien dans 
votre peau. Santé : Bonne.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Votre charisme, votre curio-
sité et votre sens du contact sont sur 
le devant de la scène et vous êtes en 
tête d’affiche ! Amour : Ça plane 
pour les trois décans. C’est doux et 
tendre, c’est serein et apaisant. Par-
fait ! Santé : Tonus.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous êtes au centre des 
débats et des affaires. Vous maîtri-
sez très bien la situation et c’est tout 
à votre honneur. Amour : Stabilité 
amoureuse confirmée. Les sujets ma-
riés sont très protégés et favorisés 
aujourd’hui. Santé : Bonne.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous allez obtenir des résul-
tats probants, juste récompense de 
vos efforts. Amour : Relations sen-
timentales ardentes. Vous connaissez 
le bonheur total et vous tenez à le 
voir s’ancrer dans le temps. Santé : 
Dos à ménager.

Vergissmeinnicht… Cela veut 

dire « Ne m’oublie pas  », en 

allemand.

Marie sentit son cœur s’ouvrir 

comme une fl eur libérait son 

parfum. L’espérance d’aimer 

s’était faufi lée entre des bruits 

de pas et des voix d’hommes 

heureux. Eugen prit la main 

de Marie et la lui serra. Il la lui 

avait saisie comme elle l’avait fait 

tant de fois avec des hommes 

grièvement blessés pour apaiser 

leur douleur. Des mains qu’elle 

avait tenues aussi longtemps 

qu’il avait fallu, jusqu’au bout, 

en retenant ses larmes et cette 

souff rance qui s’aff olait dans 

son ventre en lui donnant la 

nausée. Eugen la libéra quand 

la silhouette du major découpa 

brusquement la lumière 

prisonnière de la porte de grange.

– Marie ! C’est fi ni… La guerre 

est fi nie ! hurla ce dernier, le 

visage radieux, en repartant 

aussitôt distribuer son bonheur.

Marie se pencha sur Eugen et 

l’embrassa. Elle l’avait embrassé 

en souriant, en pensant à Henry. 

Elle l’entendit parler. « C’est fi ni, 

ma petite Marie… La guerre 

est fi nie », lui disait-il dans un 

français impeccable.

– Ne m’oublie pas… murmura-

t-elle.

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 RLR6 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 RLR6 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
 VIRAGE 

Mots 
en grille

D R A L L I U Q E B A U C H E

O S P E E X H U M A T I O N L

P E C R E X E L P M O C E D B

P Q V V I S I M A C H O N R I

O U C I I V S G I R T E E E C

R I O L O S I O E E C L Z S S

T N A H C E S L R N I C N I E

U V S A G F T N E B C R E L R

N I S L E R A L O G I E B A T

E O E A I I U M O R E A U I U

V L R B R T E N B U T T L B P

N A U E A E E G A S S I L A P

E T E L O R E D N A B F L L B

I R F L E I N O M R A H S Y D

B E N E D I C T I N F O N D E

 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. 

 BALAI-BROSSE
BANDEROLE
BENEDICTIN

BENZENE
BEQUILLARD

BIENVENU
COASSER

CONSTABLE
CREATIF

DECOMPLEXER
DYSHARMONIE

EBAUCHE
EN-BUT
EXERCE

EXHUMATION
EXIGENCE

FLATULENCE
FRITE

INFONDE
ISOLOIR

LABELLE

LABIALISER

LITRON

LIVRE

MACHON

MOBILE

MOREAU

OPPORTUN

PALISSAGE

PRIVILEGE

PUTRESCIBLE

SECHANT

SEQUIN

TERNAIRE

TRIBUT

VALISE

VIOLATRE 

Fin
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Mobilité électrique à Sarrebourg
> En page 3

Avricourt, capitale du sport motocycliste les 5 et 6 août pro-
chain ! Un superbe rendez-vous pour le Moto club du Bol d’air,
organisateur d’une manche du championnat de quad, qui rassem-
blera quelque 200 pilotes parmi les meilleurs de la catégorie. Dans
les coulisses de l’épreuve, la préparation du terrain et le traçage de
la piste mobilisent les membres du comité. « C’est lourd pour un
petit club, mais nous relèverons le challenge avec cœur et passion »,
indique le président.

> En page 6

AVRICOURT

Coulisses de 
l’enduro du Renard

Jérôme Steiger, président du club (à gauche), et Pascal Boudinet,
 vice-président, préparent le site. Photo Laurent MAMI.

La boucle sera bouclée ce soir pour la troupe Les Gourmands
disent de Morhange. Les comédiens retrouvent leur point de
départ du centre socioculturel de Morhange, sur cette même
scène où ils donnaient, il y a quelques semaines, le coup
d’envoi de la tournée programmée de la pièce comique Entre
prises de tête.

> En page 8

Dernières prises 
de tête sur scène

MORHANGE

« Les Gourmands disent » se produisent pour la dernière
date de la saison, ce soir. Photo archives RL

À EUROPA-PARK

Ce samedi, Europa-Park, le parc d’attractions de Rust, près de Strasbourg, ouvre au public sa nouvelle attraction :
le Voletarium. À son bord, les visiteurs pourront découvrir les plus beaux sites d’Europe de manière spectaculaire.
Car, en l’espèce, la famille Mack, propriétaire d’Europa-Park, s’est donné les moyens d’offrir un spectacle
exceptionnel. Le Voletarium est en effet l’attraction la plus coûteuse du parc allemand.

> En page 2

Envolez-vous
à bord du Voletarium

Les moulins de la Mancha, en Espagne, font partie des sites 
survolés par les voyageurs à bord du Voletarium. Photo Laurent MAMI

Il y a plus d’un an, Fernand 
Lormant, maire de Dieuze, et son 
adjoint Paul Benoist, planchaient 
sur la construction d’un nouveau 
bâtiment de 2 000 m² dans la 
zone d’activités. Mais pour 
optimiser l’espace, le maire avait 
demandé d’élargir la structure. 
Contrat rempli par Paul Benoist 
(au premier plan sur la photo) : 
les 4 300 m² de l’édifice sont 
achevés et bientôt occupés. Il a 
fait visiter les installations jeudi 
soir aux conseillers municipaux.

> En page 7

Dieuze : nouvelles sociétés 
dans la zone d’activités
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Les réunions des candidats
Fabien Di Filippo, candidat LR-UDI

Aujourd’hui : samedi 3 juin, 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.

Mathilde Huchot, candidate de la République en 
Marche

Aujourd’hui : 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.

Demain : dimanche 4 juin, rencontre des habitants des anciens
cantons de Dieuze et Réchicourt-le-Château.

Patrick Reichheld, candidat sans étiquette
Aujourd’hui : samedi 3 juin, à 18 h 30, réunion à la salle des fêtes

de Lorquin ; à 20 h 30, réunion à la salle Conte de Linange à Dabo.

Emmanuel Riehl, candidat sans étiquette
Aujourd’hui : samedi 3 juin, rencontre avec les habitants de

Landange, Aspach, Fraquelfing, Niderhoff, Hattigny, Vasperviller,
Voyer, Laneuveville-lès-Lorquin, Héming, Lorquin, Abreschviller,
Saint-Quirin, Turquestein, Lafrimbolle, Nitting, Hermelange, Métai-
ries-Saint-Quirin, Neufmoulins.

ÉLECTIONS législatives

C’est l’heure du recrutement pour les jeunes sapeurs-pompiers. La
section de Sarrebourg recueille, dès à présent, les candidatures des
volontaires, filles et garçons, âgés de 12 ans révolus, pour la rentrée de
septembre prochain. Il est recommandé d’avoir un sens inné du devoir
et du service à autrui, d’aimer la vie en groupe, la discipline, et de ne
pas craindre l’effort physique.

Attention, cette année, les règles ont évolué, pour préparer au
mieux et graduellement les jeunes recrues au brevet des cadets, dans
quatre ans. Le jeune candidat doit savoir nager 50 mètres, subit deux
tests physiques (une course à pied et un parcours d’exercices type
JSP) et un test écrit (centré sur les maths).

Les JSP sont encadrés par le lieutenant Patrick Reinneis et l’adjudant
Loïc Bouard pour la partie sportive.

Pour tous renseignements, s’adresser à la caserne située 
aux Terrasses de la Sarre, tél. 03 87 25 75 75.

SOCIÉTÉ centre d’intervention principal de sarrebourg

Jeunes pompiers : 
heure du recrutement

Les JSP sont intégrés dans les centres d’intervention du
territoire. Leur formation dure plusieurs années. Archives L. MAMI

Paysage de carte postale ou paysage désolé ? En matière
d’aménagement et d’urbanisme, les choix doivent être mûre-
ment réfléchis pour ne pas gaspiller l’espace et promouvoir
beauté et attractivité.

Le Pays de Sarrebourg, dans le cadre du SCoT, propose une
conférence-débat sur « le paysage : facteur d’aménagement
du territoire », le mercredi 14 juin à partir de 18 h 15 à
Lorquin.

Lecture paysagère depuis le belvédère du collège de Lorquin
(solution de repli en cas d’intempérie), applications concrètes
avec la direction régionale de l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement (Dreal), exemples d’aménagements dans
la communauté de communes de la Vallée de la Bruche ou
encore le cas du maintien d’une vallée ouverte grâce à la
pâture à Walscheid, seront abordés lors de cette soirée.

Mercredi 14 juin à partir de 18 h 15. Entrée libre.

CONFÉRENCE lorquin

Pour ne pas faire 
tache dans le paysage

Walscheid a réussi à maintenir sa vallée ouverte grâce 
à l’emploi de chèvres et de daims. Photo RL

Toute l’Europe (enfin pres-
que toute) à portée de
main. Ou d’ailes. C’est ce

que propose, avec la manière, la
nouvelle attraction d’Europa-
Park. Le Voletarium, plus grand
« flying theater » d’Europe,
ouvre ses portes ce samedi
matin aux visiteurs. Ceux
venus de Moselle-Sud, à moins
d’une heure et demie du parc
d’attractions de Rust, en Alle-
magne au sud de Strasbourg,
seront certainement parmi les
premiers à l’essayer.

Et ils ne regretteront pas
d’être montés à bord. Car le
Voletarium offre des sensations
encore jamais vues à Europa-
Park. Pour l’occasion, la famille
Mack, propriétaire du parc 
d’attractions réputé parmi les
meilleurs du monde, n’a pas
lésiné sur les moyens : il y a
quelques mois, Roland Mack, le
fondateur du parc, assurait que
le projet était l’attraction la plus
chère de toute l’histoire d’Euro-
pa-Park. « Elle coûte même
encore plus cher que lorsque
nous nous sommes installés à
Rust il y a 42 ans, alors que
nous avions acheté le château
et son parc, et monté plusieurs
quartiers et attractions… »

Trois ans de travail, en colla-
boration avec une entreprise de
Taïwan pour la partie techni-
que, auront été nécessaires
pour finaliser cette gigantesque
attraction, occupant 4 800 m²

de bâtiments neufs dans le
quartier allemand. Tout le
savoir-faire des entreprises
Mack se remarque dans les
décors et la muséographie du
Helmut-Kohl Palais, où les visi-
teurs pénètrent dans l’univers
romancé des pionniers de
l’aviation.

Une prouesse 
technique

Techniquement, Voletarium
est une prouesse. L’attraction
dépasse en tout ce qu’à connu
Mack Rides, l’entreprise fami-
liale de construction d’attrac-
tions pour le monde entier.
Même "Arthur et les Mini-
moys", qui pourtant avait fait

s’arracher les cheveux aux ingé-
nieurs de la société en 2014, est
de la "rigolade" par rapport aux
7 nacelles par manège (le Vole-
tarium est composé de deux
salles et donc deux manèges)
qui se meuvent simultanément
face à un écran de 425 m².

« Cette attraction familiale
correspond à la philosophie qui
nous a toujours guidés, note
Michael Mack. Notre grand-père
aurait été fier de cette attrac-
tion. » Le fils de Roland Mack
était le responsable du projet, et
l’a suivi de A à Z. Le tournage
du film par le réalisateur Holger
Tappe a nécessité, à lui seul, un
an et demi de travail.

« C’était un grand défi à rele-
ver,  en même temps que
d’autres », a souligné Michael
Mack. Car l’an dernier, plu-
sieurs grands chantiers ont
animé le parc, à l’écart des visi-
teurs : construction d’un nou-
veau centre logistique et d’un
nouveau centre des congrès,
lancement des travaux pour le
"parc d’aventures aquatiques"
qui ouvrira en 2019, ou encore
développement de l’offre Coas-
tiality sur le parc (manèges avec
des images à réalité augmen-
tée).

Au final, les voyageurs à bord
du Voletarium s’envolent au-
dessus de Paris, des Pays-Bas,
de l’Islande, de la Croatie, de
l’Allemagne, de l’Autriche, de
l’Espagne, de la Suisse, de

Venise. Pour finir évidemment
au-dessus d’Europa-Park, le lieu
où toute l’Europe se concentre,
accueillant les voyageurs par un
grand feu d’artifice.

Retrouvez notre galerie

photos sur le site 
internet 
www.republicain-
lorrain.fr, édition de 
Sarrebourg/Château-
Salins.

LOISIRS à europa-park

Voletarium : embarquement
pour l’Europe
Ce samedi, le célèbre parc d’attractions de Rust, en Allemagne près de Strasbourg, ouvrira au public
les portes de sa nouvelle attraction familiale, baptisée Voletarium. Le plus grand « flying theater » d’Europe.

Face au Helmut-Kohl Palais, et après la bénédiction officielle par le pasteur, la famille Mack
a inauguré le Voletarium, l’attraction la plus chère jamais réalisée à Europa-Park. Photo Laurent MAMI

Des centaines 
de journalistes 
et d’invités ont 
découvert en avant-
première la nouvelle 
attraction.
Photo Laurent MAMI

C’est le nombre de sites
européens survolés à bord

du Voletarium. En prises
de vue réelles : Europa-
Park, les Trois Cimes de

Lavaredo en Italie, Venise,
les îles Kornati en Croatie,

le mont Cervin symbole
de la Suisse, le glacier de
l’Aletsch aussi en Suisse,
Plobsheim en Alsace, le
Parlement européen de
Strasbourg, les falaises

Preikestolen en Norvège,
Kalfafelle en Islande. Et
en images animées, les
champs de tulipes des

Pays-Bas, les moulins de
la Mancha en Espagne, la
tour Eiffel et Paris, le châ-

teau de Schönbrunn en
Autriche, et le château
de Neuschwanstein en

Allemagne.

le chiffre

15

Le Voletarium conduit ses 
passagers dans l’univers fasci-
nant des frères Egbert et Kas-
par Eulenstein. Deux aventu-
riers, explorateurs et 
scientifiques de génie.
Évidemment, ces deux person-
nages historiques, supposés 
avoir marqué profondément le 
XIXe siècle, ne vous disent 
rien. Car ils sont nés de l’imagi-
naire des responsables de 
l’entreprise Mack Media, pour 
accompagner l’univers onirique 
du Voletarium.
Selon eux, les frères Eulenstein 
ont été les premiers à voler. 
Autre fait de gloire, ils sont 
devenus membres du très 
prestigieux et très secret 
Adventure Club of Europe en 
1817. Ce club d’aventuriers 
partis à la découverte du 
monde et de tous ces secrets 
les plus étranges et intrigants, 
risque de devenir assez vite 
familier des visiteurs d’Europa-
Park. Au regard du champ 
d’aventures potentielles autour 
de ses membres fictifs, on 
risque de voir ce club d’aventu-
riers investir en force les pro-
chaines attractions du parc.

