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Deux morts dans un accident d’ULM
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Et de 21 ! Metz Handball a décroché hier soir aux Arènes un nouveau titre de champion de France en Ligue féminine.
Les Messines, longtemps accrochées par les Brestoises, se sont imposées 25-23 dans une ambiance des grands soirs.
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Le Real Madrid
écœure la Juve
et garde son titre

LIGUE DES CHAMPIONS

Auteur d’un doublé, 
Cristiano Ronaldo
a une nouvelle fois été 
l’homme du match.
Photo MAXPPP

Bac : vers
un examen final
à quatre épreuves
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la journée ! Idem pour les chevaux que j’ai décou-
verts avec l’équinothérapie. Que de l’amour, que j’ai
appris à saisir quand il vient. D’ailleurs nous allons
adopter un nouveau chien, ici en France. Et celui-là
sera à nous deux. »

Vous avez déjà choisi sa
race ?

« Oui, ce sera un rottweiler, car
nous avons aussi besoin d’un gar-
dien. Celui que nous avons
actuellement est formidable –
c’est lui qui m’a poussée à courir

dans la nature pour garder la forme – mais vu son
tempérament et son gabarit, on ne peut pas trop
compter sur lui pour veiller sur la maison ! (rires). »

Propos recueillis par
Fabrice VEYSSEYRE-REDON

(*)  Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir pour être au top et le rester 
chez Michel-Lafon, 19,95 €.

bien n’importe où. Je ne suis attachée ni à l’Europe
ni ailleurs. Pour moi, l’Europe c’est tout petit, un
seul et même pays dans lequel on peut payer avec
une seule monnaie. Pour moi qui ai dû longtemps
voyager avec six monnaies différentes dans mon
sac, je peux vous assurer que l’Euro est génial. »

Vous ne vivez pas du tout en France ?
« Non, et je n’y ai jamais vécu. Paris est à mes

yeux la plus belle ville du monde mais c’est à
Monaco que je me sens le plus tranquille. Je n’y suis
pas angoissée quand il y a du monde. Ce que j’aime
par-dessus tout, ce sont les gens chaleureux, le
soleil et la mer. »

Vous évoquez dans votre livre la difficulté
qu’a longtemps représenté le fait de ne pas
parler le français. Comment l’avez-vous sur-
montée ?

« Pendant des mois, j’ai travaillé avec des photo-
graphes qui ne parlaient pas ma langue. C’était
souvent compliqué. J’ai d’abord appris l’anglais en
deux ou trois mois et plus tard le français. Mes
parents et ma sœur ont une vraie passion pour la
France et le français, j’aurais dû et pu l’apprendre
bien avant mais cette langue me paraissait telle-
ment compliquée. Puis la Croix-Rouge m’a dit un
jour : “tu devrais suivre des cours de français, ce
serait plus simple pour tes interviews à la télévision
et à la radio”. Aujourd’hui, je trouve cette langue
sublime et il m’arrive même de
prendre l’accent marseillais de
mon mari (rires). »

Avec votre mari, vous parta-
gez l’amour des animaux. Il se
dit que c’est votre chien qui
vous a incités au jogging, c’est
exact ?

« Oui, c’est parfaitement exact. Il ne tenait pas en
place. Il avait besoin de courir sans cesse. Nous lui
avons emboîté le pas malgré mes quelques réticen-
ces au départ. J’ai un rapport assez fusionnel avec
les animaux. Je pense faire partie de leur empire. J’ai
parfois le sentiment qu’il me manque très peu pour
parler leur langue. Je parle à mon chien, c’est idiot je
sais mais ça m’apporte tellement ! Les chiens et les
chats me procurent de telles bouffées d’amour dans

grand-mère était infirmière, ma mère médecin-nu-
tritionniste et ma sœur – qui est aujourd’hui avo-
cate à Paris – avait elle aussi engagé des études de
médecine. J’ai commencé la faculté à Prague à l’âge
de 17 ans. J’y suis restée trois ans avant d’être
repérée par un professionnel de la mode. Puis j’ai
tout quitté, mon pays, ma famille, mes amis, tout.
Je me demande si le fait de ne pas avoir achevé mes
études ne m’a conduite à être encore plus passion-
née par la santé et le bien-être. »

Vous regrettez de ne pas avoir fini votre
faculté de médecine ?

« Non, parce que mon métier
de top model m’a permis de me
reconstruire. J’ai longtemps cru
que je ne ferais rien de ma vie.
Quand j’ai quitté la maison fami-
liale pour m’installer à Prague, j’ai

gagné en liberté, j’ai pu échapper à l’éducation
stricte et à l’autorité de mon père. Je n’avais plus
personne sur le dos pour me dire chaque jour à quel
point je suis nulle. Basculer de la médecine vers le
mannequinat m’a ouvert de nouveaux horizons,
tout ce qui m’est arrivé depuis mon départ est un
bonus, un rêve qui s’est réalisé. Pour rien au monde,
je ne voudrais revivre la période de mes 5-14 ans. »

Vous conservez néanmoins un regard criti-
que sur le métier de top. N’avez-vous pas aussi
souffert durant ces années ?

« Le métier est parfois difficile mais m’a rendue
heureuse. Il est gouverné par une espèce de dicta-
ture mais personne ne vous l’impose. Je n’étais
jamais assez mince mais personne ne m’a jamais
forcée aux restrictions. Tout ce que je voyais, c’est
que ce métier me rendait heureuse et que, si je
l’avais laissé tomber, j’aurais dû rentrer à Prague.
C’était inconcevable. »

Quelle est votre nationalité aujourd’hui ?
« Je vis entre Marrakech et Monaco, mon mari est

Marseillais mais je suis Slovaque. »
Vous sentez-vous Européenne ?
« N’oubliez pas que je viens de Tchécoslovaquie,

un pays qui n’existe… plus. Là-bas, je ne suis plus
chez moi. Je ne me sens pas pour autant Euro-
péenne. Je suis citoyenne du monde. Je peux être

Vous avez 45 ans cette année, on a le senti-
ment que votre vie change avec la quaran-
taine…

« À partir de 40 ans, on descend la colline, on ne
la monte plus. Ces vingt-cinq années de carrière et
certaines épreuves de la vie m’ont amené à m’inter-
roger sur beaucoup de choses : la beauté c’était
chouette mais qu’est-ce je fais si elle s’en va ?
Suis-je sur la bonne voie ? Quand on fait les choses
très vite, comme cela a été longtemps mon cas entre
deux avions, on le sentiment de vivre en parallèle de
son corps. Alors, après l’épreuve de mon divorce, je
me suis dit : si je veux faire certaines choses bien,
c’est maintenant. »

Vous venez de sortir un livre sur le bien-être
(*), quelle a été votre motivation ?

« Au fil des années, j’ai vécu des expériences
positives et négatives autour du corps. J’ai eu envie
de partager avec le lecteur. Il y a peu encore, mon
mari a arrêté de fumer, il a pris 20 kilos puis les a
perdus. On a tout traversé ensemble. Avec ce livre,
j’ai voulu faire passer aux gens un message opti-
miste : il existe des choses simples pour celles et
ceux qui veulent faire du bien à leur corps. »

Vous êtes vous-même particulièrement exi-
geante avec votre corps ?

« J’ai, dans l’ensemble, une exigence qui est
extrême envers moi-même. Et c’est nocif. J’ai été
élevée dans la discipline et la perfection. Je voulais
plaire à tout le monde. Avec le temps, j’ai appris
qu’il y a toujours de la place pour la bienveillance
envers soi-même. Il faut savoir arrêter de se torturer.
La méditation m’a aidé à relativiser les choses, à
mieux les apprécier. »

Seriez-vous entrée dans une phase mystique
de votre vie ?

« Je ne suis pas mystique, très cartésienne. Je
pense toutefois que l’on peut vivre sans religion
mais pas sans spiritualité. Pendant trois ans, en
médecine, j’ai réalisé des autopsies entre 6 et 8
heures du matin. Je sais ce qu’est un corps sans vie.
Je suis donc convaincue qu’il existe quelque chose
qui nous fait vivre, nous fait avancer. Je ne sais pas
ce que c’est. On ne peut pas l’expliquer et je crois
que c’est exprès : c’est ça le moteur de la vie. »

Vous êtes, dit-on, hypocondriaque. Quel rap-
port entretenez-vous avec la nourriture ?

« Oui, je suis hypocondriaque et je trouve la mort
effrayante. C’est aussi pour cela que je crois à une
alimentation saine. Elle permet de vivre mieux. En
revanche, je m’insurge contre les soi-disant spécia-
listes qui vous garantissent de vivre centenaire si
vous mangez plutôt tel ou tel aliment. C’est tout
simplement faux. En revanche, la nourriture nous
influence : quand comme moi l’on vient d’un pays
communiste, on a par exemple
tendance à penser que plus c’est
gras plus c’est consistant. C’est
ainsi qu’enfant j’avais le dégoût de
la nourriture et que ma grand-
mère, pour me faire avaler quelque
chose, me préparait un peu d’œuf
avec du sucre. Aujourd’hui, chaque note sucrée me
renvoie à elle. »

Cet attachement à la vie, vos voyages auprès
d’enfants en Afrique avec la Croix-Rouge dont
vous êtes ambassadrice vous confèrent un côté
« Mère Teresa », on ne vous l’a jamais dit ?

« (Eclat de rire) Si, mon mari me le dit souvent !
Mais je ne sais pas que répondre à cela… Je suis très
sensible au malheur et à l’indifférence. Je ne par-
viens pas à exister en ignorant le malheur des
autres. J’ai une carapace épaisse, je peux subir
beaucoup de choses mais c’est chez les autres que
ça m’insupporte le plus. Vous évoquez mes voya-
ges au Mali et au Niger : ce qui j’y ai vu sur le plan
alimentaire peut être dramatique. La nutrition est
pourtant la chose la plus facile à régler et, de ce fait,
la chose la plus insupportable à supporter. »

Quel est votre métier aujourd’hui ?
« Ça, c’est une excellente question. À dire vrai, je

n’en sais rien. J’ai néanmoins un faible pour ce que
je réalise en rapport avec la santé, que ce soit à
travers les lunettes (je porte moi-même des len-
tilles) ou les produits de beauté. J’ai le sentiment
d’être utile. »

Est-ce parce que vous étiez vouée à devenir
médecin ?

« Michel Cimes me taquine aussi sur le sujet. Ma

«Après plus de trente ans à la
direction et à l’animation

de Télématin l’émission leader et
préférée des téléspectateurs,
William Leymergie a informé la
direction de France 2 de son désir
de faire valoir ses droits à la
retraite », a indiqué hier la chaîne.
L’emblématique présentateur des
matinales du service public,
alliant infos et chroniques, quitte
donc son poste après 32 ans de
service.

En 2015, il avait prévenu :
« Quand je me considérerai
comme fripé et que je n’arriverai
plus ici avec la joie au bide, j’arrê-
terai. Ça peut être dans deux ans
comme dans cinq ans. »

« Un sens inné 
du public »

Fan de théâtre, l’animateur est
un professionnel « très exi-
geant », « parfois un peu rude »,
malgré un sens de l’humour cer-
tain, expliquent ses collabora-
teurs. Lui se qualifie d’« ambian-
ceur » et se compare à l’ancien
entraîneur de l’AJ Auxerre, Guy
Roux, « coach paternaliste ».

La méthode fonctionnait : mal-
gré une baisse d’audience ces der-
nières années, Télématin est res-
tée leader incontesté de la
tranche du matin. À la mi-
mai 2017, l’émission, a réuni plus
d’un million de téléspectateurs en
moyenne, soit 27,6 % de part
d’audience, selon la chaîne.

« Il a un sens inné du public, de
ce qui intéresse les gens », avait
souligné Patrice Romedenne, pré-
sentateur de la revue de presse de
Télématin. En coulisses, il régnait
sur une troupe d’une cinquan-

taine de personnes.

« Un Etat dans l’Etat »
« Il se permet beaucoup de

choses. Il est un peu avec son
équipe comme avec un cheptel,
avec un côté mâle dominant, cas-
sant », confie un technicien qui a
travaillé pour Télématin pendant
cinq ans. « Mais il est intoucha-
ble à France 2. À lui tout seul,
c’est un État dans l’État », ajoute-
t-il. En 2007, William Leymergie
avait été mis à pied deux semai-
nes à la suite d’une vive alterca-
tion avec l’un de ses chroni-
queurs. Il concédait ne pas avoir
peur d’être franc mais, ajoute-t-il,
« j’ai appris qu’on obtient plus
avec la rondeur qu’en étant
cash ». Le présentateur serait en
négociation avec le groupe
Canal + pour reprendre la case de
midi C8 à la rentrée, selon le
quotidien Le Parisien et le blog de
Jean-Marc Morandini. Une hypo-
thèse que la direction de France 2
n’a pas souhaité commenter.

TÉLÉVISION france 2

William Leymergie 
arrête Télématin
Après 32 ans de matinées sur le service public, 
le présentateur de Télématin, William Leymergie 
a fait valoir ses droits à la retraite.

Depuis 1985,
William Leymergie prenait
l’antenne à 6h30. Photo AFP

LA GRANDE INTERVIEW : ADRIANA KAREMBEU 

« A partir de 40 ans 
on descend la colline »

Photo DR

Celle qui lancera cette 
semaine les journées 
nationales de la Croix 
Rouge, dont elle est 
devenue l’indissociable 
ambassadrice, est aussi 
l’auteure d’un nouveau 
livre sur le bien-être et
la forme. Le Top se pose 
à son tour en chantre
de la « bienveillance ». 
À commencer
avec soi-même…

« Je ne parviens pas 
à exister en ignorant le 
malheur des autres. »

17 septembre 1971 : naissance
d’Adriana Sklenaríková à Brezno (Tchécos-
lovaquie). Confiée à ses grands-parents qui
l’élèveront jusqu’à ses 5 ans, ses parents
étant étudiants.

1994 : premières séances photos pour 
Les Trois Suisses puis Wonderbra.

1999 : soutient la lutte contre les mines
antipersonnelles puis aide la Croix-Rouge
française dans sa campagne « Des gestes
qui sauvent ».

Années 2000 : à la télé et au cinéma en
tant qu’actrice dans Astérix et Obélix ; Trois
petites filles et Astérix aux Jeux olympiques.

Depuis 2010 : ambassadrice du football
féminin pour la Fédération française de
football (FFF).

Depuis 2012 : animatrice (notamment
des Pouvoirs extraordinaires du corps
humain) et productrice (sa société AKD est
introduite en bourse).

2014 : mariage avec Aram Ohanian,
homme d’affaires français d’origine armé-
nienne. De  1998 à 2011, elle est l’épouse
du footballeur français Christian Karembeu
dont elle a conservé le nom.

En quelques dates

« J’ai un rapport assez 
fusionnel avec les 

animaux. Je pense faire 
partie de leur empire. »

Thomas Pesquet est arrivé en Allemagne
Le spationaute français Thomas Pesquet est arrivé en Allema-
gne, où il doit se rendre au Centre européen des astronautes,
après une mission de près de 200 jours à bord de l’ISS.
L’astronaute de 39 ans a atterri vers 3 h 15 à l’aéroport de
Cologne où il a été accueilli par sa compagne. Il s’était posé
vendredi à bord d’un vaisseau Soyouz, avec le cosmonaute
russe Oleg Novitski, dans les steppes du Kazakhstan. « Ça va
très bien, je me réhabitue à la gravité », a déclaré Thomas
Pesquet dans un échange avec le président Macron. Photo AFP

ESPACE

Ariana Grande au chevet de ses fans

La chanteuse pop a rendu visite à ses fans blessés dans
l’attentat suicide qui a fait vingt-deux morts à la sortie du
concert qu’elle donnait le 22 mai à Manchester. A l’hôpital, la
star américaine de 23 ans a posé pour des selfies et a signé des
autographes. Elle donnera un concert de soutien aux victimes de
cette attaque, ce dimanche, sur un terrain de cricket de Manches-
ter non loin du stade de foot où évolue Manchester United aux
côtés de Katty Perry, des groupes Coldplay et Black Eyed Peas.

PEOPLE
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aux révisions. Mais la plupart
du temps, il faudra bourse
délier pour accéder à un con-
tenu de qualité : quand le ser-
vice est gratuit, il est rarement
à la hauteur. En revanche, pour
une somme souvent modique,
des développeurs comme
Digischool proposent des
applications d’excellente fac-
ture.

J. C.

l’excellent Duolingo permet de
réviser les langues étrangères
(plus d’une vingtaine !). Autre
appli gratuite – grâce à un
partenariat entre la mutuelle
LMDE et Rue des écoles –
Mobibac propose des révi-
sions par série pour le bac
général.

Rue des écoles a également
monté, en partenariat avec
Deezer, le service de musique
en ligne, une chaîne dédiée

cours.

Des applis
pour smartphone

Il ne quitte plus la poche de
la plupart des ados : plus
encore que l’ordinateur, le
smartphone participe cette
année aux révisions du bac,
avec des applications dédiées.
Au menu, il y en a pour tous
les goûts – mais toutes ne se
valent pas. Côté gratuit,

Les cours particuliers ont
toujours la cote, mais ils ne
sont plus seuls : à quelques
jours du bac, les révisions sont
aussi numériques.

Les tutoriels vidéo
Votre rejeton passe des heu-

res sur internet ? C’est (peut-
être) pour son bien : depuis
quelques années, les platefor-
mes vidéo comme Youtube
regorgent de vidéos « tuto-
riels ». Certaines sont officiel-
les, comme « Révisions Bac »,
lancée par France Télévisions
en 2014. Comptez aussi avec
« Les Bons Profs », sur laquelle
ne sont diffusées que des
vidéos réalisées par des profes-
seurs. Certains services ciblés
et spécifiques (programme
personnalisé de révision,
réponse aux questions…) peu-
vent être payants – comme les
bons vieux cours particuliers.

Au programme, les matières
principales (philosophie, his-
toire, mathématiques, écono-
mie, langues…) dans des tuto-
riels adaptés au format web :
les vidéos, nombreuses et thé-
matiques, font 5 à 10 minutes
et jouent à fond la carte de
l’interactivité. Si ces « tutos »
peuvent aider à la révision, pas
question de remplacer les

75 % à 92 %. Et le bac pro reste celui qui
concentre le plus d’élèves d’origine 
modeste.

Les académies ne sont pas toutes égales
face au bac : l’espérance d’obtenir le bac
pour un élève de sixième est la plus forte
dans les académies d’Ile-de-France, de
Corse, de Lyon, de Nancy-Metz, de Marti-
nique, de Rennes et de Toulouse, la plus
faible à Reims, Amiens, la Réunion et la
Guyane. L’accès au bac pro par apprentis-
sage est plus développé à Besançon et
Strasbourg.

L’articulation avec
 le supérieur à définir

Le bac va-t-il rester officiellement le
premier grade de l’enseignement supérieur
ou devenir le certificat sanctionnant la fin
des études secondaires ? Le contraste 
entre le taux de réussite et l’échec en
première année d’enseignement supérieur
nourrit le débat sur l’accès à l’université.
Quatre étudiants sur dix se réorientent à la
fin de la première année. Un sur cinq finit
par quitter la fac sans diplôme. La réforme
du bac déterminera l’articulation à cons-
truire entre secondaire et supérieur.

Philippe RIVET.

une place à part dans l’imaginaire collectif.
Tout en suscitant de plus en plus d’inter-
rogations sur son niveau et son utilité. Et
si près de la moitié des disciplines ont déjà
donné lieu à des examens, l’épreuve reine
attendue est celle de la philo le 15 juin.

L’examen donné 
à tout le monde ?

Le bac est-il donné à tout le monde ?
Plus des trois quarts d’une génération
(78 % l’an passé) obtiennent ce viatique
d’origine napoléonienne, qui a déjà fait
l’objet de multiples retouches au fil de son
histoire. En 1980, ils étaient seulement
26 % d’une génération à décrocher le bac.
63 % en 2000, taux stable jusqu’en 2010,
qui passe à 74 % en 2013, 78 % en 2014.
Soit 626 000 jeunes. Un record qui sera
battu en 2016 avec 633 500 nouveaux
bacheliers.

Les résultats de l’an dernier se traduisent
par une stabilité de la réussite dans les
voies générale et technologique, et une
progression dans la voie professionnelle
(+ 2 points). Certes, le bac pro progresse le
plus (un bachelier sur trois), mais con-
serve le taux d’échec le plus élevé : le taux
d’admis est passé en 20 ans de 73 % à
79 % tandis que le bac général grimpe de

Le nombre de candidats au bac aug-
mente chaque année : ils étaient
715 000 l’an dernier (contre 703 700

en 2015). Ils devraient être plus de
720 000 cette année, comme le confirmera
probablement le ministère dans une
semaine. « Le bac c’est la dernière institu-
tion nationale depuis la suppression du
service national, c’est un point de repère
important », se plaît à souligner le nou-
veau ministre de l’Éducation nationale. Ce
qui n’empêche pas Jean-Michel Blanquer
de vouloir le réformer pour le « moderni-
ser », en limitant l’examen final à quatre
matières, les autres étant soumises à vali-
dation par un contrôle continu. Une
annonce conforme à celle formulée,
notamment sur Twitter, par Emmanuel
Macron pendant la campagne. L’éventua-
lité d’un « toilettage » du bac avait été
évoquée l’an passé par Najat Vallaud-Belk-
acem, mais « pas avant de faire le bilan de
la réforme du lycée de 2010 ». Manifeste-
ment, son successeur veut aller vite. Il est
en effet fortement question que la réforme
envisagée soit appliquée dès la session
2018.

Y parviendra-t-il ? Le sujet est éminem-
ment explosif, comme tout ce qui touche
à l’école. Mais le bac continue d’occuper

ÉDUCATION le nouveau ministre veut aller vite

Bac : le dernier cru avant la réforme
Promesse de campagne du candidat Macron, la réforme du baccalauréat pourrait voir le jour dès la prochaine session en 2018. Objectif ? Moderniser l’épreuve en limitant 
l’examen final à quatre épreuves.

Un contrôle continu pourrait se substituer à la majorité des épreuves finales du baccalauréat. Photo Julio PELAEZ

Quand la révision
se fait aussi numérique

Si votre ado passe du temps sur ses divers écrans, c’est peut-être (aussi) pour réviser. 
Photo d’illustration Julio PELAEZ

Le nouveau ministre de l’Éducation natio-
nale promet une réforme du bac. Votre syndi-
cat, qui critique le coût du bac actuel, 
adhère ?

«On nous a annoncé tellement de fois une
prochaine réforme du bac que nous attendons
d’en savoir davantage. La proximité s’éloigne
parfois assez vite. Le dernier ministre qui s’est
essayé à réformer le bac, c’était Fillon en 2004, il a
échoué. La priorité doit être la préparation du
terrain avant de lancer tout projet de réforme.
Même si aujourd’hui, on sent que les mentalités
ont évolué et qu’une réforme du bac fait plutôt
consensus. 

Le ministère évalue le coût à 56 m€, mais c’est
uniquement le coût du traitement des copies ! Au
Snpden (Syndicat national des personnels de
direction de l’Éducation nationale), nous l’avons
chiffré à 1,5 milliard car il faut prendre en compte
les coûts des personnels, et pas seulement des
enseignants, des heures de cours perdues. Il faut
savoir que les épreuves du bac, cela signifie la

mise à l’arrêt de la totalité des lycées pendant cinq
semaines !

Réduire les épreuves terminales à quatre ou
cinq, ça vous paraît une piste intéressante ?

Pourquoi pas ? Le bac actuel est trop complexe,
avec une foultitude d’épreuves redondantes qui
ont déjà fait l’objet du contrôle continu. L’ampleur
de la préparation du bac est abominable. Cela
équivaut à la préparation du débarquement en
Normandie en 1944 !

Le bac est-il dévalué ?
«Je poserai plutôt la question : à quoi sert-il ? Il

n’est plus la première clé d’accès dans l’enseigne-
ment supérieur. Il sert juste à valider l’accès. 

Les résultats de la plateforme d’orientation
Admission post-bac tombent avant les écrits du
bac, les sélections pour les classes prépa sont déjà
faites. Le bac garde une valeur, celle de la recon-
naissance d’un certificat de fin d’études secondai-
res.»

Propos recueillis par Ph.R.

« Le bac actuel
est trop complexe »

Philippe Vincent Secrétaire général adjoint du 
Syndicat national des personnels de direction de 
l’Éducation nationale (Snpden)

QUESTIONS À

Photo @PHVINCENTSNPDEN

S’ils ne sont pas des lecteurs attentifs des arrêts
du Conseil d’État, les lycéens ayant échoué une
première fois et conservé leurs notes supérieures à
10/20 pour repasser le bac cette année seront
peut-être passés à côté d’une information les
concernant directement. Cette dernière est, en
effet, passée relativement inaperçue. La plus haute
juridiction administrative a accédé à la requête de
l’association « SOS Éducation » qui voyait dans la
possibilité de décrocher une mention tout en
conservant une partie des notes de l’année précé-
dente une dévalorisation du bac. Le Conseil d’État
a relevé que les candidats admis au rattrapage
étaient privés de mention, et qu’au nom du
principe d’égalité, il n’y avait aucune raison de
laisser la possibilité ouverte à ceux qui conser-
vaient leurs notes supérieures à 10/20. L’arrêt du
Conseil d’État remonte au 3 avril. Mais depuis, les
candidats concernés n’ont pas tous, loin de là, été
directement et officiellement informés de la cen-

sure partielle du décret du 26 octobre 2015.
S’inscrivant dans le cadre de la lutte contre le
décrochage, ce dernier a permis dès la session
2016 à 17000 candidats en échec après avoir tenté
un bac général ou technologique de conserver
leurs notes, comme c’était déjà le cas pour le bac
professionnel. Ils seraient 20 000 lycéens cette
année à profiter du dispositif. Les lycéens qui ont
échoué au bac n’ont droit qu’à une chance supplé-
mentaire pendant les cinq sessions suivantes. Et à
condition de se représenter dans la même série du
bac. Tout élève ayant échoué au bac se voit offrir
le droit à redoubler dans son établissement d’ori-
gine. Le chef d’établissement peut proposer un
emploi du temps adapté en dispensant l’élève des
enseignements pour lesquels il souhaite conserver
ses notes. Cette disposition, qui conduit à tron-
quer l’année scolaire, est loin de faire l’unanimité.

Ph. R.

Pas de mention pour les redoublants 
qui ont gardé leurs notes

« Il y a dix ans, certaines villes
avaient expérimenté une rentrée
en fin de mois d’août, nous ne
sommes pas en train de dire qu’il
faut faire cela à l’échelle natio-
nale, mais il faut en discuter. »
Après avoir relancé le débat sur
les rythmes scolaires et la
semaine de quatre jours, le
ministre de l’Éducation natio-
nale, Jean-Michel Blanquer, s’est
dit ouvert, hier au 71e Congrès de
la FCPE à Biarritz, à une discus-
sion sur les calendriers scolaires
sur l’année. « Nous devons
mieux étaler le temps de l’enfant
sur une base hebdomadaire,
ma i s  auss i  su r  une  base
annuelle », a déclaré le ministre,
qui plaide plus pour des consen-
sus locaux que nationaux. 

Il a par ailleurs assuré que le
retour à quatre jours concernerait
« une petite minorité de volon-
taires » la rentrée prochaine. Le
décret «n’est pas encore fait», «le
débat est ouvert, nous allons
discuter», a-t-il ajouté.

REPÈRES

Nouveau 
calendrier 
scolaire ?

720000 
Comme le nombre de

candidats qui
passeront le

baccalauréat cette
année. Ce nombre est

en constante
augmentation ces

dernières années. En
2016, ils étaient ainsi

715 000 lycéens à
présenter l’examen.
L’année précédente,

en 2015, 703 700
élèves ont passé le

baccalauréat.
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«On n’est pas les favo-
ris mais on peut
gagner ! On a dix

jours pour se bagarrer, pour don-
ner le pouvoir aux gens et un peu
moins à l’argent ! » La voix
éraillée, François Ruffin, 41 ans,
harangue ses troupes réunies
dans la salle des fêtes d’Abbe-
ville, écrasée par la chaleur. Les
militants ajoutent des chaises en
plastique orange et gris pour
accueillir les nouveaux arrivants
venus, nombreux, écouter le
candidat soutenu par la France
insoumise, le PCF, Ensemble et
EELV.

« Contrer 
l’indifférence »

Depuis quatre mois, le réalisa-
teur de « Merci patron ! », César
du meilleur documentaire, bat la
campagne d’Amiens à Abbeville
en passant par Flixecourt pour
« lutter contre l’indifférence », et
« porter à l’Assemblée la voix
des petits et des moyens » con-
tre les gros. À la tribune, à côté
du médiatique urgentiste Patrick
Pelloux, François Ruffin donne
la parole à Maryvonne, qui n’a
pas pu se soigner les dents -
« quand t’es pauvre, tu restes
avec ta douleur » -, à une infir-
mière dont le planning est
revenu aux douze heures par
jour et au père d’un enfant han-
dicapé qui ne trouve pas de place
dans un établissement spécia-
lisé.

« Ces choses-là, on en parle à
l’Assemblée ? », interroge Flo-
rent en tendant un tract du can-
didat à deux dames qui pestent
contre la hausse de la CSG et le
montant des retraites. Cadre
dans les nouvelles technologies,
en année sabbatique, Florent est
venu de Paris prêter main-forte
au candidat, tout comme Clé-
ment, 28 ans, qui a pris le train
de Bordeaux, après avoir lu un
appel dans le journal Fakir, créé il
y a 17 ans par Ruffin. Ils qua-
drillent la ville pour tenter de
convaincre les électeurs. « Tou-
jours avec le sourire », insiste
Denis, 72 ans, retraité de l’usine
locale de tapisserie Abélia liqui-
dée en 2005, ancien commu-
niste, lassé des appareils politi-
q u e s ,  m a i s  r e v e n u  a u
militantisme avec la campagne
de Jean-Luc Mélenchon.

Objectif : arracher la circons-

cription détenue par la socialiste
Pascale Boistard, 46 ans,
ancienne secrétaire d’État char-
gée des personnes âgées du
quinquennat Hollande. Les can-
didats sont nombreux sur les
rangs. Celle qui a soutenu
Benoît Hamon à la présiden-
tielle, joue la carte de l’élue
locale pour contrer la dynamique
nationale d’En Marche !, dont le
candidat, Nicolas Dumont,
maire d’Abbeville, est un ancien
du PS. « La dimension du travail
local compte : les gens me con-
naissent, savent ce que j’ai fait,
notamment pour les Goodyear.
L’accueil sur les marchés est
positif, même si je n’en déduis
aucune conclusion en termes de
vote », résume la députée sor-
tante.

Le FN en force
Dans cette circonscription très

disputée, où le résultat est incer-
tain, un homme est confiant :
Franck de Lapersonne, 53 ans. Le
comédien a été investi par le
Front national après avoir rejoint
Marine Le Pen fin 2016. Attablé
dans un café du VIe arrondisse-
ment de Paris, loin de la Somme

pendant plusieurs jours pour
cause d’invitations sur les pla-
teaux télés, le Parisien convoque
de lointaines racines picardes -
un ancêtre au XIVe siècle - et les
fréquents déplacements de son
père dans la baie de Somme, où
l’acteur a toujours de la famille,
pour clamer son attachement au
territoire. Franck De Lapersonne
attaque tous azimuts les socia-
listes qui n’ont rien fait, la
« macronmania » des médias, et
les tenants de « la mondialisa-
tion en marche ». Il garde ses
flèches les plus acerbes pour
François Ruffin, avec qui il a
refusé un débat, qu’il qualifie de
« social traître » : « c’est un
hypocrite, venu opportunément
sauver Macron quand il était en
difficulté dans sa discussion
avec les ouvriers de Whirlpool et
qui a appelé à voter pour lui au
second tour de la présidentielle »
contre Marine Le Pen. Candidat
contre « la mondialisation finan-
cière », Franck De Lapersonne se
dit en « mission de combat »
pour incarner un « pôle civilisa-
tionnel contre l’anglosphère ».

Elodie BÉCU

LÉGISLATIVES les points chauds du premier tour, le 11 juin

La bataille de la Somme
Le journaliste François Ruffin (soutenu par la France insoumise) affronte le comédien Franck De Lapersonne (FN) 
pour arracher la circonscription de l’ancienne ministre Pascale Boistard (PS) menacée aussi par En Marche !

François Ruffin (à g.), soutenu par la France insoumise, le PC, Ensemble et EELV, et Franck de Lapersonne (à dr.), candidat du FN,
tenteront de ravir la première circonscription de la Somme à la socialiste Pascale Boistard.  Photos E.B. et AFP

« Est-ce que ça va permettre de garder Whirlpool ? » La
question revient sur les lèvres de nombreux habitants d’Abbe-
ville qui s’interrogent sur l’utilité des élections. L’usine amiénoise
de sèche-linge est le symbole la désindustrialisation de la région,
et du désarroi des électeurs à l’égard des politiques. Elle doit
fermer en juin 2018, le groupe américain ayant décidé de
délocaliser la production à Lodz, en Pologne, pour des raisons de
rentabilité. Les salariés ont fait grève et le conflit a fait irruption
dans la campagne présidentielle avec la double visite d’Emma-
nuel Macron et Marine Le Pen. François Ruffin, le local de
l’étape, s’y est aussi rendu plusieurs fois. Six offres pour la
reprise du site de Whirlpool ont été présentées aux syndicats.
Parmi elles figurent des projets de voiture électrique, de
méthanisation, de moteur pour l’électroménager, de fabrication
de pièces de métal, de logistique et d’une entreprise dans le
tertiaire.

Le symbole des Whirlpool

ALLEMAGNE
Le festival de rock 
reprend après l’alerte

Le festival de musique « Rock
am Ring », le plus important du
genre en Allemagne réunissant
90 000 personnes sur le circuit du
Nurburgring, évacué vendredi
soir en raison d’une « menace
terroriste », va reprendre, tout
danger potentiel ayant été écarté,
selon les organisateurs. Aucun
détail concret sur la nature de
cette menace n’a été communi-
qué. Les autorités sont sur le
qui-vive en raison de la menace
is lamiste,  par t icul ièrement
depuis un attentat au camion-bé-
lier revendiqué par l’EI qui a fait
12 morts en décembre dernier sur
un marché de Noël à Berlin.

AFGHANISTAN
Kaboul : explosions 
meurtrières

Au moins sept personnes ont
été tuées et 117 blessées par des
explosions hier à Kaboul. Trois
explosions ont eu lieu durant les
funérailles d’un homme tué la
veille lors d’une manifestation
réclamant la démission du gou-
vernement afghan. Des corps
ensanglantés et démembrés jon-
chant le cimetière. Fils d’un séna-
teur, Salim Ezadyar comptait
parmi les quatre personnes tuées
vendredi lors d’affrontements
entre les forces de l’ordre et une
foule en colère, après le sanglant
attentat qui a frappé Kaboul mer-
credi, faisant au moins 90 morts.