Le monde des 
frères Eulenstein

À Sarrebourg
Marie Francine. — À 14 h, à 

18 h et à 20 h 15.
Conspiracy. — À 13 h 45, à 

16 h, à 20 h 15 et à 22 h 30.
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar (2D
et 3D). — À 13 h 45, à 
16 h 45, à 19 h 45 et à 
22 h 30.

Les Fantômes d’Ismaël. — À 
14 h, à 17 h et 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.

Les gardiens de la galaxie 2. 
— À 14 h et à 22 h 15.

Baby Boss. — À 16 h.
L’amant Double. — À 17 h et 

à 20 h.
L’éveil de la permaculture. — 

À 18 h 15.

À Dieuze
Boule et Bill 2 — À 20 h 15.

CINÉMAS 

Votre journal
Pour toutes questions sur votre 

abonnement ou le portage…
E-mail :

LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).  

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
E-mail : lrlsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.fr

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61,  
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Comme évoqué précédemment (RL jeudi 31 mai), les personnes
présentes aux abords de la route forestière du Castor près de Sarre-
bourg, mardi 30 mai entre 17 h et 17 h 25, sont priées de contacter la
brigade de sûreté urbaine du commissariat de police. Celle-ci recherche
des informations sur une affaire précise. Tél. 03 87 03 21 63 (discré-
tion assurée).

FAITS DIVERS sarrebourg

Appel à témoins
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 
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 conférences
du Cora. Tél. 03 87 98 85 71.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 17 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n
Touristique : de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30,

Place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapel le  des  Corde l ie rs
(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 9 h à

12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, chemin d’Imling.

(tél. 03 87 23 82 61).
Fête Foraine : Place Malleray du

3 au 11 juin. Feu d’artifice à 23 h.

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.

AUJOURD’HUI

SAMEDI 10 JUIN

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. Associé à des
photographies personnelles,
leur travail se veut une ouver-
ture au monde du handicap et
souhaite montrer que celui-ci
n’interdit ni la beauté ni le
bonheur. Jusqu’au samedi
29 juillet. De 10 h à 18 h.
Bibliothèque municipale Pierre-
M e s s m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Jeux, concours
Loto organisé par l’associa-

tion de pêche d’Hangviller.
R é s e r v a t i o n  a u
06 06 71 51 10. À 20 h à la
salle Fanfare. 3 €. 20 € douze
cartons, 15 € sept cartons et
3  €  u n  c a r t o n .
Tél. 03 88 00 67 73.

Rencontres, 
conférences

Sarrebourg. Rencontre avec
Gaston-Paul Effa. Invité par la
Maison de la presse, l’auteur
présente et dédicace son
ouvrage « Le miraculé de Saint-
Pierre ». De 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h à la maison de la
p r e s s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 12 85.

Spectacles, théâtre, 
contes

Sarrebourg. Match d’Impro-
visation. La SADIC rencontre
les Minous de Metz. Ce match
promet une débauche d’impro-

visation piquantes et griffan-
tes. Une succession de saynè-
tes dont les thèmes sont
inconnus des joueurs, et par-
fois même proposés par le
public. À 20 h 30. Centre
socioculturel. 6 €. 3 € pour les
jeunes (- de 13 ans).

Sarrebourg. « Entre rêve et
cauchemar ». Premier specta-
cle de danse présenté par les
danseuses de L’Atelier danse.
Au programme : chorégraphies
de danse moderne, street
dance/new style, heels dance
et quelques surprises. Gâteaux
et boissons. Ouverture des 
portes à 19 h 30. À 20 h à
l‘Espace Le Lorrain. 10 € sur
place, 8 € en prévente et gratuit
pour les moins de 6 ans.
Tél. 06 51 24 01 75.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Fêtons le yoga. Stage de yoga
organisé par Yoya Dam en lien
avec la journée mondiale du
yoga qui aura lieu, comme
celle la musique le 21 juin. Un
temps pour pratiquer, décou-
vrir et célébrer l’été… De 10 h à
12 h au centre socioculturel.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 83 89 47 77.

• Formation tressage plessis.
Organisée par l’Association les
Amis des Jardins de Sarrebourg
pour réaliser un Jardin de Curé
en plessis de châtaignier et
conception de décors en osier
(tressage de colonnes, clôtu-
res, et autres). La formation est
dispensée par un maître Van-
nier. Repas de midi tiré du sac.
De 9 h à 17 h. Couvent Saint-
Ulrich. 50 €. 40 € pour les
a d h é r e n t s .
Tél. 06 22 71 57 41.

DANS 1 SEMAINEImaginez un monde où
l’homme et la nature vivraient
en harmonie, avec une agri-

culture locale prospère et des
activités génératrices d’emploi. 

Une petite larme à l’œil ? Ce
monde utopique n’est pourtant
pas si étranger à notre coin de
Moselle-Sud. C’est la vision du
projet porté par le Pôle d’équili-
bre territorial et rural (PETR) du
Pays de Sarrebourg, pour
l’accession au label « Réserve de
biosphère de l’Unesco ».

Ses représentants étaient hier
au centre commercial Les Terras-
ses pour une opération de sensi-
bilisation de la population, dans
le cadre de la Semaine euro-
péenne du développement dura-
ble.

Les autres stands présents à
leurs côtés ne démentaient pas
cette vision. Le Parc animalier de
Sainte-Croix et le Domaine des 3
forêts de Center Parcs illus-
traient à merveille les potentiels
en termes de loisirs et d’emplois.

Du côté de l’association Les
Amis des jardins, les clients du
centre se renseignaient pour
savoir comment agencer au
mieux leur jardin bio ou gla-
naient diverses astuces, comme
faire son hôtel à insectes, pro-
pice à accueillir des prédateurs
de parasites.

Un peu plus loin, les animatri-
ces du Pôle déchets démysti-
fiaient le compostage : rien de
sorcier ! Mélanie partageait une
potion de son cru, une recette
d’eau fruitée, désaltérante, saine
et économique, bien plus avan-
tageuse que les mélanges du

commerce. Elle guidait aussi les
usagers à s’y retrouver dans le
calendrier de ramassage des
poubelles.

Animations

Aujourd’hui, il est possible de
retrouver ces différents stands
au centre commercial Leclerc de
8 h 30 à 18 h. En prime, l’Espace
énergie habitat proposera ses
conseils gracieux dans l’aide à la
rénovation (économie d’éner-
gie, EcoPTZ, etc.). L’Assajuco-
Emmaüs sera également ouvert,
sur la thématique « Braderie et
atelier créatif récup ».

Retrouvez notre galerie
photos sur notre site 
internet, Édition 
Sarrebourg/Château-
Salins

ANIMATIONS développement durable

Un petit goût d’utopie 
aux Terrasses
Plusieurs stands avaient été installés hier au centre commercial Les Terrasses autour 
du développement durable. Compostage, jardinage, loisirs nature, sur une terre d’avenir.

L’engouement pour le label
Unesco, partagé avec 
la population. Photos RL

Salon de la mobilité électrique
Aujourd’hui, de 14 h à 17 h sur le parvis de la gare de

Sarrebourg se tiendra un Salon de la mobilité électrique. Des
modèles d’exposition de véhicules électriques seront instal-
lés devant la gare. Des modèles dédiés aux essais seront
garés sur le parking de droite réservé pour l’occasion. Keolis
vantera les mérites de son nouveau carrousel à vélos et il
sera possible de tester l’assistance électrique de ses bicyclet-
tes. Sous un chapiteau, il sera possible de se renseigner sur
les aides financières de l’État, les modèles etc.

La communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud
fera la promotion de son réseau de bornes de recharge sur le
territoire ainsi que de son système de gestion des bornes.

Spectacle
   Spectacle de danse par la Fabrick. Thème Bould Clichy à la 
salle des fêtes de Sarrebourg à 20 h 10 € et 6 €. 
Tél. 06 77 06 48 65.

Sports, sports de loisirs
Escrime : challenge International Handisport. 25e challenge

international handisport épée et escrime proposé par le cercle
d’escrime de Sarrebourg. De 8 h 30 à 12 h au Cosec. Gratuit.
Tél. 03 87 03 77 20.

DEMAIN

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 1er juin

16 h 46 : camion-citerne feu
moyen pour un feu de friche à
Hoff.

1 6  h  5 9  :  vé h i c u l e  d e
secours et d’assistance aux vic-
times (VSAV) pour un blessé
sur la voie publique à Schnec-
kenbusch.

20 h 02 : véhicule secours
médicalisé (VSM) pour une
détresse vitale à domicile à
Phalsbourg.

20 h 06 : VSAV pour une
intervention centre 15 à Sarre-
bourg, quartier gare.

Vendredi 2 juin
9 h 15 : VSAV pour une

intervention centre 15 à Saint-
Louis.

9 h 18 : VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Buhl-Lorraine.

14 h 07 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg, zone artisanale.

14 h 32 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg, quartier gare.

14 h 51 : VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg, quartier Sarre.

15 h 44, 15 h 52, 15 h 53,
15 h 56, 16 h 01 : véhicule
tout usage pour des inonda-
tions à Sarrebourg, quartier
gare.

16 h 06 : VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Sar rebourg,  quar t ie r  des
Oiseaux.

ALLÔ 18

Les anniversaires 
du mois de juin

Mme Verene Koestler, née
Bordonne, a vu le jour le
14 juin 1927 à Arzviller, elle
fêtera ses 90 printemps.

Mme Germaine Burckel, née
Klein, a vu le jour le 18 juin
1931 à Hoff, elle fêtera ses 86
ans.

Mme Madelaine Weber, née
Wolffersberger, a vu le jour le
22 juin 1933 à Hartzviller, elle
fêtera ses 84 ans.

Toutes nos félicitations
ainsi que nos vœux de bonne
santé.

CARNET
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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 

Bals, repas et thés 
dansants

Phalsbourg. Soirée pizza
flamm. Organisée par le centre
paroissial de Phalsbourg. Possi-
bilité de manger sous chapi-
teau en cas de mauvais temps.
Contact :  03 87 24 23 21
( V é r o n i qu e  M a r t i n )  o u
03 87 24 34 17 (Jean-Marie
Dutel). De 18 h à 22 h 30.
P l a c e  d ’ A r m e s .
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
P a p a r  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
brocante artisanat. Vente de
livres, BD, CD, DVD, jouets,
neufs et d’occasion, brocante
et artisanat. Marchands profes-
sionnels uniquement. Tous les
samedis, Place du Général de
G a u l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 71 52 71.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Séjours dans les

Ardennes. 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  21  h .  Fo rê t .  G r a tu 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
innombrables rosiers. Tous les
jours de 10 h à 19 h, à la
Roseraie. 2,50 €. 2 € tarif
groupe. Tél. 03 88 91 80 47.

Rencontres, 
conférences

Saverne. Repair Café. De
8 h 30 à 17 h. Au centre socio-
culturel Îlot du Moulin. Gra-
tuit. 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
actualité politique. À 11 h. À
13 h 30. À 15 h 30. Au châ-
teau des Rohan. Gratuit.
Tél. 03 88 01 80 40.

AUJOURD’HUI

SAMEDI 10 JUIN

Concert, musique
Phalsbourg. The Nechville

Farmers. Concert proposé par
Les blettes sauvages. Unis par
l’amour de la musique Blue-
grass, les Nechville Farmers ont
maintenu cette musique en vie,
étendu leur répertoire en y
ajoutant le classic rock et l’old-
time country, inspirés par les
rythmes de Dylan, Denver et
Dolly Parton. À 20 h 30. Le
Cotylédon, café culturel asso-
ciatif. Par ticipation libre.
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Ton Ton Gris
Gris (Cajun/Zydeco). Concert
proposé par Les blettes sauva-
ges. Le groupe interprète la
musique des Cajuns et des
Créoles de Louisiane, dans un
style contemporain tout en lor-
gnant vers les styles de la Nou-
velle Orléans. À 20 h 30. Le
Cotylédon, café culturel asso-
ciatif. Par ticipation libre.
Tél. 03 87 25 33 20.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Saverne. Fête Patronale. À
17 h. Château du Haut-Barr.
Gratuit. Tél. 06 16 94 08 14.

Rencontres, 
conférences

Arzviller. Soirée hypnose
relaxation. Proposée par la Bar
Papar Hasard avec Hugo Sugue-
not qui propose une soirée en
trois temps. Moment de ren-
contre au comptoir pour faire
connaissance, conférence-dé-
bat pour se familiariser avec
l’hypnose et la relaxation et
une démonstration. Sans réser-
vation. À 19 h. Bar Papar
H a s a r d .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 46 27.

Salons, foires, concours
agricoles

Phalsbourg. Phals’Bio. Foire
Bio réunissant 50 exposants :
producteurs, associations, éco-
nomie solidaire, écojardinage,
bien être, artisanat, etc. Mais
aussi des ateliers, animations,
conférences et démonstration
de savoir-faire. Restauration et
buvette toute la journée. De
10 h à 18 h. Place d’Armes.
Gratuit. Tél. 06 21 83 14 43.

DANS 1 SEMAINE

Bals, repas
et thés dansants

Mittelbronn. Soirée dan-
sante. Proposée par l’associa-
tion Sports et loisirs de Mittel-
bronn et animée par les Koï’s.
Petite restauration : pizzas,
flams, saucisses… À 18 h. Nou-
velle salle polyvalente. Gratuit.
Tél. 03 87 24 19 65.

Cinéma
Saverne. Ouverture des

locaux du cercle ferroviaire de la
Licorne. De 9 h à 12 h. De 13 h à
18 h. Au centre Louise-Weiss.
Tél. 03 88 03 26 70.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Lutzelbourg.  Vide-gre -
niers.11e édition organisée par
l’UTZ Interassociation. De 7 h à
18  h .  Le  long  du  cana l .
Tél. 03 87 25 30 19.

Saverne. Brocante de livres.
De 10 h à 17 h. Jardin public
i n t e r r e l i g i e u x .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 71 07 22.

Zilling. Marché aux puces,
brocante et artisanat. Anima-
tions et restauration tout au
long de la journée. Course de
solex à partir de 14h. De 7 h à
23 h. Rues du village. Gratuit.
Tél. 06 36 14 98 59.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Rocher de Dabo - sai-
son 2017. Accès à la plateforme
qui offre un panorama à 360°
unique sur les Vosges mosella-
nes et le Plateau lorrain et visite
de la chapelle et de sa tour
d’observation. De 10 h à 18 h.
Rocher de Dabo. 2 €. 1,50 €
groupes et 0,50 € pour les jeu-
nes (- de 16 ans) et les enfants (-
de 12 ans). Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. De 8 h à 20 h. Gratuit.
Tél. 03 87 07 47 51.

Sports
Dabo. Alagas Cup. 5e com-

pétition de karaté organisée par
le karaté club Phalsbourg. Ins-
criptions de 8h à 9h pour tous
les compétiteurs. De 8 h à 18 h.
Salle de sport de l’espace
L é o n - I X .  2 0  € .
Tél. 06 76 48 14 42.

Lutzelbourg. Pêche à la
truite. Journée organisée par
l’Aappma de Lutzelbourg. De
8 h à 17 h. Étang du moulin de
G a r r e b o u r g .  2 , 5 0  € .
Tél. 03 54 46 60 59.

Phalsbourg. Pétanque. Con-
cours en doublette organisé par
le club de pétanque La Fanny. Le
nombre d’équipes est limité à 60
doublettes. Inscription à partir
de 9h. Inscriptions remises en
jeu. Buffet et buvette. Possibi-
lité de réservation. À 9 h. Stade
David-Weill. 8 € la doublette.
Tél. 07 83 26 70 38.

DEMAIN

SAMEDI 1ER JUILLET

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Saverne. Fête du Quartier Est
aux Sources. De 14 h à 18 h.
Quartier des Sources. Gratuit.
Tél. 03 88 71 57 82.