ETATS-UNIS
Visas : les identifiants 
de réseaux sociaux 
demandés

Les Etats-Unis exigent depuis la
fin mai de demandeurs de visas,
quelle que soit leur nationalité,
des informations sur leur identité
et leurs comptes sur les réseaux
sociaux, dans un contexte de dur-
cissement de la politique migra-
toire. Si le département d’État
l’estime nécessaire, les deman-
deurs de visas devront fournir des
informations supplémentaires,
notamment leurs comptes sur les
réseaux sociaux, les numéros de
leurs anciens passeports, des
informations supplémentaires sur
les membres de leur famille et un
historique plus long de leurs
voyages, emplois et contacts.

AUTRICHE
Jeune lyonnaise tuée : 
une  interpellation

Un routier roumain de 40 ans,
soupçonné d’avoir tué une jog-
geuse allemande en 2016 et une
étudiante lyonnaise partie dans le
cadre du dispositif Erasmus en
2014, Lucile Klobut, originaire de
l’Ain, a été arrêté vendredi en
Allemagne. L’homme a pu être
confondu et les deux affaires rap-
prochées à partir d’indices con-
cordants : les deux femmes ont
été tuées selon le même mode
opératoire, à coups de barre de
fer. En janvier dernier, la police
avait indiqué que les mêmes tra-
ces d’ADN avaient été relevées
sur les deux scènes de crime,
pourtant distantes de 400 km.

ENTREPRISE
William Saurin : offre 
ferme de l’alliance 
Cofigeo/Arterris

La direction du groupe Finan-
cière Turenne Lafayette, maison
mère de William Saurin, a reçu
une offre ferme de reprise pour
son pôle plats cuisinés, émanant
de Cofigeo (maison mère de Ray-
nal & Roquelaure) et du groupe
agricole coopératif Arterris. Cette
offre, qui conditionne l’avenir des
950 salariés du pôle, constitue
pour la direction un « aboutisse-
ment » dans les négociations
engagées depuis de longues
semaines avec plusieurs candi-
dats à la reprise.

Au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête
avec 28,81 % des voix dans la première circonscription de la Somme
(Amiens, Flixecourt, Abbeville), devant Emmanuel Macron (22,92 %)
et Jean-Luc Mélenchon (21,38 %). Au second tour, Emmanuel Macron
l’a emporté sur Marine Le Pen avec un peu plus de 57 % des voix.

En 2012
En 2012, la députée PS Pascale Boistard l’avait emporté avec 59,14 %

des voix, succédant, dans une circonscription découpée différemment,
à Maxime Gremetz (PCF) qui ne se représentait pas.

LES SCORES DES PRÉCÉDENTS SCRUTINS

Une vidéo tournée lors d’une
visite jeudi au Centre régional de
surveillance et de sauvetage
atlantique d’Étel (Morbihan), et
diffusée vendredi soir dans
l’émission Quotidien (TMC),
montre le chef de l’État en train
d’échanger avec des officiels. L’un
d’entre eux évoque différents
types d’embarcations : « Il y a des
t apoui l l es  e t  des  kwassa-
kwassa ». « Ah non, c’est à
Mayotte le kwassa-kwassa »,
relève alors le président de la
République. Avant d’ajouter, sur
le ton de la plaisanterie : « Mais le
kwassa-kwassa pêche peu, il
amène du Comorien, c’est diffé-
rent ». Après un bref silence, il
poursuit : « Les tapouilles, c’est
les crevettiers ».

Les kwassa-kwassa sont régu-
lièrement util isées par des
migrants de l’archipel indépen-
dant des Comores pour gagner
Mayotte, territoire situé à 70 km
et devenu le 101e département
français en 2011. La population
m a h o r a i s e ,  e s t i m é e  à
220 000  habitants - selon des
chiffres de 2012, que beaucoup,
localement, estiment très en des-
sous de la réalité -, compterait en
effet environ 40 % d’étrangers.

De nombreux décès
dans des naufrages

Les migrants empruntent ces
« kwassa-kwassa », des embarca-
tions de fortune, pour rallier les
côtes mahoraises illégalement. En
2 0 1 5 ,  i l  y  a  e u  p l u s  d e
19 000  reconduites à la frontière à
Mayotte contre environ 20 000
sur le territoire métropolitain. 
Mais ces traversées occasionnent
aussi de nombreux décès chaque
année, à la suite de naufrages.

L’Élysée n’avait pas réagi hier
soir. Au Lab d’Europe 1, l’entou-
rage du président a reconnu une
« plaisanterie pas très heureuse »
et « malvenue ». Les adversaires
politiques d’Emmanuel Macron
ont vivement réagi à ces propos.

« Ce n’est pas parce qu’on dit que
c’était pour rire qu’on n’a rien
dit », a déclaré le chef de file de LR
pour les législatives, François
Baroin. « C’était évidemment
choquant, encore plus quand on
est président », a-t-il jugé, en
marge d’un déplacement en
Corse.

De nombreux autres responsa-
bles ont réagi via des tweets. « Si
Sarkozy président avait prononcé
cette phrase face caméra, le tollé
aurait été gigantesque. “Du”
Comorien. 12 000 morts. Et là…
insensé », a réagi l’ex-ministre
écologiste Cécile Duflot

« Président du groupe d’amitié
France-Union des Comores de
l’Assemblée nationale, j’invite
Emmanuel Macron à régler les
problèmes locaux plutôt qu’à en
rire », a déclaré le député PS de
Seine-Saint-Denis, Daniel Gold-
berg.

Le Conseil représentatif des
Français d’origine comorienne a
ainsi « condamné avec la plus
grande fermeté les déclarations
racistes et déshumanisantes du
président Macron » et demandé
des excuses publiques pour ces
commentaire « dignes de la
famille Le Pen ».

POLITIQUE polémique

La mauvaise blague de 
Macron sur les Comoriens

Le président Macron a blagué
sur les « kwassa-kwassa » qui

amènent « du Comorien »
à Mayotte, suscitant des
commentaires indignés.

Photo AFP

Ce n’est pas le printemps de
tous les records, mais il se
classe sur la troisième mar-

che du podium depuis 1946. Avec
une moyenne nationale de
12,7 °C pour la période allant du
1er mars au 31 mai, le printemps
2017 a été particulièrement
chaud. Et le mois de mai a été à
l’avenant, avec une température
supérieure de 1,5 °C à la moyenne
saisonnière et des records de cha-
leur. Le 25 mai dernier, il a même
fait 35 °C à Biscarosse dans les
Landes !

La première conséquence de
ces pics de chaleur ? Vous l’avez
peut-être déjà entendue vrombir
près de vos oreilles : les mousti-
ques sont de retour ! Selon le site
Vigilance-moustiques (*), la pré-
sence de l’insecte piqueur a déjà
été signalée dans 77 des 96 dépar-
tements de métropole. Et trois
départements (Essonne, Loire-At-
lantique et Mayenne) ont été pla-
cés en vigilance orange, en raison
d’une prolifération inhabituelle de
diptères due à des phénomènes
locaux.

Seules certaines zones monta-
gneuses et la partie nord-ouest du
littoral Atlantique sont épar-
gnées, les températures n’ayant
pas encore été assez élevées. Mais
ce n’est probablement qu’une
question de temps : en moyenne,
dix jours de chaleur (23 °C et
15 °C la nuit) suffisent pour
déclencher l’éclosion des œufs
déposés dans les zones humides.

Le moustique-tigre
sous surveillance

Le site a également mis à jour sa
carte du moustique-tigre, qui
gagne inexorablement du terrain.
Reconnaissable à ses rayures, cet

insecte originaire d’Asie du Sud-
Est avait été identifié pour la pre-
mière fois dans l’Hexagone voici
une douzaine d’années. Et il s’y
sent comme chez lui : l’aedes
albopictus a désormais colonisé
une grande partie de la moitié sud
du pays.

Le moustique-tigre est désor-
mais solidement implanté dans
pas moins de 33 départements,
placés en vigilance rouge. C’est
notamment le cas des deux 
départements alsaciens, du cou-
loir rhodanien, des littoraux médi-
terranéen et aquitain ainsi que de
la Vendée et du Val-de-Marne.
Une vingtaine de départements,
où le tigre a été intercepté de
manière ponctuelle ces cinq der-
nières années, sont placés en vigi-
lance orange… En attendant de
rejoindre la liste rouge ? Jusqu’à

présent, la plupart des départe-
ments placés en vigilance orange
ont fini par rejoindre après quel-
ques années la liste des départe-
ments en vigilance rouge.

À noter également que la région
parisienne, de plus en plus,
devient un foyer de concentra-
tion, tant du moustique commun
que de son cousin tigré. L’Ile de
France devrait d’ailleurs se doter
d’une Entente interdépartemen-
tale de démoustication (EID). 
Trois EID existent pour l’instant,
couvrant les façades méditerra-
néenne et atlantique et l’ex-région
Rhône-Alpes.

J.-M. L.

Site internet : 
http://vigilance-
moustiques.com/

En soi, la piqûre de moustique est pénible mais guère
dangereuse. Susceptible de transmettre des maladies pour

l’instant surtout cantonnées aux zones tropicales, le moustique-
tigre est toutefois placé sous étroite surveillance. Photo Le Progrès

ENVIRONNEMENT       3 départements en vigilance orange

Après le pic de chaleur 
gare aux moustiques !
Fléaux des nuits d’été, les insectes ont refait leur apparition dans une 
grande partie du pays. Et le moustique tigre gagne toujours du terrain…

Jeune, homosexuel et métis : il
y a encore une génération,
chacun de ces trois attributs
aurait été rédhibitoire pour

quiconque aurait voulu prétendre
aux plus hautes fonctions dans la
très catholique Irlande.

Mais il faut croire que les temps
changent. Lorsqu’il deviendra
Premier ministre le 12 juin, Leo
Varadkar deviendra le plus jeune
chef de gouvernement de l’his-
toire du pays, mais aussi le pre-
mier à avoir un père d’origine
étrangère et à être ouvertement
gay. Une révolution en Irlande,
où l’homosexualité n’a été décri-
minalisée qu’en 1993.

L’Eglise moins influente
« L’Église a encore beaucoup

d’influence, notamment via les
écoles et les hôpitaux qu’elle con-
trôle en partie, mais les Irlandais
sont de moins en moins religieux.
C’est aussi la conséquence d’un
changement sociologique et
démographique. Un Irlandais sur
trois vit dans la région de Dublin.
Et Dublin est l’une des capitales
les plus jeunes d’Europe »,
décrypte Flavien Plouzennec, un
designer web français expatrié
dans la capitale irlandaise. Signe
des temps, Leo Varadkar a été
préféré par les élus et militants du
Fine Gael, son parti de centre-
droit, à un adversaire au profil
beaucoup plus traditionnel :
Simon Coveney, l’actuel ministre
du Logement, père de trois
enfants.

Tous deux briguaient la succes-
sion de l’actuel Premier ministre,
Enda Kenny, qui avait annoncé le

mois dernier sa démission du Fine
Gael et du gouvernement.

Fils d’un immigré indien et
d’une Irlandaise, médecin de for-
mation, Leo Varadkar était
devenu en 2015 le premier mem-
bre d’un gouvernement irlandais
en activité à faire son “coming
out”. Pour autant, il refuse d’être
réduit à ce rôle de pionnier : « Je
ne suis pas un homme politique
moitié indien ou gay, ou un
médecin. Ce sont juste des
aspects qui font ce que je suis. »

Contre  l’avortement
Économiquement, Leo Varad-

kar est un libéral favorable aux
politiques d’austérité, qui a 
d’ailleurs recyclé le slogan de
Nicolas Sarkozy en se déclarant le
« candidat des Irlandais qui se
lèvent tôt ».

Mais sur d’autres points, il
campe aussi sur des positions
assez conservatrices. « Il reste
par exemple favorable à un enca-
drement strict de l’avortement.
Celui-ci est toujours interdit en
Irlande – sauf dans certains cas
extrêmes – et seul un référendum
pourrait l’autoriser », reprend Fla-
vien Plouzennec.

Profitant de l’élan provoqué par
son élection, Leo Varadkar pour-
rait convoquer rapidement de
nouvelles élections législatives
afin de renforcer la représentation
de son parti au gouvernement. La
coalition au pouvoir reste extrê-
mement fragile. L’an dernier, Enda
Kenny avait même dû passer un
accord avec le Fianna Fail, princi-
pale formation d’opposition,
pour rester à la tête de l’exécutif.

Elu député en 2007, Leo Varadkar a connu une ascension
météorique. Photo AFP

EIRE dans un pays catholique

Leo Varadkar, une 
révolution irlandaise
La prochaine arrivée au pouvoir de Leo Varadkar, 
38 ans, témoigne des changements bouleversant
la société irlandaise depuis deux décennies.

Des dizaines d’élus, de puis-
sants  chefs  d ’entrepr ise
comme Michael Bloomberg et
d’influents membres de la
société civile se mettent en
ordre de bataille aux États-Unis
pour lutter contre le change-
ment climatique, bien décidés
à contrecarrer les effets du
retrait de l’accord de Paris
annoncé par Donald Trump.

Beaucoup d’entre eux se pré-
paraient à cette décision
depuis des semaines, à com-
mencer par l’ex-maire de New
York et philanthrope Michael
Bloomberg, qui a fait du chan-
gement climatique l’une de ses
causes célèbres.  Le milliar-
daire, 10e   fortune mondiale
selon Forbes et émissaire de
l’ONU pour les villes et le
changement climatique, a
annoncé que sa fondation
allait fournir au bureau de
l’ONU chargé du climat les
15 millions de dollars, qui équi-
valent à la contribution que
devaient apporter les États-
Unis.

Des engagements pris 
auprès de l’ONU?

À Paris, M. Bloomberg a con-
firmé au président français
Emmanuel Macron - qui a par
ailleurs reçu le soutien du Pre-
mier ministre indien en la
matière - que villes, entreprises
et États américains « n’aban-
donnent pas l’accord de
Paris ». Il a annoncé un plan
alternatif inédit : 30 maires, 
trois gouverneurs, plus de 80
présidents d’université et 100
entreprises sont déjà prêts,
selon lui, à s’engager ensemble
auprès des Nations unies, au
même titre que les pays signa-
taires de l’accord, pour remplir
les objectifs américains de
réduction des gaz à effet de
serre.

On ignore encore dans quelle

mesure les Nations unies pour-
raient accepter de tels engage-
ments de la part d’un groupe-
ment qui n’est pas un État.
C’est en tout cas une nouvelle
bataille qui s’annonce pour
l’administration Trump, après
le combat qui a mobilisé de
nombreux élus et la société
civile contre le décret migra-
toire visant des pays à majorité
musulmane, bloqué par la jus-
tice.

New York ou la 
Californie mobilisées

Les noms des participants au
plan alternatif annoncé par M.
Bloomberg n’ont pas été immé-
diatement publiés. Hier, le gou-
verneur de Californie, Jerry
Brown, a déclaré que son État
était prêt au « combat » pour
remplacer le « déserteur »
Trump. D’autres États pour-
raient rejoindre la Californie,
d’autant qu’une trentaine, y
compris des États dirigés par
des républicains, ont adopté
des normes pour forcer les
compagnies d’électricité à aug-
menter la part d’énergies
renouvelables dans la pro-
chaine décennie.

Quelque 87 maires, dont
ceux des grandes métropoles
New York, Los Angeles, Chi-
cago, Houston ou Atlanta, et
représentant plus de 40 mil-
lions d’Américains, ont promis
vendredi « d’intensifier leurs
efforts » pour honorer l’accord
de Paris. De nombreuses asso-
ciations, aux côtés de puissan-
tes entreprises, devraient aussi
tenter de mobiliser les millions
d’Américains convaincus du
bien-fondé de la lutte pour le
climat.

Selon un sondage de l’uni-
versité de Yale début mai, 69 %
des électeurs américains sou-
haitaient voir les États-Unis
rester dans l’accord de Paris.

ÉTATS-UNIS    initiatives alternatives

Climat : la résistance 
s’organise face à Trump

Londres : une 
camionnette fonce 
sur la foule

Un « incident majeur »
était en cours cette nuit sur
le London Bridge, dans le
centre de Londres. Selon la
BBC, une camionnette blan-
che aurait heurté des pié-
tons et il y aurait cinq bles-
sés. La thèse d’un attentat
n’a pas été confirmée par la
police mais elle était dans
tous les esprits, après l’atta-
que du pont de Westmister
le 22 mars dernier. Des
bateaux circulaient sur la
Tamise pour repérer d’éven-
tuelles victimes tombées à
l’eau. Un homme aurait été
arrêté. Des témoins ont fait
état de coups de feu et de
coups de couteau.

DERNIÈRE HEURE
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Le public s’était déjà montré
turbulent lors des précé-

dentes réunions du conseil
municipal de Fresnes-en-Saul-
nois (200 habitants environ)
près de Château-Salins. Mais
la tension est encore montée
d’un cran jeudi soir alors que
les élus venaient de voter
pour que leur séance trimes-
trielle se tienne cette fois à
huis clos. 

La loi autorise qu’un conseil
municipal fasse l’objet d’un
huis clos non motivé dès lors
que le maire et trois con-
seillers le demandent.

Ici, il avait été adopté à sept
voix contre deux. Mais le
groupe des six administrés
installé dans la salle a refusé
de quitter les lieux. 

Pour faire évacuer l’assis-
tance, le maire, Raphaël Ciara-
mella, a sollicité l’intervention
des gendarmes locaux.

Poursuivi pour 
violences volontaires

A leur arrivée, seulement
quatre des perturbateurs sont
sortis de leur plein gré. C’est
alors que les hommes en uni-
forme évacuaient les deux
derniers par la force que l’un
d’eux a saisi violemment le
maire, âgé de 69 ans,  au col
et l’a bousculé. 

Interpellé, le protagoniste a
été emmené menottes aux
poignets à la gendarmerie, où
il a été placé en garde à vue.
L’élu, à terre, a été pris en
charge par les sapeurs-pom-

piers de Château-Salins. Il
s’est vu prescrire une incapa-
cité totale de travail de deux
jours. 

Les témoins de la scène ont
été entendus séparément
dans la soirée par les enquê-
teurs. 

Le procureur de la Républi-
que de Metz s’est saisi du
dossier, qui devrait trouver
très prochainement son épilo-
gue au tribunal de grande
inst ance  devant  leque l
l’auteur des faits comparaîtra
pour violences volontaires sur
une personne dépositaire de
l’autorité publique.

« Il n’y avait pas de point
polémique à l’ordre du jour,
relate le maire. Ce même
groupe fait de l’opposition
systématique depuis plusieurs
années maintenant. La der-
nière réunion s’était tellement
mal passée que mon équipe
souhaitait simplement faire
cette fois son travail dans la
sérénité. » 

Raphaël Ciaramella, troi-
sième mandat en cours, ne
s’explique pas une telle dégra-
dation des relations entre
l’actuelle équipe municipale
et ces quelques administrés.
Les relations s’étaient enveni-
mées lorsque a été envisagé le
remembrement de la com-
mune. 

Le projet est tombé aux
oubliettes, pas la colère de ses
opposants.

Claire FIORLETTA

FAITS-DIVERS    fresnes-en-saulnois

Le maire agressé
en conseil municipal
L’ambiance a dégénéré lors de la dernière réunion 
du conseil municipal de Fresnes-en-Saulnois. 
Agressé, le maire a porté plainte pour violences.

Le tournage du troisième
opus du réalisateur mosel-

lan Jérôme Jacob vient de se
terminer, hier en forêt d’Hes-
troff.

Le titre, 2029, ou l’histoire
d’un virus extraterrestre qui a
décimé 90 % de la population
de la Terre. 

Dans le scénario, il ne reste
que des clans, les bons – pro-
priétaires d’un antidote –, les
mauvais, – prêts à tout pour
s’approprier le contrepoison –
et les élus, ceux que la menace
ne contamine pas. 

Un thriller d’anticipation ver-
sion survival entièrement réa-
lisé avec les moyens du bord.
Acteurs comme techniciens
sont bénévoles.

Et l’ensemble du matériel et
des artifices a été acheté sur les

fonds propres du cinéaste.
Jérôme Jacob est né à Thion-

ville et est domicilié à Hestroff.
Il a signé son premier film en
2012, Rothenberg, puis Le Ber-
ceau des ombres, tourné sur la
Ligne Maginot. 

Ce dernier film  n’a pas fait
l’unanimité en France mais a
suscité l’engouement à l’inter-
national, notamment en Polo-
gne et en Chine.

Avec 2029, Jérôme Jacob
explore le mythe des premiers
habitants de la Terre et s’ins-
pire des religions qui parlent
toutes d’apocalypse.

Le long-métrage devrait sor-
tir l’année prochaine, quand le
cinéaste aura trouvé un distri-
buteur.

R. P.

CINÉMA hestroff

2029 : un thriller
100% lorrain
Jérôme Jacob, jeune réalisateur originaire de 
Hestroff signe 2029, son troisième long-métrage. 
Hier, il tournait les dernières scènes en forêt.

Nina, une fillette de 7 ans recueillie par « les bons ». Elle est,
sans le savoir, l’une des élues qui sauvera la Terre.

Photo RL

L’orage n’a duré qu’une demi-
heure mais on a quand
même relevé jusqu’à 50 mm

d’eau à Marlenheim (Bas-Rhin).
Plusieurs salles du collège Gré-
goire de Tours ont été inondées.
Dans ce même quartier, en con-
trebas de la commune, la chaus-
sée s’est fissurée en raison d’un
système de canalisation très vite
saturé.

Hier après-midi, on relevait 80
interventions de pompiers dans la
commune et « une cinquantaine
de caves inondées mais aucune
famille n’est à reloger » précise
l’adjoint au maire Daniel Fischer.
Le secours se sont orientés vers le
quartier résidentiel surplombant
Marlenheim où pendant tout 
l’après-midi de nombreux rive-
rains épaulés par les services 
municipaux se sont mobilisés
pour vider les caves et nettoyer
les rues situées à flanc de colline.
D’importantes coulées de boues
sont en effet parties des vignes du
Marlenberg. « Plus de 40 % du

vignoble est touché », relève
Romain Fritsch, vigneron de Mar-
lenheim. Le vent a fait beaucoup
de dégâts.  

Les communes de Kirchheim et
de Westhoffen ont aussi été con-
cernées ainsi que Wangen où les
Corridas, un trail et des courses à
pied, prévus hier après-midi dans
le vignoble et la forêt environ-
nante, ont été annulées. 

Enfin, Wasselonne a été relati-
vement épargné cette année mal-
gré quelques coulées de boue. En
2016, à la même époque, il y avait
eu de nombreux sinistrés et des
chaussées fortement détériorées.

A Saverne aussi
A Saverne, les pompiers ont dû

intervenir à plusieurs reprises
après un orage qui a duré une
bonne heure. Le cinéma munici-
pal Ciné Cubic a été inondé mais
les séances ont pu être mainte-
nues.  

D. G.

 marlenheim

Violents orages en Alsace  
Un violent orage provoquant des coulées de boue s’est abattu hier midi sur Marlenheim et  quelques villages 
voisins. De nombreuses caves ont été inondées et le vignoble a été fortement impacté par la grêle et le vent.

Après les coulées de boue venues du vignoble du Marlenberg à Marlenheim,
les riverains nettoient les rues. Photo DNA /David GEISS

Tout démarre par un banal déména-
gement. Un fils, âgé de 60 ans,
résidant dans un studio de ce

petit immeuble proche de la rue de
Strasbourg à Mulhouse (quartier de la
Cité) compte emménager dans un nou-
veau logement situé dans le même
bâtiment mais à un autre étage. Il vit
avec sa mère âgée de 85 ans. Pour la
transporter, il fait appel à un voisin,
mais ce dernier décline l’invitation,
s’agissant d’une personne très âgée et
dont la santé a l’air plus que fragile. 

Le fils décide alors de faire appel à une
société privée d’ambulanciers pour
effectuer le déplacement d’un étage à
l’autre. Lorsque le personnel arrive dans
l’appartement et doit prendre en charge
la vieille dame, c’est le choc. 

L’octogénaire vit dans un lit dont les
draps n’ont visiblement pas été changés

depuis des mois et les lieux sont un état
de crasse indescriptible. La vieille
femme doit peser tout au plus une
quarantaine de kilos. 

Les ambulanciers alertent l’hôpital et
la dame est prise en charge dans un état
plus que préoccupant. Malgré les soins
d’urgences prodigués, l’octogénaire 
décédera dans la nuit du 14 au 15 mai
au centre hospitalier Émile-Muller de
Mulhouse.

Le fils placé 
en détention provisoire

L’autopsie pratiquée par le médecin
légiste est sans appel : la femme – qui
n’a pas quitté son lit depuis plusieurs
mois – est morte de dénutrition et de
déshydratation.

L’enquête est confiée à la brigade
criminelle de la sûreté départementale

et trois semaines après le décès de
l’octogénaire, le fils est placé en garde à
vue, tout comme sa sœur, âgée de 56
ans, mais qui ne vivait pas sous le
même toit. 

Une troisième personne est entendue
dans le cadre de cette enquête : le
médecin de famille qui était amené à
être en contact plus ou moins régulière-
ment avec la défunte et qui aurait vu sa
patiente deux jours à peine avant son
décès.

Les trois personnes ont été déférées
au parquet de Mulhouse avant d’être
présentées à un juge d’instruction
jeudi.

Toutes les trois ont été mises en
examen : le fils pour délaissement de
personne hors d’état de se protéger
ayant entraîné la mort, la fille pour
non-assistance et enfin le médecin pour

ne pas avoir informé l’autorité judiciaire
des privations et mauvais traitements
subis par la dame et pour non-assis-
tance à personne en danger.

Un contrôle judiciaire classique a été
mis en place pour la fille et le médecin.
Seul le fils a été placé en détention
provisoire. 

Le médecin, lui, pourra continuer
d’exercer son activité professionnelle.
L’avocat de ce dernier, Me Thierry
Moser, tient à souligner que « le méde-
cin, mis en cause, conteste le bien-
fondé des poursuites pénales tout en
indiquant clairement qu’au plan civil, la
responsabilité est admise. En raison de
différents éléments factuels, la vigilance
professionnelle de ce dernier a, malheu-
reusement, été prise en défaut ».

Alain CHEVAL

mulhouse

Une octogénaire décède
par manque de soins
Une femme de 85 ans est décédée le 15 mai dernier à l’hôpital de Mulhouse des suites d’un manque 
d’alimentation et de soins. Ses deux enfants ainsi que le médecin de famille ont été mis en examen.

Quelle ambiance ! Sono à fond
en ouverture de cortège. Jeunes
dansant sur la plate-forme du 
camion de tête en brandissant
des drapeaux aux couleurs du
mouvement LGBT (lesbien, gay,
bi, trans). Une foule compacte
suivait, derrière, en hurlant, en
chantant, en dansant.

Près de 1 500 personnes ont
défilé, hier, dans les rues de
Nancy, de la place Carrière à la rue
Stanislas. « On est là pour l’éga-
lité des droits des personnes
LGBT ! » hurlaient Gaetan, Tho-
mas, Laura. Il y avait beaucoup de
jeunes dans le défilé. Vraiment
beaucoup !  

Halte à l’homophobie
Préoccupat ion  majeure  ?

L’homophobie. Valérie Beausert-
Leick, vice-présidente du conseil
départementale, a annoncé que
Mathieu Klein a écrit au président
Macron, le 20 mai, pour lui
demander d’accueillir en France
les victimes de la politique
d’extermination des homo-
sexuels en Tchétchénie.

« Je veux adresser un message
d’alerte au président de la Répu-
blique sur la Tchétchénie ! » a
également lancé la députée Chay-
nesse Khirouni, venue soutenir
les manifestants « dans le combat
pour l’égalité des droits ».

Car les revendications demeu-
rent nombreuses. Jérémy Bau-
doin, président d’Équinoxe, une
des associations organisatrices, a
rappelé que beaucoup de choses
restent à conquérir : l’accès à la
PMA (procréation médicalement
assistée) pour tous, des couples
de femmes, aux hétérosexuelles
célibataires.

Il y a également la possibilité de
changer la mention de sexe à
l’état civil. « Ça se fait toujours
aujourd’hui devant un tribunal
avec des exigences d’un autre
âge », dénonce le président
d’Équinoxe.

L’accès au don du sang dans les
mêmes conditions pour tous en
garantissant la sécurité des gens
fait aussi partie de la liste.
« Depuis le mariage pour tous,
rien n’a bougé. Il est temps que ça
change », lançait un manifestant.

Philippe MERCIER

 nancy

Chaud, 
chaud, la
gay pride

La marche des fiertés LGBT
2017 a rassemblé près de 1500

personnes dans les rues de
Nancy. Pour l’égalité des droits

et contre l’homophobie.
Photo ER/Frédéric MERCENIER

Brebis tuées dans
le massif des Vosges

Un troupeau de brebis a été la
cible d’une attaque dans la nuit
du 18 au 19 mai dans la vallée de
la Thur. L’attaque s’est produite
de nuit dans un enclos situé en
contrebas de la bergerie, sur la
route du col du Haag, à Geis-
house, village de montagne situé
sur les flancs du Stoerkenkopf
(massif du Grand Ballon). 98 bre-
bis y passaient la nuit. Douze ont
péri. L’Office national de la chasse
et de la faune sauvage s’est rendu
sur les lieux pour effectuer un
constat et réaliser des prélève-
ments. Seules les analyses per-
mettront d’identifier formelle-
ment l’animal à l’origine de
l’attaque : loup, chien errant,
voire félin, le lynx jurassien Arcos
relâché dans le Palatinat vers la
frontière franco-allemande sem-
blant s’être fixé sur les hauteurs
de la vallée de Munster, quelques
kilomètres au nord.

EN BREF

 près de lunéville

Chute mortelle pour
un motard sur un circuit

Hier à midi, un motard, originaire des Vosges, est décédé sur le
circuit privé de Chenevières, situé à l’est de Lunéville (54). Le pilote
a perdu le contrôle de son deux-roues et a chuté.

A l’arrivée des sapeurs-pompiers de Chenevières et de Lunéville,
il était inconscient. Malgré la réanimation cardiopulmonaire qu’ils
ont engagée, il est décédé.

Rémi Didier, 40 ans, était domicilié à Vagney dans les Hautes
Vosges.

Une carcasse de tôles calcinées.
C’est tout ce qu’il reste du
Tétras, un petit avion biplace

côte à côte, équipé d’une cabine, d’ailes
hautes, d’un train d’atterrissage princi-
pal à deux roues et d’une roulette de
queue. Classé ultraléger motorisé
(ULM), l’appareil s’est écrasé hier, peu
avant 12h, dans la pelouse calcaire de
l’aérodrome, à quelque 600 m en aval de
l’immense antenne TDF qui domine 
Nancy.

Le pilote et sa passagère – un couple
meurthe-et-mosellan âgé d’une cin-
quantaine d’années – n’ont pas sur-
vécu. À l’arrivée des pompiers et du
Samu, il n’y avait plus rien à faire pour
tenter de sauver les deux victimes dont
les corps sans vie, carbonisés, étaient
prisonniers de la structure métallique du
Tétras. L’air grave, Nicolas Jolibois,
directeur départemental de la sécurité
publique (DDSP) est arrivé extrême-
ment rapidement sur les lieux. Sans
davantage de détails, le DDSP confir-
mait qu’un couple était à bord. « L’appa-
reil est sorti vers 11h35 des installations
de l’aérodrome et s’est crashé à 11h46.
L’origine de l’accident reste indétermi-
née ».

Le pilote était officier
de police à Nancy

Un témoin, qui était à proximité des
locaux de l’aéro-club de l’Est et qui
participait à une compétition d’aéromo-
délisme, a pu observer le Tétras avant
son décollage.

« Durant les préparatifs de vol, il est
passé à la pompe à carburant probable-
ment pour faire le plein et il a pris la
piste. » Ce témoin n’a pas vu de fumée
en vol. « Il ne brûlait pas en tombant. »
Le panache a été aperçu peu après le
crash, ce qui pourrait laisser penser à un
embrasement consécutif à l’impact avec
le sol.

« On y met 60 l de carburant maxi-
mum », observe un membre de l’aéro-

club de l’Est. « On ne sait pas encore
pourquoi il y a eu perte de contrôle de
l’appareil. Les causes peuvent être mul-
tiples. Il n’y a pas de boîte noire et le
pilote n’a pas eu le temps de passer un
message de détresse par sa radio. 
L’appareil est propriété de l’aéro-club.
Nous l’avions acheté d’occasion il y a
quelques années. C’est un modèle cons-
truit dans les Vosges, à Ramonchamp.
Depuis l’ouverture de la section ULM à
l’aéro-club, en 1991, ce sont les pre-
miers décès à déplorer. »

D’après les éléments recueillis sur
place, le pilote, Jean-Pierre S., capitaine
de police en poste à l’hôtel de police du
boulevard Lobau à Nancy, était inscrit à
l’aéro-club de l’Est « depuis le mois
d’avril et avait obtenu son brevet en
2008 ».

Des examens approfondis de méde-
cine légale et des analyses devront tou-
tefois confirmer l’identité des deux vic-
times, non identifiables après le crash.

Un double périmètre de sécurité était
installé autour de l’appareil par les poli-

ciers de la Sécurité publique afin de figer
la scène et réaliser les premières consta-
tations. 

Des experts de la direction générale de
l’aviation civile (DGAC) et deux spécia-
listes du Bureau d’enquêtes et analyses
(BEA) en provenance du Bourget (93),
étaient également attendus sur le pla-
teau de Malzéville pour les besoins de
l’enquête. Avant l’extraction des corps
et l’enlèvement de l’épave. 

Alain THIESSE

 près de nancy 

Un couple tué dans
le crash d’un ULM
L’appareil s’est écrasé hier sur le terrain de l’aérodrome du plateau de Nancy-Malzéville. Le drame
est survenu quelques minutes après le décollage. Le pilote et sa passagère n’ont pas survécu.