DANS 1 MOIS

Quelle que soit la manifesta-
tion organisée dans le village
par l’équipe des sapeurs-pom-
piers locaux, la population
ludovicienne est toujours pré-
sente, bien encadrée par tous
les amis venus de l’extérieur.
Cela a une fois de plus été le cas
lors de la fête d’été annuelle des
hommes du feu, qui s’est dérou-
lée à la salle des fêtes. Il est vrai
que le chef de corps, le lieute-
nant Christian Oswald, et son
bras droit, Dominique Maze-
ram, président de l’amicale, ont
su motiver leurs troupes, pré-

sents au four et au moulin
durant les deux jours de festi-
vité. Et ce ne sont pas seule-
ment les boissons diverses qui
ont coulé à flot sous une tempé-
rature plus qu’estivale, mais les
nombreuses et succulentes
flamms et pizzas cuites sur
place au feu de bois ont ravi les
personnes présentes, autant à
l’extérieur qu’à l’intérieur de la
salle. Quant aux amatrices et
amateurs de danse, ils ont pu se
défouler au son de l’orchestre
Die Bievertaler, toujours présent
lors de ce rendez-vous annuel.

SAINT-LOUIS

Toute l’équipe fin prête pour le service en salle et à l’extérieur.
Photo RL

Les sapeurs-pompiers 
séduisent toujours

Un véritable exploit. Vic-
tor Maetz, jeune licencié
du Karaté club de Phals-

bourg, vient en effet de monter
sur la troisième marche du
podium lors de la coupe de
France de karaté pupilles qui
s’est déroulée au stade Couber-
tin de Paris.

Dans la catégorie des - de
50 kg, il a remporté un premier
combat remporté 6-3, avant de
perdre un second perdu sur le
même score. Ensuite, Victor
Maetz laisse éclater son talent et
surclasse ses adversaires lors des
deux combats suivants, rempor-
tés sur le score de 9-0 chacun. La
troisième place amplement méri-
tée lui revient.

Âgé de 10 ans, Victor Maetz a
débuté le baby karaté à 4 ans
avant de rejoindre le Karaté club
de Phalsbourg en 2013. Sous la
houlette de son entraîneur, Atay
Kilic, le jeune karatéka ne cesse
alors de progresser et réalise 
cette année sa plus belle saison.
Après s’être classé deuxième
lors du championnat de Lor-
raine, il a remporté les Opens de

Moselle et de Meurthe-et-Mo-
selle avant de décrocher cette
belle médaille à Paris.

Sportif éclectique, le jeune
sportif pratique également la 
natation, le tennis et le foot avec
ses copains. Il fait la fierté de sa
maman, Cindy, de son petit frère
Vincent et de son papa Chris-
tian, pratiquant le karaté eux
aussi. « Bien qu’il soit de nature
timide, Victor a énormément
pris confiance en lui depuis qu’il
pratique le karaté Aujourd’hui, il
s’éclate sur les tatamis, et cela se
voit dans ses résultats sportifs,
mais également scolaires. Il le
doit à son engagement person-
nel, mais également à la qualité
des entraînements réalisés par
Atay Kilic, qui fait un excellent
travail de formation au sein du
club », déclare Christian Maetz.

Ambitions

Le prochain objectif du jeune
champion sera d’atteindre une
nouvelle fois le podium national
l’an prochain et, d’ici quelques
années, de devenir ceinture

noire, « sans négliger ses étu-
des », souligne son papa qui
tentera lui-même de devenir
ceinture noire à l’automne.

À noter que le Karaté club
organisera ce dimanche 4 juin de
8 h à 18 h, à l’espace Léon-IX, à

Dabo, sa 5e Alagas cup, compé-
tition internationale de mini-
poussins à vétérans en présence
du champion du monde Haldun
Alagas. L’occasion pour le
public de voir s’affronter des
pointures internationales du

karaté, qui feront une nouvelle
fois preuve de leur talent. Une
occasion également pour Victor
et les jeunes pousses du club
d’apprendre de leurs aînés et
pourquoi pas, d’atteindre eux
aussi le niveau international.

PHALSBOURG

Victor Maetz : le jeune 
prodige du Karaté club
À 10 ans à peine, le karatéka phalsbourgeois vient de réaliser une belle performance en se classant troisième 
du championnat de France pupilles.

Victor Maetz, entouré de son papa Christian (à droite) et de son entraîneur, Atay Kilc. Photo DR

TROIS MAISONS. — Nous
apprenons le décès de M. Fer-
nand Horn, survenu le 1er juin
à Saverne dans sa 84e année.

Né le 3 août 1933 à Trois
Maisons, il s’était marié le
24 novembre 1961 à Vescheim
avec Liliane Guittre.

Il était papa de deux enfants,
Claude et Sandra, et l’heureux
grand-père de deux petits-en-
fants, Gabriel et Catherine, qui
faisaient sa grande fierté.

Il faisait partie des anciens
combattants d’Algérie et de
Tunisie.

M. Horn était un grand pas-
sionné du football, et il aimait
le jardinage et les promenades
en forêt.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 6 juin à 15 h,
en l’église de Trois Maisons.
Selon sa volonté son corps sera
incinéré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Fernand Horn

À l’initiative de Florian et Albert,
près d’une centaine de descendants se
sont retrouvés devant la maison natale
d’Alice, Lucie, Maria, Joséphine et
Sylvain à Arzviller.

Après avoir assisté à une messe en
l’église Saint-Michel pour les défunts

de leurs familles, tout le monde s’est
rendu, à l’unisson, à la salle des fêtes,
afin d’y partager ensemble un bon
repas et de se remémorer les mer-
veilleux moments passés avec toute la
famille.

À cette occasion, Alice, Lucie,

Maria, Joséphine et Sylvain ont pu se
rendre compte des liens très forts qui
unissent leurs enfants, petits-enfants
et arrières petits-enfants. Cette des-
cendance se compose, à ce jour, de 23
cousins et cousines, 55 petits-cousins
et cousines et déjà huit arrière-petits-

cousins et cousines.
À l’issue de cette belle journée,

rendez-vous a été pris pour renouveler
de telles retrouvailles.

Des félicitations toutes particulières
ont été adressées aux organisateurs de
cette belle initiative.

ARZVILLER

Les cousinades ont réuni
les familles Mutz et Gross

Retrouvailles pour quatre générations. Photo RL libre de droit

BROUVILLER
Collecte de sang
Sont aussi invités les donneurs 
de Hérange, Fleisheim, Bicken-
holtz, Lixheim et Vieux-Lix-
heim. Une collation sera servie 
aux donneurs à l’issue du don.
> Vendredi 9 juin de 17 h
à 20 h. Salle des fêtes.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Réunion du Club
de l’amitié
Les personnes participant au 
repas sont priées de s’inscrire 
auprès du président, Jean-Pierre
Patte.
> Jeudi 8 juin à 11 h 30.
Espace culturel
Porte de Moselle.
Rue du Stade. 
Tél. 06 82 22 82 65.

LIXHEIM
Fermeture de la mairie 
et de l’agence postale
La mairie et l’agence postale 
seront fermées pour congés 
annuels. Pour l’agence postale 
les colis en instance et lettres 
pourront être retirés au bureau 
de Phalsbourg.
> Tous les jours. Jusqu’au mardi 
6 juin. Mairie et agence postale.

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août.
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi.
Jusqu’au vendredi 30 juin. 
mairie de Phalsbourg. 
Tél. 03 87 24 40 00.
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Éolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

L’orgue de l’église Saint-
Laurent, en cours de res-
tauration, sera inauguré

ce dimanche. Mais il fait déjà la
f ier té des paroissiens de
Fleisheim.

Cet orgue mécanique, posé
en 1875, est resté intact, à
l’exception des tuyaux de
façade, réquisitionnés en 1917
et remplacés en 1934. La partie
instrumentale est composée de
deux claviers et de son pédalier,
un système classique pour ce
genre d’instrument.

Travaux de 
restauration minutieux

Dans l’inventaire national des
orgues de 1989, il est men-
tionné : « ce témoin presque
intact de la facture Verschnei-
der est malheureusement en très
mauvais état, faute d’entretien.
Toutes les parties en sapin sont
fortement vermoulues, l’étan-
chéité des sommiers est défec-
tueuse, la tuyauterie du grand
orgue est très empoussiérée et
plusieurs tuyaux du Basson-
hautbois se sont affaissés. Il
faut souhaiter que cette petite
commune d’une centaine
d’habitants parvienne à faire
restaurer son instrument très 
intéressant avant qu’il ne soit
trop tard ».

Une équipe de bénévoles
s’est donc impliquée dans le
nettoyage de l’intérieur de l’ins-
trument, surtout encombré par
la poussière. Quelques notes
ont également été corrigées. Le
pédalier, muet, a recommencé à
donner de la voix.

« Les tuyaux de hautbois,

soumis à l’action de la pesan-
teur, se sont couchés les uns sur
les autres, un travail de correc-
tion est en cours, souligne
l’abbé Didier Nierengarten. Les
travaux de restauration ont été
confiés au facteur d’orgue Koe-
nig ».

De quoi satisfaire le conseil

de fabrique et le jeune organiste
Guillaume Wacht : « Nous som-
mes fiers de redonner à l’orgue
de Fleisheim toute sa sonorité et
la magnificence pour soutenir
la louange des fidèles. Chacun
apprécie les efforts que font
organistes et musiciens pour
rendre nos célébrations plus

vivantes. L’orgue de l’église est
un patrimoine local que nos
anciens ont préservé et ont
transmis aux générations sui-
vantes ».

Parrainer un tuyau

Afin de poursuivre le travail
de restauration et de révision, le
conseil de fabrique a lancé une
souscription publique. Les
donateurs pourront ainsi parrai-
ner un tuyau qui, si les parrains
le souhaitent, pourra être gravé
à leur nom.

La bénédiction de l’orgue est
prévue ce dimanche à 15 h 30,
au cours d’une célébration
liturgique. Au programme : la
participation des chorales des
deux communautés de parois-
ses Saint-Augustin et Saint-
Francois-de-Sales, ainsi que
celle de Soucht. Aux claviers de
l’orgue : Guillaume Wacht et
Hervé Schabaht, organiste de
Réding. Cette bénédiction sera
suivie d’un verre de l’amitié.
Une exposition retracera l’his-
torique et la composition de
l’orgue.

Contact :
Philippe Zimmermann,
président du conseil
de fabrique, 
tél. 03 87 07 77 33.

FLEISHEIM

Une belle page d’histoire 
musicale s’ouvre dimanche
Nouveau souffle pour l’orgue de l’église Saint-Laurent. Il vient d’être restauré par une équipe de bénévoles et 
le conseil de fabrique. L’inauguration est prévue ce dimanche avec un programme concocté pour l’occasion.

L’orgue de l’église Saint-Laurent à Fleisheim attend désormais avec impatience
de pouvoir accompagner les fidèles dans les différents offices religieux. Photo RL

Bals, repas
et thés dansants

Buhl-Lorraine.  Soirée
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. Tél. 06 73 93 65 80.

Fribourg. Soirée Pizzas et
Flamms. La MAM "les p’tites
canailles" propose cette soi-
rée. Mickael & Gaëlle seront
présents pour faire découvrir
leur spécialité : Les glaces de
la promesse. Pizzas et Flamms
à partir de 6 €. À 18 h à la
s a l l e  p o l y v a l e n t e .
Tél. 06 24 35 65 36.

Cinéma
Blâmont. « Alien : Cove-

nant ». Projection du film de
science-fiction américano-bri-
tannique réalisé et co-produit
par Ridley Scott, sorti en
2017. Film interdit aux moins
de 12 ans. À 20 h 30. Cinéma
"Bon-Accueil". 6 €. 4 € pour
l e s  mo ins  de  14  ans .
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Niderviller. Concert. De

l’Harmonie municipale de Sar-
rebourg proposé par Les amis
du patrimoine. De 20 h à
22 h. Complexe de salles. Gra-
tuit. Tél. 06 37 57 87 92.

Cours, stages, 
formations

Foulcrey. Ateliers décora-
tion du village. Au pro-
gramme : habillage des troncs
d’arbres et création de person-
nages en bois. De 13 h 30 à
17 h à la salle Saint-Rémy et
c o u r  s a l l e  G .  L’ H ô t e .
Tél. 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 col-
lages à thèmes d’Elisabeth
Fabre. Visites également sur
rendez-vous. Visuels et
bibliographie sur : gilles-fabre.
com. Tous les samedis,
dimanches de 14 h à 18 h, La
Maison du Peintre à Repaix.
Gratuit. Tél. 03 83 42 35 12.

Jeux, concours
Sarraltroff. Pétanque. Con-

cours en doublette organisé
par l’Amicale des sapeurs-
pompiers. Repas à partir de
19 h : jambon à la broche,
grillades. Animation musi-
cale. À 13 h. Parking de la
caserne des pompiers. 5 €.
Tél. 03 87 03 63 92.

Rencontres, 
conférences

Niderviller. « Trois siècles
de faïence ». Conférence sur
la faïencerie de Niderviller
proposée par les Amis du
patrimoine. Depuis 3 siècles
cette manufacture réalise et
vend des articles en faïence,
articles de table et statuettes.
De 17 h à 19 h au complexe
d e  s a l l e s .  G r a t u i t .
Tél. 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.
Tél. 03 87 25 75 60.

Sports
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
d e  l o i s i r s .  G r a t u i t .
Tél. 06 80 71 13 29.

Hommarting. Karting à
Meisenthal. Sortie organisée
par le club Cœur de homard.
1h10 de course en relais à
partir de 14 h. La restauration
est comprise dans le tarif.
Renseignements et inscrip-
tions chez Fabrice Charton. À
14 h. 95 €. 75 € pour les
a d h é r e n t s .
Tél. 06 08 86 67 21.

Stages
Hommarting. Cours de

peinture. Proposé par l’atelier
Rub-Eyck. Toutes techniques
enseignées (huile/pastel/
aquarelle). Tous les samedis
de 9 h à 12 h, Atelier Rub-
E y c k .  1 0  € .
Tél. 06 63 63 26 61.

AUJOURD’HUI

BLÂMONT
Horaires d'ouverture
de la communauté
de communes
Ces horaires ne concernent que 
le siège social à Blâmont. Ces 
jours et horaires sont différents 
dans les autres sites d'accueil 
du public de Badonviller et 
Cirey-sur-Vezouze.  

> Les lundis de 13 h à 17 h,
les mardis, mercredis et jeudis 
de 8 h à midi et de 13 h à 17 h 
et les vendredis de 8 h à midi
et de 13 h à 16 h.
Jusqu'au vendredi 29
décembre.
Tél. 03 83 42 46 46. 

Permanence de l'ADIL
Prendre rendez-vous.  

> Mardi 6 juin de 13 h 30
à 15 h 30.
38 rue de Voise. 
Tél. 03 83 42 46 46 

Permanence Cap emploi
Prendre rendez-vous.  

> Mardi 6 juin de 14 h à 17 h.   
38 rue de Voise.
Tél. 03 83 42 46 46. 

Permanence de
la mission locale
Prendre rendez-vous par télé-
phone.  

> Mercredi 7 juin de 9 h à midi.  
CCVP. 38 rue de Voise.
Tél. 03 83 42 46 46. 

GONDREXANGE
Assemblée générale
Assemblée générale du club de 
l'amitié le jeudi 8 juin à 14 h,
à la salle polyvalente.  

> Jeudi 8 juin à 14 h.
Club de l'amitié
de Gondrexange.

MITTERSHEIM
Agence postale
Suite au réaménagement de la 
salle socio culturelle, l'agence 
postale est transférée dans 
l'ancien presbytère à côté des 
écoles, ce jusqu'à la fin des 
travaux.  