Les deux corps sans vie étaient prisonniers de la carcasse calcinée du petit avion, un Tétras classé ULM.
Photo ER/Frédéric MERCENIER
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Faute d’un 7e mandat, Denis Jacquat
(LR) repart… comme suppléant de
son ex-suppléant ! Même à 73 ans,

raccrocher les gants ne va pas de soi. Et
puis boucler ainsi sa « carrière » de par-
lementaire n’est pas pour lui déplaire.
Après tout, le Messin a eu maintes
occasions de mesurer le rôle singulier,
et parfois déterminant, du suppléant :
« Le plus beau coup remonte aux élec-
tions de 1988. J’avais pour suppléant
Marcel Husson, alors entraîneur du FC
Metz. Or, la veille du scrutin, Metz
disputait la finale de la Coupe de France
contre Sochaux. On s’est retrouvé dans
le champ des caméras sur les gradins,
au parc des Princes, au côté du prési-
dent Mitterrand, au moment où Metz
l’a emporté aux tirs au but. Difficile
d’imaginer pareil scénario. On a rap-
porté la coupe à la salle des fêtes de
Fleury. »

DOSSIER

En vertu de leur complicité entretenue
sur les bancs du conseil général de la
Moselle, Jean François a donc troqué
avec Denis Jacquat le dossard de sup-
pléant contre celui de titulaire. Pour
l’élu du canton des Coteaux de Moselle,
pas question de rater la marche du Palais
Bourbon. Les 59 réunions publiques
programmées, à raison d’une par com-
mune, procèdent d’un savant qua-
drillage : « Notre binôme fonctionnait
bien avant que je ne devienne son
suppléant en 2012. Nos cantons respec-
tifs sont à cheval sur la circonscription
de Metz II. Il m’arrivait déjà de le repré-
senter dans les manifestations. Naturel-
lement, sans aucun calcul, contraire-
ment à ce que pensent les gens. » 

Une même complicité anime le tan-
dem socialiste Christian Eckert-Jean-
Marc Fournel sur Longwy. La nomina-
tion du premier au Budget en 2014 a
ouvert les portes de l’Assemblée au
second. La parenthèse refermée, le duo
repart en formation initiale, « sans le
moindre coup de canif ».

« Grande schizophrénie »

En dépit de sa fonction de législateur,
le mandat de député conserve un fort
ancrage territorial. « C’est la grande schi-
zophrénie de notre système », convient
Christian Eckert. Ex-suppléant de Jean-
Paul Durieux, il a pourtant retenu la
leçon : « L’ancrage, ça oblige. » « Un élu
en apesanteur ne tient pas longtemps »,
confirme Jean François. Avis partagé,
dans le Bassin houiller, par Jean-Christo-
phe Kinnel, qui « connaît tous les maires
et tous les élus du coin… »

Après un mandat comme suppléant

– et assistant – de Laurent Kalinowski,
Kinnel reprend lui aussi le flambeau et
porte les couleurs du PS sur Forbach.
« Je n’aurai jamais eu la prétention d’être
candidat sans ce parcours qui constitue
ma vraie légitimité », assure le Mosellan.
« Assistant la semaine », « suppléant le
week-end ». L’intéressé avoue que le
costume a parfois été un peu pesant :
« Suppléant, c’est un loisir. Vous n’êtes
pas payé. Vous êtes élu mais pas en
fonction. Pourtant, vous suppléez le
député dans les manifs. Si vous n’aimez
pas, il faut faire autre chose. Comme
curé, c’est une vocation. Entre mon rôle

de suppléant et celui d’assistant, je
bouclais des semaines de 70 heures. »
Suppléante d’Aurélie Filippetti puis de
Paola Zanetti, dont elle est aussi l’assis-
tante, Joëlle Borowski (PS) confirme :
« Avec Paola, on se partage les invita-
tions sur les 113 communes de la cir-
conscription. Suppléant, on n’est pas
vraiment reconnu du public, pourtant
on a un rôle de conseil. » Franchir le pas
de la députation ? « Je n’y ai jamais
songé… » Qui sait, demain ? « En politi-
que, demain, c’est loin. »

Xavier BROUET

POLITIQUE législatives

Ces seconds rôles
aux premières loges
Suppléants, ils partagent l’affiche le temps de l’élection. Puis s’effacent ou finissent par s’imposer 
à leur tour dans l’espoir de décrocher une circonscription. Témoignages.

Elus à Paris, les députés laissent régulièrement à leurs suppléants le soin de couper les rubans en province. Photo archives RL/Pierre HECKLER

Renz se diversifie. L’entre-
prise de Woustviller, spé-

cialisée dans la fabrication de
boîtes à lettres et à colis, lance
une nouvelle gamme, MyREN-
Zbox. Des boîtes connectées.

Le principe est novateur. Il
est le fruit d’une expérimenta-
tion menée durant deux ans
dans un immeuble parisien.
Renz y a installé un ensemble
de boîtes à lettres privatives,
couplées à des boîtes à colis de
différentes tailles, mutualisées
entre les résidents. A la récep-
tion d’une commande, ils sont
avertis en temps réel du pas-
sage du livreur via un portail
sécurisé myrenz.com

Particuliers 
et professionnels

Cinq offres sont déclinées.
L’e-conciergerie à destination
des immeubles neufs ; l’E-Re-
trofit, pour les collectifs en
rénovation, avec des boîtes à
colis installées en complément
des boîtes à lettres tradition-
nelles et des Campusbox pour
les résidences universitaires.
Des ensembles 100 % mutuali-
sés entre les étudiants.

Pour les professionnels,
Renz développe deux produits.
Des Drivebox, des boîtes à
retrait, en direction des ensei-
gnes de distribution, qui per-
mettent aux clients de com-
mander en ligne et de retirer

leur article à l’extérieur du
magasin, 24h/24, 7j/7. Après
une première expérience à
Molsheim, en Alsace, le con-
cept s’étend. Trois commandes
sont en cours.

Enfin, l’entreprise propose
des Officebox, qui permettent
de gérer le courrier en interne,
mais aussi de se faire livrer ses
colis ou ses courses sur son
lieu de travail. Un premier
ensemble sera installé cet été
dans la société woustvilleroise.
Il contiendra une boîte réfrigé-
rée pour accueillir les produits
frais. Une nouveauté disponi-
ble en 2018.

700 000 € 
d’investissements

Afin de conforter sa gamme
connectée, Renz investira cet
été 700 000 € pour améliorer
son outil de production. Une
troisième "business unit" sera
également créée à la fin de
l’année avec l’embauche de
commerciaux.

Pour l’heure, une dizaine de
commandes ont été signées en
France, une soixantaine en
Europe. Des débuts promet-
teurs, qui permettent à Renz de
retrouver la croissance (+ 5 %
en 2017) après deux années
marquées par la morosité du
marché.

A. K.

ÉCONOMIE woustviller

Renz lance ses 
boîtes connectées
Après deux ans d’expérimentation, Renz, 
en Moselle Est, commercialise ses boîtes à lettres et 
à colis connectées. 60 commandes ont été signées.

L’ensemble d’e-conciergerie est composé de boîtes à lettres
privatives et à colis mutualisées de différentes tailles. Photo DR

A une semaine du pre-
mier tour des élections
législatives (11 et 18 juin),
nous démarrons une série
d’articles consacrés à des
circonscriptions lorraines
emblématiques. Sous la
loupe demain : Metz 1.

Elu député en 1998, battu en
2002, puis suppléant d’Auré-
lie Filippetti en 2012, vous sié-
gez à nouveau durant deux
ans à l’Assemblée nationale
lorsque celle-ci est nommée
rue de Vallois. Avant de rede-
venir suppléant. Difficile
d’avoir une connaissance plus
complète du job...

Gérard TERRIER : Suppléant
n’est pas une fonction. Lorsque
vous êtes suppléant vous êtes
sans statut, vous n’êtes rien. Au
même titre que le remplaçant
d’un conseiller départemental.
Souvent, le titulaire envoie son
suppléant en représentation,
c’est une belle fumisterie. Député
n’est pas un mandat local, mais
national, vous votez les lois.
Vous avez une circonscription
d’élection, pas d’action. De ce
point de vue, je suis favorable à la
suppression de la réserve parle-
mentaire [disposition proposée
dans la loi sur la moralisation de
la vie publique] qui rattache arti-
ficiellement le parlementaire à

son territoire d’élection.
Le suppléant ne dispose

donc d’aucune prérogative ?
L’ancien député que je suis a

plus de privilèges que le sup-
pléant. Au plan administratif, ce
dernier n’est pas connu, il n’a
aucun accès facilité à l’Assem-
blée nationale, ne possède pas de
carte buvette et aucun droit à
ouvrir un compte de parlemen-
taire.

Quelles conséquences ces
« navettes » entre les fonc-
tions de titulaire et suppléant
ont-elles eu sur vos autres
mandats ?

« En situation de cumul, lors-
que j’ai remplacé Aurélie Filip-
petti, j’ai lâché mon siège de
conseiller départemental… et
c’est elle qui m’a succédé puis-
qu’elle était ma remplaçante au
Département !

Elle le conservera, tout en
étant ministre et ne démis-
sionnera du conseil départe-
mental que pour retrouver son
siège de députée. Son siège au

Département restera vacant.
À ce moment-là, vous n’avez
pas eu de regrets ?

Non, aucun. Et puis la loi n’est
pas la même pour le suppléant
d’un parlementaire et le rempla-
çant d’un conseiller départemen-
tal. Dans ce dernier cas, le titu-
laire démissionnaire ne retrouve
pas son siège. Si le suppléant fait
défaut une nouvelle élection
s’impose.

Tout de même, certaines
situations, sont plus ou moins
bien vécues.

C’est vrai, mais on ne m’a
jamais rien imposé. Contraire-
ment à ce cas inverse que j’ai
encore à l’esprit. Celui de la sup-
pléante de Cécile Duflot. De
députée PS sortante, candidate à
sa réélection en 2012, elle s’est
retrouvée blackboulée sup-
pléante à la suite de l’accord
entre le PS et les écologistes
validé par Martine Aubry. Dur à
avaler.

Propos recueillis par X. B.

questions à

Gérard
Terrier :

« L’ancien
député

que je suis
a plus

de privilèges
que

le
suppléant. »

Photo archives

RL/Gilles WIIRTZ

Gérard Terrier : « Le suppléant n’est rien »

Personne n’était capable de se
souvenir de son nom en ce jour
de novembre 2008. A Thionville,
rue des Pyramides, venait de se
jouer un drame incroyable. Jean-
Marie Demange, député, ancien
maire de Thionville, avait tué son
ancienne maîtresse avant de se
donner la mort. Le choc s’était
abattu sur la ville. Et les militants
UMP eux-mêmes étaient incapa-
bles de donner le nom de sa
suppléante.

Dans le milieu politique lorrain,
Anne Grommerch restera celle
qui est passée, en un temps
record, d’illustre inconnue à
l’élue incontournable de Moselle-
Nord. Personne n’imaginait que
cette directrice des ventes chez
Coca-Cola au Luxembourg, con-
seillère municipale à Roussy-le-
Village, allait devenir le person-
n a ge  f o r t  d e  T h i o nv i l l e .
Suppléante, elle n’avait eu d’autre
choix que de laisser à Jean-Marie
Demange toute la place. Mais aux
commandes, elle s’était montrée
sans complexes avec un sens
politique aigu. Il faut se méfier du
suppléant qui dort.

Ses premiers pas à l’Assemblée
nationale l’avaient impression-
née, mais lorsque le président
Sarkozy était passé à ses côtés,
elle s’était fait violence pour le
saluer et se présenter. Comme ça.
Juste pour se faire connaître. Ses
adversaires politiques la jugeaient
illégitime et n’imaginaient pas un
instant qu’elle allait se faire ce
nom-là. Emportant la députation
en 2012, la mairie de Thionville
en 2014. Ceci, malgré un cancer
déclaré en 2007, qui lui a laissé
peu de répit mais a semblé décu-
pler son énergie. Anne Grom-
merch est décédée en avril 2016 à
l’âge de 45 ans, après huit ans de
vie politique intense et une car-
rière météorite, laissant derrière
elle une empreinte prégnante.

L. S.

Grommerch, 
d’inconnue à 
incontournable

Anne Grommerch, décédée en
avril 2016. Photo archives RL/Philippe NEU

La 83e édition de la Foire internationale de Nancy a démarré vendredi.
Si le nombre d’exposants reste stable, les équipes de Béatrice Cuif-Ma-
thieu, directrice générale, et de Pierre Boileau, son président, n’ont pas
chômé. Le parcours clients a été revu avec une redistribution des halls.
Les médias seront hall B, l’exposition sur San Francisco revient dans le
hall D, qui avait déjà porté bonheur à New York. Surtout, un effort
appuyé a été fait sur les animations. On retrouve, cette année encore,
les invités de la Foire et de L’Est Républicain avec Marie Réache, de
« Plus belle la Vie », Jean-Marc Généreux, Laurent Maistret, Christian
Millette, Jade Geropp, Justine Kamara, Sylvie Tellier, Gloria des Kids
United, Lisa Mistretta, Valentin Fabien, Moundir, Kelly Beaugrand
Jooz… Sans oublier Priscilla Betti. Tous se plieront aux séances de
dédicaces et passeront par les podiums de L’Est Républicain et de la
Foire. Un podium que les Chippendales et du pôle dance feront vibrer
et qui accueillera de nombreuses animations et spectacles comme
« Ose Cabaret », « Scène de rire », un thé dansant, les concerts de Holy
Wood, Groove out System, de la MAI ou encore de Mr Yaz. Mais aussi
l’élection de Miss Boulanger et celle de Miss Curvy Lorraine qui fera
découvrir l’univers des miss rondes. Une volière de drones fera lever les
yeux, le concours régional de fromage de tête sera une nouvelle fois de
la fête, l’atelier des Maîtres Gourmets fera, chaque jour, saliver les
visiteurs du hall B et la fédération des artisans boulangers-pâtissiers de
Meurthe-et-Moselle dégainera ses concours.

Yannick VERNINI

LOISIRS nancy

Foire internationale :
San Francisco sur le pont
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«Deux ans d’attente,
c’était long. » Trop
long, même, au

goût d’un public qui s’est
déplacé hier en masse au
Domaine de Moncel, cadre de
la 23e édition du Plein Air de
Rock de Jarny. Deux ans
d’attente, donc… Une éternité
pour ces festivaliers visible-
ment en manque de musique
metal et de rock en tous gen-
res. Les retrouvailles s’annon-

çaient chaleureuses. Elles l’ont
été…

Dès 17h, les Dirty Red Shirts
ont lancé les festivités de la
plus belle des manières qui
soit. L’affiche s’est ensuite
musclée avec le passage remar-
qué de Black Peaks, des
Anglais remontés. La suite ?
Un festival de riffs endiablés et
de voix rauques. Psykup, Nos-
tromo, Sikth et The Inspector
Cluzo ont fait monter la tempé-

rature. Incandescente, la scène
s’est ouverte à ces diables de
Carpenter Brut. Des esthètes
de l’électro, alliant musique et
show vidéo avec grâce et légè-
reté. Survoltés, les plus de 
2 000 visiteurs pouvaient alors
découvrir la tête d’affiche. Cult
of Luna, des Scandinaves « qui
vont bastonner ! » Et qui ont…
bastonné, à la plus grande joie
du public. Vivement l’année
prochaine…

ANIMATION hier à jarny

Le Plein Air de Rock
a fait le… plein !
Plus de 2 000 festivaliers ont pris, hier, leur dose de gros son
à l’occasion de la 23e édition du Plein Air de Rock à Jarny. Ambiance…

Cette 23e édition du Plein Air de Rock, alliant metal, rock et électro, a retrouvé son public.
Public visiblement à l’aise à Moncel… Photo Fred LECOCQ

Dans chaque pari, il y a une évidente
part de risque. Le conseil départe-
mental en a pris un, en imaginant

un festival de la bande dessinée inédit, qui
a pris ses quartiers entre les somptueux
murs du château de Malbrouck, à Mande-
ren. « C’est parfois en partant de rien que
l’on réussit les plus beaux événements »,
commente Laurent Segal, réalisateur et
producteur de documentaires et de courts-
métrages de fiction. L’invité est formel :
« On parle beaucoup d’Angoulême mais il
faut savoir qu’il y a une grande vitalité

dans le milieu de la BD, avec des réseaux
souterrains qui en font sa richesse… »

Une cinquantaine d’auteurs
Et en ce samedi après-midi, la richesse

se trouve sous le chapiteau installé dans la
cour d’honneur. Sur place, une cinquan-
taine d’auteurs, la plupart habitués de la
maison d’édition Casterman, partagent
pour point commun de verser soit dans le
comics, soit dans la BD d’aventure sur
fond d’histoire et de fresque sociale.
L’école belge est en bonne place – emme-

née par un président nommé Hermann –,
les Français ne sont pas à la traîne. Le
Mosellan Olivier Weinberg est logique-
ment du casting. C’est lui qui signe Les
Batailles de Moselle, 6e volume des Repor-
tages de Lefranc, dont la sortie est atten-
due cet automne. Cette épopée fait écho à
la thématique retenue par le Département
autour du centenaire de la mort du père
des superhéros, le dénommé Jack Kirby.

Tarifs : 5 € et 3,5 € (réduit) 
gratuit pour les moins de 12 ans.

CULTURE festival de bd jusqu’à lundi soir

Le parterre d’auteurs est impressionnant et les amateurs se régalent. Le grand public peut, quant à lui, profiter de nombreux à-côtés :
animations familiales, présence de soldats (romains, napoléoniens, GI’s, superhéros tels Iron Man, Thor etc.). Photos Pierre HECKLER

Vendredi matin, vingt élè-
ves de première ES du lycée
Blaise-Pascal de Forbach ont
présenté à leurs camarades
de premières et aux ensei-
gnants leur travail sur la
Shoah, pour lequel ils ont
été primés. Inscrits au con-
cours national proposé par
la Fondation Mémorial de la
Shoah, les lycéens ont tra-
vai l lé sur ce sujet de
mémoire depuis octobre.
« Ils ont pris pour point de
départ l’ancienne synago-
gue de Forbach et ont
recueilli des témoignages de
déportés de la communauté
juive de Forbach », souligne
le proviseur du lycée forba-
chois, René Hirschi. La pré-
sentation de vendredi était
avant tout une répétition
générale avant le grand oral
qui aura lieu à Strasbourg le
9 juin et où seront présents
les six autres établissements
primés.

A l’aide d’un diaporama,
d’une exposition et d’un
film, les lycéens ont voulu
comprendre et faire com-
prendre la Shoah à travers
une approche pluridiscipli-
naire. Ils ont retracé le par-
cours de la communauté
juive locale, nationale et
enfin européenne. Mathias
Orjekh, natif de Forbach,
coordonnateur de voyages
d’études pour le Mémorial
de la Shoah, a félicité les
élèves et les enseignants
pour le travail réalisé.

ÉDUCATION

Forbach : 
des lycéens
primés

Le concours était
organisé par le Mémorial

de la Shoah. Photo DR

Le château de Malbrouck 
livré aux héros dessinés
L’exposition événement Les Héros dessinés, qui campe à Malbrouck depuis deux mois maintenant, se double 
d’un festival de BD inédit. Le public s’est montré timide hier mais il reste deux jours pour se rattraper.
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part secoué Andy Murray un set de plus,
mais n’a pas su concrétiser quatre balles de
sets contre le n°1 mondial dans la première
manche. L’Ecossais a ensuite sacrément
élevé son niveau pour s’imposer 7-6 (10/8),
7-5, 6-0.

Tandis que Gaël Monfils et Richard Gasc-
quet en sont encore à leur 3e tour
aujourd’hui, Kristina Mladenovic tentera
déjà de s’ouvrir les portes de son premier
quart de finale à Roland-Garros. Il lui faudra
battre pour cela la tenante du titre Garbine
Muguruza.

A Paris, Jean DEUTSCH.

dépendra de leur état physique et donc de
leur match. Je vais regarder ça avec atten-
tion en tout cas », a commenté Stan 
Wawrinka, prochain adversaire de l’unique
Français qui se hissera en 8e de finale.
« Avec Monfils, on s’est ratés à plusieurs
reprises dans les grands rendez-vous ces
dernières années. Je sais qu’il est capable de
très bien jouer, même avec peu de matches
dans les jambes avant Roland-Garros ».

Le Suisse, lui, a réussi à se qualifier 7-6
(7/2), 6-0, 6-2 avant la pluie, même s’il a dû
sauver quatre balles de premier set contre le
fantasque Italien Fabio Fognini, plus discret
ensuite. Juan Martin Del Potro a pour sa

tage psychologique, celui de s’être procuré
trois balles de premier set à 5-4 sur le service
de Gasquet qui, lui, ne s’est procuré aucune
balle de break dans cette manche. Le plus
dur reste à faire pour Monfils : faire plier
enfin le Biterrois, qui a déjà sauvé six balles
de break au total. Aujourd’hui sera un autre
jour – sans doute un peu plus chaud et
moins humide – et récompensera davan-
tage le joueur le plus offensif. Pas sûr
qu’une filière plus agressive tente les deux
Tricolores, qui pourraient encore s’étriper
de longues heures.

« Je ne peux pas vous dire qui je préfére-
rais rencontrer, de Gaël ou Richard. Tout

Gaël Monfils et Richard Gasquet se sont
neutralisés durant 49 minutes avant d’être
renvoyés au vestiaire par la pluie, à 6-5 pour
le Parisien. Tout reste à faire, pour le plus
grand bonheur de Stan Wawrinka, qui
attend le vainqueur en 8e de finale.

Il ne pouvait en être autrement entre deux
joueurs qui se connaissent par cœur, sur un
Central rendu plus lent par le froid et les
conditions de jeu humides. Gaël Monfils et
Richard Gasquet se sont quittés hier bons
amis après un apéritif de 49 minutes, avant
de reprendre les agapes aujourd’hui pour un
plat de résistance qui s’annonce copieux.

Le Francilien partira avec un infime avan-

La Fédération française (FFR) et la Ligue nationale de rugby
(LNR) ont annoncé ce samedi avoir trouvé un accord sur la
mise à disposition des internationaux pour la saison pro-
chaine, une question qui empoisonnait leurs relations depuis
plusieurs mois. La liste des joueurs internationaux « protégés »
a ainsi été élargie de 30 à 45 joueurs. « La FFR publiera cette
liste au plus tard le 5 juin » est-il indiqué dans un communi-
qué commun qui met un terme, au moins provisoire, à une
crise ouverte à la suite de l’élection de Bernard Laporte à la tête
de la Fédération le 3 décembre. Ce dernier avait souhaité
disposer les prochaines saisons d’une « quarantaine d’interna-
tionaux sous contrat » avec la FFR, il n’en est donc plus
question.

La période d’intersaison pendant laquelle les internationaux
membres de cette « liste Groupe France » ne pourront disputer
aucun match, même amical, a, elle, été étendue de huit à dix
semaines, sauf pour ceux sélectionnés pour la tournée des
Barbarians français en Afrique du Sud en juin. « Les joueurs
participant à la Tournée du XV de France en Afrique du Sud en
juin 2017 pourront donc reprendre la compétition avec leur
club le week-end des 2 et 3 septembre » précisent la FFR et la
LNR. Soit une semaine après le début de la saison 2017-2018
du Top 14, fixé au week-end du 25 août.

Rugby : enfin un accord 
entre la Fédé et la Ligue

coup de main

ÉQUITATION. La Reine d’Angleterre va bien, merci pour
elle. Elizabeth II était ce samedi au Derby d’Epsom, une
célèbre course hippique qui se tient de l’autre côté de la
Manche.

l’image

Photo AFP

« Si Monfils avait été coachable... »
« Un incroyable athlète… Il aurait été fun à coacher s’il avait

été coachable… Mais il y en a qui veulent jouer comme ils veulent
et puis c’est tout. » Dans un entretien accordé à L’Équipe ce
samedi, Andre Agassi, le nouvel entraîneur de Novak Djokovic,
n’a pas caché son admiration pour le Français Gaël Monfils, qu’il
considère comme « le meilleur athlète qui ait joué au tennis ».

vite dit

Le foot allemand est réputé
froid, Lukas Podolski lui offre
une touche de romantisme. Né
le 4 juin 1985 en Pologne, ce
fils d’un ancien footballeur
émigre près de Cologne à l’âge
de deux ans. Son talent saute
aux yeux des recruteurs colo-
nais : c’est là-bas qu’il débutera
sa carrière professionnelle en
2003. En 2004-2005, ses 24
buts permettent à son club de
retrouver l’élite, avant de
rejoindre le Bayern Munich, où
il ne parviendra pas à s’imposer
pendant trois saisons, avant de
retrouver son club formateur. En 2012, Podolski est recruté par
Arsenal mais son passage ne restera pas dans les annales.

En fait, c’est surtout en sélection que le milieu offensif a écrit la
plus belle ligne de son palmarès, avec la Coupe du monde 2014,
remportée au Brésil. Capé à 130 reprises, il a marqué son 49e et
dernier but avec la Mannschaft lors de sa dernière sélection, le
22 mars dernier contre l’Angleterre. Après une pige à Galatasaray,
Podolski va découvrir le championnat japonais, cet été, à Kobe.

1985 : Lukas Podolski 
la classe germanique

c’était un 4 juin

Photo AFP

BASKET. 20h15 : ASVEL - Strasbourg (Pro A) en direct sur
SFR Sport 2.

CYCLISME. 13h30 : Critérium du Dauphiné (1re étape) en
direct sur France 3. 15 h : Boucles de la Mayenne (3e étape) en
direct sur La Chaîne L’Équipe.

HANDBALL. 17h45 : Ligue des Champions (finale) en
direct sur beIN Sports 3.

MOTO. 13h25 : Grand Prix du Mugello (MotoGP) en direct
sur Eurosport 2.

RUGBY. 20h45 : Clermont - Toulon (Top 14) en direct sur
France 2.

TENNIS. 11 h : Tournoi de Roland-Garros (8es de finale) en
direct sur Eurosport 1.

TENNIS DE TABLE. 7 h : Championnats du monde (7e

jour) en direct sur beIN Sports Max 4.
VOLLEY. 15h05 : Argentine - France (Ligue mondiale) en

direct sur beIN Sports 1.

notre sélection télé

Lopez
RUGBY. Camille Lopez ne par-

ticipera finalement pas à la tour-
née du XV de France en Afrique
du Sud en juin. L’ouvreur de
Clermont est préservé après une
saison à rallonge et avant une
opération.

Sarrazin
AUTO. Stéphane Sarrazin a

été libéré par Venturi pour termi-
ner la saison de Formule E avec
l’équipe Techeeta, où il rempla-
cera le Mexicain Esteban Gutier-
rez, parti réaliser un intérim en
IndyCar.

Watson
RUGBY. Grâce à un essai

d’Anthony Watson, les Lions bri-
tanniques et irlandais, menés 7-3
à la pause, ont finalement dominé
13-7 une sélection régionale de
Barbarians néo-zélandais, ce
samedi à Whangarei, en ouver-
ture d’une tournée d’été qui doit
les voir affronter ensuite les All
Blacks à trois reprises.

Japon
TENNIS DE TABLE. Les Japo-

nais Maharu Yoshimura et
Kasumi Ishikawa, vice-cham-
pions du monde en titre en dou-
ble mixte, ont décroché leur pre-
mier titre mondial à Düsseldorf
(Allemagne), en s’imposant con-
tre les Taïwanais Chen Chien-An
et Chen I-Ching 4 à 3.

Klauss/Péché
CANOË-KAYAK. Les Vogiens

Gauthier Klauss et Matthieu
Péché ont été sacrés champion
d’Europe par équipes avec les
Bleus, ce samedi à Tacen (Slové-
nie). Médaillé de bronze aux JO-
2016, le duo lorrain visait égale-
ment le titre continental en C2
mais il n’a pas passé le cap des
demi-finales.

Perez
CYCLISME .  L e  Fr ança i s

Anthony Perez (Cofidis) a rem-
porté la 3e étape du Tour du
Luxembourg en devançant au
sprint les Belges Greg Van Aver-
maet et Xandro Meurisse, ce
samedi à Diekirch. Van Avermaet
(BMC), vainqueur la veille,
endosse le maillot de leader au
détriment de son équipier, le
Luxembourgeois Jempy Drucker.

Macaire
VO I L E .  X av i e r  M a c a i r e

(Groupe SNEF) a remporté ce
samedi le prologue de la 48e édi-
tion de la Solitaire du Figaro sur
un parcours chronométré de 4
milles disputé à Bordeaux entre le
Port de la Lune et le Pont d’Aqui-
taine.

Button
AUTO. Après sa pige au Grand

Prix de Monaco de Formule 1,
l’Anglais Jenson Button va une
nouvelle fois sortir de sa retraite
pour participer à une course de
Super GT, une série japonaise, au
moins d’août, au sein du Team
Mugen.

télex

Anthony Watson. Photo AFP

TENNIS. Avec 20
joueurs et joueuses

 en lice dans l’édition
2017, les États-Unis

 sont la nation la plus
représentée à Roland-

Garros après la France.
 La preuve d’un amour

indéfectible pour
 le tournoi parisien.

Avec 76 joueurs
 représentés dans tous
 les tableaux juniors et

seniors, les représentants
de l’oncle Sam sont même

plus nombreux
 que les Français porte

d’Auteuil (73).

le chiffre

76

Un air à la fois inédit et de
retrouvailles flottera sur
le Stade de France diman-

che (21 h). Clermont et Toulon,
deux clubs aux antipodes, se
retrouvent pour la première fois
en finale du Top 14 après avoir
souvent croisé le fer en Coupe
d’Europe.

ZOOM

L’ASM n’a ainsi jamais eu
besoin du RCT pour buter sur la
dernière marche en France, à
onze reprises, pour ne la gravir
qu’une seule fois, en 2010. Un
passé et un passif qui n’ont
« cessé d’être ressassés » cette 
semaine d’après le directeur
sportif clermontois Franck
Azéma, qui terminait sa pre-
mière saison comme entraîneur
lors de la dernière défaite des
Auvergnats au Stade de France,
en 2015 (face au Stade Français).
Sur le front continental, en 
revanche, Toulon a brisé deux
fois en finale les rêves de son
rival, en 2013 et 2015.

Mais ses espoirs d’une qua-
trième couronne européenne ont
été stoppés net par Clermont le
2 avril dernier, en quarts de finale
(9-29). Un avantage psychologi-
que pour les Auvergnats ? « C’est
toujours bon de capitaliser sur de
la confiance mais ce sera un
autre match, dans un autre con-
texte. C’était une période où Tou-
lon se cherchait un peu. Ils ont
depuis retrouvé leurs bases », a

répondu Azéma.
Vrai. Depuis ce début de prin-

temps, le RCT a changé de com-
mandant, l’Anglais Mike Ford
étant remplacé par son compa-
triote Richard Cockerill. Et sous
la houlette de l’ancien cornac de
Le ices te r,  l e s  Va ro i s  ont
enchaîné les victoires (six),
recentré leur jeu vers le combat
d’avants, leur force sous l’ère
Laporte, pour être en mesure de
décrocher dimanche leur cin-
quième Bouclier de Brennus.

Jeunesse contre 
expérience

Si le RCT a donc entretenu son
image de club « instable » se
nourrissant du « conflit » pour
rester « en éveil », dixit Azéma, il
disputera donc bien sa cin-
quième finale de championnat
depuis 2012, après avoir ren-
versé sur le fil, au mental et au
forceps, Castres en barrages
(26-22) et La Rochelle en demi-
finales (18-15).

Aussi, comme le reconnaît le
Clermontois Damien Chlouly,
faire comme son équipe « une
saison très régulière ne sert à rien
tant qu’on n’est pas arrivé au
bout ». Car si le RCT a beaucoup
tangué cette saison et s’est
reconstruit dans l’adversité,
l’ASM a, elle, fidèle à son ADN,
navigué en eaux calmes.

En coulisses et sur le terrain,
où elle a dynamité quasiment
tous ses adversaires pour rallier
directement le dernier carré du

Top 14 et la finale de la Coupe
d’Europe, perdue le 13 mai face
aux Saracens (17-28).

Elle a semblé l’avoir digérée,
comme l’a prouvé sa démonstra-
tion samedi dernier en demi-fi-
nales face au Racing 92 (37-31).
Elle misera dimanche de nou-
veau sur cette « fraîcheur et cette
insouciance », d’après Chouly,
que lui opposeront les gros bras
toulonnais, bien plus expéri-
mentés et qui entendent offrir à

Matt Giteau, Juanne Smith et
Drew Mitchell une sortie en
beauté. Ces historiques du RCT

l’avaient privée du titre européen
en 2015 ? Elle espère cette fois
gâcher leurs adieux.

RUGBY finale du top 14

Entre nouveauté et habitués
Habitués à se rencontrer en Coupe d’Europe, notamment en finale 2013 et 2015 pour deux victoires du RCT, 
Toulon et Clermont se retrouvent ce dimanche pour la première fois en finale du Top 14.

En avril dernier, Clermont et Aurélien Rougerie avaient étrillé Toulon en quart de finale
de la Coupe d’Europe (29-9). Photo AFP

CLERMONT. Abendanon – Strettle, Penaud, Lamerat, Raka – Lopez (o),
Parra (m) – Cancoriet, Lee, Chouly (cap) – Timani, Iturria – Zirakashvili,
Kayser, Chaume. Remplaçants : Ulugia, Falgoux, Jedrasiak, Yato, Radosavlje-
vic, Fernandez, Rougerie, Jarvis.

TOULON. O’Connor – Tuisova, Bastareaud, Nonu, Mitchell – Belleau (o),
Tillous-Borde (m) – Gill, Vermeulen, Smith – Taofifenua, Kruger – Van der
Merwe, Guirado, Delboulbès. Remplaçants : Etrillard, Chiocci, Gorgodez,
Fernandez Lobbe, Trinh-Duc, Giteau, Escande, Chilachava.

la composition des équipes

J’ai eu la chair de poule avec
ce public de dingue ! » Elle
avait des trémolos dans la
voix Caroline Garcia (27e

mondiale), ce samedi, après sa
victoire épique contre la Taïwa-
naise Hsieh (109e) : 6-4, 4-6, 9-7
en 2h39 de jeu.

La Lyonnaise a livré un premier
set bien construit avant de se
disperser dans la manche sui-
vante. Le troisième acte a été
intense et à 7-8, 0-40, Garcia se
procurait trois balles de break et
de match. La seconde a été la
bonne avec un revers de Hsieh
dans le couloir. La Française pou-
vait alors lâcher des larmes de joie
et de soulagement.

GRAND ANGLE

« Il n’était pas question que je
lâche le morceau, a-t-elle raconté.
J’ai su retrouver de la combativité
pour la déborder. C’était un
match extraordinaire, une vraie
bagarre avec des points très diffi-
ciles. Je suis heureuse, j’avance et
je ne m’occupe que de moi, pas du
reste. »

En 8e de finale, Garcia retrou-
vera Alizé Cornet dans un climat
tendu. Car entre les deux joueu-
ses, les relations se sont climati-
sées depuis quelques mois avec
l’épisode de la Fed Cup et du
tweet acide de Cornet.