> Les mardis et jeudis de 9 h
à 11 h 30, les mercredis
et vendredis 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 pres-
bytère.
À côté des écoles. 

NITTING
Tournée annuelle
des points d'eau
Le service incendie procèdera 
au contrôle des hydrants.  

> Samedi 10 juin de 8 h à 17 h.  
CIS Lorquin 57.
Tél. 03 87 25 72 15. 
daniel.kern@sdis57.fr. 

RÉDING
Fermeture 
exceptionnelle
de la mairie

> lundi 5 juin Hôtel de ville. 
Rue du 21-Novembre. 

Centre de loisirs: 
inscriptions
Centre de loisirs proposé par le 
périscolaire pour les 3-12 ans. 
Accueil de 8 h 30 à 17 h du 
lundi au vendredi.  
À partir du mardi 6 juin

> les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 8 h 30 à 9 h
et de 13 h 30 à 15 h 30 et les 
mercredis de 8 h 30 à 9 h. 
Jusqu'au mercredi 5 juillet. 
Salle Olympie.
Rue du Gymnase.
Périscolaire .
Tél. 03 87 03 98 19. 

SCHNECKENBUSCH
Cadastre
Les propriétaires fonciers sont 
informés qu’un agent du 
cadastre sera de passage en 
commune au cours des mois 
de mai et juin afin de procéder 
aux mises à jour annuelles de 
la documentation cadastrale et 
de la tenue à jour du plan 
cadastral.  

> Tous les jours.
Jusqu'au vendredi 30 juin. 
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La  s ema ine  de r n i è r e ,
l’équipe A recevait Grosten-
quin, concurrent direct dans
la course au maintien. Après
un début de match à l’avan-
tage des Bleus, les visiteurs
ouvraient le score sur leur
première occasion. Julien Cré-
quit, bien servi par Sébastien
Steiner, égalisait en début de
2e mi-temps.

L’entraîneur des Trifontains
servait ensuite Jérémy Falba,
qui donnait l’avantage aux
siens en remportant son duel
face au gardien. Sur corner,
les visiteurs revenaient à éga-
lité et parvenaient à arracher
le match nul, malgré bon
nombre d’occasions pour
Troisfontaines en fin de ren-
contre.

L’équipe B
sur le podium

Dimanche,  l ’équipe B
accueillait Walscheid pour
finir la saison. À la 30e

minute, Yannick Drouin lan-
çait Clément Teutsch, qui bat-
tait le portier visiteur. En

seconde période, Walscheid
obtenait un penalty et égali-
sait. Vexés, les Trifontains 
accéléraient, et Arnaud Loul-
met redonnait l’avantage aux
siens d’une superbe frappe.
Dans la foulée, Adrien Maire
ajoutait un 3e but. En fin de
match, Clément Teutsch ins-
crivait un 4e but, après un raid
solitaire.

Le score final est de 4-1 :
l'équipe B du coach Yannick
Drouin clôture donc sa saison
par une victoire, qui lui per-
met de terminer sur le
podium.

L’après-midi, l’équipe A
accueillait Hommert. Après
un début de rencontre très
disputé, où les visiteurs se
créaient les meilleures oppor-
tunités, les Bleus ouvraient le
score grâce à Sébastien Stei-
ner, qui profitait d’une longue
ouverture de son gardien
Romain Schlosser.

La seconde période débutait
aussi à l’avantage de Hom-
mert qui gardait le ballon,
avec des locaux opérant par

contres, ce qui donnait des
occasions de deux côtés. À la
75e minute, sur corner, Tho-
mas Krommenacker coupait la
trajectoire et doublait la mise.
Hommert réduisait le score 5
minutes plus tard sur une
belle action collective, avant
de mettre la pression pour
égaliser. Si les Bleus man-
quaient deux énormes occa-
sions en contre, annihilées
par Vincent Douvier, Hom-
mert manquait la balle d’égali-
sation à la dernière seconde,
permettant à Troisfontaines
de remporter les trois points
et de rester en vie.

Le match
de la dernière chance

Le dernier match de cham-
pionnat aura lieu ce dimanche
à 15 h, à Hellimer, le leader
qui devra l’emporter pour
assurer la montée.

La tâche s’annonce compli-
quée pour les Bleus, privés de
six joueurs et dans l’obliga-
tion de l’emporter pour se
maintenir.

TROISFONTAINES

Football : l’équipe A
reste en vie

L’association Cyno Moselle a
organisé sa première manœuvre
sur les hauteurs du Hohwalsh.
L’occasion pour les chiens et
leurs maîtres de participer à plu-
sieurs ateliers, tels que le pis-
tage ou l’accompagnement.
Cela s’est passé avec sérieux,
dans une atmosphère sympathi-
que.

L’association présidée par
Bruno Bedel a travaillé avec les
sapeurs-pompiers de la com-
mune pour effectuer deux exer-

cices de recherche : l’un avec
deux des chiens, suivi de l’inter-
vention des pompiers pour la
prise en charge des victimes. Le
travail en commun a été facilité
par le désir de mettre des com-
pétences en commun.

L’association Cyno Moselle se
propose d’éduquer les chiens à
la recherche de personnes dis-
parues. Tous les chiens peuvent
être accueillis. Pour en savoir
plus, se rendre sur la page Face-
book Cyno Moselle.

WALSCHEID

Un exercice inédit pour les pompiers. Photo RL

Des chiens en renfort  
avec les pompiers

Ce séjour a été organisé par
Génération Mouvement, pre-
mier réseau associatif de
retraités et de personne âgées
en France, qui propose de
n o m b r e u s e s  a c t i v i t é s
d’échanges et de loisirs. Les
bénévoles œuvrent pour la
place des seniors dans la
société. C’est la fédération
départementale du Bas-Rhin
qui proposait ce séjour en
Autriche. En effet, les clubs
d’aînés ruraux de la proche
Alsace-Bossue et quelques
clubs mosellans y sont asso-
ciés. Les réservations ont été
si nombreuses qu’il a été
nécessaire de dédoubler le
voyage, un autre aura lieu au
mois de juin.

Les 53 participants ont vécu
un séjour de dépaysement à
Wildermieming. Il s’agit d’un
ravissant village tyrolien. Il est
situé à 700 mètres d’altitude
sur le plateau de Mieming.

Des prestations hôtelières
de qualités, des excursions
journalières avec des visites
guidées de Seefeld et Inns-
bruck, tout a été un plaisir.

Ce séjour était une réussite
pour une première organisa-
tion et la météo favorable. De
quoi satisfaire tous les voya-
geurs du groupe.

SARRALTROFF

Les aînés ruraux au Tyrol

Entre autres, la visite du musée du cristal Swarovski à Watten Photo RL

Semaine  chargée  pour
l’équipe A. Elle a joué diman-
che dernier à Schneckenbusch,
et jeudi, le jour de l’Ascension
à Dieuze.

De Schneckenbusch, ils sont
revenus avec une victoire par 3
contre 1. À Dieuze, la victoire a
été plus serrée : 2 à 1, à l’issue
d’un match très âpre mais
aussi de très bon niveau. Les
deux buts de la victoire ont été
marqués par Johan Vidal et
Mario Dindinger.

Les espoirs de l’équipe U 18
se sont vaillamment défendus
face à la solide équipe de
Morhange, en revenant du
Saulnois avec le match nul (par
3 buts partout).

Les prochaines 
rencontres

Pour les gars de l’équipe A, le
dernier match du championnat
se jouera au stade local contre
Avricourt ce dimanche, à 15 h.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Mario Dindinger,
l’un des piliers de l’équipe A, 

a signé le but
de la victoire. Photo RL

Belle fin de saison
sur le gazon

Carnet blanc
Nous apprenons le prochain

mariage de Laurent Hoffmann,
chef de projet informatique,
avec Virginie Hoessler, agent
administratif, qui sera célébré le
samedi 10 juin.

RÉDING

Natifs de juin
Nos meilleurs vœux à l’occasion de leur anniversaire à

Bernadette Bourst née le 22 juin 1935, à Irène Morgenthaler née
le 17 juin 1936 ainsi qu’à Bernard Schirmann qui est né le
1er juin 1937.

HARTZVILLER
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tous. Départ en bus à 13 h 30 du
plan d’eau de Saint-Quirin. Sur
réservation. Apéritif offert au
retour, repas tiré du sac (possibi-
lité d’utiliser un barbecue). 8 €.
Tél. 07 81 13 62 67. Date limite
de réservation : 29 juin.

Saint-Quirin : randonnée -
Saint-Quirin Temple Donon,
ascension du Donon. Randonnée
de 20 km qui mènera au sommet
du Donon. Ouvert à tous, repas
tiré du sac. Départ 7 h du plan
d’eau de Saint-Quirin. Retour en
bus. Sur réservation. À 7 h. Plan
d’Eau. 8 €. Tél. 07 81 13 62 67.
Date limite de réservation :
29 juin.

Saint-Quirin : randonnée -
Saint-Quirin Temple Donon aller
et retour. Randonnée sportive de
36 km organisée par le Club vos-
gien. De Saint-Quirin au temple
du Donon puis retour sur Saint-
Quirin. Ouvert à tous les randon-
neurs confirmés. Sur réservation.
Apéritif offert au retour, repas tiré
du sac. À 7 h. Plan d’Eau. Gra-
tuit. Tél. 07 81 13 62 67. Date
limite de réservation : 29 juin.

SAMEDI 1ER JUILLET

Bals, repas et thés 
dansants

Belles-Forêts : soirée méchoui.
Organisée par la section de
l’Union nationale des combat-
tants. De 19 h à 23 h. Salle des
fêtes. 12 €. Tél. 03 87 03 92 11.

Concert, musique
Hommarting : soirée tahi-

tienne. Organisée par l’associa-
tion 1.2.3 Soleil, avec repas tradi-
tionnel tahitien, animation
musicale et spectacle assurés par
l’association Tahiti To’a. Rensei-
gnements et réservations par télé-
p h o n e  e t
asso123soleil@yahoo.fr. À 19 h.
P l a c e  d e  l ’ É g l i s e .  1 8  € .
Tél. 06 07 57 17 80.

Randonnées
Saint-Quirin : randonnée - Col

de la Côte de l’Engin Saint-Quirin,
descente du Donon. Randonnée
de 16 km allant de la Côte de
l’Engin à Saint-Quirin. Ouvert à

Objet trouvé
Un trousseau de clés a été

trouvé à Hermelange. Veuillez
c o n t a c t e r  l a  m a i r i e  a u
03 87 24 88 98.

HERMELANGE

La pelle attaque le terrain,
rectifie les virages, dame la
piste et brasse des tonnes

de terre. Dans un peu plus de
deux mois (5 et 6 août), tout
sera prêt pour accueillir la 9e
édition de l’enduro du Renard
d’Avricourt. Ce nouveau ren-
dez-vous du Moto club Bol d’air
sortira du lot cette année, dans
le sens où il accueillera une
manche du championnat de
France d’endurance quad tout-
terrain, en plus du champion-
nat Grand Nord Est d’endu-
rance moto. Plus de 200 pilotes
parmi les meilleurs nationaux,
et une belle brochette de pilotes
étrangers, sont d’ores et déjà
attendus à Avricourt.

« Vous imaginez que l’organi-
sation d’un tel événement spor-
tif comporte de nombreuses
contraintes techniques et de
sécurité. C’est lourd pour un
petit club, soupire Jérôme Stei-
ger, président du moto club
depuis trois ans. Mais on relè-
vera le challenge ! » Ce jour-là,
avec son vice-président Pascal
Boudinet, il a attaqué la prépa-
ration de la prairie et le tracé des
8 km de circuit où, le jour J, les
meilleurs spécialistes de la dis-
cipline se mesureront pour ten-
ter de rafler la coupe. L’avantage
de la petite équipe, c’est qu’elle
est constituée d’une bande de
copains regardant tous dans la
même direction. L’autre atout,
c‘est que les terrains du genre
ne courent pas la campagne en
Moselle-Sud. « Nous avons
attiré l’attention de la FFM 
(fédération française de moto-
cyclisme) qui nous a confié
l’organisation de cette manche.
C’est encourageant, car on se

donne du mal », ajoute le prési-
dent.

Attention : circuit 
technique

La piste justement : elle com-
porte son lot de sauts, dévers,
vallons et zone boisée, avec
très peu de plats. Sur le plan
technique, rien ne manquera au
tableau : passages de digue,

zones étroites et lentes dans le
sous-bois compliqueront forcé-
ment les trajectoires. Mais
Jérôme Steiger est confiant :
« Tout est dans les clous. On sait
que le circuit est éprouvant pour
les concurrents qui l’emprunte-
ront pendant cinq heures en
deux manches,  avec une
moyenne de dix à douze minu-
tes par tour ». Pour l’anecdote,
le site se trouve pour moitié en

Moselle et en Meurthe-et-Mo-
selle.

Côté plateau, pour assurer le
spectacle, le Moto club Bol d’air
compte sur la venue de pointu-
res, tel le vainqueur de l’enduro
du Touquet par exemple.

La compétition durera deux
jours, samedi 5 et dimanche
6 août. Et comme à Avricourt,
la convivialité n’est pas un vain
mot, un buffet campagnard

servi à volonté sera dressé le
samedi dès 18 h 30 (sur réser-
vation).

Quoiqu’il advienne, tout sera
mis en œuvre pour que la fête
de la moto soit belle.

Contact : mc-boldair.fr
Réservation pour le 
buffet au 
tél. 06 78 38 74 17 (avant
fin juillet)

ANIMATION endurance du renard à avricourt les 5 et 6 août

Bichonner le terrain avant 
le jour de la course
C’est un véritable tour de force qu’accomplit régulièrement le petit Moto club du Bol d’air d’Avricourt en organisant 
une compétition annuelle de quad à deux pas du village. Il y aura encore du lourd au rendez-vous du mois d’août !

Comme il n’est jamais trop tôt pour passer à l’action, Jérôme Steiger, président du Moto club Bol d’air (à g.) et son vice-président,
Pascal Boudinet, commencent par préparer le site. Photo Laurent MAMI.

À l’occasion d’un séjour pédago-
gique, culturel et linguistique, les
élèves de 3e et de 4e du collège les
Étangs de Moussey ont pu décou-
vrir la capitale allemande à travers
ses musées et ses rues pleines
d’histoire.

Ainsi ont-ils aperçu des vestiges
de la démarcation entre République
fédérale d’Allemagne (RFA) et la
République démocratique d’Alle-
magne (RDA), visité le stade olym-
pique où les jeux eurent lieu en
1936 sous le régime nazi. Ils ont
également visité le camp de con-
centration de Sachsenhausen.
Encadrés par leurs enseignants et
en particulier l’organisatrice du 
voyage, Aurélie Greff, professeur
d’allemand, ils ont également pu
développer leurs compétences lin-
guistiques au sein de leurs familles
d’accueil. Par ailleurs, ils ont
découvert les merveilles architectu-
rales de la Philharmonie de Berlin et
de la ville de Potsdam avec son
château sous un soleil éclatant. Les
élèves sont revenus sous le soleil
lorrain la tête pleine de souvenirs et
de nouvelles connaissances.

MOUSSEY

Les collégiens des Etangs
en voyage à Berlin

Les collégiens devant le Olympiastadion créé à la demande d’Hitler. Aujourd’hui, il s’agit du stade du Hertha Berlin. 
Photo RL

DANS 1 MOIS

Fêtes

Mittersheim : fête de l’eau et
de l’environnement. Animation
organisée dans le cadre de la
Semaine européenne du déve-
loppement durable. Restaura-
tion sur place midi et soir. À
9 h 30. Camping du lac Vert.
Gratuit. Tél. 06 07 50 61 24.