Garcia avait décidé de faire
l’impasse sur l’équipe de France
en 2017 pour se concentrer sur sa
carrière individuelle, récoltant de
nombreuses critiques. La Lyon-
naise avait malgré tout été sélec-
tionnée pour le barrage contre
l’Espagne, fin avril à Roanne, 
alors qu’elle se disait blessée.

Cette blessure lui avait valu un
« lol » railleur de ses coéquipières
sur Twitter, Cornet incluse, avant
que le médecin des Bleues atteste
de son inflammation au nerf scia-
tique et la déclare « inapte ».

Depuis, les deux joueuses se
regardent en chiens de faïcence.
« Ce 8e de finale sera une bataille

très disputée et je serai prête »,
répond Garcia pas franchement
motivée pour boire un café avec
Cornet « ni avant, ni après ».

La carte de l’apaisement ?
« Caro » n’a pas non plus été

convaincue par un message
envoyé récemment par la Niçoise.
« J’ai reçu un texto de la part
d’Alizé mais il n’y avait pas
d’excuses. Elle disait qu’elle assu-
mait son tweet. Pour moi, c’est
rien. »

Solide vainqueur de la Polo-
naise Agnieszka Radwanska
(10e) en matinée, Alizé Cornet

(43e) semble jouer la carte de
l’apaisement avant ce crêpage de
chignon franco-français.

« Elle nous en veut, je peux le
comprendre et je l’accepte, indi-
que la Niçoise. J’ai ouvert la porte
à la discussion. J’ai bon espoir
que, dans les mois qui arrivent, un
jour elle me dise : "Discutons-en
et mettons les choses à plat et
passons à autre chose ". Pour
l’instant, cela ne s’est pas pro-
duit. »

« Je suis patiente et je peux
comprendre que toute cette his-
toire l’ait contrariée, conclut-elle.
Je suis très ouverte là-dessus, je ne

lui en veux pas et j’attends que
l’orage passe. De toute façon, le
temps fait toujours l’affaire et 
tasse toujours les choses. »

On ne peut que l’espérer car,
d’évidence, cette ambiance de

cour de récréation n’est pas digne
du standing de ces deux formida-
bles joueuses.

A Paris
Christophe SCHNEPP.

TENNIS roland-garros

Retrouvailles glaciales
Pour la première fois de sa carrière, Caroline Garcia s’est qualifiée pour les 8esde finale de Roland-Garros où 
elle retrouvera Alizé Cornet pour un duel vraiment très spécial.

Alizé Cornet (à gauche) et Caroline Garcia vont se retrouver dans un huitième de finale qui s’annonce glacial. Photos AFP

Simple messieurs (3e tour) : Murray (GBR/n°1) bat Del Potro (Arg/n°29) 7-6
(10/8), 7-5, 6-0 ; Verdasco (Esp) bat Cuevas (Uru/n°22) 6-2, 6-1, 6-3 ; Wawrinka
(Sui/n°3) bat Fognini (Ita/n°28) 7-6 (7/2), 6-0, 6-2 ; Anderson (Afs) bat Edmund
(GBR) 6-7 (6/8), 7-6 (7/4), 5-7, 6-1, 6-4 ; Cilic (Cro/n°7) bat Lopez (esp) 6-1, 6-3,
6-3.

Simple dames (3e tour) : Wozniacki (Dan) bat Bellis (USA) 6-2, 2-6, 6-3 ;
Suarez (Esp/n°21) bat Vesnina (Rus/n°14) 6-4, 6-4 ; Halep (Rom/n°3) bat
Kasatkina (Rus/n°26) 6-0, 7-5 ; Caroline GARCIA (Fra/n°28) bat Hsieh (Tpe) 6-4,
4-6, 9-7 ; Alizé CORNET (Fra) bat Radwanska (Pol/n°9) 6-2, 6-1.

résultats

Ils attendaient le déluge
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Une pluie de larmes a coulé
ce samedi soir sur le sol

des Arènes. Des larmes de joie,
de fierté, d’adieu venues para-
chever  une sa ison mer -
veilleuse. Dans l’armoire à sou-
venirs, un championnat (le 21e

du club), une Coupe de France
(la huitième), un quart de
finale de Ligue des Champions
et une aventure humaine hors
norme. Mais pour Tamara
Horacek, Sladjana Pop-Lazic,
Lindsay Burlet, Hawa N’Diaye
et Camille Aoustin, cette finale
retour de championnat sonnait
aussi comme un départ. Ces
cinq filles en or ne partent pas
très loin. L’Hexagone sera leur
terre d’expression et Metz les
croisera encore la saison pro-
chaine. Pour raviver les souve-
nirs. Les Arènes ont tremblé,
vibré, chanté pour finalement
exulter. Leurs cinq champion-
nes ont reçu un pot de départ à
la mesure de la saison. Fabu-
leux ! 

« Toutes les émotions ressor-
tent d’un coup. La joie mais
aussi la tristesse de quitter ce
club après tellement d’années,
lance Tamara Horacek, l’enfant
du club, après huit années pas-
sées chez le champion de
France. J’ai passé des moments
extraordinaires, je suis fière 
d’avoir joué pour Metz. »

La fille de Vesna, avant de

retrouver Issy-Paris la saison
prochaine, a mouillé ses joues.
« C’était trop dur de résister.
Maintenant, c’est une nouvelle
aventure qui commence, c’est
la vie. Je voulais ce nouveau
défi », conclut la pépite façon-
née par le centre de formation.

Aoustin en pleurs
Horacek entraîne dans son

sillage d’autres jeunes du club
comme Lindsay Burlet (Brest)
et Hawa N’Diaye (Chambray).
Le vice champion de France a
fait deux de ses courses chez le
club du président Thierry Wei-
zman en enrôlant aussi la pivot
Sladjana Pop-Lazic, ovationnée
par la quarantaine de Bretons
présents samedi soir. « Je suis
très très contente de terminer
de cette façon la saison. C’est
juste incroyable », apprécie la
Serbe qui a passé « deux
années géniales  avec les
filles ».

Le maquillage a aussi coulé le
long des joues de Camille
Aoustin, resplendissante et
extrêmement précieuse sur le
terrain (5/7). « Ouah, je lâche
tout !, crie l’ailière de poche
arrivée en 2015 en Moselle en
provenance de Nantes. Je suis
super heureuse, il y a quelques
années, je jouais encore en D2.
Je suis fière de ce qu’on a fait ce
soir ! Je n’ai pas les mots. Cer-

tains doutaient de moi et j’ai
répondu sur le terrain. » 

Après cette prestation étoilée
de la virevoltante ailière, nul

doute que certains clubs vont
lui faire les yeux doux : « Je ne
sais toujours pas où j’irais,
j’attends de meilleures proposi-

tions. Pour l’instant, rien ne me
convenait. »

Nicolas KIHL.

Leurs larmes de joie et d’adieu
Cinq Messines quitteront le club à la fin de la saison. Tamara Horacek, Sladjana Pop-Lazic, Lindsay Burlet, 
Hawa N’Diaye et Camille Aoustin ont fait leurs adieux sur un dernier titre. Pour conclure une saison fabuleuse.

Tamara Horacek s’en va sur un titre de championne de France, une Coupe de France
et un quart de finale de Ligue des Champions. Photo Anthony PICORÉ

Myaro
Une figure bien connue du

handball féminin était présente
ce samedi soir aux Arènes.
Nodjialem Myaro n’a rien loupé
de cette finale retour. Comme
lors du match aller à Brest, la
présidente de la Ligue féminine
était présente en Moselle.
L’ancienne Messine, titrée à
cinq reprises, a, une nouvelle
fois, apprécié le spectacle pro-
posé par les deux équipes.

Chabala
Avant le coup d’envoi de la

rencontre, un dernier hommage
a été rendu à Alain, dit Chabala,
la mascotte du Metz Handball,
disparu cette semaine. Une
minute durant, les Arènes l’ont
chaleureusement applaudi.

Clapping
Les Brestoises, malgré leur

défaite en finale, n’ont pas
boudé la fête. La capitaine Sté-
phanie Ntsama Akoa, pour le
dernier match de sa carrière, et
Alice Durand, avec toute la
salle et leurs supporters (une
quarantaine de bruyants visi-
teurs) ont rendu une belle par-
tition sur un clapping géant,
initié par Grace Zaadi, pour
fêter le titre avec le public des
Arènes. Un moment sympa !

dans la lucarne

Nodjialem Myaro.
Photo Anthony PICORÉ

La capitaine messine Grace Zaadi
lors de l’entrée des joueuses.

Les Arènes ont poussé fort leurs Messines.
L’ambiance était au rendez-vous de la finale.

Laura Glauser a sorti des parades très importantes
dans les moments chauds.

L’internationale Allison Pineau (8/16) a beaucoup tenté
pour les Brestoises.

Lindsay Burlet, Marion Maubon
et le président Thierry Weizman exultent.

• FINALE
METZ - Brest..............................25-23 (22-21)

• MATCH POUR LA 3e PLACE
Issy-Paris - Besançon...............28-22 (29-29)

Entre parenthèses, le score des mat-
ches aller. En gras, le club vainqueur.

le point

Au moment de débriefer la
rencontre, Emmanuel Mayon-
nade aura sans doute un regard
particulier sur la 40e minute, là
où tout a basculé.

Malmenées, les Messines
erraient à trois longueurs des
Brestoises (14-17). Un double
arrêt de Glauser, un jet de 7 m de
Pineau sur le poteau de Rajcic et
quelques fusées envoyées par
Aoustin et Luciano plus tard,
Metz avait pris le dessus (19-17,
43e).

Et Brest perdait le flegme qui
l’habitait depuis l’entame. Une
preuve ? L’exclusion temporaire
de Darleux, la gardienne bre-
tonne, passablement énervée. Il
faut dire, qu’en face, Glauser
était sur une autre planète ! Hor-
mis après un but de Pineau
(19-20, 48e), Metz n’a jamais été
mené après cette 40e minute.

Une défense de fer
Pourtant, rien n’avait été sim-

ple avant. Malgré un bon début
de Smits, passée au travers en
Bretagne, mercredi, Metz n’a
mené que deux petites fois
durant le premier acte (1-0, 2-1).
Sinon, il a beaucoup subi les
assauts de la capitaine de Brest,
Stéphanie Ntsama Akoa (6
buts) et de ses coéquipières, qui
se sont très vite détachées (3-6,
11e).

Malgré les quelques difficultés
dans le jeu, les Messines, au
mental, n’ont jamais lâché. Et un
but d’Horacek leur permettait de
virer avec un seul petit but de
retard à la pause (12-13).

Brest accélérait de nouveau à
la reprise, sous l’impulsion
d’Allison Pineau (13-16, 38e). En
vain. La suite ? On la connaît.
Une Glauser en feu (16 arrêts),
des ailières virevoltantes, une
défense de fer et même quelques
petites sucreries, comme cette
magnifique passe dans le dos de
Gros pour Luciano, qui permet-
tait à Metz de prendre deux buts
d’avance (23-21, 53e). Le show,
jusqu’au bout, et ce dernier but
de Zaadi (25-23) qui avait bien
m é r i t é  d e  s o u l e v e r  s o n
deuxième trophée en une
semaine !

Antoine RAGUIN.

Une victoire 
au sang-froid

REPORTAGE PHOTOS
Anthony PICORÉ

Elles n’auraient pas pu rêver
plus belle conclusion. Au
terme d’une saison longue

mais magnifique, les Messines
sont allées chercher au courage
un 21e titre, ce samedi aux
dépens de l’« incroyable » équipe
brestoise (25-23).

Plus qu’un sacre – un de plus
dans l’histoire du plus grand pal-
marès français –, Metz s’est
offert hier une part d’histoire.
Avec ce doublé Coupe-cham-
pionnat, ce brillant parcours en
Ligue des Champions, cette
impressionnante domination sur
la scène nationale, Grace Zaadi et
ses copines ont réussi une saison
unique. « La plus belle », résume
le président Thierry Weizman,
les yeux dans le vague après la
remise du trophée. « Ce titre,
c’est l’une des plus belles choses
qu’on pouvait s’offrir. C’est notre
cadeau, notre histoire. On voulait
l’écrire et elle se finit de la plus
belle des manières ce soir », sou-
rit Béatrice Edwige.

Les larmes de l’internationale
française, qui a défendu avec
peut-être encore plus de cœur
qu’à son habitude, resteront
l’une des images marquantes de
cette soirée. Il reste quelques
secondes à jouer, Metz mène
25-23 et Emmanuel Mayonnade
pose un temps mort symbolique,
alors que les Arènes chantent
déjà leur bonheur. En retrait du
groupe, Béatrice Edwige n’entend
déjà plus les derniers mots du
technicien. Les yeux rougis, elle
est réconfortée par Tamara Hora-
cek, elle-même submergée par
l’émotion. « Je peux prendre ma
retraite ce soir, plaisante la pivot.
On a ce qu’on mérite, on a été au
bout de nous-mêmes. Je suis com-
blée. »

« Ce qu’on a fait
c’est très, très grand »

Des larmes, il y en a eu beau-
coup, ce samedi, pour un titre à
la « saveur particulière ». Camille
Aoustin a craqué devant l’ova-
tion du public messin à la hau-
teur de la prestation de l’ailière.
Xenia Smits a donné une tendre
étreinte à Marion Maubon qui

s ’ i n q u i é t a i t  d e  v o i r  s o n
maquillage couler. « Il y a beau-
coup d’émotion, je suis fière que
Tamy (Horacek), mon amie, soit
sortie par la grande porte ce soir,
confie l’ailière gauche, en pleurs.
Ce qu’on a fait, c’est très, très
grand. Peu d’équipes réussiront à
le faire ! »

Car au-delà des adieux, des
scènes d’euphorie et de bonheur,
c’est bien la performance spor-
tive qui a rendu cette soirée si
belle. Rien n’a été facile pour le
champion de France en titre face
aux Bretonnes d’Allison Pineau.
Mais cette « équipe en or », dixit
Emmanuel Mayonnade, ne pou-
vait pas terminer autrement. « On
a entendu, dix, vingt, cent fois
que notre saison ne ressemblerait
à rien si on ne réussissait pas ce

doublé. Et c’était la vérité, recon-
naît le technicien. La charge émo-
tionnelle était très forte, Brest
nous a amenés au bout du bout,
ça s’est joué à rien. Mais on l’a
fait. C’est beaucoup de joie, de
plaisir et de fierté. »

Aujourd’hui, demain, cet été, il
sera temps de mesurer  la
prouesse de l’entraîneur, qui a
écrit, avec un groupe d’une rare
cohésion, la plus belle page de
l’histoire du club messin. Il sera
temps, aussi, de préparer la suite.
Avec une certitude : « Cette sai-
son est si belle qu’il sera difficile
de faire aussi bien », prédit
Thierry Weizman. Ses joueuses
auront sans doute à cœur de le
contredire…

Laura MAURICE.

HANDBALL finale retour de ligue féminine

Elles sont géantes !
En conclusion d’une saison historique, Metz a remporté ce samedi son 21e titre de champion de France
aux dépens de Brest (25-23), une semaine après son triomphe en Coupe de France.

Les Messines se sont offert hier un nouveau doublé Coupe-championnat, au terme d’un match haletant face à Brest.
Photo Anthony PICORÉ

Grace Zaadi, capitaine de
Metz : « Je suis tout simple-
ment heureuse. Deux trophées
pour ma première saison de
capitaine, je ne pouvais pas
rêver mieux. Nous sommes
recompensées de notre magnifi-
que saison. Je ne vais pas dire
qu’on n’a pas douté mais on a
su rester calme, même quand
on avait trois buts de retard. Ça
s’est joué à l’expérience et nos
matches contre les meilleures
équipes d’Europe, Györ, Skopje,
nous ont servis.  On apprend de
ces matches-là. Notre force col-
lective a aussi fait la différence.

Si une joueuse est moins bien,
les autres sont là au soutien. » 

Alisson Pineau, demi-cen-
tre de Brest : « Cette défaite, ce
n’est pas une fatalité. Elles ont
été plus fortes que nous. On
avait les moyens de l’emporter
mais on se retrouve trois fois de
suite en infériorité numérique
en deuxième période. On n’a
pas réussi à garder nos nerfs
alors qu’on était dans le match.
C’est la loi du plus fort. Metz
peut être fier de son parcours.
J’ai apprécié les regarder jouer
en Coupe d’Europe. Elles ont
donné une belle image de la

France. On a au moins réussi à
leur donner du fil a retordre. »

Ana Gros, arrière droit de
Metz : « Je suis tellement con-
tente pour nous, après tout ce
qu’on fait. Ça a été, je crois, le
match le plus dur que j’ai connu
ici mais on a mérité ce titre. On
a prouvé tout au long de l’année
qu’on le méritait. C’est ma plus
belle saison : tout ce qu’on
espérait faire, on l’a réussi ! »

Laura Glauser, gardienne
de Metz : « Ce n’est pas mon
premier titre mais il y a beau-
coup d’émotion et toujours
autant de saveur, d’intensité.

C’est particulier puisqu’on dit
au revoir à nos copines mais
elles ont toutes fait le boulot,
on a montré beaucoup de
caractère. »

Laura Flippes, arrière de
Metz : « Ce qui nous arrive,
c’est vraiment magique, sur-
tout à domicile. On n’avait pas
le droit de décevoir notre
public. On a cette capacité à
être toujours sûres de notre 
force, même quand nous som-
mes menées. Dans la difficulté,
on n’a jamais explosé. C’est
peut-être ce qui a fait la diffé-
rence avec notre adversaire. »

« Récompensées de notre magnifique saison »

Ana Gros.
Photo Anthony PICORE
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France aux tirs au but contre l’Italie. En face,
dans les buts, il y avait Gianluigi Buffon,
battu à son tour dans les cages de la Juve à
Cardiff ce samedi.

Le costume d’entraîneur va bien à « ZZ »,
même si les coutures craquent parfois quand
il vibre aux courses de ceux qu’il entraîne. Il
faudra donc faire une place dans l’armoire à
trophée déjà bien garnie par un joueur formé
à l’AS Cannes, mûri à Bordeaux, avant de
crever l’écran à la Juve et au Real. Sous le
maillot du club madrilène, il avait déjà gagné
la Ligue des champions en 2002 avec en
finale une reprise de volée toujours considé-
rée comme un des plus beaux buts au monde
(succès à Glasgow sur le Bayer Leverkusen 2
à 1).

Zidane sacré comme entraîneur face à la
Juve c’est un sacré clin d’oeil. Car c’est en
Italie, à Turin, qu’il a compris le très haut
niveau sous le maillot bianconero (1996-
2001), ère qui correspond à la Coupe du
monde 1998, au Ballon d’Or 1998 et à
l’Euro-2000.

Qui aurait pu prédire un tel destin en
voyant le jeune « Yazid », comme l’appellent
ses proches, pousser ses premiers ballons au
pied des immeubles de la Castellane ?

Qui, dans cette cité de Marseille, occupée
à l’origine par dockers et rapatriés d’Algérie
arrivés dans les années 1960, aurait pu devi-
ner chez ce garçon d’une famille de cinq
enfants, aux parents originaires de Kabylie,
un homme qui laisserait une telle empreinte ?

Coups de tête
Sa vie a basculé un soir de 12 juillet 1998, à

26 ans, quand deux buts de la tête ont porté
l’équipe de France sur le toit du monde (3-0
face au Brésil). Il devint « Zizou », idole
d’une foule en liesse sur les Champs-Elysées.

Comme tous les grands champions, il con-
naît l’ivresse de la victoire et l’amertume des
défaites. La plus cruelle vient d’une autre
finale de Coupe de monde, en 2006, quand
un coup de boule sur le torse de Marco
Materazzi scelle la fin de sa carrière de joueur
sur une exclusion. Et signe la défaite de la

ISacchi avait 44 ans au moment du doublé
du Real en finale de la Ligue des Cham-
pions, en 1989 et 1990. Zizou a… 44 ans.

Les comparaisons s’arrêtent là. L’Italien était
un joueur anonyme. « ZZ » est classé dans les
meilleurs de tous les temps.

Sa vie est un film. Mais quel scénariste
aurait osé écrire une histoire pareille ? « Si
vous m’aviez dit que je vivrais ça quand
j’étais gamin, je ne vous aurais pas cru »,
a-t-il confessé à la presse la veille de cette
finale de Ligue des champions à Cardiff.

En janvier 2016, il a été propulsé sur le
banc du Real, pour sa première expérience de
coach d’une équipe professionnelle. Il n’avait
entraîné que la réserve. Moins de cinq mois
après, il devenait le premier Français à gagner
la Ligue des champions comme joueur, puis
comme entraîneur. Et un an plus tard, il
gagne la Liga et conserve la C1 ! Zidane est le
deuxième entraîneur français, après Helenio
Herrera (argentin naturalisé) à remporter 
l’épreuve reine en club deux fois (1964 et
1965 avec l’Inter Milan).

Chouleur à son avantage à un
poste de libero qu’il avait déjà
occupé à Raon-l’Etape. Même
l’exclusion sévère de l’excellent
Anoir Bentiri pour deux avertis-
sements ne remettait pas en
cause le succès vosgien : « On a
gagné avec beaucoup de cou-
rage et d’énergie. Je sais que
mon papa aurait été très fier car
ce sont des valeurs qu’il nous a
transmises », savourait après 
coup Farid Touileb avec une
émotion palpable par rapport au
décès de son père et son futur
départ sous les cieux alsaciens.

A. P.

les errements de ses gardes du
corps. Le puissant attaquant
s’enfuyait et expédiait un plat
du pied victorieux (28e). Éton-
namment amorphes jusque-là,
les Lunévillois retrouvaient de la
vigueur au retour des vestiai-
res : « On a fait notre pire pre-
mière mi-temps de la saison »,
se lamentait d’ailleurs le coach
Eric Braun.

Seulement, ses joueurs ne
parvenaient pas à faire sauter le
verrou thaonnais.

Recroquevillés devant leur
cage, les Thaonnais faisaient
front en rassemblant toutes
leurs forces autour d’un Romain

La dernière coupe de Lor-
raine seniors qui va prendre
place désormais dans

l’armoire aux trophées de l’ES
Thaon sera appréciée à sa juste
valeur. Même si elle n’effacera
qu’en partie la déception de ne
pas avoir pu célébrer un retour
dans la hiérarchie nationale,
cette récompense qui est la pre-
mière du genre a été obtenue en
y mettant les ingrédients adé-
quats : de l’abnégation, de la
réflexion et de l’efficacité dans
les moments cruciaux.

Bien organisés et enclins à
gêner aux entournures les
Meurthe-et-Mosellans, les
Thaonnais tendaient d’emblée
un filet aux mailles resserrées.
Dans lequel, les visiteurs se
sont régulièrement empêtrés en
étant dangereux uniquement 
sur une tête de Poirot (8e) ou un
essai de Duminy (26e).

Loin de dépareiller, Thaon
ouvrait alors la marque. Car
Comara, déjà en position idéale
dix minutes plus tôt, ne deman-
dait pas son reste pour exploiter

Gianluigi Buffon et la
d é f e n s e  d e  f e r  d e
la’Juve’n’avaient encaissé

que trois buts depuis le début
du tournoi. Mais le Real de
Zizou est décidément irrésisti-
ble : la star Cristiano Ronaldo a
inscrit un doublé (20e, 64e),
Casemiro (61ee) et Marco Asen-
sio (90e) les autres buts madrilè-
nes, rendant anecdotique le
retourné pourtant sublime du
Croate Mario Mandzukic (27e).

Voilà donc Zidane double
vainqueur de la Ligue des cham-
pions, après celle remportée aux
tirs au but la saison précédente
à Milan, face à l’Atletico
Madrid.

La réussite du jeune coach (44
ans) est totale : il vient tout
juste de guider le Real à son
premier sacre en championnat
depuis 5 ans, et, en une saison
et demie comme entraîneur de
la’Maison Blanche’, a aussi
glané la Supercoupe d’Europe
2016 et le Championnat du
monde des clubs 2016. La vic-
toire de Cardiff permet aussi au
Real de réaliser le premier dou-
blé Liga-C1 depuis… 1958.

Et autant la saison dernière, le
Real Madrid avait été plutôt
favorisé par le tirage au sort (AS
Rome, Wolfsburg, Manchester
City), et avait dû en passer par
une aléatoire séance de tirs au
but pour se défaire de l’Atletico.
Autant cette année, le Real a dû
sortir le Bayern Munich et l’Atle-
tico Madrid pour s’inviter en
finale, après avoir évincé le 
Napoli en huitièmes de finale.

En haut de l’Europe
Un sacré parcours, accompli

avec l’assurance de ceux qui
n’ont plus rien à prouver au plus
haut niveau : cela fait désormais
sept saisons que le Real est a
minima demi-finaliste de la
reine des compétitions de clubs.

Il est d’ailleurs, de très loin, le
club le plus titré dans l’exercice.
Avec 12 couronnes, il en

compte pas moins de cinq de
plus que son premier poursui-
vant, l’AC Milan. Et 7 de mieux
que le rival barcelonais.

Cette habitude des cimes
européennes s’est encore vue
samedi. Après une monstrueuse
entame de match des Turinois,
le Real semblait au bord de la
rupture. Et en fait, non.

Sur la première véritable
offensive "Merengue", Karim
Benzema a donné le ballon à
Cristiano Ronaldo qui, après un
relais du latéral Dani Carvajal, a
trompé d’un tir parfait son prin-
cipal challenger dans la course
au Ballon d’Or, le vétéran italien
Gianluigi Buffon (20e).

Mario Mandzukic a bien
ramené la "Juve" à hauteur,
d’un retourné magnifique à la
conclusion d’une action collec-
tive de haute volée, initiée par le
crack italien Leo Bonucci (27e).

Mais après une grosse entame
de seconde période madrilène,
sanctionnée de deux buts, dont
le 12e de Ronaldo dans cette
édition de Ligue des champions,
le 106e de son histoire, les’Bian-
coneri’se sont résignés.

Que faire face à une équipe
où, quand sort Karim Benzema
– encore très bon et applaudi
debout par le public madrilène
–, entre le Gallois Gareth Bale
(78e) ? C’est la cinquième finale

consécutive que la’Juve’perd en
Ligue des champions (après
1997, 1998, 2003 et 2015), une
statistique qui ne devrait pas

faire plaisir à Gianluigi Buffon,
toujours en quête, à 39 ans, de
sa première victoire dans
l’épreuve.

finale de la ligue des champions

Le triomphe du Real
Rien ne semble impossible à Zinédine Zidane et au Real Madrid, tombeurs samedi à Cardiff d’une Juventus 
Turin maudite en finale (4-1), pour sa 12e victoire dans la compétition.

Les Madrilènes réalisent cette année un formidable doublé championnat-Ligue des Champions. Photo AFP

ESPAGNE. Privé
 de recrutement jusqu’en

janvier 2018, l’Atlético
Madrid prie pour garder

sa star, l’attaquant
 français Antoine

 Griezmann. Selon
 le quotidien britannique

The Independent,
 ce dernier aurait appelé

personnellement José
Mourinho, l’entraîneur

 de Manchester United,
pour lui dire qu’il resterait
un an de plus à l’Atlético.

Une rumeur insistante
envoyait en effet le natif

de Mâcon chez
 les Red Devils.

l’info
Atlético Madrid :
Griezmann parti

pour rester ?

Balotelli
LIGUE1. En fin de contrat à

Nice, Mario Balotelli intéresse
l’Olympique de Marseille. Mais,
selon L’Équipe, l’attaquant ita-
lien n’est pas le premier choix
des dirigeants olympiens, qui
préfèrent le Monégasque Valère
Germain ou le joueur de l’Inter
Milan Stevan Jovetic.

Bozok
LIGUE 2. Formé au FC Metz

et meilleur buteur du National la
saison dernière, avec Marseille
Consolat (18 buts), le Naborien
Umut Bozok va bien s’engager
avec une équipe de Ligue 2.
C’est Nîmes, 6e du dernier
championnat, qui va l’enrôler.

Marseille
LIGUE 1. Les dirigeants de

l’Olympique de Marseille vont
visiter l’école de football des
Diambars, au Sénégal, les 19 et
20 juin, dans le cadre du projet
formation de l’OM. Le proprié-
taire Frank McCourt, le prési-
dent Jacques-Henri Eyraud et le
directeur sportif Andoni Zubi-
zarreta sont attendus à Saly, au
sud de Dakar.

Inter Milan
ITALIE. Selon les médias ita-

liens, le prochain entraîneur de
l ’ Inter Milan devrait  être
Luciano Spalletti. La Gazzetta
dello Sport annonce que le tech-
nicien de 58 ans va être nommé
ce lundi à la tête du club mila-
nais.

Mandanda
LIGUE 1. Selon L’Équipe, le

président de l’OM Jacques-
Henri Eyraud était à Londres en
début de semaine pour rencon-
trer les dirigeants de Crystal
Palace en vue d’un retour à
Marseille du gardien Steve Man-
danda.

foot actu

Umut Bozok. Photo RL

Zinédine Zidane dans la légende
Zinédine Zidane entre aujourd’hui dans la légende, comme entraîneur du Real Madrid : personne depuis le 
stratège de l’AC Milan, Arrigo Sacchi, n’avait conservé ce titre suprême (1989 et 1990).

Zinédine Zidane Photo AFP

Au bout du bout, à la fin de
cette longue saison entamée

en août, quatre des cinq buts des
Bleus, vendredi face au Paraguay
à Rennes (5-0), ont été inscrits
par des joueurs très peu utilisés
dans leur club : un triplé pour
Olivier Giroud, seulement titu-
laire 11 fois en Premier League
avec Arsenal, et une réalisation
pour Moussa Sissoko, le plus
souvent remplaçant avec Totten-
ham (8 titularisations en cham-
pionnat).

Un simple hasard ? Sûrement
pas. À côté de ça, des garçons
comme Paul Pogba, incontourna-
ble à Manchester, et Antoine
Griezmann, la star de l’Atlético,
ont donné l’impression d’être
assez loin de leur meilleure
forme. Pogba et Griezmann font
partie des dix footballeurs ayant
le plus joué cette saison parmi les
cinq grands championnats euro-
péens. « Grizou » arrive carrément
en tête de ce classement établi
par l’observatoire du football
CIES. En 2016-2017, il a passé
jusque-là 5 531 minutes sur le
terrain en 64 matches !

Des entraînements 
individualisés

L’an dernier, plusieurs joueurs
dont Griezmann avaient déjà
vécu une saison harassante mais
ils avaient pu bénéficier d’une
petite période de régénération
physique avant l’Euro-2016. Là, le
calendrier est bien différent avec
ce match en Suède qualificatif
pour le Mondial-2018 programmé
un 9 juin, juste avant un amical
sans intérêt contre l’Angleterre (le

13 juin) et les vacances, surtout.
Le moindre coin de fraîcheur est
aujourd’hui le bienvenu. Pour le
voyage en Suède, il faudra aussi
gérer le retour de Raphaël Varane
après sa finale de C1 avec le Real
face à la Juve ce samedi…

« À ce moment de la saison, la
fatigue pèse beaucoup. C’est une
donnée à prendre en compte dans
tout ce qu’on met en place »,
explique Didier Deschamps. Avec
son staff pléthorique, DD connaît
sur le bout des doigts les temps
de jeu des uns et des autres, au
point de tendre vers des program-
mes de plus en plus individuali-
sés.

Le corps d’un footballeur de
haut niveau, maintenant, c’est
comme le moteur d’une For-
mule  1. Chaque réglage est ana-
lysé. C’est pour cette raison que
Deschamps avait négocié avec le
Paraguay la possibilité de procé-
der à six changements. Il y en a
d’ailleurs eu trois dès la pause.

Griezmann, lui, n’a été rem-
placé qu’à dix minutes de la fin
parce que le sélectionneur espé-
rait le voir marquer avant de le
sortir. Coaching gagnant : le
Mâconnais a retrouvé le chemin
des filets à la 77e minute. Quand
on parle de fraîcheur, Deschamps
évoque aussi la « fraîcheur men-
tale ». Ce but anecdotique face à
de faibles Paraguayens aidera
peut-être Griezmann en Suède,
vendredi. Pour un joueur qui 
arrive à son 65e match de la sai-
son, la tête est aussi importante
que les jambes.

Romain JACQUOT.

FOOTBALL équipe de france

Les Bleus ont besoin 
de fraîcheur
Les Français ont quartier libre jusqu’à ce lundi et 
leurs retrouvailles à Clairefontaine pour préparer le 
voyage en Suède, vendredi. Un repos bienvenu.

Les Bleus bénéficient de quelques jours de repos. Une bonne
nouvelle pour Antoine Griezmann notamment. Photo AFP

Arriver en Suède avec clairons
et trompettes après un score

fleuve contre le Paraguay, est-ce
que ce serait mieux ? » Jeudi der-
nier, dans la salle de presse du
Roazhon Park à Rennes, Didier
Deschamps avait anticipé le dan-
ger d’un sentiment d’euphorie
naissant. Comme s’il avait déjà
deviné que l’adversaire sud-amé-
ricain, diminué et démobilisé,
pourrait prendre cher face à ses
Bleus encore plein d’énergie.

Mais à vrai dire, c’est quand
même mieux comme ça. Après sa
belle prestation de vendredi et un
week-end de repos, l’équipe de
France aura, dès ce lundi, tout le
temps de se concentrer sur
l’échéance capitale de Solna.
« Maintenant, on passe à tout
autre chose », a déjà averti Hugo
Lloris après le match face au Para-
guay, mais il ne semblait pas plus
inquiet que cela. « Je l’ai dit, je
l’aurais été davantage si nous
n’avions que des matches ami-
caux au programme, mais le
match en Suède est tellement
important que tout le monde reste
concentré. »

Didier Deschamps lui a emboîté
le pas. « On sait que ce sera un

tout autre match vendredi pro-
chain », a-t-il prévenu, se souve-
nant de l’opposition solide de la
Suède lors du match aller au
Stade de France (2-1 pour les
Bleus). Conscient qu’une défaite
de ses hommes réduirait à néant
l’avance de trois points qu’ils
comptent à ce jour au classement
du groupe, pour la qualification à
la Coupe du monde, il remobili-
sera toute une équipe dès le
retour à Clairefontaine. « Ils n’ont
pas de consigne particulière ce
week-end, ces deux jours de cou-
pure vont aussi leur faire du
bien », a-t-il souligné.

En attendant Varane
Le risque de décompression

guette tout de même un peu plus
les joueurs qui ont compris qu’ils
ne débuteront, au mieux, que lors
du troisième match le 13 juin
contre l’Angleterre, encore plus
amical sans doute que celui face
au Paraguay, qui avait une utilité
préparatoire. C’est du reste avec
le même onze, à l’exception peut-
être du retour de Raphaël Varane
au détriment de Samuel Umtiti,
voire d’une alternance au poste
de milieu droit entre Ousmane
Dembélé et Moussa Sissoko, que
Didier Deschamps a prévu de
jouer en Suède.

Olivier Giroud lui, va se mainte-
nir sur son petit nuage encore
quelques heures. Il a vécu une
grande soirée sous les acclama-
tions du public rennais, un an
après avoir été copieusement sif-
flé par celui de Nantes, lors du
match amical France - Cameroun,
à quelques jours du début de
l’Euro-2016. Mais pour lui comme
pour les Bleus, l’instant suédois
de vendredi prochain sera un vrai
retour sur terre. Et il ne faudra pas
se manquer.

Jean-François GOMEZ.

Solna, une tout 
autre histoire
Après avoir écrasé le Paraguay (5-0), les Bleus 
se sont vite tournés vers le choc capital en Suède.

Moussa Sissoko. Photo AFP

coupe de lorraine

Thaon finit en beauté
Ecarté depuis le début de l’année la course à la montée en CFA2, Thaon a 
achevé sa saison en décrochant la coupe de Lorraine face à Lunéville.

THAON - LUNÉVILLE : 1-0 (1-0)
Arbitre : M. Schmitt. 790 spectateurs. But : Comara (28e). Avertisse-

ments à Thaon : Evrard (21e), Bentiri (74e, 78e), Chouleur (79e) ; à
Lunéville : André (33e). Expulsion à Thaon : Bentiri (78e).

THAON : Rodriguez - Alves, Evrard, Chouleur, Yrio - Colin (Hsini,
63e), Isik, Bentiri, Lecoanet (Dididerjean, 63e) - Lakehal, Comara
(Lancina, 88e).

LUNÉVILLE : Bracigliano - Bakkas, Bezon (Sow, 46e), Poirot, Kaya
(Ulrich, 77e) - André, Rachid - Caromel, Gonçalves, Angioni (Asbabou,
67e) - Duminy.

En préambule de la finale
seniors qui a vu la victoire de l’ES
Thaon sur sa pelouse, le FC Metz a
inscrit une nouvelle fois son nom
au palmarès régional des coupes.
Un sacre dans la catégorie U 15
qui n’a pas pu être contesté par
Villers-lès-Nancy qui a pourtant
bien tenté de donner le change.
Largement supérieurs dans tous
les domaines, les Messins ont
rapidement pris les devants grâce
à un doublé de Rémy Michelutti,
natif de Thaon où il a débuté
avant de s’expatrier cette année en
Moselle. L’avance des Grenats au
tableau d’affichage augmentait 
encore un peu plus avant la pause
quand Perrey trouvait à nouveau
la faille. Un pécule qui n’était pas
usurpé tant les Messins avaient
dominé de la tête et des épaules.

En deuxième période et malgré
cet avantage conséquent, les 
joueurs de Sébastien Allieri ne
relâchaient pas leur emprise
notamment grâce à une maîtrise
technique quasiment impeccable.
Les Villarois tentaient de limiter la
casse mais ils ne pouvaient que
constater les dégâts lorsque Fer-
nandes Lopes et Pululu alourdis-
saient la note. Finalement et après
quelques opportunités non con-
verties, Villers-lès-Nancy parve-
nait à sauver l’honneur à la faveur
d’une réalisation de Bonnetie.

METZ..........................5
VILLERS-LÈS-N.........1

Buts pour Metz : Micheluttti
(2) , Perrey, Fernandes Lopes,
Pululu ; pour Villers-lès-
Nancy : Bonnetier.

coupe de lorraine u15

Metz un cran 
nettement au-dessus

Photo MAXPPP

q FOOTBALL
COUPE DE LORRAINE SENIORS

FINALE
Thaon-Lunéville FC...........................................1-0

COUPE DE LORRAINE U 15
FINALE

Metz-Villers.........................................................5-1
COUPE DE MOSELLE U19/U18

1/2 FINALES
Wenheck-Sarrebourg........................................3-3
(Sarreboug vainqueur 5-4 aux tab)
Bouzonville-Es Woippy........................2-2 (arrêté)

COUPE DE MOSELLE U 17
1/2 FINALES

Marange-Lixing/Laning......................................6-3
Réding-Plantières..............................................4-4
(Plantières vainqueur 5-4 aux tab)

COUPE DE MOSELLE U 15
1/2 FINALES

Devant-lès-Ponts-Creutzwald...........................0-5
Audun-Anzeling..........................................auj. 16h

COUPE EQUIPES RESERVES U18/U17
1/2 FINALES

Metz Apm (4)-Metz Apm (2)..............................0-3
Veymerange (2)-Forbach (2).............................0-3

le point

JUVENTUS TURIN - REAL MADRID : 1-4 (1-1)
Millennium Stadium de Cardiff. 66 000 spectateurs environ. Arbi-

tre: F. Brych (All).  Les buts : Mandzukic (27e) pour la Juventus ;
Cristiano Ronaldo (20e, 64e), Casemiro (61e), Asensio Willemsen
(90e) pour leReal Madrid. Avertissements : Dybala (12e), Pjanic
(66e), Alex Sandro (70e), Cuadrado (72e) à la Juventus:  Ramos (31),
Carvajal (42), Kroos (53) au Real Exclusion du Turinois Cuadrado
(83, 2e avertissement)

JUVENTUS TURIN : Buffon (cap.) - Barzagli (Cuadrado, 66e),
Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Dani Alves, Pjanic (Marchisio, 70e),
Dybala (Lemina, 78e), Khedira, Mandzukic - Higuain. Entraîneur:
Massimiliano Allegri.

REAL MADRID: Navas - Carvajal, Varane, Ramos (cap.), Marcelo -
Modric, Casemiro, Isco (Asensio Willemsen, 82e) - Kroos (Álvaro
Morata, 89e) - Cristiano Ronaldo, Benzema (Bale, 77e). Entraîneur:
Zinédine Zidane.
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q HANDBALL
NATIONALE 1 (M)
PLAY-DOWN (P. 2)

Aix-les-Bains-Martigues................................23-22
Belfort -Villefranche.......................................23-23
Epinal-Bagnols Gard ....................................42-39
Mulhouse-Montpellier.......................................n.c.
Chambéry-Montelimar..................................37-33
SARREBOURG-St-Etienne .........................25-25

Pts J G N P p c Diff
1 Montelimar 56 22 16 2 4 657 616 41
2 SARREBOURG 52 22 13 4 5 610 560 50
3 Chambéry 49 22 13 1 8 674 656 18
4 Belfort 48 22 11 4 7 651 597 54
5 Epinal 47 22 11 3 8 652 649 3
6 Bagnols Gard 47 22 12 1 9 670 637 33
7 Villefranche 44 22 10 2 10 629 623 6
8 Montpellier 40 21 9 1 11 621 591 30
9 St-Etienne 40 22 7 4 11 577 594 -17

10 Martigues 37 22 7 1 14 582 599 -17
11 Mulhouse 33 21 5 2 14 588 650 -62
12 Aix-les-Bains 31 22 4 1 17 549 688 -139

DIVISION 2 FEMININE
Le Havre-YUTZ ............................................30-26
Bourg de Péage-Pl. de Cuques....................34-22
Mérignac-Saint-Amand.................................35-33
La Rochelle-Noisy/Gagny.............................20-24
Rennes -Asul Vaulx.......................................28-22

Pts J G N P p c Diff
1 Bourg de Péage 52 20 15 2 3 617 505 112
2 Noisy/Gagny 48 20 13 2 5 501 478 23
3 Le Havre 43 20 10 3 7 546 529 17
4 Mérignac 41 20 10 1 9 557 547 10
5 Saint-Amand 40 20 9 2 9 583 583 0
6 Asul Vaulx 39 20 8 3 9 538 549 -11
7 Pl. de Cuques 38 20 9 0 11 552 560 -8
8 Rennes 38 20 7 4 9 516 525 -9
9 La Rochelle 35 20 6 3 11 569 603 -34

10 YUTZ 34 20 6 2 12 537 594 -57
11 Stella-St-Maur 32 20 5 2 13 530 573 -43

NATIONALE 1 FEMININE
POULE 2

Issy-Paris-METZ HB.........................................n.c.
Strasbourg Asptt-Lille....................................27-34
Val D'Orge -Besançon...................................28-27
Sambre Avesnois-Dijon ................................23-25
Achenheim/Truch.-Palente Besançon 16-23
Alfortville-Aulnay............................................32-31

Pts J G N P p c Diff
1 Sambre Avesnois 57 22 16 3 3 648 567 81
2 Achenheim/Truch. 53 22 14 3 5 591 520 71
3 METZ HB 52 21 15 1 5 610 520 90
4 Lille 48 22 11 4 7 600 561 39
5 Besançon 44 22 10 2 10 581 594 -13
6 Dijon 43 22 10 1 11 572 614 -42
7 Alfortville 42 22 9 2 11 559 584 -25
8 Strasbourg Asptt 42 22 8 4 10 616 611 5
9 Palente Besançon 39 22 11 2 9 558 559 -1

10 Issy-Paris 37 21 7 2 12 571 582 -11
11 Val D'Orge 32 22 4 2 16 511 575 -64
12 Aulnay 28 22 2 2 18 521 651 -130

NATIONALE 2 FEMININE
POULE 3

Epinal-MONTIGNY-LÈS-M...........................35-28
Strasbourg/Schiltig.-Reims...........................19-21
Vesoul-Kingersheim......................................27-42
Altkirch-Ste-Maure-Troyes............................31-30
Colmar-Stella-St-Maur..................................36-27
Chevigny-St-S.-Reichstett.............................28-22

Pts J G N P p c Diff
1 Epinal 64 22 21 0 1 720 517 203
2 Altkirch 59 22 18 1 3 733 622 111
3 MONTIGNY-LÈS-M. 55 22 16 1 5 688 642 46
4 Kingersheim 51 22 15 1 6 604 541 63
5 Stella-St-Maur 43 22 10 1 11 677 693 -16
6 Ste-Maure-Troyes 40 22 9 2 11 582 593 -11
7 Reims 38 22 8 0 14 571 613 -42
8 Colmar 37 22 7 1 14 597 627 -30
9 Strasbourg/Schiltig. 36 22 6 2 14 558 647 -89

10 Chevigny-St-S. 36 22 7 0 15 576 640 -64
11 Reichstett 36 22 6 2 14 556 606 -50
12 Vesoul 29 22 3 1 18 559 680 -121

NATIONALE 3 FÉMININE
POULE 5

Antony-Bogny................................................33-16
Chaumont-Aulnay.........................................25-20
Sluc Nancy-YUTZ .........................................37-25
Blanc-Mesnil-Palaiseau................................24-25
Blénod/Pam-Cergy .......................................19-20
Sucy-Malakoff................................................24-20

Pts J G N P p c Diff
1 Palaiseau 58 22 18 0 4 647 508 139
2 Chaumont 55 22 15 3 4 651 569 82
3 Sluc Nancy 53 22 15 1 6 611 544 67
4 Blénod/Pam 47 22 11 3 8 613 588 25
5 Blanc-Mesnil 47 22 11 3 8 579 573 6
6 Cergy 46 22 10 4 8 588 575 13
7 Aulnay 46 22 12 0 10 555 520 35
8 Malakoff 45 22 11 1 10 557 529 28
9 Sucy 40 22 8 2 12 472 505 -33

10 YUTZ 34 22 5 2 15 543 652 -109
11 Antony 31 22 4 1 17 587 638 -51
12 Bogny 26 22 1 2 19 463 665 -202

Pilutti engrange

A 17 ans, Inès Pilutti est pétrie
de talent. La Thionvilloise a déjà
fait ses preuves en remportant la
médaille d’or aux championnats
du monde juniors de muay-thaï
l’an dernier en Suède. Ce samedi
soir, au centre sportif Oberkorn
de Differdange, la pensionnaire
du Siam Boxing Terville n’a pas
déçu. Elle a régulièrement envoyé
au tapis l’Allemande Christin
Weimer pour s’adjuger la ceinture
internationale AFSO des 53,5 kg.
« Je continue ma progression en
vue des prochains Mondiaux »,
apprécie la protégée de David 
Lorenzi qui défendra son titre en
août à Bangkok.

Jazouli invaincu
Mimoun Jazouli a préservé son

invincibilité cette saison en
signant, au Grand-Duché, un hui-
tième succès aux dépens de
l’Allemand Dennis Kern dans un
superfight en K1 chez les 86,2 kg.
Le sociétaire du Fight Club Metz-
Borny, qui avait de la foudre dans
les gants, n’a pas fait traîner les
choses en haussant le rythme dès
la fin de la première reprise.
Résultat : son adversaire a aban-
donné à l’appel de la deuxième
reprise. « Je suis frustré parce que
j’avais travaillé l’endurance. C’est
dommage », souff le l ’élève
d’Eliyas Tepeli, qui aurait volon-
tiers boxé quelques rounds de
plus.

Brazzale dégoûté
Jim Brazzale a été privé de la

ceinture européenne AFSO des
-66,7 kg par le Néerlandais Siyar
Kakhari. Le licencié du Kick
Boxing Club de Briey avait bien
commencé son combat avant
d’être ouvert au front à la fin de la
première reprise puis à nouveau
au début de la deuxième. Trop
sérieusement pour l’arbitre qui a
décidé de l’arrêter là. « Je suis
dégoûté, avoue le natif de Jœuf
après avoir été soigné pendant de
longues minutes. Je l’avais touché

et je sentais bien qu’il était affai-
bli. Et je me suis fait ouvrir… »

Vandenouc finit
en beauté

Timothée Vandenouc a parfai-
tement conclu son aventure avec
Sébastien Seel et le Combat 
Boxing Bitche en s’imposant face
au Belge Franck Wawina pour un
Super trophée AFSO de muay-
thaï des -72,5 kg. Le Mosellan a
rapidement pris la mesure de son
adversaire. « Pourtant, je croyais
que le combat était en cinq alors
qu’il n’était qu’en trois. J’en ai
gardé sous le pied », sourit le
Bitchois, dont le fait d’arme cette
saison a été la conquête du titre

mond ia l  amateu r  AFSO à
l’automne à Francfort.

Benal, la consécration
En attendant les championnats

du monde de la Mont-Saint-Mar-
tinoise Julie Burton et des Mes-
sins Mehdi Bouanane et Charles
François, programmés, très tard
dans la soirée, James Benal n’a
pas raté le sien. L’élève d’Eliyas
Tepeli au Fight Club Metz-Borny a
dépossédé, sur un coup de
genou, le Turc Mehmet Ali Balik
de son titre mondial AFSO en K1
des 76,2 kg. « Je suis fier »,
confie-t-il, ému.

Maxime RODHAIN.

KICK-BOXING the way of champion à differdange

Un feu d’artifice
De nombreux Lorrains étaient à l’affiche de The Way of Champion, ce samedi soir à Differdange, et peu ont 
déçu. A l’image du Messin James Benal, nouveau champion du monde de muay-thaï des -76,2 kg.

James Benal (au centre) est le nouveau propriétaire de la ceinture mondiale AFSO de muay-thaï des -76,2 kg.
Son entraîneur Eliyas Tepeli (qui le montre du doigt) peut être fier de lui. Photo RL

Championnat international AFS0 de muay-thaï (-53,5 kg) : Inès Pilutti (Siam
Boxing Terville) bat Christin Weimer (All) aux points. Suferfight de K1 (86,2 kg)
: Mimoun Jazouli (Fight Club Metz-Borny) bat Dennis Kern (All) par abandon à
l’appel de la 2e reprise. Super trophée AFSO de muay-thaï (-72,5 kg) : Timothé
Vandenouc (Combat Boxing Bitche) bat Franck Wawina (Bel) aux points.  Suferfi-
ght de K1 (-57,2 kg) : Akram Hamidi (Team Valente) bat Bestar Thaqi (Alb) par KO
technique à la 3e reprise. Super trophée AFSO de muay-thaï (-63,5 kg) : Prince
Junior (Lux) bat Omar Sellami (Hennion Gym) aux points. Superfight de K1 (-82,5
kg) : Zakaria Laaouatni (Team Valente) bat Falk Monzeel (All) aux points.
Superfight de K1 (-72,5 kg) : Yassine Hihi (Lux) bat Jo Kinner (Fight Team Gypsy)
par forfait. Championnat d’Europe AFSO (-66,7 kg) : Siyar Kakhari (Pbs) bat Jim
Brazzale (Team Karlito) par arrêt sur blessure à la 2e reprise. Championnat du
monde AFSO de K1 (-61,2 kg) : Yassine Cheddi (Mar) bat Adam El Hammouchi
(Bel) aux points. Championnat intercontinental AFSO de muay-thaï (76,2 kg)
: Soufian El Hammouchi (Bel) bat Sofian Mwayembe (Ken) par forfait. Champion-
nat du monde AFSO de muay-thaï (76,2 kg) : James Benal (FC Metz-Borny) bat
Mehmet Ali Balik (Tur) par arrêt médical à l’appel de la 2e reprise.

Les résultats complets sur www.republicain-lorrain.fr

résultats

14 h .  «  U n e  b o u c l e  d e
13,2 km, moins technique
mais plus physique ! » À

Rozérieulles, c’est l’heure du brie-
fing pour les 2 000 vététistes qui
s’élanceront dans une heure. Au
micro, l’un des organisateurs
annonce la couleur, faisant naître
quelques mines inquiètes dans la
foule. « Attention à ne pas se
cramer sur la première bosse. » Le
ton est donné. Cette année, ce
sera sûrement un peu compliqué
pour les novices. Côté météo, il
faudra composer avec la chaleur,
le vent et quelques intempéries
prévues pour la nuit. « Pensez à
bien vous hydrater ! »

14h10. Passée la légère montée
de pression à l’annonce du par-
cours, il est temps pour les parti-
cipants de fignoler les derniers
réglages. « Je vérifie simplement
que les vitesses passent bien et
que le vélo ne grince pas », expli-
que Romaric Delepine du club
Canner Trois Frontières. Pour sa
14e participation, c’est en solo
qu’il s’élancera dans 45 minutes.
« Il a de bonnes chances de faire

un podium ! », affirme son prési-
dent de club, Marc Thiriat.
« Quelle pression ! », grimace
Romaric, sans camoufler le léger
stress qui pointe son nez. « Visi-
blement, le parcours n’est pas évi-
dent et c’est une distance plus
longue qu’à mon habitude. Je pars
vraiment dans l’inconnu ! » lâche-
t-il finalement.

« Pas là pour faire 
un chrono »

14h25. Aux Crapauds, c’est
bien connu, la plupart des vété-
tistes, souvent novices, ne vien-
nent pas pour la performance.
« Mais pour l’ambiance ! » lance
Jacky, de l’équipe La Fiesta.
Depuis 13 ans, le Spinalien
aujourd’hui âgé de 63 ans, se
déplace avec sa bande pour ce
rendez-vous devenu « une tradi-
tion ». Alors, la préparation, c’est
sans pression… « On n’est pas là
pour faire un chrono. On ne se
prend pas trop la tête », ajoute-t-il
calmement. À ses côtés, son coé-
quipier Émilien précise tout de
même et tout en finesse : « En fait,

le seul rituel d’avant course, c’est
le passage aux toilettes… »

14h40. Les participants et le
public venu comme d’habitude
en nombre se dirigent doucement
vers la ligne de départ. Sur le
chemin, le jeune Sacha, 14 ans,
venu de Longwy, se concentre
tout en pédalant. C’est sa pre-
mière participation. « Mais heu-
reusement, faire cette course en
équipe me rassure ! », confie-t-il.
Plus loin, Tanguy-Luc semble
serein. Le Yussois n’est licencié
dans aucun club et s’il jette des
regards à ses potentiels concur-
rents, c’est surtout pour admirer
les déguisements. « S’il y a bien
une course où les gens ne sont pas
stressés avant le départ, c’est les
Crapauds ! »

14h55. Preuve de la décontrac-
tion ambiante, les retardataires
débarquent tranquillement…

15h. C’est parti ! Les vététistes
s’élancent d’un seul homme dans
une ambiance folle. Rendez-vous
dans 24 h !

Gaëlle KRAHENBUHL.

VTT trophée des crapauds

Les Crapauds sans pression
C’est parti pour 24 h ! La 28e édition de l’incontournable trophée des Crapauds a été lancée hier à 15h
sur les hauteurs de Rozérieulles. À quelques minutes du départ, les 2 000 vététistes ont découvert le parcours…

Des participants décontractés avant de prendre le départ…
Photo Gilles WIRTZ

Viñales en patron au Mugello
MOTO. L’Espagnol Mave-

rick Viñales (Yamaha) partira
en pole position au Grand
Prix du Mugello de MotoGP,
ce dimanche en Italie, devant
son coéquipier transalpin
Valentino Rossi, encore con-
valescent après une chute en
motocross la semaine der-
nière. Il s’agit de la troisième
pole dans la carrière du pilote
de 22 ans. En qualifications
ce samedi, le leader du cham-
pionnat a signé un chrono de
1’46"575, soit 0"239 de
mieux que Rossi et 0"260 de
mieux qu’un autre Italien,
Andrea Dovizioso (Ducati),
qui complétera la première
ligne. Le champion du monde
en titre, l’Espagnol Marc Mar-
quez (Honda), à 0"475,
s’élancera de la 6e place sur la grille. Le Français Johann Zarco
(Yamaha Tech3), passé par les repêchages de la Q1 après une
troisième séance d’essais libres décevante, échoue, lui, à 0"744 et
partira de la 11e position.

La rentrée au Dauphiné
CYCLISME. Le Dauphiné, qui commence ce dimanche à Saint-

Etienne, sonne l’heure de la rentrée des classes pour le peloton,
dont les favoris du Tour de France, de Chris Froome à Alberto
Contador, de Richie Porte à Romain Bardet, avant l’examen de
juillet. L’épreuve, qui sillonne les routes de la région Auvergne/Rhô-
ne-Alpes durant huit jours, marque le retour à la compétition de
l’ensemble des prétendants, absents depuis plusieurs semaines.
Pour eux, le mois de mai rime avec entraînement, stage en altitude,
préparation intensive après l’entrée en matière que représentent les
courses de la première partie de la saison. Froome, vainqueur
sortant du Dauphiné (et du Tour), n’a plus couru depuis le 29 avril,
tout comme Porte. Contador, depuis le 8 avril. Quant à l’Italien
Fabio Aru et au Colombien Esteban Chaves, longtemps arrêtés sur
blessures, leur absence se chiffre en mois.

Strasbourg 
dos au mur

BASKET. Déjà mené 2 victoi-
res à 0, Strasbourg n’a plus le
choix lors de la troisième man-
che des demi-finales de Pro A
face à l’ASVEL, ce dimanche.
Une victoire à domicile de Vil-
leurbanne et la SIG sera élimi-
née. La tâche de Vincent Collet
et ses hommes est quoiqu’il
arrive très compliquée. L’ASVEL
de Tony Parker, championne en
titre, a retrouvé son rythme de
croisière après une saison régu-
lière conclue à la huitième place.
Après avoir sorti le premier de la
saison régulière, Monaco, les
Lyonnais sont proches d’en faire
autant avec Strasbourg, un autre
candidat au titre.

planète sport

Maverick Viñales. Photo AFP

q BASKET
PRO B (PHASE FINALE)

• HIER
Boulazac - Évreux....................................87-76
Fos-sur-Mer - Nantes..............................66-75

PRO A (PHASE FINALE)
• AUJOURD’HUI
Lyon-Villeurbanne - Strasbourg ..............20h30

Le PSG s’est qualifié ce samedi pour la finale de
la Ligue des Champions, en battant en demi-
finale à Cologne les Hongrois de Veszprém

27-26 à l’issue d’un match tendu et indécis jus-
qu’au buzzer. Une victoire du PSG ce dimanche
en finale serait la deuxième pour un club français,
puisque Montpellier avait ouvert la voie en 2003.

Après son échec l’an dernier en demies, Paris a
franchi une marche immense. Face à l’équipe qui
avait éliminé Montpellier en quart de finale, et qui
restait sur deux finales (perdues) de la Ligue des
Champions, le PSG a souffert. « Ce sera un énorme
combat contre Veszprém, ils ont l’une des meilleu-
res défenses d’Europe », avait prévenu le coach
parisien Zvonimir Serdarusic.

Défense héroïque
La première période a démontré qu’il avait vu

juste. Mais le PSG a répondu au défi défensif
proposé par Veszprém. Pendant 30 minutes, le

PSG n’a été mené qu’une fois, mais n’a jamais pu
prendre plus de trois buts d’avance.

Car s’ils étaient solides derrière, avec un Thierry
Omeyer souverain dans les buts comme à son
habitude, les Parisiens se sont montrés moins
inspirés en attaque, à la peine pour varier le jeu et
contourner la forteresse magyare. Ils se sont
reposés sur les coups de génie de Mikkel Hansen,
capable de marquer dans toutes les positions et
auteur de 4 des 11 buts parisiens avant la pause.

La seconde période a démarré sur les mêmes
bases, aucune des deux formations ne parvenant à
se détacher au score. Côté parisien, Hansen tou-
jours et Gensheimer concrétisaient le plus d’occa-
sions. À une minute trente de la fin, Paris prenait
un but d’avance. Et il fallait une défense héroïque
pour tenir le score et arracher pour un petit but le
droit de jouer la finale. Rendez-vous ce soir à 18 h
face au Vardar Skopje, vainqueur du FC Barcelone
(26-25).

HANDBALL ligue des champions

Paris est magique !
Vainqueur 27-26, ce samedi contre Veszprém, le PSG s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions.

Première finale de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain
de Nikola Karabatic. Photo AFP

résultats et classements

Vincent Collet. Photo MAXPPP

Alors que Cyriane Muller (CC
Sarrebourg) vient de s’illus-

trer en Bretagne avec l’équipe de
France, que le VC Morteau-
Montbenoit se montre toujours
redoutable, l’UC Bassin Houiller
se tient prêt à jouer les trouble-
fête, ce dimanche à Breuches
(Haute-Saône), au championnat
interrégional féminin.

« Avec Sylvie Riedlé, Aurélia
Perry et Jennifer Mark qui mar-
chent bien, on a des ambitions »,
annonce Arsène Bonis. Sans
oublier Marion Norbert-Ribé-
rolle, l’internationale tricolore,
attendue chez les juniors. Les
Naboriennes auront deux occa-
sions pour se faire une place sur
le podium : le contre-la-montre
(12 km) le matin avant la course
en ligne (85 km) un peu plus
tard dans la journée. « Ce sera
du pour Marion, mais elle tra-
vaille beaucoup. Surtout qu’on
espère un podium au champion-
nat de France », précise le direc-
teur sportif de l’UCBH.

L’Interrégional ce week-end
lance un gros mois de juin pour
son équipe. Le point d’orgue
sera les championnats de
France, dans trois semaines, à
Saint-Omer. Entre-temps, il y
aura la sixième manche de la
C o u p e  d e  F r a n c e  à

Nogent-l’Abbesse (Marne), où
Anaïs Maurel et Noémie Dumas,
en phase de reprise, retrouve-
ront leurs coéquipières. Tous les
espoirs sont permis.

« On a fait 
les bons choix »

D’autant qu’Arsène Bonis est
globalement satisfait du com-
portement de ses troupes.
Même si le bilan aurait pu être
meilleur. « Il faut qu’on remonte
au classement de la Coupe de
France (actuellement 7e), on a
peu raté l’avant-dernière man-
che. Aurélia Perry aurait été
devant si elle n’avait pas eu un
problème mécanique », observe
le technicien de l’unique forma-
tion féminine mosellane, néan-
moins heureux d’avoir « fait les
bons choix » en termes de recru-
tement l’hiver dernier (Marion
Norbert-Ribbérolle et Anaïs
Maurel).

Reste à concrétiser en course.
Pourquoi pas dimanche ? « Le
parcours est un peu court quand
les filles sont habituées à faire
plus de 100 bornes. Mais on va
essayer de faire le maximum. On
ne va se priver de gagner un titre
si on en a l’opportunité ! »

M. R.

CYCLISME interrégional féminin

L’UCBH passe 
la vitesse supérieure
L’UC Bassin Houiller attaque, ce dimanche 
en Haute-Saône, un mois de juin copieux. 
Premier rendez-vous : l’Interrégional.

Dans le sillage de Syvie Riedlé, sa capitaine de route,
 l’UC Bassin Houiller prépare de grosses échéances.

Rallye ou slalom
AUTO. Les amateurs de sport

automobile auront l’embarras du
choix ce dimanche entre le rallye
Mouzon Frezelle dans les Vosges
et le slalom de la Hardt en Alsace.
Quentin Gilbert, l’enfant du pays
sera l’invité d’honneur du 14e ral-
lye Mouzon Frezelle à Châtenois.
Le quadruple vainqueur de
l’épreuve sera au volant de sa
Citroën DS3 ce qui en fait le grand
favori. 

• Programme départ et arri-
vée Châtenois 8h/15h45.

Côté alsacien, les virtuoses de
la quille seront à la fête sur le
circuit de karting de Sausheim.
Sur les 1750mètres du circuit, ils
devront établir le chrono de réfé-
rence au meilleur des quatre man-
ches. Là aussi, les ténors de la
discipline auront répondu présent
à l’appel de l’organisateur : l’Asa
Plaine de l’Ill.

• Programme essai à partir
de8h et manches de course à
partir de 11h.

Vétérans
TENNIS. Les vétérans poursui-

vent tranquillement mais réguliè-
rement leur route à l’occasion de
leurs championnats de Lorraine,
qui se déroulent sur les terrains de
l’ASCM, à Longeville-les-Metz,
depuis quelques jours. Les demi-
f inales sont au programme
aujourd’hui et les finales demain.
Quelques favoris se dégagent et
les matches devraient être âpre-
ment disputés. En 40 ans, par
exemple, la lutte s’annonce rude
entre Frédéric Heitz (ASPTT
Metz), Hervé Karcher (US For-
bach) et Emmanuel Greff (Villers).

lor’actu
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Pick 5 :  (14311112) (pour 1 €): 
2.291,90 €. 26 mises gagnantes.

 

8. PRIX WWW.LAUTREMAG.NEWS

1 6 Vitinou (J. Guelpa)

2 11 Boss du Meleuc (Y.A. Briand)
3 14 Bocage d'Ortige (R. Le Vexier)
4 2 Amitié d'Orgères (N. Mourot)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 14,70 €  Pl. 
(6): 3,30 €  (11): 1,80 €  (14): 2,80 €.
Trio :  (61114) (pour 1 €): 90,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (611): 34,20 €  
Pl. (611): 13,20 €  (614): 26,00 €  (1114): 
6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (611): 63,30 €.
2sur4 :  (611142) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (611142) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.
Pick 5 :  (61114210) (pour 1 €): 449,80 €. 
120 mises gagnantes.

 

1. PRIX STATION BMW
1 6 Anounina (Mlle G. Ambrogio)
2 3 Bottarus (Mme V. BoudierCormy)
3 1 Azalée d'Azur (M. J. Bordenave)
4 10 Vaillant (M. J.M. Jolit)
14 partants. Non partant : Vinci du 
Chatault (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,30 €  Pl. 
(6): 1,20 €  (3): 1,50 €  (1): 1,40 €.
Trio :  (631) (pour 1 €): 5,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 6,50 €  Pl. 
(63): 2,60 €  (61): 2,30 €  (31): 3,20 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant) Gag. 
(6): 2,30 €  Pl. (6): 1,20 €  (1): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 8,50 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 2,30 €.
2sur4 :  (63110) (pour 3 €): 4,50 €.
Multi :  (63110) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 

5. PRIX DE BASTIA  CENTENAIRE DU LIONS 
CLUB

1 7 Decoster Vallée (V. Cabos)
2 4 Divallo (E. Gout)
3 11 Danakil de Bellen (L. Fresneau)
4 15 Diadème Atout (C. Martens)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,00 €  Pl. 
(7): 3,30 €  (4): 3,40 €  (11): 8,60 €.
Trio :  (7411) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 28,70 €  
Pl. (74): 10,20 €  (711): 70,30 €  (411): 
48,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 46,60 €.
2sur4 :  (741115) (pour 3 €): 39,30 €.
Multi :  (741115) (pour 3 €). En 4: 
3.433,50 €, en 5: 686,70 €, en 6: 228,90 €, 
en 7: 98,10 €.

 

7. PRIX DE PRUNELLI DI FIUM'ORBO
1 14 Azafran (D. Cinier)
2 3 All Star Is Mine (Y.A. Briand)
3 11 Viking Ludois (K. Vanderschelden)
4 1 Viking de Féline (V. Cabos)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 4,20 €  Pl. 
(14): 1,90 €  (3): 2,90 €  (11): 5,60 €.
Trio :  (14311) (pour 1 €): 170,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (143): 15,10 €  
Pl. (143): 7,40 €  (1411): 17,70 €  (311): 
33,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (143): 27,20 €.
2sur4 :  (143111) (pour 3 €): 24,00 €.
Multi :  (143111) (pour 3 €). En 4: 
1.890,00 €, en 5: 378,00 €, en 6: 126,00 €, 
en 7: 54,00 €.