Recrutements, 
concours

Abreschviller : la section des
jeunes pompiers recrute pour
l’année 2017-2018. Garçons ou
filles, des secteurs d’Abres-
chviller, Voyer, Troisfontaines,
Hartzviller, Walscheid ou Saint-
Quirin ayant entre 12 et 13 ans,
motivés et sportifs pour intégrer
les rangs durant 4 ans (inscrip-
tions avant le 14 juillet). Jus-
q u ’ a u  j e u d i  1 3  j u i l l e t .
Tél. 07 50 83 59 43.

Jeux, concours
Moussey : loto gastronomi-

que. Par les arboriculteurs
d’Avricourt 57 et environs.
Ouverture des portes à 13h.  2
500 € de lots mis en jeu. Bingo
de 100 et 50 € Réservation con-
seillée. De 14 h à 18 h. Salle des
fêtes. 3 €. Tél. 03 87 24 67 22.
Date limite de réservation :

3 juin.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Gosselming : vide-greniers.
De  6  h  à  18  h .  G r a tu i t .
Tél. 06 88 72 09 69.

Niderviller : brocante. Orga-
nisée par la Pétanque de Nider-
viller. Restauration sur place. De
6 h à 18 h. Complexe des salles.
10 €. Tél. 06 23 16 33 64.

Plaine-de-Walsch : vide-gre-
niers. Organisé par Aux bon-
heurs de Louis. De 6 h à 20 h.
Rue des Roses. 12,50 € les 5 ml.
Tél. 06 77 99 62 74. Date limite
de réservation : 27 mai.

Messes, célébrations, 
vie paroissiale

Fleisheim : inauguration de
l’orgue. À cette occasion les
chorales des 2 communautés
animeront ce temps fort où
résonnera cet instrument
rénové Verschneider qui date de
1875. À 15 h 30. Église parois-
siale. Tél. 06 18 06 48 87.

Randonnées
Walscheid :  randonnée

d’une journée. Avec le Club vos-
gien d’Oberbronn. À 9 h. Par-
k ing de l ’ét ang.  Gratui t .
Tél. 07 71 73 33 57.

DEMAIN

SAMEDI 10 JUIN

Jeux, concours
Avricourt : concours de pêche

à la truite. Organisé par l’asso-
ciation Martin-pêcheur. Repas
champêtre (sanglier à la broche).
De 9 h à 12 h. Étang. 25 €. 25 € le
repas et le concours, 15 € le
concours et 12 € le repas.
Tél. 06 20 80 90 03. Date limite
de réservation : 5 juin.

Fribourg : après-midi jeux.
Avec Delphine et Nathalie, et un
petit goûter. Au programme :
jeux pour petits et grands dès 3
ans. De 14 h à 17 h. Bibliothè-
q u e .  G r a t u i t .
Tél. 06 30 85 82 95.

Brocantes
Lorquin : brocante semi-noc-

turne. Organisée par l’Associa-
tion sportive lorquinoise. Repas
à midi sur réservation au
06  72  92  20  05  (méchou i
agneau ou marcassin 13 €). En
soirée, pizza flamm pour 6 €. De
12 h à 22 h. Lotissement des
B o u l l e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 72 92 20 05. Réservation
au 06 07 67 35 22 avant le
8 juin.

Balades, visites guidées

Saint-Quirin : balade noc-
turne à la Roche du diable
d’Abreschviller. Organisée par le
Club vosgien de Saint-Quirin.
Durée 1 h 30. Prévoir lampe tor-
che. Rendez-vous pour covoitu-
rage jusqu’à Abreschviller.
Ouvert à tous. À 21 h 30. Mairie.
Gratuit. Tél. 07 81 13 62 67.

Théâtre
Avricourt : soirée théâtre.

Organisée par le conseil de fabri-
que, avec la compagnie du
Tabouret. En première partie :
« Allô Docteur ? », puis la comé-
die « Les aventures de Clovis Par-
ker ». À 20 h 30. Salle Notre-
Dame. 7 €. 3 € pour les enfants (-
de 12 ans). Tél. 06 20 58 18 67.

Sports, sports de loisirs
Réchicourt-le-Château :

concours de pétanque en dou-
blette (2x3 boules). Organisé par
l’association Les Amis de l’Étang.
Restauration tout l’après-midi,
soirée pizzas flamms à partir de
19 h. Réservations possibles au
06 46 69 34 73 avant le 9 juin.
De 13 h à 19 h. Cité Bataville.
7,50 €. Tél. 06 62 65 60 33.

DANS 1 SEMAINE

Lorquin
ASPACH : Patrick DESSER-

TENNE, 03 87 03 70 46 
ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr
) et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 
ou 06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DES-
SERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr
) et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

HÉMING : Gilbert SCHAFF 
au 03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; 
Marcel BOJCZUK au 
06 12 47 70 33 et Chris-
tian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr
) et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73
ou 06 50 01 60 43 
(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/
LORQUIN : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88 et André
THIRION 03 87 24 83 10
ou 06 85 76 65 75.

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@oran
ge.fr).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr
) et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

NIDERHOFF : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 
ou 06 83 45 91 05.

NITTING : Jean-Pierre 
BECKER 03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TUR-
QUESTEIN-Blancrupt :
Marcel OSWALD 
03 87 08 61 63 ou 
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63
ou 06 10 34 80 93

VOYER : Marc FROEHLI-
CHER 03 87 03 72 92 ou
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

Réchicourt
ASSENONCOURT : 

Francine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com
).

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr)
.

LANGUIMBERG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com
).

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr

 CONTACTS

LORQUIN. - Un concert regroupant 80 choristes aura lieu le
vendredi 9 juin, à 20 h 30 à l’église de Lorquin. Les Sittelles de
Lorquin, dirigées par Dany Prégaldiny, les chorales du collège de
Lorquin et Grain de phonie d’Imling, sous la direction d’Aurélia
Rouget, vont chanter pour l’association Partage Tlani de Maiziè-
res-lès-Metz. Les fonds récoltés aideront à la création d’un forage
profond qui alimentera en eau le village de Sighen, au Burkina-
Faso. Le programme prévu est varié.

Pour tout renseignement, contacter Dany Pregaldiny
au 03 87 24 84 47.

La fête en 
chansons

Photo d’archive RL

FRIBOURG

Bel élan de solidarité paysanne

Après l’accident d’un agri-
culteur de Fribourg, le prési-

dent de la Coopérative
d’utilisation de matériel

agricole (Cuma) Les Étangs,
Benoît Gondolff, a rallié
Jeff, Jean-Luc, Quentin,
François-Xavier, Gilles,

Martial, Jérôme, Damien,
Jean-François, Eric et Rémy,

et bien d’autres pour une
journée d’entraide chez

Raymonde Richard, qu’ils
ne pouvaient laisser seule à

effectuer l’ensilage à la
ferme du Château.

Une équipe a fauché et
andainé durant deux jours.
Raymonde, sa fille Cindy et
Mickaël ont remercié cha-

leureusement tous les
acteurs de ce geste.

Photo RL
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Ils ont visité en avant-première
le Bâtiment 9 situé sur le parc
d’activités de Dieuze. Alors

que le lieu a été inauguré hier, les
élus de la commune ont eu le
droit de découvrir l’édifice avant
la séance du conseil municipal
jeudi soir.

Paul Benoist, adjoint en
charge de l’emploi et du dévelop-
pement, s’est chargé des explica-
tions. Depuis quatorze mois, il a
suivi le projet : une bâtisse qui
ne fait pas moins de 4 300 m² au
sol et mesure de 6 à 9 mètres de
hauteur, séparée en deux parties
bien démarquées. L’une à la
façade rouge, l’autre bleue.

45 employés sur le site

Dès la mi-juin, deux entrepri-
ses occuperont les lieux avec
leurs 45 employés. Les impri-
mantes 3D prendront place dans
les 1 200 m² et un métallier
s’installera dans les 3 100 m²
restants. De quoi bien prendre
ses marques.

« La construction est aux nor-

mes actuelles et elle est très bien
isolée. Lorsqu’il a fait des tempé-
ratures jusqu’à -12, à l’intérieur il
faisait 4 degrés, souligne Paul
Benoist. Inversement, en pleine
chaleur il ne fait pas trop
chaud. » La troupe du conseil
municipal a pu en faire l’expé-
rience en pénétrant à l’intérieur
de l’immense bâtiment.

« Au départ, nous étions sur
un projet de 2000 m². Mais nous
avons souhaité optimiser le ter-
rain », a noté le maire Fernand
Lormant en saluant le travail de
son élu Paul Benoist qui a su
mener à bien le projet. Une con-
crétisation réalisée également
grâce à un accord avec l’entre-
prise voisine, les escaliers
Somme.

« Le prix est peu élevé. Enrobé,
terrain, travaux, etc. compris, le
chantier revient à 550 € par
mètre carré à la place générale-
ment de 700 € », déclare le con-
seiller municipal. Pour un total
de 2 millions 325 €.

E.J.

DIEUZE

Les imprimantes 3D et un 
métallier bientôt installés
Il a fallu plus d’un an de travail à Paul Benoist, adjoint en charge de l’emploi et du développement, pour voir la 
construction du Bâtiment 9 dans la zone d’activités s’achever. Les entreprises vont bientôt prendre leurs quartiers.

Les élus dieuzois ont découvert les 4 300 m² du Bâtiment 9, lesquels abriteront prochainement 
les imprimantes 3D et un métallier. RL

Nouvelle conseillère municipale.- Suite à
la démission d’Estelle Maurice, Catherine Chi-
cha est entrée au sein du conseil.

Elle intègre la commission Urbanisme, loge-
ment, construction, éducation ; la commis-
sion mixte Ville/MJC ; le syndicat intercommu-
nal du collège. Elle sera suppléante dans la
commission sécurité.

Subventions.- Des subventions ont été
octroyées à deux associations retardataires :
Acad, 1 215 € et Société nationale d’entraide
de la médaille militaire, 110 €.

Convention.- Afin de participer au fonds
départemental d’aide aux jeunes en difficulté,
« il y en a 1 600 en Moselle », précise Fernand
Lormant, une participation de 486,60 € a été
votée. Soit 15 centimes par habitant.

La Délivrance.- Le règlement de la location
de la salle communale a été révisé.

Le prix du ménage passe notamment de 30 €
de l’heure à 40 €. Il sera également possible de
réserver uniquement la galerie pour un repas
d’une centaine de personnes, à condition de
passer par un traiteur, la cuisine n’étant pas
accessible. Un tarif réduit sera proposé pour
des locations du lundi au jeudi.

Piscine de Val-de-Bride.- Le conseil a
accepté la demande de retrait de la commune
de Racrange du syndicat intercommunal de la
piscine de Val-de-Bride.

Archives.- Pour garder une bonne conser-
vation de ses registres (naissances, mariage,
décès), les documents seront transmis aux
archives départementales de la Moselle, tout
en restant la propriété de Dieuze.

Vidéoprotection.- La mairie va solliciter
des subventions dans l’objectif d’étendre son
système de vidéoprotection.

À l’ordre du jour…
Alors que les points du conseil municipal (ci-contre) se sont

écoulés assez rapidement, la fin de la réunion a été un peu plus
houleuse.

Lorsque les élus de l’opposition ont questionné le maire à
propos de l’entreprise BM Diffusion, qui serait « fermée officiel-
lement pour travaux », le débat s’est intensifié. « Qu’est-ce qu’on
a fait pour le centre-ville ? », s’indigne Jérôme Lang en s’adres-
sant à Fernand Lormant. « Un commerçant, il faut qu’il vive. Les
commerces traditionnels ne sont plus repris », lui rétorque l’élu.

Un brin énervée, l’opposition a remis ensuite en question le
budget. « Il y a eu un oubli de 157 000 € », relance Jérôme Lang.
« Le budget est juste. Vous ne comprenez pas. Le budget est
clair ! Donnez-moi des écrits noir sur blanc sur ce que vous
affirmez ! », s’emporte le maire dieuzois. Après cette paren-
thèse budgétaire, Jérôme Lang revient sur le cas du centre-ville.
« Un commerce, il faut qu’il vive ! ». « Regardez les commerces
rue Serpenoise à Metz. La zone, c’est où il y a du travail ! ».

Afin d’embellir Dieuze, une opération façade va avoir lieu.

Fin de conseil tendu

Dans l’objectif de réaliser un 
schéma des itinéraires de pro-
menade et de randonnée de 
Moselle, la communauté de 
communes du Saulnois, en 
collaboration avec le comité 
départemental de la Moselle de 
la Fédération française de ran-
donnée pédestre, a travaillé sur 
un projet de circuits.
Vingt-cinq tronçons concer-
nent la ville de Dieuze. Au 
total, onze boucles sont envi-
sagées représentant 129 km de 
sentiers.

Des chemins 
de randonnée…

Le cinéma vit grâce à ses béné-
voles. Ils sont sur tous les 
fronts : projection, accueil, 
administratif, etc. Ils seront 
désormais récompensés pour 
leur engagement via un sys-
tème de points qui donnera 
droit à un chèque cadeau. « Ça 
permet de donner un petit plus 
pour leur investissement. »

Bénévoles 
récompensés

Dixit Jérôme Lang 
en s’adressant 

à Fernand Lormant.

« Vous me prenez
pour un lapin de
six semaines ? »

Les élus avaient refusé l’occu-
pation des locaux de l’ancien 
office de tourisme pour y ins-
taller un bureau d’information 
touristique (voir RL du 
29 avril). Après négociation 
avec la communauté de com-
munes du Saulnois, elle sera 
acceptée uniquement si le 
photocopieur reste au rez-de-
chaussée. "Pour raison de 
confidentialité, la comcom 
voulait le mettre à l’étage et 
faire cavaler le personnel dans 
les escaliers. Pour une histoire 
de photocopies, c’est un peu 
ridicule", lance Bernard 
François.

Histoire de 
photocopieur…

la phrasePharmacies 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.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

SAMEDI 3 JUIN

Expositions
Delme :  «  At tent 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 graines
qui plaisent. Les samedis, de 10 h
à 12 h 30. Jusqu’au mercredi
30 août. Médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde : exposition de peintu-
res. Martine Cadoret présente ses
œuvres et celles de quatre pein-
tres de son atelier : Marylène 
Cabodi, Martine Fardel, Domini-
que Jacquot, Marie José Scandola.
Les samedis, de 11 h 30 à 15 h 30
et de 19 h à 22 h 30. Jusqu’au
vendredi 30 juin. Restaurant le PK
209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval
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.

Marchés, brocantes
Bacourt : 10e brocante de nuit,

organisée par la commune de
Bacourt. De 15 h à 22 h. Restau-
ration. Emplacement gratuit.
Tél. 06 20 73 54 48.

Balades, visites guidées
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 lec-
ture 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
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, sports de loisirs
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.

Marthille : pêche. Les cartes
sont vendues sur site par le régis-
seur. En raison de la nouvelle
facturation du ramassage de
déchets, les pécheurs sont priés
de rapporter les déchets chez
eux. Ceci afin de ne pas augmen-
ter le prix de vente des cartes de
pêche.  Jusqu’au dimanche
5 novembre. Étang communal.
60,60 €. Tél. 03 87 86 24 40.

Stages, ateliers
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.

V i c - s u r - S e i l l e  :  a te l i e r
mémoire. Proposé par l’Associa-
tion familiale du Saulnois, en par-
tenariat avec la Fédération 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 théori-
que un thème sur la mémoire,
accompagné d’exercices ludi-
ques. De 9 h 30 à 11 h 30. Jus-
qu’au vendredi 7 juillet. Associa-
tion familiale du Saulnois.
Gratuit. Tél. 03 87 05 91 37.

AUJOURD’HUI

La marche ouvre l’appétit des 
lycéens de la Providence

Dans le cadre d’un
projet interdiscipli-

naire, la classe de 3e
du lycée professionnel
La Providence a orga-
nisé une marche gour-

mande pour l’ensemble
de l’établissement.

(Dimanche 24 mai), les
élèves ont ainsi réalisé

un tour de 7 km,
jalonné de 3 arrêts,

avant de clore l’après-
midi à l’internat, où les
attendait le dessert. Ce

projet a été mené
d’une main de maître

par les enseignants,
pour le plus grand
plaisir des élèves.

Photo DR

Trois nouveaux gagnants ont été tirés au sort pour le jeu
« Marché en fête ». Muriel Ancher, de Moyenvic, Liliane Jan-
vier et Marcel Grimaud de Vic-sur-Seille, sont les heureux
lauréats d’avril. Tous trois ont reçu des bons d’achats d’une
valeur de 10 € à réinvestir auprès des commerçants ambulants
présents sur le marché hebdomadaire du mercredi matin. Les
bons d’inscription sont à retirer chez les commerçants du
marché.

VIC-SUR-SEILLE
Marché en fête : 
encore des gagnants !

Photo RL

Voilà quelques semaines,
Jules Nardet et son groupe
musical donnaient à Briey un
premier concert au profit d’une
action de solidarité.

Devant le succès remporté,
Quentin Grandidier, ami du
chef de chœur (depuis leurs
études communes au lycée
Fabert de Metz), a eu l’idée de
monter un spectacle similaire
au profit de l’association Soli-
darité Tam Tam, basée à Ham-
pont.

« Ce fut un long travail de
préparation, pour Jules comme
pour moi. Lui, pour gérer ses
trente artistes, les préparatifs
matériels, et moi, pour la com-
munication et la relation avec
d’autres associations de Châ-
teau-Salins soutenant le pro-
jet : le conseil de fabrique et
l’association des Amis de

l’orgue », confie le jeune orga-
nisateur. Le résultat n’en a été
que plus beau.

Plus de cent personnes sont
venues écouter vendredi der-
nier la chorale du Val-de-Briey,
appréciant pleinement la qua-
lité des prestations : les chants
de la chorale, des solistes et les
morceaux d’orgue, accompa-
gnés de trompette.

Point fort du concert, l’« Ave
Maria » a été spécialement
apprécié par les auditeurs.

En fin de concert, de longs
applaudissements ont retenti
dans l’église.

Charmés, les spectateurs ont
suggéré l’organisation d’un
nouveau concert l’an pro-
chain.

Près de 450 €  vont ainsi être
remis à l’association humani-
taire.

CHÂTEAU-SALINS

Musicalité et solidarité : succès et 
auditeurs au rendez-vous

Le groupe du Val-de-Briey a étonné les spectateurs par la qualité de ses prestations, tant chorales
qu’instrumentales. Photo RL

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19. À 
Château-Salins, Alésia 
Services, 
tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h ; à Dieuze, de 8 h à 
12 h et de 14 h à 18 h ; à
Château-Salins, de 8 h à 
12 h et de 14 h à 18 h ; à
Morhange, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Loisirs
Office de tourisme : à 

Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07 ; à 
Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Médiathèque à Delme : 
de 10 h à 12 h 30.

Bibliothèque de Bénes-
troff : de 9 h à 12 h.

Bibliothèque à Château-
Salins : de 14 h à 16 h.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 11 h à 12 h.

Médiathèque à Insming : 
de 9 h 30 à 11 h.

Médiathèque à Dieuze : de 
14 h 15 à 16 h 15 à la 
MJC.

Médiathèque à 
Morhange : de 9 h à 12 h
au 13, rue Maréchal-Le-
clerc.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, sauf lundi,
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 
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SAMEDI 10 JUIN

Bals, repas et thés 
dansants

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 restauration (assiette
de jambon avec flageolet et fro-
mage à 12 €) et soirée années
1980. À partir de 19 h, aux
Sa l ines  roya les .  Gr a tu i t .
Tél. 06 45 51 23 75.

Vendredi, soirée dance floor
et samedi soirée années 80. De
19 h à 23 h 50. Salines Royales.
Gratuit. Tél. 06 45 51 23 75.

Moyenvic : bal champêtre.
Organisé par le Foyer rural de
Moyenvic et animé par l’orches-
tre les Diamond’s à l’occasion
du feu de la Saint-Jean. Buvette,
restauration et animation
foraine. À 20 h, sur le terrain
d e s  s p o r t s .  G r a t u i t .
Tél. 06 13 65 81 05.

Concert, musique
Puzieux : Une Autre Histoire

chante « Génération idoles ».
Concert du groupe vocal de 
l’association La Salinoise. À
20 h 30, à l’église. Participation
libre. Tél. 06 34 65 25 84.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Moyenvic : feu de la Saint-
Jean. Organisé par le Foyer de
Moyenvic avec bal champêtre
avec Les Diamond’s, marche
nocturne aux flambeaux, ani-
mation foraine, buvette et res-
tauration sur place. Embrase-
ment du bûcher à la tombée de
la nuit. Dès 19 h 30, sur le ter-
r a i n  d e s  s p o r t s .
Tél. 06 13 65 81 05.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Suisse : vide-greniers noc-
turne. Organisé par le foyer
rural Les Suisses. De 16 h à
23 h, à la mairie. Buvette et
r e s t a u r a t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 10 95.

Val-de-Bride : vide-greniers.
Organisé par le foyer rural Val-
de-Bride dans la cour de l’école,
et autour de la salle sociocultu-
relle. Accueil des exposants à
partir de 12 h. Restauration et
buvette. De 14 h à 21 h, à la
salle socioculturelle Pierre Hus-
son. 2 € (non adhérents) et
1 , 5 0  €  ( a d h é r e n t s ) .
Tél. 06 81 26 19 17.

Rencontres, 
conférences

Delme : portes ouvertes de
l’EHPAD Les Acacias. Avec à
12 h, repas sur réservation. À
partir de 14 h 30, ouverture des
portes au public. L’occasion de
découvrir les activités de
l’EHPAD Les Acacias et de par-
tager un moment convivial en
échangeant avec les équipes.
Au programme : médiation ani-
male, exposition de photos,
boîte à coucou, etc. De 12 h à
17 h, à l’EHPAD les Acacias.
Gratuit. Tél. 03 87 01 38 84.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : Bébés lecteurs :
« Ton jardin à la loupe ». Quel-
les sont ces petites bêtes qui
vivent dans ton jardin ? Viens
vite à leur rencontre ! Au pro-
gramme : des comptines et des
histoires pleines de pattes. Ani-
mation pour les moins de 3 ans,
sur inscription. De 9 h 30 à
10 h, à la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

DIMANCHE 4 JUIN

Concert, musique
Vic-sur-Sei l le :  réci tal

d’orgue par Jean Bizot. Orga-
niste titulaire du grand orgue
historique de Saint-Sébastien
de Nancy, Jean Bizot mettra en
lumière le grand orgue baroque
français avec des œuvres espa-
gnoles et françaises baroques
de grands compositeurs de
l’époque. Concert proposé
dans le cadre du festival Silber-
mann Saint-Quirin. À 17 h, à
l’église Saint-Marien. 16 € ;
11 € (demandeurs d’emploi, 
étudiants/scolaires, adhérents 
et membres du club vosgien) ;
gratuit (moins de 18 ans).
Tél. 06 58 79 14 58.

Expositions
Lagarde : exposition de pein-

tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier : Marylène Cabodi, Mar-
tine Fardel, Dominique Jacquot,
Marie José Scandola. Les
dimanches, de 11 h 30 à
15 h 30. Jusqu’au vendredi
30 juin. Restaurant le PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval
Cutting : fête du village.

Organisée par l’association 
d’arboriculture de Cutting et 
environs avec manèges, stands
de confiseries, buvette et petite
restauration. De 11 h à 23 h,
p l a c e  c o m m u n a l e .
Tél. 03 87 86 43 10.

Vibersviller : Fleischknödel-
fest.  Repas complet avec
ambiance musicale suivie de
danse folklorique d’Alsace à
15 h 30, de djidjolé à 16 h et de
zumba à 18 h. En soirée, grilla-
des et pizzas - flammes. Pour
les enfants, château gonflable.
Dès 12 h, au foyer Sainte-Barbe.
(Réservation pour le repas de
midi : tél. 03 87 01 26 30 ou
03 87 01 21 85). Tarifs : 16 € ;
8  € (moins de 12 ans).
Tél. 06 75 82 83 01.

Marché
Lindre-Basse : Dimanche

avec passion. Le Domaine de
Lindre met en valeur des pro-
ducteurs "Mangeons mosel-
lan" labellisés Moselle passion.
De 14 h à 18 h. Domaine dépar-
temental de Lindre. 5 € ; 3,50 €
(demandeurs d’emploi, seniors,
étudiants, scolaires) ; gratuit 
( m o i n s  d e  1 6  a n s ) .
Tél. 03 87 35 02 80.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hampont : séjour à Bruxelles
et Bruges. Organisé par l’asso-
ciation AFER. Chacune de ces
villes sera visitée sur une jour-
née avec la participation d’un
guide (3 heures à Bruxelles et 2
heures à Bruges, dont 25 minu-
tes de promenade sur les
canaux). Départ à 6 h, de la
place du vi l lage.  295 €.
Tél. 06 67 34 67 41.

Liocourt : La réserve natu-
relle régionale de la côte de
Delme et ses orchidées. En par-
tenariat avec le Conservatoire
des Espaces Naturels de Lor-
raine, Roger Richard (président
de l’association des Amis du
Saulnois) animera une sortie -
nature pour découvr ir  la
richesse patrimoniale de la Côte
de Delme. Départ à 14 h 30,
devant la mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 05 21 71.

Racrange : marche popu-
laire. Organisée par le club Les
Chnobottes et l’inter-associa-
tion. Parcours de 5, 12 ou
20 km avec ravitaillement.
Ouvert à tous, sans esprit de
compétition. À midi : jambon
au four (repas gratuit pour les
moins de 6 ans). Réservation :
tél. 03 87 86 34 81. De 8 h à
17 h, depuis le foyer socio-édu-
catif. 14 € (le repas) ; 8 €, (le
repas pour les 6 à 12 ans) et 2 €,
( l a  m a r c h e ) .
Tél. 06 81 88 84 51.

Rencontres
Château-Salins : Le vin de

mai au Pays du Saulnois. Dans
le cadre du 3e marché des pro-
duits locaux organisé à Châ-
teau-Salins, les Amis du Saul-
nois feront goûter le « vin de
mai », présenteront le patri-
moine naturel du pays et évo-
queront les bienfaits de certai-
nes plantes localement très
communes .  De  9  h  30  à
12 h 30, place de la Saline. Gra-
tuit. Tél. 03 87 05 21 71.

Château-Salins : rassemble-
ment de 2 CV. Organisé par Les
Deuches du Saulnois. De 8 h à
13 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
Marsal : « Pentecôte en fête

et en feu ». Le foyer rural de
Marsal, toujours soucieux de
nouveauté, offre cette année
une nouvelle manifestation
avec au programme 7 compa-
gnies de spectacles, 2 orches-
tres et un feu d’artifice pour
clôturer la journée. Restaura-
tion de produits locaux. À 14 h,
p l a ce  d ’A r mes .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 01 17 87.

DEMAIN DANS 1 SEMAINE

SAMEDI 1ER JUILLET

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Munster : feux de la Saint-
Jean. Organisés par le Syndicat
d’initiative. Cette coutume, qui
remonte aux rites païens de
bénédiction des moissons,
s’accompagnait d’un grand
bûcher. Restauration à partir de
19 h et mise à feu du bûcher à
21 h. Dès 19 h, rue de la Rode.
Gratuit. Tél. 03 87 01 28 75.

Vallerange : fête de la Hexe.
Organisée par l’Interassocia-
tion. Feu de la Saint-Jean avec
bûcher géant, feu d’artifice,
mise à feu de la sorcière à partir
de 23 h. Restauration (flammes,
pizzas, grillades), animation par
l’orchestre Kanal 7 et service
d’ordre assuré. À 19 h, à la salle
des fêtes. 2 € ; gratuit (moins de
12 ans). Tél. 03 87 86 38 57.

Rencontres, 
conférences

Guinzeling : soirée pizzas
flammes. Organisée par le Club
de l’amitié. À 19 h, à la salle
c o m m u n a l e .  8  € .
Tél. 03 87 86 55 88.

DANS 1 MOIS

Ce dernier samedi, le stade
municipal des Grains de sable de
Nébing (GSN) a connu une ani-
mation intense : plusieurs équi-
pes de jeunes ont évolué sous un
soleil printanier.

Ce sont les U11 qui ont débuté
à 14 h. Quatre équipes se sont
affrontées : Dieuze 1, Dieuze 2,
Château-Sal ins et  Nébing.
L’équipe locale s’est inclinée deux
fois, contre Château-Salins et
Dieuze 1.

En catégorie U13, les protégés
de Loïc  Marcinkowski  ont
affronté Holving et ont concédé
la défaite sur le score de 3-1.

Les U15, opposés à Lorquin,
ont sauvé l’honneur en l’empor-
tant par 5 buts à 2.

Un plateau unique, présenté
comme une fête du groupe, clôtu-
rera la saison des U11, à Château-
Salins. Cette journée rassemblera
les équipes de Château-Salins,
Dieuze 1 et 2, Vergavil le,
Morhange 1 et 2, Nébing et Val-
de-Bride.

NÉBING

Plateau à domicile de fin de saison

Un tout dernier rassemblement des U11 est programmé à Château-Salins, les Nébingeois y seront. Photo RL

CHAMBREY
Bénédiction du calvaire
Le calvaire récemment restauré 
sera béni, après la messe de 
10 h 30, par les abbés Patrick 
Bence et Jean-Marie Groutsch. 
Les paroissiens se rendront en 
procession de l’église au cal-
vaire.
> Dimanche 11 juin à 10 h 30. 
Cimetière. Pascale Michel. 
Tél. 06 08 85 49 38

CHÂTEAU-SALINS
Vente de cartes de 
pêche de l’AAPPMA de 
Château-Salins
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 9 h à 
midi et de 14 h à 19 h et les 
samedis de 9 h à midi et de 
14 h 30 à 17 h 30. Jusqu’au 
samedi 30 décembre. Magasin 
Vert. Thomas Noel. 
Tél. 06 72 46 72 08

Assemblée générale 
de l’Ehpad
> Mardi 6 juin à 18 h 30. Ehpad 
Saint-Vincent. Rue de Stras-
bourg. Tél. 03 87 05 11 12

DELME
Réunion d’information 
avec le sénateur 
Masson
Sur l’évolution des intercom-
munalités en Moselle et les 
conséquences de la loi NOTRe 
pour les communes.
> Mardi 6 juin à 19 h. Mairie. 
Rue Poincaré. Secrétariat M. 
Masson. Tél. 03 87 30 39 15

DESTRY
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à l’adjointe.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 9 juin. Mairie.