DIMANCHE 4 JUIN 2017 QUINTÉ À CHANTILLY
Prix Equidia Live (Prix des Hauts de France), réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - 55.000 e - 1.600 mètres - Piste en sable fibré

DÉPART PRÉVU
À 15 h 30

nMATHEUX
11SHAMS BRAZILERO
14WYCK HALL
1TOUCHING THE SKY
5UCEL
3ARGENTIC
4STREETS OF RIO

15GREEN BAY
10BLACK DREAM

nG. VIDAL
4STREETS OF RIO
3ARGENTIC
5UCEL
6MISS JULIA STAR

11SHAMS BRAZILERO
1TOUCHING THE SKY
9TRÉSOR

14WYCK HALL

nSINGLETON
4STREETS OF RIO

À CHANTILLY RÉUNION 1  13 H 50

1
Prix de Royaumont
Groupe III  Femelles  80.000 €  
2.400 mètres  Piste du Jockey
Club  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Musawaah  (5)  A. Lemaitre  57
2 Layali  (1)  G. Benoist  57
3 Bébé d'Amour  (4)  C. Soumillon  57
4 Lady Paname  (8)  T. Piccone  57
5 Glittering Jewel  (6)   E1William Buick  57
6 Kitesurf  (3)   E1 M. Barzalona  57
7 Szolnok  (2)  C. Demuro  57
8 Satine  (9)  S. Pasquier  57
9 Bluesacha Rosetgri  (7)  S. Ruis  57

Favoris : 1  6
Outsiders : 2  8  4

2
Prix de Sandringham
Groupe II  Femelles  130.000 €  
1.600 mètres  Piste du JockeyClub 
 Départ à 14h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Heuristique  (5)  P.C. Boudot  56
2 Senga  (2)  S. Pasquier  56
3 Speed As  (1)  I. Mendizabal  56
4 La Sardane  (3)  F. Blondel  56
5 Gold Luck  (4)  M. Guyon  56

Favoris : 1
Outsiders : 2  5

4
Qipco Prix du Jockey Club
Groupe I  Mâles  1.500.000 €  
2.100 mètres  Piste du JockeyClub 
 Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Brametot  (1)  C. Demuro  58

2 Waldgeist  (5)  P.C. Boudot  58
3 Orderofthegarter  (9)   E1J.A. Heffernan  58
4 Taj Mahal  (2)   E1 D. O'Brien  58
5 Recoletos  (12)  O. Peslier  58
6 Bay of Poets  (3)   E2 William Buick  58
7 D'Bai  (7)   E2 James Doyle  58
8 Soleil Marin  (11)   E2 M. Barzalona  58
9 War Decree  (8)  Ryan Moore  58

10 Be My Sheriff  (6)  T. Bachelot  58
11 Rivet  (4)  L. Dettori  58
12 Plumatic  (10)  M. Guyon  58
Favoris : 1  5
Outsiders : 11  2  8

5
Grand Prix de Chantilly
Groupe II  130.000 €  2.400 mètres 
 Piste du JockeyClub  Départ à 
17h00

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Doha Dream  (3)  G. Benoist  59
2 Silverwave  (5)  P.C. Boudot  59
3 Left Hand  (4)  M. Guyon  58,5
4 Apilobar  (2)  C. Demuro  57
5 Talismanic  (1)  M. Barzalona  57

Favoris : 2
Outsiders : 3  5

6Prix du GrosChêne
Groupe II  130.000 €  1.000 mètres 
 Ligne droite  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Muthmir  (3)  JamesV Crowley 58,5
2 Love Spirit  (2)  M. Guyon  58,5
3 Plusquemavie  (10)  C. Demuro  58,5
4 Son Cesio  (9)  P.C. Boudot  58,5
5 Daring Match  (11)  A. Pietsch  58,5
6 Rangali  (5)  M. Barzalona  58,5
7 Willytheconqueror  (1) Martin Dwyer  58,5
8 Largent du Bonheur  (7)  V. Cheminaud  58,5

9 Finsbury Square  (4)  C. Soumillon  58,5
10 Hit The Bid  (8)  Leigh Roche  55,5
11 Aladdine  (6)  A. Lemaitre  54
Favoris : 11  4
Outsiders : 9  1  6

7
Prix RMC
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +25  28.000 €  1.600 
mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 18h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sunday Winner  (11)  S. Pasquier  59
2 Jaboticaba  (10)  M. Delalande  59
3 Ange Ou Démon  (9)  P.C. Boudot  58,5
4 Lady Sidney  (3)  C. Soumillon  58
5 Island In The Sky  (1)  J. Moutard  56,5
6 Numération  (5)  C. Lecœuvre  57
7 Qatar Spirit  (2)  O. Peslier  57
8 Rajeline  (6)  G. Benoist  56
9 Different Views  (8)  A. Badel  53,5

10 Never Without You  (4) A. Coutier  52
11 Htagphotodeprofil  (7) E. Hardouin  52
Favoris : 4  3
Outsiders : 7  5  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi AUTEUIL

4e

Prix Jean 
Victor
Steeple-chase - 
Handicap divisé - 1re 
épreuve - 5 ans et plus -
105.000 € - 4.400 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N
 Cheval Jockey Poi

ds
1 PRINCE PHILIPPE L. Philipperon 73
2 BABALSHAMS T. Beaurain 71
3 MARTINSTAR (Oeil.) M. Regairaz 70
4 FIASCO DU PÉCOS E. Labaisse 69,5
5 COMEKEN B. Meme 69
6 TEAM RED T. Lemagnen 69
7 BARAKA DE THAIX D. Cottin 68
8 UNZO DU BARA M. Delage 68
9 LE TOINY W. Denuault 67

10 AMIJENKA J. Charron 65
11 BANDIT D'AINAY A. Acker 65
12 CALIF D'OUDAIRIES (Oeil.) S. Paillard 64
13 AL ROC K. Nabet 64
14 SET DANCER (Oeil.) D. Mescam 63
15 VIKING DE BALME D. Gallon 63
16 IT'S JENNIFER Peter.J Carberry 63

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

1 TOUCHING THE SKY 6 O. Peslier 59 F 3 2p 4p 7p (16) 1p 2p 6p 1p 6p Alex. Fracas J.-M. Garcia-Sahagun 66.440 5/1 1
2 CRY BABY (Oeil.) 16 T. Thulliez 58,5 F 3 8p 1p 6p (16) 3p 1p 4p 3p 4p Y. Barberot Ec. des Monnaies 44.545 14/1 2
3 ARGENTIC  9 M. Guyon 58,5 H 3 5p 3p 1p 2p (16) 9p 5p 9p 2p F. Head (s) Wertheimer  Frère 41.825 6/1 3
4 STREETS OF RIO  2 P.-C. Boudot 58,5 M 3 11p 2p 5p (16) 3p 7p 1p 7p 8p H.-A. Pantall E. Schmid 32.710 8/1 4
5 UCEL (Oeil.) 7 C. Soumillon 57,5 H 3 15p 1p 4p 6p 3p 1p (16) 6p 3p F. Chappet A. Gilibert 38.300 9/1 5
6 MISS JULIA STAR (Oeil.) 8 M. Barzalona 57,5 F 3 1p 3p 2p 2p 5p 3p (16) 2p 2p B. de Montzey Ec. des Monts 33.700 8/1 6
7 NOTTE A ROMA  4 C. Passerat 57 H 3 4p 5p 10p (16) 7p 6p 1p 5p 2p C. Y. Lerner (s) Mme M. Stadelmann 33.080 27/1 7
8 OPERATOR  14 I. Mendizabal 56,5 M 3 6p 7p 1p (16) 4p F. Vermeulen J. Romel 15.900 23/1 8
9 TRÉSOR  13 C. Demuro 56 M 3 6p 1p 4p 8p (16) 4p 6p 5p Y. Barberot G. Augustin-Normand 19.675 15/1 9

10 BLACK DREAM  1 M. Forest 55,5 M 3 1p 2p 9p 3p 4p 13p (16) 3p 14p F. Vermeulen A. Prévost 30.260 11/1 10
11 SHAMS BRAZILERO 10 G. Benoist 55,5 M 3 2p 3p 4p D. Smaga R. Nahas 12.400 9/1 11
12 VECELLIO  5 S. Pasquier 55,5 M 3 3p 4p 6p A  G. Botti (s) Eledy Srl 6.200 35/1 12
13 ARPANI (Oeil.) 11 G. Mossé 55 F 3 7p 2p 11p 7p 5p 1p 6p 1p T. Castanheira C. Garnier 54.270 19/1 13
14 WYCK HALL  3 T. Bachelot 55 F 3 2p 6p 3p S. Wattel Mme I. Corbani 8.800 21/1 14
15 GREEN BAY  15 A. Hamelin 54,5 M 3 1p 2p 3p 4p 6p (16) 2p 9p 9p Ph. Van de Poële Ec. Club des Etoiles 28.420 17/1 15
16 ETTU  12 A. Lemaitre 54,5 F 3 7p 4p 8p 1p 6p (16) 2p 2p 7p S. Wattel Ec. Salabi 9.301 31/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lTouching The Sky
Elle obtient 100% de réussite sur le
sable de Chantilly, (1 place sur ce
tracé). Elle vient de prouver qu'elle
valait un quinté en valeur 39, c'est
en effet la meilleure note du quinté
référence du 8/05. Elle est restée
en excellente condition, et peut
viser la victoire.
2lCry Baby
Lauréate de sa seule sortie sur ce
parcours. C'était le 3 avril, cela lui a
coûté 3,5 kg de pénalité et une 8e
place dans le quinté du 8 mai, sans
être ridicule. Elle n'a évidemment
plus de marge pour le succès, mais
ce n'est pas une impossibilité pour
les places.
3lArgentic
Le spécialiste du parcours (3 sur
3). Il a disputé l'arrivée des 2 quin-
tés auxquels il a participé. Il a fini 5e
du quinté référence malgré une
mauvaise corde. C'est une perfor-
mance significative qui montre son
bel état de fome actuel. C'est une
base.
4lStreets of Rio
Extra sur ce parcours (2 sur 2).
Autant son avant-dernière sortie
est excellente que sa plus récente
est décevante. Il se plaît désormais
peut-être davantage sur le sable,
ça tombe bien. Il ne faut pas le
condamner, car il reste capable de
se racheter.
5lUcel
Apprécie ce tracé (2 sur 2). Placé
de quinté en valeur 37,5 puis lau-
réat à réclamer, il vient de causer
une vive déception sans raison

apparente. Son entourage insiste,
ce n'est peut-être pas sans raison.
Il ne faut pas le sous-estimer.
6lMiss Julia Star
N'a jamais déçu sur le sable mais
débute à Chantilly. Elle vient de
gagner son handicap, d'où 4,5 kg
de surcharge. C'est énorme mais 3
longueurs sanctionnaient sa
supériorité. Elle doit désormais
prouver sa compétitivité en 37.5 de
valeur. Coup de poker.
7lNotte a Roma
Spécialiste des sprints qui débute
sur le mile et sur le sable, ça fait
beaucoup d'inconnues. En tout
cas, il est compétitif en valeur 37.
S'il tient la distance, il peut prendre
un accessit mais pas mieux.
8lOperator
Poulain encore tout neuf. 2 sur 2
sur le sable de Chantilly. Il dispute
son premier handicap sous un
poids de méfiance. Mais il dépend
de l'entraînement de Fabrice Ver-
meulen, le nouveau roi des handi-
caps. Il n'est pas incapable de
créer la surprise.
9lTrésor
Débute à Chantilly et sur le sable. Il
vient de fournir une bonne valeur
pour ses débuts ''handicap'' (6e).
Cette tentative l'aura endurci. Le
fait de débuter sur le sable ne
devrait pas le déranger à priori. Il
ne faut pas le négliger.
10lBlack Dream
Vient d'ouvrir son palmarès avec
brio. 1 sur 2 sur le sable de Chan-
tilly. Il a beaucoup progressé
depuis son arrivée chez Fabrice

Vermeulen. Il vient de gagner son
handicap loin devant Panameras,
2e du quinté de jeudi. À retenir très
haut.
11lShams Brazilero
Une première sur le sable pour ce
sujet encore maiden. Il n'a couru
que trois fois et le voilà prêt à
batailler dans les handicaps. Hon-
nête figurant dans des courses à
conditions, il devrait bien se défen-
dre. Il reste à surveiller.
12lVecellio
Débute sur le sable et dans les
handicaps. Après deux sorties cor-
rectes, il vient de se placer dans un
réclamer qui tenait la route. Mais
bon, un ou deux kilos de moins
auraient facilité sa tâche. À ce poids,
il ne constitue pas une priorité.
13lArpani
Un échec sur ce tracé mais déjà
lauréate sur le sable de Chantilly.
Plus incisive dans les réclamers
mais sa dernière sortie dans un
quinté est encourageante. Ayant
dévoilé quelques moyens, elle
représente un outsider valable.
14lWyck Hall
Troisième de son unique essai sur
ce parcours, lors de ses débuts.
Elle n'a couru que trois fois, sans
gagner, mais semble posséder
une belle marge de progression.
Le handicapeur lui laisse une
chance. Possible révélation.
15lGreen Bay
Il obtient 100% de réussite sur ce
tracé (2 sur 2). Non partant le 8/05.
Il a auparavant enlevé son handi-
cap, confirmant ses progrès, d'où

3,5 kg de surcharge. À ce poids, il
peut encore disputer les premières
places. Chance régulière.
16lEttu
Débute sur ce tracé, 1 sur 2 sur le
sable cantilien. D'origine britan-
nique, elle est passée des listed-
races en France aux réclamers
sans réussite. Du coup le handi-
capeur a eu la main légère. Cela
s'annonce difficile pour elle à pre-
mière vue. Ce n'est pas une priorité.
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1. PRIX PRIMEUR
1 8 Pas Prête (M. Guyon)
2 6 Wild Bud (M. Barzalona)
3 4 Star Washwasha (T. Bachelot)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,60 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (6): 6,90 €  (4): 3,80 €.
Trio :  (864) (pour 1 €): 137,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 37,70 €  
Pl. (86): 13,80 €  (84): 9,40 €  (64): 
37,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 52,10 €.
Trio Ordre :  (864) (pour 1 €): 400,00 €.

 
2. PRIX DE CHEFFREVILLE

1 13 Style Icon (A. Badel)
2 10 Lady Valdean (M. Barzalona)
3 3 Miss Melbourne (T. Bachelot)
4 8 Scarlett Lady (A. Lemaitre)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 18,90 €  
Pl. (13): 5,40 €  (10): 7,40 €  (3): 3,90 €.
Trio :  (13103) (pour 1 €): 971,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1310): 219,00 € 
 Pl. (1310): 57,10 €  (133): 27,30 €  (10
3): 44,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1310): 
387,80 €.
2sur4 :  (131038) (pour 3 €): 44,10 €.
Mini Multi :  (131038) (pour 3 €). En 4: 
2.781,00 €, en 5: 556,20 €, en 6: 185,40 €.

 
3. PRIX DU PALAIS DU LOUVRE

1 8 Edington (T. Piccone)
2 10 Dark Wave (T. Bachelot)
3 14 Polo (V. Seguy)
4 11 Nabunga (S. Pasquier)
5 6 Veslove (M. Guyon)

16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 7,50 €  Pl. 
(8): 3,20 €  (10): 9,80 €  (14): 4,80 €.
Trio :  (81014) (pour 1 €): 636,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (810): 152,50 €  
Pl. (810): 52,70 €  (814): 20,70 €  (10
14): 73,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (810): 
229,00 €.
2sur4 :  (8101411) (pour 3 €): 58,50 €.
Multi :  (8101411) (pour 3 €). En 4: 
5.512,50 €, en 5: 1.102,50 €, en 6: 
367,50 €, en 7: 157,50 €.

 
4. PRIX DE LORMOY

1 11 Milk Man (M. Guyon)
2 2 Devamani (C. Soumillon)
3 10 Purple King (S. Pasquier)
4 8 Valdelino (P.C. Boudot)
12 partants. Non partant : Wanzin (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 7,40 €  Pl. 
(11): 1,50 €  (2): 1,10 €  (10): 1,50 €.
Trio :  (11210) (pour 1 €): 9,10 €. Rapports 
spéciaux (12 non partant) Gag.(112): 
6,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 6,90 €  Pl. 
(112): 2,80 €  (1110): 3,60 €  (210): 
2,70 €. Rapports spéciaux (12 non partant) 
Gag. (11): 6,90 €  Pl. (11): 1,50 €  (2): 1,10 € 
 (10): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (112): 23,10 €. 
Rapports spéciaux (12 non partant): 
7,40 €.
2sur4 :  (112108) (pour 3 €): 3,90 €. 
Rapports spéciaux (12 non partant): 
6,00 €.
Mini Multi :  (112108) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.

 
5. PRIX DU PALAISROYAL

1 8 Inns of Court (M. Barzalona)
2 5 Attendu (M. Guyon)
3 1 Karar (G. Benoist)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,60 €  Pl. 
(8): 1,40 €  (5): 1,60 €  (1): 1,80 €.
Trio :  (851) (pour 1 €): 12,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 5,70 €  Pl. 
(85): 2,60 €  (81): 3,60 €  (51): 4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 10,40 €.
Trio Ordre :  (851) (pour 1 €): 36,80 €.
Classic Tiercé :  (851) (pour 1 €) Ordre: 
29,50 €. Désordre: 5,90 €.

 
6. PRIX SOLEIL

1 4 Dark Américan (C. Soumillon)
2 3 Larno (M. Guyon)
3 9 Nuée Ardente (S. Pasquier)

4 7 If I Say So (E. Hardouin)
10 partants. Non partants : Majorelle (8), 
Parissa (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,40 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (3): 1,20 €  (9): 1,40 €.
Trio :  (439) (pour 1 €): 6,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 5,50 €  Pl. 
(43): 2,30 €  (49): 3,00 €  (39): 2,50 €. 
Rapports spéciaux (8 et 10 non partantes) 
Gag. (4): 4,40 €  Pl. (4): 1,50 €  (3): 1,20 € 
 (9): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 12,60 €.
2sur4 :  (4397) (pour 3 €): 3,30 €. 
Rapports spéciaux (8 et 10 non partantes): 
3,30 €.
Mini Multi :  (4397) (pour 3 €). En 4: 
18,00 €, en 5: 3,60 €, en 6: 3,15 €.

 

7. PRIX DES FEUILLANTINES
1 4 Blue Illusion (M. Barzalona)
2 6 Energy d'Olivate (Mlle D. Santiago)
3 9 Lady Kyria (D. Breux)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 8,40 €  Pl. 
(4): 2,80 €  (6): 3,30 €  (9): 7,60 €.
Trio :  (469) (pour 1 €): 242,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 35,00 €  
Pl. (46): 10,30 €  (49): 27,10 €  (69): 
26,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 72,10 €.
Trio Ordre :  (469) (pour 1 €): 2.147,80 €.

 

8. PRIX DE LA GALERIE D'APOLLON
1 2 Notaire (E. Hardouin)
2 1 Insider (M. Forest)
3 9 Golden Buck (T. Bachelot)
4 10 Aussi Célèbre (Mlle D. Santiago)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 10,00 €  Pl. 
(2): 2,50 €  (1): 1,60 €  (9): 2,30 €.
Trio :  (219) (pour 1 €): 35,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 10,00 €  
Pl. (21): 4,30 €  (29): 11,30 €  (19): 
5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 21,60 €.
2sur4 :  (21910) (pour 3 €): 12,30 €.
Mini Multi :  (21910) (pour 3 €). En 4: 
337,50 €, en 5: 67,50 €, en 6: 22,50 €.

 

Le jour de Touching The Sky
Touching The Sky a tout
pour s'imposer : forme, apti-
tude au sable, bon numéro de
corde etc. Le danger viendra

pour lui de Argentic (va at-
tendre cette fois), Black
Dream (possède un beau pa-
pier) et Shams Brazilero

(devrait vite gagner un handi-
cap). Streets of Rio vaut
mieux que sa dernière sortie.
Ucel et Arpani ont la poin-

ture. Outsider : Trésor.
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À MAISONSLAFFITTE  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

10 BLACK DREAM
Le 8 mai, Black Dream aborde la ligne
droite en dernière position. Lancé en
pleine piste, il passe le peloton en
revue en quelques foulées et fait
preuve de supériorité pour finir.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À SAINTMALO RÉUNION 2  10 H 45

1
Prix de la Société des Courses 
de StMalo
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  20.000 €  2.950 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 11h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Brise des Landes  (PQ)  F. Tabesse  2950
2 Biguine Mlle M. Liberge  2950
3 Biche de Rivière  (P)  W. Souchet  2950
4 Bremus Desbois  (Q)  D. De Jésus Reis 2950
5 Coquin de Miennais  (Q)  C.Y. Fougères  2950
6 Bayolo d'Echal  (Q)  V. Saussaye  2950
7 Corbeille d'Argent  (Q)  P. Ollitrault  2950
8 Bas Normand L. Guibout  2975
9 Campistron C. Nove  2975

10 Contrée d'Erable C. Thomain  2975
11 Check des Brousses J.M. Le Cerf  2975
12 Chic Carisaie Mlle J. Reze  2975
13 Croma du Guibel T. Calo  2975
14 Cassave Somolli  M. Dudouit  2975
15 Câline du Levant  (Q)  P. Sorais  2975
16 Calva Normand V. Coniglio  2975
Favoris : 9  12  14
Outsiders : 7  11  8  16

2
Prix Pierre Raffre
Monté  Course F  15.000 €  2.950 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Groupe A  Départ à 11h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dalila de Florange  (PP)  D. Thomain  2950
2 Dream des Pins G. Gesret  2950
3 Destin d'Idef  (Q)  P. Sorais  2950
4 Doux Amer  (Q)  R. Joly  2950
5 Djinn Céhère M. Viel  2950
6 Dragon du Gué N. Biagini  2950
7 Déristale  (PQ)  B. Rochard  2950
8 Dragster Winner A. Abrivard  2950
9 Disco d'Em Mlle M. Lemonnier 2950

10 Duc de Piencourt  (P)  V. Seguin  2950
11 Della Seta de Lou J.L.C. Dersoir  2950
12 Deker Mahcath Christ. Corbineau 2950
13 Darling d'Ourville  (A)  P.Edou. Mary  2950
Favoris : 11  12
Outsiders : 10  13  9

3
Prix www.federationouest.fr
Monté  Course F  15.000 €  2.950 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Groupe B  Départ à 12h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diego du Trésor Mlle C. Beiléard  2950
2 Dambie du Vivier  E1 V. Saussaye  2950
3 Dakota du Pont N. Biagini  2950
4 Dora Land M. Viel  2950
5 Deobar du Boulay  (PP)  A. Abrivard  2950
6 Démon des Veys Mlle M. Lemonnier 2950
7 Django Rio  (Q)  Charles Bigeon  2950
8 Dialo des Kèches  (P)  B. Rochard  2950
9 Dandy de Betton D. Thomain  2950

10 Diana de Gueron D. Castillejo  2950
11 Dance Floor  (Q)  P.Edou. Mary  2950
12 Daimio de Mai  (Q)   E1P. Sorais  2950
13 Dis Lui du Digeon  (A)  Mlle M. Grolier  2950
Favoris : 13  12
Outsiders : 11  9  8

4
Prix de la Société des Courses 
de Châteaubriant
Attelé  Course E  19.000 €  2.950 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 12h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Efie de Florange T. Le Floch  2950
2 Emeraude d'Auvers T. Aline  2950
3 Emiliano Bello A. Abrivard  2950
4 Exil d'Erable D. Thomain  2950
5 Eden Fligny C. Petrement  2950
6 Etoile des Charmes F. Girouard  2950
7 Eclipse d'Auvrecy J.L.C. Dersoir  2950
8 El Ninio Haufor Ch. Bigeon  2950
9 Eminence Bleue J.M. Godard  2950

10 Eclair de Limon O. Boudou  2950
11 Erkis Delarouge C. Duvaldestin  2950
Favoris : 8  3
Outsiders : 7  4  11

5
Prix Jules Lepennetier
Attelé  Mâles  Course F  20.000 € 
 2.950 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dorestan Q. Lepennetier  2950
2 Duo de Padd M. Monaco  2950
3 Darshan D. Thomain  2950
4 Diamant d'Haufor Charles Bigeon  2950
5 Dangy des Epines C. Petrement  2950
6 Django Léman L. Jousse  2950
7 Dream de Saint So J.F. Popot  2950
8 Derby des Vauchaux  (Q)  A. Dreux  2950
9 Darius d'Irai  (P)  J. Sevin  2950

10 Domino du Milan V. Seguin  2950
11 Duel Corse  (Q)  F. Tabesse  2950
12 Dugaro E. Letouzé  2950
13 Diwann Némo T. Le Floch  2950
14 Dahlia du Bon Air  (PP)  F. Girouard  2950
Favoris : 4  3  12
Outsiders : 8  9  5  13

6
Prix de la Société des Courses 
de StBrieuc
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  2.950 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dextéria T. Pointeau  2950
2 Dora de Viette F. Dumoulin  2950
3 Douce la Ravelle  (Q)  E.G. Blot  2950
4 Darling Haufor Ch. Bigeon  2950
5 Divine Luxor F. Tabesse  2950
6 Divine du Sky C. Petrement  2950
7 Deltana A. Abrivard  2950
8 Diva Nueva  (Q)  V. Raimbault  2950
9 Diane Chouan A. Dreux  2950

10 Diablesse de Mone M. Constantin  2950
11 Duchesse de Goulet  (A)  D. Thomain  2950
12 Dix Huitième d'Aut  (Q)  J.E. Thuet  2950
13 Daphné du Surf M. Viel  2950
14 Data du Rib J.L.C. Dersoir  2950
Favoris : 4  12  14
Outsiders : 3  11  7  6

7
Prix de la Société des Courses 
de Cordemais
Attelé  Femelles  Course E  
20.000 €  2.950 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cantelliva T. Le Floch  2950
2 Classic Pearl Er M. Monaco  2950
3 Calinoise O. Boudou  2950
4 Câlinette d'Angis G. Cardine  2950
5 Clémence A. Hubert  2950
6 Cathy du Marin  (Q)  P.F. de Grave  2950
7 Cagnotte d'Azur B. Rochard  2950
8 Cikia Deiha P. Angeliaume  2950
9 Cléa des Apres O. Potier  2950

10 Carline Montaval V. Seguin  2950
11 Cybèle de Godrel D. Thomain  2950
12 Comète de Glatigné  (Q)  A. Abrivard  2950
13 Courchevel M. Viel  2950
14 Class Haufor Charles Bigeon  2950
Favoris : 12  2  11
Outsiders : 14  5  7  3

8
Prix de la Société des Courses 
de MauredeBretagne
Attelé  Course F  26.000 €  2.950 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 14h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Bahiz de Florange Ch. Bigeon  2950
2 Vif Reno A. Hubert  2950
3 Bichon de Clopeau  (P)  J. Sevin  2950
4 Baryton du Trio D. De Jésus Reis 2950
5 Undset  E1 Charles Bigeon  2975
6 Uriano d'Hameline  E1A. Le Courtois  2975
7 Byron du Klau  (Q)  J.M. Le Cerf  2975
8 Ursin du Moulin  (A)   E2D. Thomain  2975
9 Utopie du Ponchet  E1 N. Biagini  2975

10 Viva Well  (P)  A. Abrivard  2975
11 Vivaldi J.L.C. Dersoir  2975
12 Amahcath  (Q)   E2 S. Paumard  2975
13 Beau de Grimoult Christ. Corbineau 2975
Favoris : 7  13
Outsiders : 3  1  12

9
Prix François et Régis le Vexier
Attelé  Mâles  Course E  20.000 € 
 2.950 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Choco d'Occagnes A. Hubert  2950
2 Call Jack J.F. Popot  2950
3 Copain du Cèdre  (A)  D. Thomain  2950
4 Caballo d'Aure  (A)  G. Maillard  2950
5 Cectar J.L.C. Dersoir  2950
6 Carioca de Lou A. Abrivard  2950
7 Chef du Trésor  (A)  Ph. Beiléard  2950
8 Choriste  (Q)  J.M. Baudouin  2950
9 Clovis Montaval V. Seguin  2950

10 Carthago d'Ela Charles Bigeon  2950
11 Cèdre des Vauchaux A. Dreux  2950
12 Cheesecake  (Q)  B. Angot  2950
Favoris : 3  6
Outsiders : 4  7  8

TIERCÉ (pour 1 €)

8-10-14
Ordre.............................1.544,00
Désordre...........................308,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

8-10-14-11
Ordre...........................34.916,96
Désordre........................1.175,07
Bonus................................101,79

QUINTÉ+ (pour 2 €)

8-10-14-11-6
Ordre ........................152.736,00
Désordre........................1.272,80

Numéro Plus : 1610
Bonus 4.............................110,60
Bonus 4sur5........................48,90
Bonus 3...............................32,60

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

nL'AMATEUR
1TOUCHING THE SKY
4STREETS OF RIO
3ARGENTIC
5UCEL

11SHAMS BRAZILERO
8OPERATOR
2CRY BABY

12VECELLIO

nLE PRONO
1TOUCHING THE SKY
3ARGENTIC

10BLACK DREAM
11SHAMS BRAZILERO
4STREETS OF RIO
5UCEL

13ARPANI
9TRÉSOR

À DIEPPE RÉUNION 4  16 H 05

1Prix Rémy Mouquet
Haies  3 ans  Femelles  22.000 €  
3.400 mètres  Départ à 16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Cicalina)   2 (Nadia Has) 
Outsiders : 3 (Nadia de Ballon)   12 (Lola 
Drop)   5 (Electra des Bordes) 
13 partants

2Prix Cadoudal
Haies  5 ans et plus  22.000 €  
3.800 mètres  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 7 (Mon Général)   10 (Alabama Le 
Dun)   9 (Turiamix) 
Outsiders : 6 (Bahia des Obeaux)   5 (Bob de 
la Cheneau)   3 (Cité Martignac)   4 
(Cisterien) 
14 partants

3Prix Loxam Rental Dieppe
Haies  5 ans  21.000 €  3.800 
mètres  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 10 (Nabuco Has)   4 (Liberty du 
Charmil) 
Outsiders : 1 (Chinco d'Hermeraie)   5 
(Marescatau)   2 (Superburg) 
13 partants

4Prix François de Ganay
Steeplechase  4 ans  24.000 €  
3.500 mètres  Départ à 18h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 1 (Mount Kailas)   5 (Dollar des 
Mottes) 
Outsiders : 8 (Garule)   6 (Barko)   2 (Gaspar 
de Pretot) 
8 partants

5Prix Franc Picard
Haies  3 ans  Mâles  22.000 €  
3.400 mètres  Départ à 19h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Sharock)   2 (Ballywood) 
Outsiders : 10 (Eyes of Indian)   8 
(Schwarzwald)   5 (Candalex) 
11 partants

6Prix de la Moissonnière
Haies  A réclamer  4 ans  18.000 € 
 3.400 mètres  Départ à 19h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 3 (Kovablue)   1 (Combarro) 
Outsiders : 11 (Stylish Cat)   2 (Bracœur)   9 
(Drôle de Fille) 
12 partants

7
Prix Pierre Jamme
Steeplechase  5 ans et plus  
Gentlemenriders et Cavalières  
24.000 €  3.900 mètres  Départ à 
20h00

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

Favoris : 2 (Blubery des Places)   1 (Prince 
Sumitas) 
Outsiders : 4 (Rennsenas)   7 (Tiot Cas)    () 
7 partants

8
Prix du Vallon de la Glacière
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  23.000 €  4.500 
mètres  Départ à 20h30

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

Favoris : 1 (Steel du Turf) 
Outsiders : 4 (Star des Planches)   5 (Ole 
Companero) 
6 partants

À MARSEILLEBORÉLY  Samedi

Les couleurs
La  combinaison  des  motifs  et  des
coloris des casaques (vestes) et des
toques  constitue  les  “couleurs”  de
chaque propriétaire. Elles permettent
d’identifier, de suivre  le parcours et
les performances de chaque cheval
durant la course.

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.

Le Trot
Sur  des  pistes  en  mâchefer  ou  en
herbe,  les  chevaux  s’affrontent  au
trot,  allure  obligée  et  contrôlée  par
des « juges aux allures », qui suivent
la  course  depuis  un  véhicule  d’ac
compagnement.
Ils courent soit au trot monté, soit au
trot  attelé,  cette  dernière  discipline
étant la seule où le jockey ne monte
pas son cheval, mais devient «driver»
sur son «sulky». 
Les  concurrents  ont  des  carrières
plus longues que les galopeurs, puis
qu’ils  ont  de  3  à  10  ans.  La  plus
célèbre course de trot attelé, le Prix
d’Amérique,  en  janvier,  réunit  les
meilleurs  trotteurs  internationaux,
sur 2 700 mètres.
Certains hippodromes offrent égale
ment un spectacle très apprécié : les
courses de trot en nocturne.

Le Champ Total
En Champ total, vous associez à vos
favoris  (la  “base”)tous  les  autres
chevaux de la course.
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
 E

P
P

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 – Méthode de dé-
contraction. – B – Donne de l’ampleur. Donc bien 
en tête. – C – Il est difficile de les faire sortir de 
chez elles. – D – Glace anglaise. Elle pousse sur les 
murs et sur les toits. – E – Produit peu apprécié de 
la ferme. La plus petite de l’alphabet grec. – F – Une 
Charentaise très cotée. A prendre au radar. – G – 
Elles se sirotent bien fraîches. – H – Livre sacré. 
Dans la gamme. – I – Il enseigne les lois de l’islam. 
Ancienne monnaie de Chine. – J – Elle fut adepte 
d’une secte juive.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Dans un sens comme 
dans l’autre. – 2 – Se retirer par nécessité. Lettres 
à Elise. – 3 – Puissant rayon. Sur le court, ces coups-
là sont imparables. – 4 – Il fut roi en Israël. Qui n’a pas reçu de dénomination. – 5 – Le plus lourd des gaz 
rares de l’air. Chaco, en Amérique du Sud. – 6 – Fin de verbe. Elle sert de monte-charge. – 7 – D’une 
activité incessante. – 8 – Son carnaval fait rêver le monde. Ses jours sont comptés. – 9 – N’hésitent pas. 
Jardin de mère Eve. – 10 – Sans haut ni bas. Alterne les cultures. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ARELAXATION
BEVASERSU
CCASANIERES
DICEORPIN
EPURINIOTA
FRENRDS
GORANGEADES
HQCORANDO
IULEMATAEL
JESSENIENNE

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 PEU DE GENS SAVENT ÊTRE 
VIEUX. 