DIEUZE
Inscription au repas
Le club Les Retrouvailles de 
Dieuze, propose un repas. 
L’occasion pour les adhérents 
de se retrouver et d’échanger 
sur l’année écoulée. Inscription 
par téléphone ou mail.
> Jeudi 22 juin à midi. Aux 
Retrouvailles. 12 avenue de la 
1re DPG. 18 €. Club Les Retrou-
vailles. Tél. 03 87 86 05 32 ou 
les-retrouvailles62@orange.fr

GUINZELING
Fermeture du 
secrétariat de la mairie
En cas d’urgence, contacter le 
maire ou son adjoint.
> Tous les jours. Jusqu’au mer-
credi 7 juin. Mairie. 
Tél. 03 87 86 57 87

Inscription 
à l’école maternelle
Les enfants des communes de 
Torcheville, Lhor, Insviller et 
Guinzeling nés en 2014 sont 
concernés. Venir avec son 
enfant et le certificat d’inscrip-
tion scolaire délivré par la 
mairie, un certificat médical 
et/ou carnet de santé (vaccina-
tions) et le livret de famille.
> Mercredi 7 juin de 8 h à 
11 h 30. École maternelle. 16 
rue Principale. 
Tél. 03 87 86 57 87

Inscriptions 
à l’école maternelle
Inscriptions des enfants nés en 
2014, sur place, ou sur rendez-
vous en cas d’impossibilité. Les 
parents sont invités à se pré-
senter en mairie pour retirer 
une attestation d’inscription de 
leur lieu de résidence.
> Mercredi 7 juin de 8 h à 
11 h 30. École maternelle.

MORHANGE
Assemblée générale 
de l’AS Morhange
> Vendredi 9 juin à 19 h. Club 
house du stade. Rue Verlaine. 
Gratuit. Association sportive 
Morhange football. 
Tél. 06 70 38 00 87 ou 
asmorhange.foot@orange.fr

NÉBING
Fermeture du 
secrétariat de la mairie
En cas d’urgence, contacter le 
maire ou les adjoints.
> Tous les jours. Jusqu’au mardi 
6 juin. Mairie. Rue Général 
Leclerc. Gratuit.
mairie.oriocourt@orange.fr

VITTERSBOURG
Assemblée générale
Assemblée générale du Club de 
tennis de table de Vitters-
bourg.
> Mardi 6 juin à 19 h 30. Salle 
communale. 1 rue des Jardins.

 BLOC-NOTES

Avant d’être transformées en
centre d’hébergement pour
chevaux de concours, les Écu-
ries des Ayennes faisaient par-
tie des structures d’une ferme
exploitée par plusieurs généra-
tions d’une même famille : les
Peltre. Aucun descendant du
dernier propriétaire, André Pel-
tre, ne souhaitant poursuivre
l’activité, le corps de logis et
les dépendances de la ferme
furent vendus.

Les nouveaux propriétaires,
les couples Serge et Béatrice
Lallemand et Arnaud et Cécile
Marchal ont entrepris la trans-
formation de la grange et des

écuries en centre d’héberge-
ment pour équidés. Tout l’inté-
rieur a été rénové en box : une
première tranche de 12 box est
opérationnelle (une seconde
est en préparation), et outre
les deux chevaux des proprié-
taires, dix chevaux de con-
cours y sont hébergés, nourris
et soignés. Une maréchalerie
et une sellerie complètent,
pour l’instant, ce dispositif.

Les propriétaires des équidés
les montent deux à trois fois
par semaine et les font tra-
vailler, pour les préparer à la
compétition, grâce à un
manège et un carrousel réalisé

en même temps que les box.
D’autres projets sont à

l’étude pour permettre, un jour
peut-être, d’organiser locale-
ment des concours équestres.

En attendant, et pour faire
connaître leur activité, les pro-
priétaires organisent, diman-
che 4 juin, à partir de 10 h, une
journée portes ouvertes avec,
au programme : démonstra-
tion de dressage, petit con-
cours de sauts d’obstacles à
plusieurs niveaux, un carrou-
sel en musique, des baptêmes
à poneys, ainsi qu’une restau-
ration et buvette assurée toute
la journée.

VAHL-LÈS-BÉNESTROFF

Le carrousel tourne en public
aux Écuries des Ayennes

La ferme des Ayennes retrouve un air de jeunesse. Photo RL

BRÉHAIN

Une première fête des voisins conviviale

C’est sous une toile de
tente que les habitants du
village se sont réunis pour

une soirée très amicale
autour de différents plats
concoctés par les partici-
pants : le tout servi sous

forme de buffet. Seul petit
bémol de cette soirée, la

température qui n’était pas
encore de saison. Tous se

sont toutefois promis de se
retrouver en mai 2018.

Photo RL

Après une belle tournée
dans les salles mosellanes,
la troupe de théâtre ter-

mine sa tournée là où elle l’avait
commencée.

« L’entreprise Grima Corpora-
tion, productrice de papier hygié-
nique, va droit vers la banque-
route depuis le départ de son
PDG. Les employés, plus fous les
uns que les autres en profitent…
Mais,  l ’ar r ivée de Jul iette 
Déloatte, va tout chambouler… Il
faut trouver un nouveau PDG…
En interne ! Comment choisir
parmi tous ces employés bizar-
res ? »

Par la folie de ces personnages
la pièce, Entre prises de tête, est
un mélange détonnant entre
bizarrerie, émotion et rire…

Les employés vont-ils sauver
l’entreprise ? Vont-ils faire grève ?
Vont-ils regretter l’ancien PDG ?

Tarifs : 10 € (adultes) ;
5 € (moins de 12 ans)
Réservations : 
tél. 06 32 28 41 75

MORHANGE

Entre prises de tête en scène 
et larmes de rire en public
Ce samedi 3 juin, à 20 h, aura lieu la dernière représentation au centre socioculturel de la pièce Entre Prises 
de Tête !, montée par la troupe de théâtre locale.

Les Gourmands Disent jouent ce soir leur dernière… Juliette Déloatte en fera les frais !
Photo RL
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Cet événement est impor-
tant pour faire découvrir
notre patrimoine et nos

richesses », lance Roland Roth,
le président de l’Eurodistrict
SaarMoselle. La 17e édition du
Warndt Weekend est program-
mée du 15 au 18 juin. Avec un
succès croissant au fil des
années, « nous proposons un
programme bien étoffé, avec
des nouveautés » autant du
côté sarrois qu’en Moselle.

« En France, sont concernées
les communautés de communes
du Warndt, du pays naborien,
de Freyming-Merlebach, et les
communautés d’agglomération
de Forbach-Porte de France et
Sarreguemines Confluences »,
rappelle le président. En 2016,
cet événement transfrontalier
avait attiré plus de 20 000 visi-
teurs, au cours des différentes
animations de loisirs et de cul-
ture.

Des nouveautés
Cette année, cinquante-qua-

tre manifestations sont pro-
grammées, avec le concours de
trente-neuf partenaires (offices
de tourismes, associations,
communes…). Sélection de
quelques nouveautés.

• Petite-Rosselle. « Les
Amis de la nature organisent
une randonnée sur le sentier du
Galibot, traversant les cités 
minières, des espaces natu-
rels… », annonce Roland Roth.
Rendez-vous le samedi 17 juin,

à 9 h.
• L’Hôpital. Le Raquettes

Club prépare un tournoi de ten-
nis, du 16 au 18 juin. Un lâcher
de ballons de l’amicale des
transplantés aura l ieu le
17 juin, entre 9 h et 14 h sur la
place du Marché. Le même jour,
la musique sera en fête de 15 h
à 19 h au foyer Gaston-Berndt.

• Freyming-Merlebach.

Histoire minière, environne-
ment transfrontalier et la car-
rière du Barrois sont au pro-
gramme de la balade dans le
"canyon", le 17 juin de 8 h 45
à 13 h. Le lendemain, une ran-
donnée de trois à quatre heures
permettra de découvrir une par-
tie de la commune, comme la
chapelle Sainte-Trinité.

• Creutzwald. Le 16 juin, à

20 h, la Médiathèque offre ses
coups de cœur littéraires. Le
plan d’eau sera le décor, le
18 juin, d’un rallye santé Filieris
de 4 km jalonné d’ateliers prati-
ques et d’épreuves ludiques.

• Velsen. La mine de Velsen,
à Klarenthal, fête son 100e

anniversaire. Le public pourra
ainsi découvrir la plus ancienne
machine d’extraction à vapeur

de la Sarre, du 15 au 18 juin.
L’exposition Colors of Velsen
rassemblera les 17 et 18 juin
plus de soixante artistes de 
Sarre, Lorraine et du Luxem-
bourg.

V. PE.

Programme détaillé : 
www.saarmoselle.org

ANIMATIONS 17e édition du 15 au 18 juin

Warndt Weekend : 54 
manifestations en 4 jours
Fort de son succès croissant au fil des années, le Warndt weekend est de retour en Moselle-Est et en Sarre du 
15 au 18 juin. De nouvelles manifestations sont programmées à L’Hôpital, Creutzwald ou encore Petite-Rosselle.

L’Eurodistrict a réuni ses partenaires au chalet des Amis de la nature de Petite-Rosselle, pour leur présenter le programme 2017 
du Warndt Weekend. Photo Philippe RIEDINGER

Le Paris à Forbach
Alien : Covenant : À 14 h.
Anastasia (AH) : À 14 h et 

18 h.
Guillaume - la jeunesse du 

conquérant (AH) : à 16 h 15,
18 h et 20 h 30.

La confession (AH) : à 14 h.
Le Roi Arthur : la légende 

d’Excalibur : à 17 h et 
20 h 15.

Les gardiens de la Galaxie 2 
(AH) : à 20 h 15.

Pirates des Caraïbes : la ven-
geance de Salazar : à 14 h et
20 h 15. En 3D à 17 h.

Wonder woman : à 20 h 15.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Conspiracy : à 11 h 15, 

13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 
20 h et 22 h.

De toutes mes forces : à 
11 h 15.

Marie Francine : à 11 h 15, 
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 
20 h et 22 h.

The jane doe identity : à 
11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 
17 h 45, 20 h et 22 h.

Pirates des Caraïbes : la ven-
geance de Salazar : À 11 h,
13 h 45, 16 h 15, 19 h 40 et
22 h 15. En 3D à 15 h 15, 
18 h et 21 h.

Le roi Arthur : la légende 
d’excalibur : à 11 h 15, 
13 h 45 et 22 h 15. En 3D à 
16 h 15 et 19 h 45.

Alien Covenant : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.

Braquage à l’ancienne : à 
13 h 45 et 22 h 10.

Get Out : à 20 h et 22 h 10.

Les gardiens de la galaxie 2 : à 
11 h, 16 h 15 et 19 h 45. En 3
D à 13 h 45 et 22 h 15.

Sous le même toit : à 13 h 25.
Fast and furious 8 : à 16 h et 

19 h 30.
Les schtroumpfs et le village 

perdu : à 13 h 45 et 18 h.
Baby Boss : à 11 h 15 et 16 h.
La belle et la bête : à 11 h.

Forum à 
Sarreguemines

Conspiracy : à 13 h 45, 
17 h 45, 20 h et 22 h 30.

Marie-Francine : à 13 h 45, 
17 h 45, 20 h et 22 h 30.

Pirates des Caraïbes : la ven-
geance de Salazar : À 14 h,
16 h 30, 20 h et 22 h 30.

L’amant double : à 14 h, 
16 h 30, 20 h et 22 h 30.

Le roi Arthur : la légende 
d’excalibur : à 14 h, 20 h et
22 h 30.

Les fantômes d’Ismaël : à 
16 h 30 et 20 h.

Alien : covenant : à 16 h 30, 
20 h et 22 h 30.

Problemos : à 15 h 45.
Get Out : à 13 h 45, 17 h 45 et 

22 h 30.
Les gardiens de la galaxie 2 : à 

14 h et 20 h.
Les Schtroumpfs et le village 

perdu : à 13 h 45.
Baby boss : à 15 h 45.
Jour J : à 15 h 45 et 22 h 30.
De toutes mes forces : à 

15 h 45 et 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
De toutes mes forces : à 

20 h 30.

CINÉMAS 

les échos

La librairie Confluence de
Sarreguemines organise
une séance de dédicace

du journaliste sportif
Pierre Ménès, qui a publié

aux éditions Kero
Deuxième mi-temps,

le mercredi 7 juin, de 15 h
à 17 h. Il y livre un

témoignage de sa double
greffe du foie et d’un rein
suite à une cirrhose Nars.
Le commentateur sportif
n’a choisi que trois villes

de province pour
dédicacer son ouvrage :

Lens, Sarreguemines
et Marseille.

Pierre Ménès
en dédicace

Originaire de Nantes, Elisa-
beth Cibot a construit sa renom-
mée sur quelques œuvres monu-
m e n t a l e s  c o n s a c r é e s
notamment aux grands de ce
monde. Un bronze de trois
mètres de haut illustre Charles
De Gaulle et son épouse Yvonne
déambulant sur la place d’Armes
de Calais.

Un monument de même taille
montre Jean-Paul II sur le parvis
de la basilique de Fourvière à
Lyon. Des bustes aussi monu-
mentaux associent François Mit-
terrand et Willy Brandt à
Béthune. Elisabeth Cibot qui tra-
vaille depuis 1997 à Nogent-sur-
Marne dans un atelier de la Fon-

dation nationale pour les arts
graphiques et plastiques sera
l’invitée de la ville de Sarrelouis à
l’occasion de ses 5e Journées des
fortifications. C’est bien dans un
bâtiment fortifié par Vauban que
l’artiste française va exposer 45
bronzes, des œuvres moins
monumentales certes mais illus-
trant sa large palette créatrice.

Du 7 au 28 juin à Sarrelouis,
bâtiment île Vauban, Marschall-
Ney-Weg 7. Ouvert du mardi au
vendredi de 10h à 13h et de 14h
à 17h ; le week-end de 14h à
17h.

Entrée libre. Infos : 
www.saarlouis.de et 
www.elisabethcibot.com

EXPOSITION sarrelouis

45 bronzes 
d’Elisabeth Cibot

La musique municipale de
Sarreguemines donnera

des concerts en plein air
toute la journée du

dimanche 2 juillet au par
municipal, rue du Parc.

La formation sera
accompagnée de

l’harmonie municipale de
Forbach et la musique de

Diemeringen.
Restauration légère

assurée sur place.
Gratuit.

Musique en
plein air

Le couple 
mythique 
Charles et 
Yvonne 
De Gaulle 
déambule 
aujourd’hui 
sur la place 
d’Armes de 
Calais. 
Photo 

Elisabeth Cibot / 

ADAGP

La journée du samedi
10 juin sera très festive sur
le Parc Explor Wendel,

l’ancien carreau de mine à Peti-
te-Rosselle près de Forbach.

De nombreuses animations,
des jeux et de la restauration
seront proposés tout au long
de cette journée. Ce rendez-
vous sera basé sur les tradi-
tions populaires de la Moselle
et de la Sarre. Les spectacles et
animations seront gratuits
ainsi que l’entrée au Musée Les
Mineurs. Un tarif réduit sera
appliqué pour la représenta-
tion du fond (La Mine Wen-
del).

Le Parc Explor Wendel sera
plongé au cœur des années où
le charbon était exploité. Les
acteurs de la journée seront en
tenue d’époque.

Les festivités débuteront à
11 h. Il y aura des expositions,
des jeux traditionnels d’antan,
une exposition de voitures des
années 1950-1960…

Sur le site, on pourra louer
des vélos électriques, des
VTT… avec des remorques

pour enfants.
À partir de 20 h 30, ce sera

une soirée Pierres numériques
gratuite, en clôture du festival
franco-allemand des arts de la
scène Perspectives et en parte-
nariat avec le festival Cabanes
du conseil départemental.

Le programme est alléchant.
L’accueil du public se fera
grâce à la Fanfare des Super-
Héros et la Batterie fanfare
d’Augny.

Des musiciens déambuleront
ensuite sur l’ancien carreau.

De 21 h 30 à 22 h, la compa-
gnie Osmosis d’Ali Salmi,
basée à Forbach, proposera
une intervention chorégraphi-
que.

Puis, de 22 h à 23 h, il ne
faudra pas rater le mapping
vidéo, proposé par Komplex
Kapharnaüm. Le nom de cette
performance artistique : Je ne
suis pas un héros quoique !