Citatruc

FILM PÊLE-MÊLE
 L’ARNACŒUR 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du 4 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Dominez vos ardeurs. 
Vous avez tendance à vouloir brûler 
les étapes et ce n’est pas bon pour 
la suite. Amour : Trouvez les mots 
justes car les silences sont parfois 
source d’incompréhension. Santé : 
Mangez léger.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Soyez plus réaliste. Vous 
n’êtes pas dans une situation favorable 
si vous vous lancez dans des projets 
hasardeux. Amour : Une explication 
s’impose. Sortez de votre carapace 
et montrez-vous sous un jour plus 
tendre. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Inspiration, raffinement et 
authenticité signent vos actes et vos 
écrits. Gardez le cap ! Amour : Vous 
vous surprendrez à réunir autour de 
vous une flopée de gens en un rien 
de temps. Santé : Dents à faire 
contrôler.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Incertitude et passivité dans 
vos actions. Quelle est donc cette 
baisse de tonus subite ? Amour : 
Votre humeur est détestable. Votre 
entourage va en faire, hélas, les frais. 
Santé : Faites le plein de vitamines.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Prenez sur vous. Recher-
chez la discussion et les échanges. 
Ainsi, vous parviendrez à réaliser 
vos objectifs. Amour : Vous en 
faites trop. La mesure et la modéra-
tion sont aujourd’hui vos meilleures 
alliées. Santé : Aérez-vous.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Climat peu propice aux 
changements. Le mieux est d’at-
tendre des moments plus favorables. 
Amour : Faites preuve d’imagina-
tion et de dynamisme. Il faut que 
l’optimisme l’emporte sur toute autre 
forme de sentiment. Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Une surprise en soirée. 
Accueillez-la avec chaleur et spon-
tanéité, car elle en annonce d’autres 
encore plus agréables. Amour : Cli-
mat relationnel stable. C’est doux à 
vivre puisque très reposant. Sachez 
en abuser ! Santé : Vitalité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous faites preuve de créa-
tivité, d’aisance et de raffinement. 
Tout cela réuni joue en votre faveur. 
Amour : Compréhension mutuelle. 
Cela va affermir vos liens et enrichir 
la qualité de vos relations. Santé : 
Vous manquez de sommeil.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Avec un cosmos bien dis-
posé, cette période fructueuse vous 
permet de préparer le terrain de vos 
futurs succès. Amour : Idylle possible 
avec un Lion. Le hasard fera peut-être 
bien les choses, mais ne provoquez 
rien. Santé : La forme.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Les occasions ne manquent 
pas pour enrichir vos horizons. Nouez 
des contacts et faites vos preuves. 
Amour : Faites des concessions. 
Vous rétablirez ainsi un agréable cli-
mat de confiance. Santé : Rattrapez 
votre manque de sommeil.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ne confondez pas vitesse 
et précipitation. Il est encore trop tôt 
pour tenter une action. Amour : En 
duo, tout baigne ! Profitez-en pour 
vous offrir une escapade en amou-
reux. Santé : Pensez à bien hydrater 
votre peau.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Profitez de votre énergie. 
Vous débordez d’ardeur et il faut l’ex-
ploiter à fond. Amour : Joli temps 
sur vos amours, vos amitiés. Vénus 
vous rend drôle, spontané, charmeur. 
Santé : Equilibre général satisfaisant.

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

Jouez Jouez && gagnezgagnez

BRAVO !
M. Franck DI FALCO remporte un iPhone 7

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

dites RLR7 au

Galaxy Tab S3

•  Ecran tactile 
9,7 pouces

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

12 heures

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

Votre fi délité est récompensée ! Votre fi délité est récompensée ! 
Jouez chaque jour et multipliez Jouez chaque jour et multipliez 
vos chances d’être tiré au sort !vos chances d’être tiré au sort !

à suivre…

Le Puant

– M����, �� P���� 
�		
�� ! s’exclama 

le jeune Louis, le nez collé à 
la fenêtre.
Jeanne, qui couvait la cui-
sinière, aperçut Narcisse 

Rognard, le chasseur de loups. 
Elle s’essuya rapidement les 
mains sur son tablier, se signa 
et se précipita à l’étable.

– Claude ! Le Puant est sur 
le chemin.

Claude-Auguste mar-
monna. L’homme était en 

avance et il  n’avait pas fi ni 
de s’occuper de ses bestiaux. 
Il demanda à sa femme d’ac-
cueillir le chasseur et de lui 
servir du vin chaud.

Claude-Auguste donna une 
fourche de bonne paille et 
deux de foin à ses animaux, 
puis il leur off rit quelques bet-
teraves et de gros choux cuits 
par la neige qu’il avait glanés 
dans les champs malgré le 
froid. Cela faisait déjà quatre 
jours qu’il ne laissait plus ses 
animaux aller seuls à l’abreu-
voir, pendant qu’il changeait 
leur litière, à cause du loup. 

La présence de la bête le tra-
cassait. Il regarda son tas de 
foin, l’air pensif. Les sourires 
d’avril étaient encore loin.

Louis, le visage toujours 
plaqué contre la vitre, ne 
quittait plus le chasseur des 
yeux. Il avait entendu parler 
du Puant à plusieurs reprises, 
mais jamais il ne l’avait vu.

Un homme de grande taille, 
robuste, vêtu d’un ample 
manteau et d’un large cha-
peau qui lui cachait la moitié 
du visage. Une hotte, bourrée 
de peaux de bêtes, ballottait 
dans son dos au rythme de 

ses pas. Un pas assuré, qui 
foulait la neige en tourbillon 
en laissant une trace pro-
fonde. Comme guidé par son 
fl air de sauvage, il avançait 
vers la maison en abandon-
nant derrière lui des bandes 
de brouillard opaques qui 
s’aiguisaient à la lumière de 
la neige.

Le Chant Le Chant 
du loupdu loup

Roger Faindt l Roman de Borée

Les remarques : 
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Le perroquet Blu est propulsé au cœur de la jungle avec femme
et enfants. Un retour aux sources qui n’est pas de tout repos !

A près avoir explosé le
boxoffice en 2011

(485 millions de dollars de
recette pour 90 millions de
budget), les perroquets Blu
et Perla sont de retour pour
une deuxième aventure de
haut vol sur un air de samba.
Petit frère surdoué de
DisneyPixar, Blue Sky (créa
teur de « L’Âge de glace »)
s’est imposé en moins de dix
films comme un acteur ma
jeur du cinéma d’animation.
Avec « Rio 2 », le studio en
fonce le clou et frappe un
grand coup en livrant une
suite bien écrite, drôle et ser
vie par une animation qui
frôle la perfection.
« Pour ce deuxième épisode,
il a fallu créer la forêt amazo
nienne avec tous ses arbres,
ses fleuves, ses cascades…
“Rio 2” était indéniablement
un défi visuel encore plus
important ! Mais le plus diffi
cile restait d’écrire une
bonne histoire », confie le
metteur en scène Carlos Sal
danha, qui propulse cette
fois le casanier Blu au cœur

de la jungle avec femme et
enfants. Une gageure pour ce
perroquet accro à la civilisa
tion…
Comme dans le premier épi
sode, une kyrielle de person
nages hauts en couleur et
une bandeson truffée de
morceaux pop brésiliens
viennent rythmer cette his
toire qui défend la nature et
brasse en vrac les grands
thèmes du retour aux origi
nes, des conflits familiaux
sans oublier les aléas de
l’amour avec un grand A.
Sans surprise, le public a été
conquis. Visuellement ébou
riffant, « Rio 2 » a attiré dans
les salles obscures de l’Hexa
gone plus de 3,2 millions de
spectateurs, se classant ainsi
dans le Top 10 des plus gros
cartons de l’année 2014.

Nicolas Jouenne
« Rio 2 » 
à 21 heures sur TF1

EU. 2014. Réalisation : Carlos
Saldanha. 1 h 40. Avec les
voix françaises de Lorànt
Deutsch, Laetitia Casta,
M. Pokora, Élisabeth Ventura.

n MAGAZINE

Les « Secrets 
d’Histoire » de l’été

Stéphane Bern : « On apprend l’Histoire à l’école, mais on a
enlevé tout ce qui était charnel et romanesque ».

Stéphane Bern présentera tout
l’été une collection de « Se

crets d’Histoire » inédits, sur 
France 2.
L’émission va changer un peu sa 
formule. Pour évoquer les per
sonnages emblématiques aux
quels cette série est dédiée, la 
production a banni les extraits 
de films et a tourné des scènes 
avec des comédiens en costume. 
« L’argent consacré à la diffusion 
de minutes de films est mieux 
dépensé en créant des évoca
tions avec de vrais comédiens, 
indique Stéphane Bern. Cela per
met de suivre le fil de la vie de 

ces personnages qui sont atta
chants, car eux aussi ont suc
combé aux passions humaines. 
On apprend l’Histoire à l’école, 
mais on l’a désincarnée et on a 
enlevé tout ce qui était charnel 
et romanesque. Or, on a besoin 
de ressentir les émotions, ce vi
brato qu’on sent chez les histo
riens qui en parlent. » Sept émis
sions seront diffusées et dépein
dront la reine Margot, Agatha 
Christie, MichelAnge, l’impéra
trice MarieThérèse, Caroline Bo
naparte, Philippe d’Orléans et 
Moulay Ismaïl, souverain maro
cain du XVIIIe siècle.

n EN BREF

À l’occasion de la Journée
nationale des droits des
animaux, Gulli lance

« 4 Pattes pour une famille », à 
18 h 30. Entourée de spécialistes 
et de célébrités, Élodie Gossuin 
s’est rendue dans des refuges en 
compagnie de trois familles qui 
désirent adopter un chien.
Estimezvous que cette nou
velle émission a du chien ?
Oui, énormément, car elle véhi
cule un beau message : celui se
lon lequel tout le monde a droit à 
une seconde chance. Chaque 
été, des milliers de chiens sont 
abandonnés sur les aires d’auto
route… Personnellement, je ne 
comprends pas, car je parviens à 
partir en vacances avec mes qua
tre enfants et mes deux chiens. 
Prenons nos responsabilités lors
que nous adoptons un animal. 
Un chien, ce n’est pas un jouet !
Comment avezvous procédé 
pour venir en aide à ces boules 
de poils ?
Trois familles se rendent dans un 
refuge pour adopter un chien. El
les sont guidées par des critères 
esthétiques et le cadre de vie 
qu’elles peuvent proposer. Une 
fois leur nouveau compagnon 
désigné, elles le présentent par 
surprise à leur enfant, en compa

gnie d’une célébrité : Julien Cour
bet, Joan Faggianelli ou Jarry. 
C’est très poignant de voir la 
réaction des parents qui ont en
trepris cette démarche pour leur 
enfant ! Julien Courbet est celui 
qui m’a le plus touchée, car cet 
animateur était encore plus ému 
que le jeune garçon qui décou
vrait son nouveau compagnon.
Avezvous prévu de tourner 

d’autres numéros ?
La chaîne ne m’a rien signifié. 
J’imagine que nous envisagerons 
une suite en fonction des retours. 
Mais, pour l’instant, nous n’en 
avons tourné qu’une seule. Nous 
avons reçu tellement de deman
des que nous pourrions en diffu
ser d’autres. En tout cas, c’est 
chouette que Gulli ose ce parilà.
Vous avez animé « Un chef à 

l’oreille » en début d’année 
sur France 2. Cette émission 
reviendratelle avant la fin de 
la saison ?
Je n’ai aucune information… 
J’aimerais écrire un nouveau cha
pitre de ce programme, car nous 
avions tous les ingrédients pour 
proposer une émission humaine 
et divertissante. Pour la saison 
prochaine, des discussions sont 

en cours. C’est une période où 
nous examinons les proposi
tions. Comme en radio, dans la 
matinale de RFM, j’aimerais pour
suivre l’aventure parce que je 
m’éclate.

Propos recueillis par
Damien Canivez

« 4 Pattes 
pour une famille » 
à 18 h 30 sur Gulli

Élodie Gossuin : 
« J’aimerais 
poursuivre 
l’aventure “Un 
chef à l’oreille” 
la saison 
prochaine, 
sur France 2, 
parce que 
je m’éclate ».

SFR lance MY 
Cuisine le 12 juin
Après le sport, le groupe Altice 
lance le 12 juin sur son réseau 
SFR la chaîne MY Cuisine. Cette 
nouvelle venue (la seule offre dé
sormais du PAF sur cette thémati
que) proposera quatre cent qua
trevingts heures de programmes 
inédits par an, dont des produc
tions originales françaises pour 
près de la moitié. Jamie Oliver 
sera l’une des stars de la chaîne 
tout comme Luana Belmondo, à 
la tête d’une émission, ou encore 
Marc Veyrat, qui prendra part à 
un talkshow avec notamment 
Pierre Hermé, Juan Arbelaez et le 
journaliste Périco Légasse.

Les programmes 
classiques 
du service public
L’été sera classique sur France Té
lévisions. Ainsi, depuis les Choré
gies d’Orange, France 3 retrans
mettra, en direct le 11 juillet, 
« Rigoletto », de Verdi, puis le 
2 août « La Symphonie n° 9 » de 
Beethoven, jouée avec projection 
de fresques lumineuses sur les 
murs du théâtre antique. Le 
5 août, « Aïda », autre œuvre de 
Verdi, sera retransmise également 
en direct, mais sur France 5. Côté 
Opéra de Paris, c’est « Carmen », 
de Bizet, avec Roberto Alagna, 
qui sera diffusé en léger différé 
(22 h 30) sur France 3 le 
16 juillet. La chaîne captera aussi, 
le 20 juin, « La Cenerentola », de 
Rossini, mise en scène par 
Guillaume Gallienne pour une dif
fusion ultérieure.

TF1 va célébrer 
Berger et 
Goldman

Nolwenn Leroy participera cette 
semaine à deux enregistrements 
de concerts pour TF1. Pour « Mi
chel Berger : 25 ans déjà », la 
chanteuse retrouvera Christophe 
Willem, Claudio Capéo, Élodie 
Frégé, Isabelle Boulay, Marina 
Kaye, Raphael, la troupe de « Ré
siste », Shy’m, Slimane, Tal, Vin
cent Niclo et Loïc Nottet. Pour 
« Ils chantent Goldman et les tu
bes de 2017 », elle sera accompa
gnée de Camille Lou, Grégoire, 
Isabelle Boulay, Kids United, 
Shy’m, Slimane, Soprano, Tal, 
Vianney, Vincent Niclo et Lenni
Kim. Diffusion cet automne.

Plus de tennis 
sur France 
Télévisions

France Télévisions a subtilisé à 
W9 la diffusion en clair des fina
les 2017 et 2018 du Tennis Paris 
Masters (exBercy) et du Masters 
de Londres. En plus des Interna
tionaux de France de RolandGar
ros, la Coupe Davis et la Fed Cup, 
le service public étoffe encore un 
peu plus son offre de tennis.

Les Français sont de plus en
plus nombreux à vouloir
changer de vie : métier, vil

les, loisirs. Le magazine « Ca
pital », sur M6, se penche sur
ce phénomène et s’est arrêté à
Bordeaux, l’une des destina
tions favorites des Français.
Bordeaux, la ville qui fait rêver.
Proximité de l’océan, douceur
du climat, et, en même temps,
un centre historique et des mo
numents magnifiques. Ainsi
38 % des Français aimeraient
s’y installer. Mais la cité, sur
nommée la Belle Endormie
pour sa quiétude, a changé de
rythme. À commencer par les
demandes de logements (loca
tion et achat), qui ont explosé,
engendrant une flambée des
prix. David Heuzé est agent
immobilier indépendant et dé
veloppeur au sein du réseau ef
fiCity. Installé depuis dix ans à
Bordeaux, il reconnaît que son
activité professionnelle ne s’est

jamais aussi bien portée. « Il y
a une énorme augmentation de
demandes de logements, expli
quetil. On vit quelque chose
de totalement fou depuis dix
huit mois, au point que l’on
peut dire à un vendeur de fixer
son prix et même de l’augmen
ter, son bien partira quand
même. Les prix se sont élevés
de 15 % dans l’agglomération
bordelaise et parfois de plus de
30 % dans le triangle d’or du
centreville. On y atteint jus
qu’à 8 000 euros du mètre
carré. Cela choque pas mal de
gens. »
Selon le reportage, la ville attire
10 000 nouveaux arrivants par
an. Ce qui peut poser des diffi
cultés pour trouver un loge
ment. « Ces arrivants ne sont
pas tous des Parisiens pure
souche, poursuit David Heuzé.
Il y a beaucoup de Lyonnais,
de Lillois ou de Toulousains
qui sont montés à Paris faire

leurs études et qui ont décidé
d’investir à Bordeaux pour s’y
installer après leur formation
ou une première expérience
professionnelle dans la capi
tale. Nous manquons un peu
de stock comparé aux deman
des. » Mais une question de
meure : où les gens vontils
travailler ? Certes, il y a quel
ques industries comme Airbus,
mais Bordeaux est majoritaire
ment tertiaire.
Quoi qu’il en soit, victime de
son succès, la ville est désor
mais surnommée le miniParis
et une association de Parisiens
s’est même créée pour former
une sorte de communauté de
vie. Et avec la ligne LGV, qui
mettra bientôt la ville à deux
heures de la Ville Lumière, la
tendance n’est pas près de
s’inverser.

Gilles Boussaingault
« Capital »
à 21 heures sur M6

« On atteint jusqu’à 8 000 euros du mètre carré. Cela choque pas 
mal de gens », confie David Heuzé, agent immobilier à Bordeaux.

« Capital », sur M6, s’intéresse à l’engouement que connaît la grande métropole aquitaine.

La ruée vers Bordeaux

n LE FILM DU JOUR

Miss France 2001 s’attaque à la cause animale dans « 4 Pattes pour une famille » sur Gulli.

Élodie Gossuin : « Un chien 
n’est pas un jouet ! »Une suite bien écrite, drôle et écolo, servie 

par une animation qui frôle la perfection.

« Rio 2 » : les drôles 
d’oiseaux en Amazonie

Ali
Film.  Biographie.  EU. 2001. Réal.:
Michael Mann. 2 h 39. 
Une assez bonne biographie.
Will Smith est épatant, malgré
le fardeau d'avoir à incarner un
tel personnage.

Numero 23, 20.55

Les 20 duos préférés 
des Français
Divertissement. Fra. 2017. Présenta-
teur: Jérôme Anthony. 1 h 50. 
W9 propose une émission sur les 
plus grands duos de la musique 
de Goldman à Alain Souchon.

W9, 21.00

Palais royal !
Film.  Comédie.  Fra. 2005. Réal.:
Valérie Lemercier. 2 h 00. 
Une distribution d'exception
pour la troisième comédie
débridée de Valérie Lemer
cier.

Nt1, 21.00

Monstres et Cie
Film.  Animation.  EU. 2001. Réal.:
Pete DocterDavid Silverman et Lee
Unkrich. 2 h 08. 
Une grande réussite des stu
dios DisneyPixar, drôle et
pleine de tendresse.

Canal + family, 20.50

Le Chat potté
Film.  Animation.  EU. 2011.
Réal.: Chris Miller. 1 h 31. 
Un univers bigarré, semé
de références et de gags,
dopé par l'énergie de son
héros.

France 4, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.25 Die Sendung mit der Maus. 
9.55 Tagesschau. 10.00 Evange-
lischer Gottesdienst zum Pfingst-
sonntag. 11.00 Die beste Klasse 
Deutschlands. 12.00 Tagesschau. 
12.05 Der Traum vom Süden. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
13.30 Ich heirate meine Frau. Film. 
Comédie. 15.00 Sportschau. 15.45 
Gymnastique. Deutsches Turn- 
fest. En direct de Berlin. 17.00 
Tagesschau. 17.05 Liebe Zartbitter. 
Film TV. Drame. 18.35 Tagesschau. 
18.45 Lindenstraße. Série. 19.15 
Amerikas Naturwunder. Documen-
taire. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT
Série. Policière. All. 2015.
Avec Axel Prahl, Jan Josef Liefers, 
Christine Urspruch.
Schwanensee.
Le corps de Mona Lux a été décou-
vert au fond de la piscine du centre 
psychiatrique «Schwanensee». 
Des traces d’un narcotique ont été 
découvertes dans le sang de la vic-
time. Le commissaire Thiel mène 
l’enquête.
21.45 Sherlock - Die sechs That-
chers. 23.15 Tagesthemen. 23.30 
Victoria. Film. Drame. 1.40 Sherlock 
- Die sechs Thatchers. Série.

7.35 Bayern! - Im Westen. 8.20 
Kesslers Expedition. 9.50 So schön 
ist Deutschland. 11.20 Wunder- 
schön! 12.50 Mit dem Trecker nach 
Mallorca. 13.35 Expeditionen auf 
Mallorca - Jenseits der Strände. 
14.20 Mein Mallorca. 14.50 Süd- 
tirol - Der Vinschgau. 15.35 Haupt-
sache Ferien. Film. Comédie. 17.15 
Gardasee - Das Versprechen des 
Südens. 18.00 SWR Aktuell. 
18.05 Hierzuland. 18.15 Ich trage 
einen großen Namen. 18.45 70 
Jahre Rheinland-Pfalz - Schatten-
Land. 19.15 Die Fallers - Die SWR 
Schwarzwaldserie. 19.45 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 GarTenlusT  
im südwesTen -…
… WO DAS GLÜCK WÄCHST
Magazine. 1h30.
Le documentaire parle des motiva-
tions des jardiniers amateurs. Cette 
passion de travailler la terre est une 
recherche du bonheur. L’auteur 
Susanne Oswald, passionnée de 
jardinage, a écrit un livre à ce sujet.
21.45 Hannes und der Bürger-
meister. 22.15 Der Unimog. 23.00 
Flutlicht. 23.45 Zwölf Uhr mittags. 
Film. Western. 1.05 Bis zum letzten 
Mann - Fort Apache. Film. Western.

6.25 Internet Mobbing. Film TV. 
Drame. 7.45 Draft Day - Tag der 
Entscheidung. Film. Drame. 9.55 
Million Dollar Arm. Film. Biogra-
phie. EU. 2014. Réalisation : Craig 
Gillespie. 1h51. 12.15 Bekennt-
nisse einer Highschool Diva. Film. 
Comédie. EU. 2004. Réalisation : 
Sara Sugarman. 1h21. 14.00 Immer 
Ärger mit 40. Film. Comédie. EU. 
2012. Réalisation : Judd Apatow. 
1h57. 16.30 All Inclusive. Film. 
Comédie sentimentale. EU. 2009. 
Réalisation : Peter Billingsley. 1h44. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Die Ver-
sicherungsdetektive - Der Wahrheit 
auf der Spur. Reportage.

20.15 The amazinG  
spider-man 2:… 
… RISE OF ELECTRO
Film. Action. EU. 2014. 
Réalisation : Marc Webb. 2h07.
Avec Andrew Garfield, Emma Stone, 
Jamie Foxx, Dane DeHaan, Paul Gia-
matti.
23.00 Machete Kills. Film. Action. 
1.05 Die Frau in Schwarz. Film. 
Horreur. GB. 2012. Réalisation  : 
James Watkins. 1h27. 2.50 Evil 
Dead. Film. Horreur. 4.20 Dudley 
Do-Right. Film. Comédie. EU. 1999. 
Réalisation : Hugh Wilson. 1h13.

8.10 Löwenzahn. 8.35 Löwenzahn 
Classics. 8.58 Anders fernsehen. 
9.00 heute Xpress. 9.03 sonntags. 
9.30 Katholischer Pfingstgottes-
dienst. 10.30 Bares für Rares - Lie-
blingsstücke. 11.55 heute Xpress. 
12.00 ZDF-Fernsehgarten. 14.10 
Das wahre Wesen unserer Hunde 
und Katzen. 14.55 heute Xpress. 
15.00 Die Mütter-Mafia. Film TV. 
Comédie. 16.30 planet e. 17.00 
heute. 17.10 ZDF SPORTreportage. 
18.00 ZDF.reportage. 18.30 Terra 
Xpress. 19.00 heute. 19.10 Berlin 
direkt. 19.30 Unsere Wälder - Ein 
Jahr unter Bäumen. Magazine.

20.15 ein sommer  
in praG
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2017. Réalisation : Karola 
Meeder. 1h30.
Avec Katja Weitzenbock, Laura 
Preiss, Peter Benedict, Tomas Hanak.
Katrin Gutmann est invitée à un 
congrès de psychologues à Prague 
pour présenter sa nouvelle app 
«Sorry». Il y a aussi une partie de 
sa vie privée qui lie la psychologue 
à cette app et à Prague.
21.45 heute-journal. 22.00 Inspec-
tor Banks. 23.30 ZDF-History. 0.15 
heute Xpress. 0.20 Inspector Banks.

6.45 Tandem. Série. La tête du cou-
pable. - Tour de piste. 8.35 Matière 
grise. 9.20 En quête de sens - 
Libres, ensemble. 10.10 Une brique 
dans le ventre. 10.40 7 à la Une. 
Mag. 11.30 À votre avis. 13.00 13 
heures. 13.35 Cyclisme. Critérium 
du Dauphiné. En direct. 15.20 Jar-
dins & Loisirs. 15.50 Antilopes du 
Tibet. Doc. 16.45 Les carnets de 
Julie avec Thierry Marx. Magazine. 
Agneau à la carte ! 17.45 L’avis 
des Belges. 18.20 Contacts. Maga-
zine. Tirette et malentendus. 18.30 
Week-end sportif. Magazine. 19.30 
19 trente. 20.05 Parents mode 
d’emploi. Série.

20.20 siGné Taloche
Divertissement. Prés.  : Vincent 
Counard et Bruno Counard. 1h30.
Embarquement immédiat ! Inédit.
Décollez en compagnie des Frères 
Taloche pour un 69e numéro de 
leur émission «Signé Taloche» ! 
L’humoriste Olivier de Benoist 
dévoilera un sketch de son nouveau 
spectacle «O - 40».
21.50 Drôle de bêtisier. Divertis-
sement. Présentation : Jean-Louis 
Lahaye, Tatiana Si lva.  23.30 
Week-end sportif. Magazine. 0.35  
19 trente. 1.10 Contacts. 

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
UnoMattina in famiglia. Magazine. 
7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 9.00 TG 1. 
9.30 TG 1 L.I.S. 10.00 Easy Dri-
ver. Magazine. Présentation : Paolo 
Giani, Daniele Valentini. 10.30 A 
sua immagine. Magazine. 10.55 
Santa Messa. Emission religieuse. 
12.00 Recita Angelus da Piazza San 
Pietro. Emission religieuse. 12.20 
Linea verde. 13.30 Telegiornale. 
14.00 L’Arena Replay. Divertis-
sement. 16.30 TG 1. 16.32 Che 
tempo fa. 16.35 SuperEroi. Maga-
zine. 17.30 Il mistero delle lettere 
perdute. Série. 18.45 L’eredità. 
Magazine. Présentation : Fabrizio 
Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.35 TecheTecheTè
Magazine. 0h54.
21.30 Tutto può succedere 2. 
Film TV. Comédie. 23.30 TG1 60 
Secondi. 23.40 Speciale TG1. 0.45 
TG 1 Notte. 1.05 Che tempo fa. 
1.10 Applausi. Présentation : Gigi 
Marzullo. 2.25 Settenote. Maga-
zine. Musica e musiche. 2.55 Sot-
tovoce. 3.24 Mille e una notte... 
Fiction. 3.25 Cartesius. Film TV. 
Historique. Ital. 1973. Réalisation : 
Roberto Rossellini. 1h10. 4.35 DA 
DA DA. 5.15 RaiNews24.

7.25 Paris Première boutique. 
Magazine. 9.35 Gordon Ramsay, 
les recettes du Chef 3 étoiles. 
Magazine. Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir... - Du piment 
dans votre vie. 11.25 Très très 
bon ! Magazine. Spéciale Nantes. 
13.20 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement. 13.55 Magnitude 10.5. 
Film TV. Catastrophe. EU. 2004. 
Réalisation : John Lafia. 1h30 (1/2). 
15.20 Magnitude 10.5. Film TV. 
Catastrophe. EU. 2004. Réalisa-
tion : John Lafia. 1h30 (2/2). 17.05 
Cauchemar en cuisine UK. Télé-
réalité. Chef de mère en fille. - Le 
Momma Cherri’s. 19.00 Cauchemar 
en cuisine US. Téléréalité. Au bord 
du gouffre. - Amour et spaghettis.

20.50 KaameloTT
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur. Entouré des 
chevaliers de la Table Ronde, il part 
à la recherche du Saint Graal.
0.15 Vikings. Série. Le sang des 
frères. - Fragile alliance.

6.10 Sale temps pour la planète ! 
7.00 La lagune oubliée. Doc. 7.55 
Les ailes de la guerre. Série doc. 
9.30 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 12.30 Comment gagner 
une élection présidentielle en 4 
étapes ? Série doc. 13.30 Dans les 
secrets des SAS. Série doc. 15.10 Le 
grand festin des fous du Cap. Doc. 
16.05 Le monde merveilleux des 
crustacés. Doc. 17.00 Very Food 
Trip. Série doc. 19.00 Planète safari. 

20.55 c’éTaiT mieux 
avanT ?
Série documentaire. Société. Fra. 
2015. Réal. : Félix Seger. 1h50.
Le travail.
Plein emploi vs Pôle Emploi. En 
1973, il y avait 300 000 chômeurs, 
contre 3, 5 millions en 2015. Que 
devient la valeur travail à l’heure du 
chômage de masse et de la réduc-
tion du temps de travail ?
L’immigration.
Face à l’afflux de migrants, beau-
coup de Suisses rêvent de fermer 
les frontières et de revenir cin-
quante ans en arrière. Mais était-ce 
vraiment mieux avant ?
22.45 Dans les secrets des SAS. 
0.25 Voyage en Occident. Doc. 
1.25 Faites entrer l’accusé.
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23.00 
FAITES ENTRER L’ACCUSÉ
Magazine. Présentation : Frédérique 
Lantieri. 1h45.
André Bamberski, promesse à 
Kalinka.
Des années durant, André Bam-
berski a traqué lui-même celui 
qu’il pensait être le meurtrier de 
sa fille  : le très respecté docteur 
Krombach, le beau-père de Kalinka. 
Quand l’adolescente a été retrouvée 
morte dans son lit, dans la maison 
du nouveau mari de sa mère, en 
Allemagne, le 10 juillet 1982, rien 
ne permettait de comprendre son 
décès brutal.

0.50 Histoires courtes. Magazine.

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Maga-
zine. Présentation : Denis Brogniart, 
Marion Jollès Grosjean. 11.05 Télé-
foot. Magazine. Présentation  : 
Christian Jeanpierre. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Présentation : 
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.30 Grands reportages. Maga-
zine. Présentation  : Anne-Claire 
Coudray. «Une justice» pas comme 
les autres. 14.45 Reportages décou-
verte. Magazine. Présentation  : 
Anne-Claire Coudray. Les reines 
de la lingerie. 16.05 Vétérinaires, 
leur vie en direct. Série documen-
taire. Mister Jingle descend au bloc. 
17.10 Sept à huit - Life. Magazine. 
Présentation  : Harry Roselmack. 
18.15 Sept à huit. Magazine. Prés. : 
Harry Roselmack. 20.00 Le 20h.

FILM

21.00
RIO 2 HH
Film. Animation. EU. 2014. VM. 
Réal. : Carlos Saldanha. Inédit. 1h41.
Blu a pris son envol et se sent 
désormais chez lui à Rio de Janeiro, 
aux côtés de Perla et de leurs trois 
enfants. Mais Perla insiste pour que 
la famille s’installe dans la forêt 
amazonienne. Alors que Blu essaie 
de s’habituer à ses nouveaux voi-
sins, il s’inquiète de voir Perla et 
ses enfants beaucoup plus réceptifs 
que lui à l’appel de la jungle.
n C’est encore mieux que le premier 
volet. Le décor, différent, est splendide et 
les scènes de vol éblouissantes.

22.55 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2007. Saison 3.
Avec Jœ Mantegna, Matthew Gray 
Gubler, Thomas Gibson, Shemar 
Moore, A.J. Cook.
3 épisodes.
Un homme soupçonné d’être un 
tueur en série sort du coma, mais 
on le découvre hélas amnésique. 
L’unité rouvre son dossier et utilise 
la technique de l’empreinte céré-
brale pour déterminer s’il est en 
mesure de se souvenir des crimes 
qu’il aurait commis quatre ans 
auparavant du côté de Roanoke, 
dans l’État de Virginie.

1.25 Dr House. Série.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. 11.30 Dimanche en 
politique en régions. Magazine. 
12.00 12/13. 12.10 Dimanche en 
politique. Magazine. Présentation : 
Francis Letellier. Invitée : Marine Le 
Pen. 12.55 Les nouveaux nomades. 
13.30 Cyclisme. Critérium du Dau-
phiné. 1re étape : Saint-Étienne - 
Saint-Étienne (170 km). En direct. 
15.20 Les carnets de Julie. Maga-
zine. Les saveurs des fleurs. 16.15 
Comme une envie de jardins... 
17.15 8 chances de tout gagner. 
17.55 Le grand slam. Jeu. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. Maga-
zine. 20.05 Le journal de Roland-
Garros. Magazine. 20.25 Zorro. 
Série. Le père disparu.

SÉRIE

22.25 
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2011. Saison 14.
Avec Neil Dudgeon, Jason Hughes, 
Fiona Dolman, John Castle, Barry 
Jackson.
Drame familial.
Un employé des services sociaux 
de Causton rend visite à un couple 
de châtelains âgés et vivants reclus. 
Celui-ci se fait rejeter comme un 
malpropre par leur fille et leur 
gendre.

0.00 Soir/3.  0.25 Le marquis 
s’amuse. Film. Comédie. Ital. 1981. 
VO. Réal. : Mario Monicelli. 2h15. 
2.45 La Flûte enchantée. Opéra. 
5.20 Les nouveaux nomades.

6.35 Surprises. 6.50 Cartoon +. 
8.20 Les nouveaux héros. Film. Ani-
mation. 10.00 The Nice Guys. Film. 
11.55 Rencontres de cinéma. Maga-
zine. Invités : Jason Clarke, Rosa-
munde Pike, Jack Reynor, Cédric 
Jimenez, Laurent Binet. 12.10 Le 
petit journal de la semaine. 12.45 
L’effet papillon. 13.50 La semaine 
des Guignols. 14.25 La semaine 
de Catherine et Liliane. 14.45 La 
semaine de Canalbus. 14.55 Made 
in Canal+. 15.05 Cardinal. Série. 
Cardinal. - Delorme. 16.30 Les Paris 
du globe-cooker. Série doc. Les Por-
tugais - les Japonais. 17.30 Chasing 
Great. 19.15 Invisible. Magazine. 
Présentation : Clément Cotentin. 
Invité : Baptiste Serin. 19.50 Canal 
rugby club. Magazine. 

RUGBY

23.45 
LE JOURNAL 
DES JEUX VIDÉO
Magazine. Présentation : Fred Mou-
lin. 0h30.
Ce magazine ludique, rythmé par 
des reportages et des interviews, 
décrypte toute l’actualité des nou-
velles technologies numériques, qui 
se développent pour le plus grand 
bonheur d’un public toujours plus 
nombreux : des «geeks» de tout âge 
se défoulent, jouent à la batterie ou 
au foot, développent leur mémoire 
ou se mettent dans la peau d’un 
hors-la-loi.

0.15 4 jours en enfer, Kerbala Irak. 
Film. Guerre. 2.05 Extinction. Film. 

6.25 Motus. 7.00 Thé ou café. 
Magazine. Invité : Plantu. 8.05 
Rencontres à XV. Magazine. 
8.30 Sagesses bouddhistes. 8.45 
Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 Orthodo-
xie. 10.00 Protestants... parlons-
en  ! Emission religieuse. 11.00 
Messe. Emission religieuse. 12.00 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13  heures. 13.20 13h15, 
le dimanche... Magazine. Prés.  : 
Laurent Delahousse. 14.15 13h15 
les Français. Mag. Prés. : Laurent 
Delahousse. Deux scénaristes pour 
un Président. 14.55 Tennis. Roland-
Garros. 8es de finale. En direct de 
Paris. 18.50 Stade 2. Magazine. Pré-
sentation : Céline Géraud. 20.00 
20 heures. 20.30 Image du jour. 