Le mapping vidéo est une
technique multimédia qui con-
siste en la projection de
lumière, d’images et de vidéos
sur des volumes, des bâti-

ments, etc. Autant dire que le
site minier de Petite-Rosselle
se prête parfaitement à ce
genre d’expérience avec ses
nombreuses constructions de
briques rouges, ses chevale-
ments, etc.

Ce spectacle éclairera aussi
sur « la place des mineurs, leur
condition de travail et de vie,
leur image héroïque, leur rôle
essentiel et vital dans l’enri-
chissement de la vie locale »,
indique les artistes de Komplex
Kapharnaüm.

A 23 h, les déambulations
musicales et les concerts
reprendront jusqu’à minuit.

Informations pratiques
L’événement est ouvert gra-

tuitement au public à partir de
11 h.

De 9 h à 18 h : visite de la
Mine Wendel : 3 € pour les
adultes et 1 € pour les enfants.

De 9 h à 20 h : Visite du
Musée Les Mineurs Wendel :
gratuite.

R e n s e i g n e m e n t s
tél. 03 87 87 08 54.

sur le parc explor wendel

La Mine en fête le 10 juin sur 
l’ancien carreau de Petite-Rosselle
Un grand spectacle autour de projections de vidéos sur les bâtiments de l’ancien carreau de mine de Petite-Rosselle 
aura lieu dans la soirée du samedi 10 juin. Le site sera même en fête toute la journée avec plein d’animations.

La compagnie
Komplex

Kapharnaüm
proposera des

projections
d’images et de

vidéos sur les
bâtiments du

carreau
Wendel.

Photo DR

100 choristes 
à Forbach

Pour son 10e anniversaire,
l’Ensemble Vocalis de Forbach
redonne la grand-messe solen-
nelle de Vierne qui avait été à
l’origine de sa création. 

Pour l’occasion deux chœurs
de Metz le rejoignent, l’ensem-
ble Intermède dirigé par Isabelle
Guilland et la chorale La Villa-
nelle, sous la direction de Cécile
Pierret. 

La messe solennelle en ut
mineur de Louis Vierne sera
chantée le vendredi 9 juin, à 20
h 30, à l’église Saint-Rémi de
Forbach. Entrée libre.

EN BREF

Samedi 10 juin, l’US For-
bach Football inaugurera
officiellement son terrain
synthétique au stade du

Schlossberg. La surface de
jeu a été aménagée l’été

dernier. Elle va être bapti-
sée du nom de Gilbert

Filler, président embléma-
tique de l’US Forbach,

entre 1969 et 1997.
A l’occasion de cette

inauguration, une sélec-
tion de joueurs ayant

participé aux épopées en
Coupe de France 1995

(contre Bordeaux) et
2003 (contre Lens) affron-

tera d’anciennes gloires
du club à 14 h 30. Après

l’inauguration officielle, à
16 h 30, un match entre
les équipes féminines du

FC Metz et du Stade de
Reims aura lieu à 17 h 30.

Hommage à
Gilbert Filler
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

AMNÉVILLE - THIONVILLE - MARSPICH - BRIGNOLES
KŒNIGSMACKER - BEAUSOLEIL

« Ensemble nous avons partagé
nos joies et nos peines.

Tu as beaucoup lutté.
Repose en paix. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur
Christophe BARANOWSKI

survenu le 1er juin 2017, à l’âge de 55 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie
de la crémation.

Christophe reposera au funérarium d’Amnéville à partir de ce jour,
samedi 3 juin, à 10 heures.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Pascale BARANOWSKI, née BOUGES, son épouse ;
Mademoiselle Camille BARANOWSKI, sa fille

et son compagnon Mike ;
Monsieur Marian BARANOWSKI, son papa ;
Madame Anièla KOSLOWSKI, sa maman

et son conjoint Charles ;
ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères ;
Madame Paulette BOUGES, sa belle-mère,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur LOPPINET ainsi que l’ensemble
des infirmières de l’hôpital Belle-Isle.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE - METZ - HÉRICOURT (70)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Michel FRISING
survenu à Nilvange, le vendredi 2 juin 2017, à l’âge de 39 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques le Majeur de Nilvange,
suivie de l’inhumation au cimetière de Nilvange.

Michel repose à la salle mortuaire de Nilvange.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean-Michel et Dominique FRISING,
ses parents ;
Simon et Justine,
Christine et Franck,
son frère et sa sœur ;
Jules, Nina, son neveu et sa nièce ;
Lisie, sa filleule ;
Madame Jeanne FRISING, sa grand-mère,
ainsi que l’ensemble de la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de neurochirurgie
de Nancy, le personnel du corps médical de HAD de Hayange
ainsi que les infirmières libérales de Nilvange pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WIESVILLER - WOELFLING-LÈS-SARREGUEMINES
GROS-RÉDERCHING - KINZHEIM

« Jésus, mon ami,
fais moi entrer dans la lumière

de ta Résurrection. »

Confiante en l’infinie bonté de Dieu et réconfortée par les
sacrements de l’Église

Mademoiselle
Marie-Jeanne LEHMANN

Aide au Prêtre durant 28 ans

a rejoint le Seigneur dans sa paix et dans sa lumière le jeudi
1er juin 2017, à l’âge de 78 ans.

Marie-Jeanne repose en la maison funéraire de Wiesviller.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 6 juin 2017, à 15 heures,
en l’église de Wiesviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le service de trentaine sera célébré le dimanche 2 juillet 2017,
en l’église Saint-Barthélémy de Wiesviller, à 9 heures.

Ne désirant ni fleurs, ni couronnes,
une urne recueillera vos dons en faveur

des Orphelins d’Auteuil.
De la part de:

sa famille en deuil.

Un grand merci à tous ses amis qui l’ont toujours soutenue
dans les moments difficiles.

Merci au médecin traitant, aux infirmières à domicile,
aux personnels AVS, au Docteur LAUER et à son équipe.

Une pensée affectueuse et priante pour

l’Abbé Alfred HUTH
décédé le 2 janvier 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES
FREYMING-MERLEBACH - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie GUERZONI
née BORTOLUZZI

survenu à Freyming-Merlebach, le 2 juin 2017, à l’âge de 88 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 6 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Sainte-Marie-aux-Chênes, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Le corps reposera à la chambre funéraire de Merlebach à partir
de dimanche à 11 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Sainte-Marie-aux-Chênes.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Roland et Madame Francine GUERZONI,
son fils et sa belle-fille ;
Céline et Stéphan DELFEL, ses petits-enfants ;
Madame Laura ANTOINE, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PORCELETTE - HÉNING-LÈS-BOUZONVILLE - DISTROFF
MAZINGARBE - BOUCHEPORN - MACHEREN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Hervé BRIQUET
survenu à Saint-Avold, le 1er juin 2017, dans sa 55è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 6 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Porcelette, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Porcelette.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Madame Marcelle BRIQUET, son épouse ;
Quentin et Justine, son fils et sa belle-fille ;
Aurélie et Cédric, sa fille et son gendre ;
Emma, Nolan, Sasha, ses petits-enfants ;
Jonathan ;
Madame Sylvie SIDOT et Ommar AIFI ;
ses frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
Jacky DUHAMEL, son père de cœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUSSEVILLER

« Il a traversé la vie avec simplicité,
bonté et générosité.

Son cœur s’est arrêté,
ses yeux se sont fermés.

Il restera dans nos cœurs à jamais. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Gaby HUVER
enlevé à notre tendre affection, le vendredi 2 juin 2017, à l’aube
de ses 81 ans.

La messe d’enterrement aura lieu mercredi 7 juin 2017, à 15 h,
en l’église de Bousseviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Yvette, Fabienne et Sabine, ses filles ;
ses gendres, ses petits-enfants,
et toute la famille en deuil.

Une pensée pour son épouse

Alice
décédée le 22 avril 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Malgré son courage et son amour de la vie, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Claude GROSMANGIN
survenu le jeudi 1er juin 2017, à l’âge de 73 ans

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 juin 2017, à
15 heures, en l’église Saint-Fiacre de Metz-Sablon, suivie de
l’inhumation au cimetière de Metz-Sablon.

Monsieur GROSMANGIN repose à la chambre mortuaire de
l’hôpital Mercy à Ars-Laquenexy.

De la part de:
André, Robert, Jean-Paul, ses frères ;
Danielle, sa sœur ;
Lucien, son beau-frère ;
Michael, Christophe, Julie,
ses amours ainsi que ses belles-sœurs ;
ses neveux, nièces, cousins, cousines,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille remercie le personnel du service cardiologie de l’hôpital
Mercy ainsi que les infirmières de HAD et une pensée toute
particulière pour Sandrine, Anne et Vincent infirmiers qui l’ont
accompagné depuis le début, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - STOCKHOLM

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne FRIEDRICH
née CUNY

survenu le 31 mai 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix, au Ban-Saint-Martin.

L’inhumation se fera au cimetière de l’Est (section J).

Madame Suzanne FRIEDRICH repose à la maison funéraire,
53 rue Lothaire à Metz.

De la part de:
Monsieur Edouard FRIEDRICH, son époux ;
Marc et Dominique, Anne Catherine et Per,
ses enfants et leurs conjoints ;
Guillaume et Flora, François et Gaëlle, Axel, Antonia, Ivar,
Isabelle, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Raphaël, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Nos remerciements à Madame GENCO, aux infirmières libérales
Isabelle et Céline et aux équipes du service des Courts Séjours
de Gériatrie à Sainte-Blandine.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - HETTANGE-GRANDE - MOYEUVRE-GRANDE

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Josée CORSINI
survenu à Thionville, le 2 juin 2017, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 6 juin 2017, à 15 heures,
en l’église Notre-Dame de Thionville, suivie de l’inhumation au
cimetière Curel de Moyeuvre-Grande.

Madame CORSINI reposera au centre funéraire de Thionville
7, rue du Souvenir Français, à partir de dimanche matin.

Josée aimait le blanc et les couleurs, accompagnons la dans cet
esprit.

De la part de:
Monsieur Gérald CORSINI, son fils ;
Madame Angèle DAVILLÉ, née VENTA et son époux Francis,
sa sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces et toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Serge
décédé en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETIT-RÉDERCHING - HERRLISHEIM - SILTZHEIM

« J’ai dû vous quitter plus tôt que prévu,
mais ne soyez pas tristes,

car mon amour vous entourera toujours. »

Nous avons l’immense douleur de vous faire part du décès brutal de

Monsieur Gérard BRANSTETT
survenu le vendredi 26 mai 2017, à Petit-Réderching, à l’âge
de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 juin 2017,
à 16 heures, en l’église de Petit-Réderching.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Gérard repose à la morgue de Petit-Réderching

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Thérèse BRANSTETT, son épouse ;
Tania et Lionel, Rébecca et Ludovic,
ses filles et conjoints ;
Théo, Nathan et Eva,
ses petits-enfants chéris,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Adrien REYMUND
survenu à son domicile, le jeudi 1er juin 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 juin 2017,
à 15 h 30, en l’église Saint-Jacques le Majeur de Nilvange.

Monsieur REYMUND repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marc, son fils.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Irma
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - NOVÉANT-SUR-MOSELLE
TALANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Robert TALARCZYK
survenu le 2 juin 2017, à Thionville, à l’âge de 50 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré au crématorium de Yutz.

Monsieur TALARCZYK repose à la maison funéraire de Maizières-
lès-Metz, à partir de ce jour samedi 3 juin 2017, à 16 h 30.

De la part de:
ses parents ;
son frère ;
ses nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel soignant de la fondation
Bompart et le corps médical de l’hôpital Bel-Air de Thionville.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - MARIENAU

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Madeleine ZIMMER
survenu à Forbach le 1er juin 2017, à l’âge de 102 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Marienau, sa paroisse, où l’on se réunira
à 14 h 15.

Madame ZIMMER repose au funérarium du cimetière de Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Marienau.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Toute sa famille et de ses amies.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PRÉNY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel HENARD
survenu le 30 mai 2017, à l’hôpital Robert Schuman, à l’âge de
75 ans.

Les obsèques auront lieu mardi 6 juin 2017, à 15 heures, à la salle
omniculte du crématorium de Pont-à-Mousson, route de Norroy.

De la part de:
Son épouse, Madame Christine HENARD, née MONTIAGE ;
de son fils Stéphane,
ainsi que toute la famille.
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LONGUYON (54) - MONTSUZAIN (10)

Jean-François et Nathalie HAHN,
Lydie et Patrick VERON,
Joël et Marie-Claire HAHN,
Sylvie HAHN et Fabrice MERCIER,
ses enfants et leur conjoint,
ainsi que toute la famille

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Claudie HAHN
née OSPELT

survenu le 1er juin 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église de Montsuzain.

Une pensée est demandée pour son époux

Michel HAHN
Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

■ FOURQUET FUNERIS (03.25.37.01.12) Hab. 11.10.144
www.fourquet-funeris.fr

FREYMING-MERLEBACH - FORBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Auguste BUCHY

survenu à Saint-Avold, le 31 mai 2017, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, où l’on se réunira
à 14 h 15.

Monsieur BUCHY repose au funérarium du cimetière de Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Forbach dans l’intimité
familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marianne BUCHY, née BECKER, son épouse ;
Nathalie, sa fille et son compagnon Grégory VESPA,
ainsi que les familles BUCHY et BECKER
et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STURZELBRONN

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Raymond CHRISTMANN

survenu à Bitche, le vendredi 2 juin 2017, à l’âge de 82 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 6 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Monsieur Raymond CHRISTMANN repose au funérarium
de Bitche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Albertine CHRISTMANN, née HULLAR, son épouse ;
ses enfants, ses gendres, ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Madame Anita KIRSCH, sa belle-sœur et ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEMBERG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph MEHLINGER
survenu à Haguenau, le 1er juin 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 juin 2017,
à 14 heures, en l’église de Lemberg, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Joseph repose à la morgue de Lemberg.

Prière de vous abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
Jeanne MEHLINGER, son épouse ;
Jean-Marie et Martine MEHLINGER, son fils et sa belle-fille ;
Sébastien et Huong, son petit-fils et son épouse ;
Jade, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALSTING

Monsieur le Curé,
Monsieur le Maire et les Membres du Conseil de Fabrique

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre KLEIN
Membre du Conseil de Fabrique

pendant de longues années

Nous garderons de cet ami, le souvenir d’un homme sincère
et dévoué.

VAHL-LÈS-FAULQUEMONT

« Tu nous as quittés bien trop tôt.
Que la paix et la lumière

illuminent ton repos.
Tu vis avec nous

au secret de nos coeurs.
Rien, ni personne

ne pourra te faire oublier. »

En ce premier anniversaire du décès, survenu le 9 juin 2016, de

Madame Claire KLEIN
née DECKER

une messe sera célébrée à son intention le dimanche 4 juin 2017,
à 11 heures, en l’église de Vahl-lès-Faulquemont.

De la part de:
son époux, ses enfants, petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

MOYEUVRE-GRANDE - JOUDREVILLE

Le 3 juin 2002 nous quittait

Monsieur Christian RIDACKER
En ce jour anniversaire, merci à ceux qui l’ont connu et estimé,

d’avoir une pensée pour lui.

De la part de:
Madame Marie Louise RIDACKER, née SCHMITT, sa maman,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son papa

Monsieur Jeannot RIDACKER
décédé le 10 août 1994.

MARANGE-ZONDRANGE - BAMBIDERSTROFF
HALLERING - BOULAY

Pour toute cette sympathie exprimée, pour tous ces gestes de
réconfort, pour votre présence à nos côtés lors du décès de

Monsieur Vincent WEBANCK
nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude

et nos sincères remerciements.

De la part de:
ses frères, ses sœurs et leurs conjoints,
ainsi que de toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE AVIS REMERCIEMENT
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