RUGBY

23.00 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h55.
Au sommaire  : «Affaire petite 
Maddie». Praia de Luz, au Portu-
gal, le 3 mai 2007. La petite Mad-
die McCann, 4 ans, disparaît de 
sa chambre alors que ses parents 
sont au restaurant - «Mauvaise 
rencontre».

CONCERT

20.00
ONE LOVE MANCHESTER
Concert. 3h30. En direct du le Old 
Trafford Cricket Ground.
Ariana Grande organise un concert 
exceptionnel en hommage aux vic-
times de l’attentat qui s’est déroulé le 
22 mai dernier à la Manchester Arena. 
Pour l’occasion, la chanteuse britan-
nique réunit sur scène une pléiade 
de stars internationales, notamment 
Justin Bieber, Miley Cyrus, Robbie 
Williams, Coldplay, Katy Perry ou 
encore Pharell Williams.

23.30 
90’ ENQUÊTES
(Horaire sous réserve). 
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 1h30.
Côte d’Azur : alerte sur l’autoroute 
des vacances.
Des caméras ont suivi les forces de 
l’ordre lors de leurs interventions 
sur l’autoroute des vacances.

0.40 90’ enquêtes (Horaire sous 
réserve). Magazine. 

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. 1h30.
Émilie et Antonio - Spécial 
couples.
Émilie et Antonio ont fait connais-
sance sur les réseaux sociaux. Au 
bout d’un an, ils filaient le parfait 
amour et ont décidé d’emména-
ger ensemble. Après seulement 
quelques mois de cohabitation, les 
premières tensions sont apparues.

22.25 
S.O.S. MA FAMILLE
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. 3h05.
Aurélien et Evelyne.
Il y a deux ans et demi, Aurélien 
a passé plusieurs mois en prison 
pour actes de violence. Depuis sa 
sortie de prison, le jeune homme vit 
une cohabitation chaotique chez sa 
mère. - Toni, Alexandre et Patricia.

FILM

21.00
LES GRANDES 
VACANCES HH
Film. Comédie. Fra. 1967. Réalisa-
tion : Jean Girault. 1h26.
Avec Louis de Funès, Claude Gen-
sac, Ferdy Mayne, Olivier de Funès, 
François Leccia.
Monsieur Bosquier, directeur d’un 
riche internat de province, apprend 
que son fils est recalé au bac. Il 
décide aussitôt d’envoyer celui-ci 
en Angleterre pour qu’il remonte 
son niveau d’anglais.

22.45 
AU CŒUR DE L’ENQUÊTE
Magazine. Présentation : Adrienne 
de Malleray. 1h40.
Le magazine propose une immer-
s ion  dans  l e  quot id ien  des 
enquêteurs lors d’affaires de 
tous types  : braquages, abus de 
confiance, séquestrations, cam-
briolages, escroqueries... Les 
reporters suivent le travail de ces 
professionnels de A à Z.

FILM

21.00
PALAIS ROYAL ! HH
Film. Comédie. Fra. 2005. Réalisa-
tion : Valérie Lemercier. 2h00.
Avec Valérie Lemercier, Lambert Wil-
son, Catherine Deneuve, Mathilde 
Seigner, Denis Podalydès.
Une orthophoniste modeste, mais 
mariée au fils cadet du roi, devient 
reine malgré elle à la mort du 
monarque. Armelle fait l’apprentis-
sage de sa nouvelle vie, désormais 
réglée sur celle du royaume.
n Une distribution d’exception.

Demain soir
21.00 Série
Esprits criminels

Demain soir
20.55 Série
Meurtres au paradis

Demain soir
20.55 Film
Ocean’s Thirteen

Demain soir
21.00 Série
Le bureau des légendes

5.00 Court-circuit. Mag. Spécial 
ville. 6.05 Personne ne bouge  ! 
6.45 Sublimes bars du monde. 
7.15 Les mondes inondés. 8.00 
Arte Junior. 9.30 Au nom du fils. 
Film TV. Drame. Fra. 2015. VM. 
Réalisation : Olivier Péray. 1h40. 
11.10 Sublimes bars du monde. 
11.40 Metropolis. 12.25 Concert 
Sonya Yoncheva et Piotr Beczala. 
Concert. Airs d’opérettes et d’opé-
ras. 13.30 Les couleurs du Maroc. 
Série documentaire. Blanc. 14.00 
La Grèce d’île en île. 17.40 Cuisines 
des terroirs. 18.10 Les grands maga-
sins, ces temples du rêve. Série doc. 
Galeries Lafayette, Paris. 19.00 Per-
sonne ne bouge ! Magazine. 19.45 
Arte journal. 20.05 Le dragon de 
Komodo.

FILM

23.00 
BONNIE & CLYDE, 
LA VÉRITABLE HISTOIRE
Documentaire. Biographie. EU. 2016. 
Réal. : John Maggio. 0h55. Inédit.
À travers les témoignages d’histo-
riens, d’écrivains et de personnes 
qui ont bien connu le couple, 
John Maggio retrace l’histoire des 
amants terribles de l’Amérique des 
années 1930 et décrypte leur aura 
mythique.

23.55 Brain Beats - Entendre le 
futur. Documentaire. 0.50 Daniele 
Gatti, un nouveau chef à Amster-
dam. Concert. 2.00 White God. 
Film. Drame. Hongrie. 2014. VM. 
Réal. : Kornél Mundruczó. 1h59.

DIVERTISSEMENT

21.00
LES 20 DUOS PRÉFÉRÉS 
DES FRANÇAIS
Divertissement. Présentation : Jérôme 
Anthony. 1h50.
W9 propose une émission sur les 
grands duos de la musique, de 
Jean-Jacques Goldman et Michael 
Jones à Alain Souchon et Laurent 
Voulzy. Ce classement est illustré 
par des chansons et des thèmes 
variés, comme les plus beaux duos 
de Johnny, le duos des années 80 et 
les duos de télé-crochet.

22.50 
LA VÉRITABLE HISTOIRE 
DES STARS DES ANNÉES 80
Doc. Musical. Fra. 2016. 1h55.
Trente ans après leur succès, les 
chanteurs stars des années 1980 
reviennent sur leur parcours.

0.45 Tout le monde chante : les 
stars relèvent le défi ! Concert. Pré-
sentation : Jérôme Anthony, Anaïs 
Grangerac.

Demain soir
20.50 Film
L’homme qui tua...

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. Magazine. 10.10 
Turbo. Magazine. 12.30 Sport 6. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Tortora. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Recherche appartement ou maison. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. Romain et Juliana/Martine/
Nicolas et Mélanie. 14.40 Maison 
à vendre. Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. Coralie/Sylvie 
et Gérard. 16.40 66 minutes  : le 
doc. Magazine. 17.25 66 minutes. 
Magazine. 18.45 66 minutes  : 
grand format. Magazine. 19.45 Le 
19.45. 20.05 Sport 6. Magazine. 
20.20 E=M6. Magazine. Présenta-
tion : Mac Lesggy. Poils, cellulite, 
cernes  : nos problèmes de peau 
décryptés par la science !

MAGAZINE

23.05 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 1h15.
Plages de rêve, business et vendetta :
la face cachée de l’Albanie. Inédit.
Avec ses plages désertes et les eaux 
cristallines de la côte adriatique, ses 
montagnes escarpées et ses plaines 
sauvages, les voyageurs sont char-
més par la beauté et l’authenticité 
des paysages de l’Albanie. Mais ce 
petit pays régi par des traditions 
ancestrales porte également les stig-
mates de son passé, où violences et 
mafia règnent en maître. - Un été 
brûlant à Odessa.

1.40 Les nuits de M6.

SÉRIE

20.50
CROSSING LINES
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 3.
Avec Donald Sutherland, Goran 
Visnjic, Elizabeth Mitchell, Tom 
Wlaschiha, Lara Rossi.
Nouveau départ (1 et 2/2).
Le procureur qui seconde Dorn lors 
du procès du criminel Wombosi est 
kidnappée et son chauffeur est tué. 
Les nouvelles preuves qu’elle avait 
en sa possession sont remises en 
cause car seule Sophie savait d’où 
elles venaient.

22.35 
CROSSING LINES
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 3.
Avec Donald Sutherland, Goran 
Visnjic, Elizabeth Mitchell.
École très privée.
L’unité enquête sur la mort d’un 
chauffeur de bus et d’un étudiant 
d’une prestigieuse école.

23.30 Intimité dévoilée : les filles de 
la fac. Film TV. Erotique.

Demain soir
21.00 Film
Papa ou maman

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
10.25 Échappées belles. 12.00 Les 
escapades de Petitrenaud. 12.35 
C l’hebdo. Mag. Prés. : Anne-Eli-
sabeth Lemoine. Invités : Élise 
Lucet, Mounir Mahjoubi, Bernard 
Cerquiglini, Jean-Christophe Notin. 
13.35 Superstructures évolution. 
14.35 Wild Trip. Série doc. 15.35 
Égypte sauvage. Doc. 16.30 Made 
in Bretagne. Documentaire. 17.30 
Parcs nationaux - Quand la nature 
fait recette. Doc. 18.30 C politique. 
Magazine. Invité : Noël Mamère. 
19.45 C polémique. Magazine. 
Thème : affaires et politique : la 
dictature de la transparence ? Invi-
tés : Georges Fenech, Fabrice Arfi, 
Patrick Savidan, Elise Van Beneden, 
Philippe Pascot, Flore Vasseur.

DOCUMENTAIRE

22.35 
CONSOMMATEURS : 
TOUS AU BOULOT !
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réalisation : Stéphane Bourgoin. 
0h50. Inédit.
C’est le rêve de toute entreprise : 
une main-d’œuvre éduquée, créa-
trice de valeurs et qui ne réclame 
pas de salaire. Enquête sur une 
vision du travail qui envahit de 
nombreux secteurs d’activité.

23.25 La menace d’un mégaséisme. 
Documentaire. 0.50 Wild Trip. 
Série doc. Le roi des montagnes. 
1.45 Dans le secret de Stone-
henge. Documentaire. 2.30 La nuit 
France 5. Magazine.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Magazine. Présentation : Jacques 
Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, les marchés de 
Noël en Alsace, le Festival de la 
bande dessinée d’Angoulême...

21.45 
C’EST NOTRE HISTOIRE
Mag. Prés. : M. Bergmann. 1h00.
500e anniversaire de la Réforme.
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.

Demain soir
20.50 Série
Nicolas Le Floch

4.50 Un gars, une fille. Série.  5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.00 
X-Men : évolution. Série. 7.10 Iron 
Man. Dessin animé. 8.25 Les Gar-
diens de la Galaxie. Série. En route 
vers Knowhere. - Le cryptocube. - 
Le choix de Rocket Racoon. - Un 
combat inattendu. 10.00 Ultimate 
Spider-Man : Web Warriors. Série. 
10.25 Ultimate Spider-Man vs les 
Sinister. Série. Une taupe parmi les 
lézards. - Histoire d’amitié. 11.15 
Teen Titans Go ! Série. 11.40 Il 
était une fois... la vie. 12.05 À table 
les enfants. Dessin animé. 12.10 
Zouzous. 13.40 Une saison au zoo. 
Série doc. 17.25 Au cœur du zoo 
de Paris. 18.50 Bons plans. 19.00 
Un gars, une fille. Série. 20.45 Des 
jours meilleurs. Série.

FILM

22.20 
LA CITÉ DE LA PEUR HH
Film. Comédie. Fra. 1994. Réalisa-
tion : Alain Berbérian. 1h35.
Avec Chantal Lauby, Alain Chabat, 
Gérard Darmon, Sam Karmann.
Lors du Festival de Cannes, Odile 
Deray, attachée de presse, a bien 
du mal à faire parler du film «Red 
Is Dead», film d’horreur de série 
Z. Soudain, un criminel se met 
à assassiner les projectionnistes 
de la même manière que dans le 
film, donnant l’occasion à Odile 
de mettre «Red Is Dead» en pleine 
lumière.

23.55 Les Chevaliers du Fiel démon-
tent le Zénith. Spectacle.

Demain soir
20.55 Théâtre
Columbo...

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 
Drôles de gags. 12.05 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. Mon frère 
jumeau est un manipulateur. - Ma 
petite-fille veut se débarrasser de 
moi ! 12.55 Y a-t-il un flic pour sau-
ver la reine ? Film. Comédie. 14.25 
Y a-t-il un flic pour sauver le Prési-
dent ? Film. Comédie. 15.50 Y a-t-il 
un flic pour sauver Hollywood ? 
Film. Comédie. 17.15 Mon voisin le 
tueur 2. Film. Comédie. EU. 2003. 
Réal. : Howard Deutch. 1h38. 19.00 
Menteur, menteur. Film. Comédie. 
EU. 1997. Réal.  : Tom Shadyac. 
1h26. 20.40 Alerte ! Film. Catas-
trophe. EU. 1995. Réalisation  : 
Wolfgang Petersen. 2h03. 22.50 
Dreamcatcher, l’attrape-rêves. Film. 
Fantastique. EU. 2003. Réalisation : 
Lawrence Kasdan. 2h13. 1.05 Liber-
tinages. Série. 1.15 Division crimi-
nelle. Série. Double jeu. 2.30 112 
unité d’urgence. Série.

6.45 Roland-Garros. Magazine. Les 
temps forts de la 7e journée. 7.45 
Football. Coupe du monde des - 
20 ans. Quarts de finale. En direct. 
En Corée de Sud. 10.00 Watts. 
Magazine. Chaque semaine, les 
images les plus insolites et les 
plus drôles de la planète sport sont 
dans «Watts». 10.15 En attendant 
Roland. Magazine. 11.00 Tennis. 
Roland-Garros. 8es de finale. En 
direct de Paris. 21.00 Avantage 
Leconte.  Talk-show. Présen-
tation  : Benoît Daniel et Henri 
Leconte. Henri Leconte anime ce 
talk-show dédié à l’actualité du 
tennis sur un ton léger et «sans 
langue de bois». Des spécialistes 
apportent leur expertise, entourés 
de personnalités qui sont fans de 
tennis. 22.00 Eurosport 2 News. 
22.05 Roland-Garros. Magazine. 
Les temps forts de la 8e  journée. 
23.05 Avantage Leconte. Talk-
show. Présentation : Benoît Daniel 
et Henri Leconte. 0.05 Eurosport 2 
News. 0.10 Moto. Grand Prix 
 d’Italie. Moto GP. 1.00 Cham-
pionnat d’Europe des rallyes. 
Magazine. Résumé.

9.25 L’enfant du mensonge. 
Film  TV. 11.15 Erreur fatale. 
Film TV. 12.55 TMC infos. 13.00 
Innocence à vendre. Film TV. 14.35 
Telle mère... telle fille ! Film TV. 
Drame. 16.15 Les naufragés du 
lagon bleu. Film  TV. Comédie 
dramatique. 17.50 Profilage. Série. 
(2 épisodes).

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
American Dad. Série. Scoliose et 
calvitie. - Stan l’égoïste. - Affaire de 
famille. - Vivre et laisser frire. - Roy 
Rogers McFreely. - Le père de stan. - 
Arnaque à la bar-mitsva. - Assu-
rance conjugale. - Père et fils. 13.30 
Les Anges 9, l’intégrale. Téléréalité. 
18.00 Las Vegas. Série.

6.00 Norbert et Jean : le défi ! 9.00 
La boutique 6ter. 11.05 Storage 
Wars - Texas. 14.05 Rénovation 
impossible. 17.30 En famille. 21.00 
Serena. Film. 22.50 À la conquête 
d’un cœur. Film TV. (1 et 2/2).

7.00 Le Zap. 8.15 Les animaux de 
la 8. 11.45 Punchline. Magazine. 
Invité : Florian Philippot. 13.05 
JT. 13.15 Les liens du mariage. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
15.00 D’une vie à l’autre. Film TV. 
Drame. 16.45 Piège conjugal. 
Film TV. 18.30 Baffie président. 
19.30 La télé de Baffie. 

9.15 Dans tes yeux. 12.20 Les 
bâtisseurs de l’impossible. 13.55 
Révélations. 15.35 Pitbulls et pri-
sonniers. 20.55 Ali. Film. Biogra-
phie. 23.45 La journée de la jupe. 
Film TV. Drame. 1.30 L’autre ciné.

6.15 Vis ma vie. Magazine. Pré-
sentation : Estelle Denis. 9.05 2 
Broke Girls. Série. Avec Kat Den-
nings, Beth Behrs, Matthew Mo. 
(15 épisodes). 15.20 Super Nanny. 
Divertissement. Je ne veux pas lais-
ser mes enfants grandir ! - L’enfant 
roi. - Les très jeunes parents. 20.55 
NT1 Infos.

11.10 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 15.25 Cabanes perchées. 
20.50 L’Occupation intime. Docu-
mentaire. 22.20 Amour et sexe 
sous l’Occupation. 23.40 Paris : les 
lieux secrets de l’Occupation.

6.00 Wake up. 7.20 Le hit W9. 
8.30 W9 boutique. 10.35 Géné-
ration Top 50. 12.35 Talent tout 
neuf. 12.40 Maternité à risque. 
Film TV. Drame. 14.25 Ma fille, ma 
bataille. Film TV. Thriller. 16.15 
Le mur de l’humiliation. Film TV. 
Drame. 17.55 Kaamelott. 20.45 La 
semaine de Madénian et VDB.

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.10 Pour l’amour du 
risque. 15.05 New York, police judi-
ciaire. 20.55 Femmes de loi. Série. 
Paroles interdites. 23.00 Femmes de 
loi. Série. Cantine mortelle.

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 15.30 Top France. Clips. 
16.40 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité.

19.30 Rugby à VII. Seven’s Grand 
Prix Series. Tournoi de Moscou. À 
Moscou (Russie). 20.50 Motocross. 
Championnat du monde MXGP. 
Grand Prix de France. À Ernée 
(France). 23.00 La grande soirée.

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À feu 
doux. 12.30 Davina and the Vaga-
bonds. Concert. Festival Vache De 
Blues. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 
Mirabelle gourmande. 16.00 Au 
cœur des refuges. 16.30 Fais ton 
sport. 19.00 À feu doux. 19.30 
Grand tourisme. 20.15 Cap à l’Est. 

18.30 4 pattes pour une famille. 
20.05 In ze boîte. 20.35 Arthur 
autour du monde. 20.40 Dans ma 
télécabine. 20.50 Le petit fantôme. 
Film. 22.30 Totally Spies ! Le film. 
Film. 0.20 Objectif Blake !

6.25 Petits secrets entre voisins. 
13.50 Clap. Magazine. 14.20 Les 
experts. Série. 21.00 Last Vegas. 
Film. Comédie. EU. 2013. Réal. : Jon 
Turteltaub. 1h45. 22.55 Le mytho. 
Film. Comédie sentimentale.

20.35
CLERMONT/TOULON
Top 14. Finale. En direct du Stade 
de France, à Saint-Denis. Commen-
taires : Matthieu Lartot, Fabien Gal-
thié, Raphaël Ibanez. 
Deuxième finale du Top 14 en 
trois ans pour les Clermontois, 
pour aucune victoire, et cinquième 
finale en six ans pour les Toulon-
nais, pour un seul titre, en 2014. 
L’ASM visera le deuxième Bouclier 
de Brennus de son histoire après 
celui de 2010 (le seul sur 12 finales 
disputées) ; pour le RCT, ce serait 
le quatrième après ceux de 1987, 
1992 et 2014.

20.55
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2014. Saison 17.
Avec Neil Dudgeon, Gwilym Lee, 
Fiona Dolman, Tamzin Malleson, 
Claire Bloom.
Tuer avec modération.
Lors d’une dégustation de vin sur 
le domaine viticole des Carne-
von, une invitée fait un malaise et 
décède. L’autopsie révèle qu’elle 
a été empoisonnée avec un ferti-
lisant utilisé pour la vigne. Douze 
autres convives sont hospitalisés à 
l’hôpital de Causton, dont Mathilda 
Stowe, la mère de Diane Carnevon, 
propriétaire de l’exploitation.

20.45
CLERMONT/TOULON
Top 14. Finale. En direct du Stade de 
France, à Saint-Denis.
Qui succédera au Racing 92 ? Cler-
mont et Toulon, les deux clubs 
les plus performants ces dernières 
années, ne s’étaient curieusement 
jamais rencontrés en finale du Cham-
pionnat de France. Ils s’étaient en 
revanche affrontés deux fois en 
finale de Coupe d’Europe, en 2013 
et 2015. Les Varois l’avaient empor-
tés les deux fois. Sur l’ensemble de 
la saison, Clermont partira favori, 
mais le RCT semble avoir retrouvé 
son aura ces dernières semaines.

20.55
ERIN BROCKOVICH, 
SEULE CONTRE TOUS HHH
Film. Drame. EU. 2000. Réalisation : 
Steven Soderbergh. 2h06.
Avec Julia Roberts, Albert Finney, 
Aaron Eckhart, Peter Coyote, Marg 
Helgenberger.
Mère de trois enfants, une femme 
seule, employée chez un avocat, 
découvre qu’une compagnie de dis-
tribution d’eau est liée à une affaire 
d’empoisonnement touchant des 
centaines de personnes.
n Le meilleur film de Soderbergh, avec 
une Julia Roberts tout simplement éblouis-
sante. À ne pas rater !

21.00
CAPITAL
Magazine. Présentation : Bastien 
Cadeac. 2h05.
Changer de job, changer de 
ville : une nouvelle vie mais à 
quel prix ? Inédit.
«Changer de métier : vous en rêvez, 
ils l’ont fait !» Du rêve à la réalité, 
zoom sur l’aventure de la reconver-
sion professionnelle ; «Déménage-
ment : des gros bras à petits prix ?» 
Une nouvelle offre de déménagement 
émerge ; «Cap sur Bordeaux : ruée 
vers la ville promise !» Avec 10 000 
résidents supplémentaires chaque 
année, la ville est sous tension.

20.50
LE PARIS 
DES GRANDS MAGASINS
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réal. : Pierre Toury. 0h50. Inédit.
Atrium de neuf étages, coupoles 
multicolores, vitraux, façades, jeux 
de lumière et produits à profusion... 
La mise en scène des grands maga-
sins est grandiose. Au tournant des 
années 1970, ils ont pourtant souf-
fert de la concurrence des centres 
commerciaux de la périphérie des 
villes, avant d’être réhabilités. 
Voyage au cœur de ces institutions.
21.40 Savoir-faire, les ateliers du 
luxe. Documentaire.

20.55
LE CHAT POTTÉ HH
Film. Animation. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Chris Miller. 1h31.
Le légendaire félin, et redoutable 
séducteur, s’est embarqué dans 
un périple riche en rebondisse-
ments, avec la ravissante et rusée 
Kitty Pattes de velours et Humpty 
Alexandre Dumpty, véritable «cer-
veau» de l’opération. Leur objectif 
est de s’emparer de la fameuse Oie 
aux œufs d’or afin de sauver la ville 
où le Chat potté a grandi.
n Un univers bigarré, parsemé de réfé-
rences et de gags, dopé par l’énergie de 
son héros découvert dans la saga «Shrek».
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Fresnes : le conseil finit en bagarre
> En page Région

Pour dénoncer la fermeture d’une classe en primaire à Henridorff,
les parents d’élèves ont décidé, après avoir manifesté et écrit des
lettres, de chanter leur désarroi, en studio à Metz, avec un clip mis
en ligne sur Youtube. Pour eux, la "battle" contre l’inspection
académique se poursuit.

> En page 2

HENRIDORFF

Chanter contre
la fermeture
de classe

Certains papas ont ressorti leurs guitares des placards
pour défendre la classe menacée. Photo Laurent MAMI

L’association Familles rurales s’est mobilisée pour offrir à un
enfant du village le vélo de ses rêves. L’engin est adapté au
handicap du garçonnet et était trop onéreux pour le budget de la
famille. Les enseignants et les élèves des écoles de Vergaville et de
Dieuze ont vendu suffisamment de tickets de tombola pour
acheter le vélo et l’offrir à leur camarade pour son anniversaire.

> En page 8

La solidarité 
n’a pas d’âge

VERGAVILLE

Sur son tricycle adapté, Alexandre peut se sentir aussi libre
et mobile que les enfants de son âge. Photo RL

AU COSEC DE SARREBOURG AUJOURD’HUI ENCORE

Grâce au Cercle d’escrime de la ville, la fête est belle pendant deux jours au Cosec. Elle met en scène cent athlètes
pratiquant l’escrime handisport, dont plusieurs champions paralympiques très affûtés. Outre les combats officiels, des
démonstrations diverses exécutées par les enfants des écoles de sport, ont complété le tableau. À suivre ce dimanche matin
encore avec l’entrée en lice des sabreurs. Le public est invité à assister au spectacle qui s’achèvera par la remise des prix.

> En page 3

Rassemblement
de duels dans la douceur

Le challenge, 25e du nom, organisé par le Cercle d’escrime
de la ville, est encore réglé comme du papier à musique. 
Chapeau à toute l’équipe ! Photo Laurent CLAUDE

Dimanche et lundi, 
165 danseurs de l’asso-
ciation La Fabrik se 
produiront sur scène, à 
la salle des fêtes de 
Sarrebourg. Ils montre-
ront le fruit d’une année 
de travail.
Saison riche en créations 
mais aussi en compéti-
tions. De nombreux 
talents se sont démar-
qués lors de divers 
championnats.

> En page 3

Les talents de La Fabrik 
sur la scène à Sarrebourg
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L’UFC-Que Choisir relance sa campagne nationale baptisée
Choisir son fioul. Cette dernière redémarrera à compter du 5 juin
jusqu’au 16 juin. Le principe est simple : une offre de prix sera faite
aux participants. Chacun est ensuite libre d’accepter ou pas cette
offre. Pour cela, il suffit de s’inscrire sur le site choisirsonfioul.fr
puis chaque inscrit sera contacté personnellement le 16 ou le
17 juin, avec une offre de prix.

Cette pratique d’achat groupé permet de réduire les coûts et
ainsi faire réaliser des économies aux consommateurs.

Renseignements et inscriptions à l’achat groupé
en se rendant sur le site choisirsonfioul.fr

CONSOMMATION jusqu’au 16 juin

Acheter son fioul 
moins cher

L’objectif est de permettre aux particuliers de faire des
économies en achetant du fioul en grande quantité. Photo Archives RL

Les dimanches 28 mai et 11 juin, Europa-Park, le célèbre parc
d’attractions allemand, recrute plus de 150 acteurs et figurants
pour effrayer les visiteurs lors de ses soirées thématiques des
"Traumatica", anciennement les "Horror Nights".

Du 20 septembre au 4 novembre, vampires, zombies et autres
créatures surnaturelles prendront le commandement d’Europa-
Park, dans un décor à la fois spectaculaire et cauchemardesque.
Les acteurs et figurants, maquillés par des professionnels,
interviendront au sein des maisons de l’horreur, faisant office
d’attractions.

Pour postuler : adressez une demande de formulaire d’inscrip-
tion par mail à cast@traumatica.com

Les acteurs et figurants sélectionnés devront être disponibles
du 14 septembre au 4 novembre.

Âge minimal : 18 ans. Langues : allemand ou anglais courant.
Plus d’informations sur internet : www.traumatica.com

LOISIRS à europa-park

Le casting pour 
Traumatica est lancé

Pour effrayer les visiteurs d’Europa-Park à la période
d’Halloween, 150 figurants et acteurs sont recherchés.

Photo d’archives Laurent MAMI

Rémy Hamant n’est pas né
de la dernière pluie. À 68
ans, il est maire de Lindre-

Basse depuis 37 ans et militant
au Parti socialiste depuis les 
années 1970, après la prise de
pouvoir du parti par François
Mitterrand au Congrès d’Epinay.
Autant dire que les élections, les
scrutins et les journées à coller
des affiches, ça le connaît.

Mais étonnamment, jamais il
n’avait eu l’occasion de repré-
senter le PS dans une élection
législative. « Si, en 1981 en tant
que suppléant de Bernard
Babault, contre un député qui
s’appelait à l’époque Messmer…
Sinon, j’ai été mandataire finan-
cier de plusieurs candidats », se
souvient-il. Une mission qui l’a
fait sillonner le Sud mosellan en
long, en large et en travers, du
Saulnois au pays de Sarrebourg,
tout comme ce fut le cas au
cours de sa carrière d’ensei-
gnant ou au gré de plusieurs
autres mandats.

Bref, Rémy Hamant a du terri-
t o i r e  u n e  c o n n a i s s a n c e
qu’aucun autre candidat ne
peut revendiquer. Preuve en est
une somme d’anecdotes et de
faits impressionnante qu’il
relate sur les dossiers et les pro-
jets. Et aussi un nombre non-né-
gligeable de désaccords avec
des élus locaux et régionaux
avec lesquels il lui arrive de ne

pas être en phase politique. Il
faut dire que le plus fameux
moustachu du Saulnois - à qui
d’aucuns prêtent une ressem-
blance avec Jean Ferrat - est une
exception sur ces terres de
droite. Qu’importe, il se dit
« non-sectaire », et « capable de
parler avec tout le monde, de
tous les bords. » Son programme
insiste sur le Made in France, la
reconnaissance du vote blanc,
la lutte contre les déserts médi-
caux ou encore la défense des
retraites.

Social, écologiste
et réformateur

Surtout, l’ancien prof est un
franc-tireur, qui met en avant
une ligne sociale résolument
écologiste et réformatrice. Et qui
se lance dans ces législatives
pour la population sud-mosel-
lane et pour le PS : « Si je pars,
corrobore-t-il, ce n’est pas par
ambition mais pour respecter
mes engagements et pour servir
quand il le faut. » Pour tenter
aussi de mettre sa notoriété -
surtout dans le Saulnois - et son
expérience à la refondation à
son petit niveau d’un parti qui
boit la tasse. « Ces partis, après
les effets de mode actuels, vont
se reconstituer. Et ceux qui vont
se fourvoyer dans ces effets de
mode, après s’être perdus chez

Mélenchon (qui est la démago-
gie à l’état pur et dont la pensée
est hologrammique) ou qui
auront voté utile avec Macron,
reviendront », estime le candi-
dat.

Il n’empêche, rien ne sera sim-
ple pour lui : nombre de mili-
tants ont rejoint La République
en marche, le tout dans une

circonscription qui se droitise,
alors que le collège électoral ne
veut plus guère entendre parler
des socialistes. Qu’importe,
Rémy Hamant veut qu’une gau-
che continue d’exister sur l’échi-
quier local, alors que le candidat
historique du parti Jean-Yves
Schaff - que d’aucuns auraient
vu gagnant en l’absence d’Alain

Marty - a décidé d’arrêter la
politique voilà quelques mois.
Mais d’autres font leur appari-
tion, comme Lise Tetard, 20 ans,
qui sera la suppléante de Rémy
Hamant pour cette élection. Un
visage qui représente l’avenir du
PS.

Ph. D.

POLITIQUE élections législatives

Rémy Hamant 
ou la candidature de l’expérience
Rémy Hamant, maire de Lindre-Basse et militant socialiste depuis plus de 40 ans, présente sa candidature 
pour la première fois à la députation sous pavillon PS. Sa suppléante, âgée de 20 ans, s’appelle Lise Tetard.

Rémy Hamant est certainement le candidat le plus expérimenté parmi les 16 engagés
dans la circonscription de Sarrebourg-Château-Salins. Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Marie-Francine. — À 11 h, 

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 11 h, à
13 h 45, à 16 h 45, à 
19 h 45 et à 22 h 30.

Les Fantômes d’Ismaël. — 
À 11 h, à 14 h, à 17 h et à
20 h.

Le Roi Arthur : la Légende 
d’Excalibur. — À 22 h 15

Alien : Covenant. — (inter-
dit aux moins de 12 ans).
À 22 h 30.

Les gardiens de la galaxie 
2. — À 11 h, à 14 h et à 
22 h 15.

Baby Boss. — À 16 h.
L’amant Double. — À 17 h 

et à 20 h.
De toutes mes forces. — À 

11 h.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Boule et Bill 2 — A 15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Conspiracy, un film
de Michael Apted. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
(tél.0809 100 399 (Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
fermés tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). 
E-mail : philippe.per-
non@republicain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57 170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Youtube est devenu leur
arme de communication.
Depuis le 20 mai, des

parents d’élèves de l’école pri-
maire d’Henridorff, soutenus
par des amis et des membres de
leur famille, ont mis en ligne leur
clip vidéo intitulé Chant soli-
daire contre la fermeture d’une
classe primaire à Henridorff (lire
RL 04/03, 12/04, 04/03). « C’est
une belle façon de manifester
plutôt que de bloquer un rond-
point », s’amuse Olivier Serieys,
papa d’une élève en CE2, rebap-
tisé "Balavoine" depuis la mise
en ligne de la vidéo.

Contre la politique
du chiffre

Fondatrice du théâtre de
l’Envol, Caroline Ferry, dont la
fille est inscrite à Henridorff, a
coécrit les paroles avec une amie
parisienne, Nicole Guillin. Une
fois leurs mots posés sur du
papier, certains parents ont res-
sorti leurs guitares qui prenaient
la poussière dans les placards.
Direction Metz pour un enregis-
trement en studio, sous l’objec-
tif de la caméra de Michel Klaus,
qui a immortalisé ces moments
pour le clip. « Il y a une belle
harmonie ici », lance Caroline
Ferry pour expliquer son enga-
gement.

Concrètement, ces parents
dénoncent une politique du
chiffre, menée à courte vue par
l’inspection académique. La

classe fermée cette année pour-
rait rouvrir l’année prochaine,
mais avec un autre enseignant.
« On voudrait un moratoire sur
trois ans, assure Yannick Éon,
un papa. Si une baisse était
constatée sur le long terme, alors
nous accepterions la ferme-
ture. » Ces parents et les élus
sont d’autant plus mobilisés
qu’ils ont l’impression de ne pas
être écoutés. « Contrairement à
ce qui nous avait été promis, ils

ont refusé de prendre en compte
les trois nouvelles inscriptions »,
précise le maire Bernard Kalch,
qui évoque aussi la création
d’un lotissement : celui-ci
devrait permettre de voir arriver
de nouvelles inscriptions. Ces
deux dernières années, la muni-
cipalité n’a pas lésiné sur les
investissements pour offrir un
cadre de travail décent aux
enfants : tableaux numériques,
réfection des toilettes et du

préau, etc., pour un total frôlant
les 400 000 euros.

Les conséquences d’une fer-
meture sont aussi pointées du
doigt : une professeure des éco-
les, installée depuis plus de dix
ans, partirait ; le directeur s’en
irait également car son poste
disparaîtrait ; la création d’une
classe de trois niveaux (CE1,
CE2, CM1), etc.

Il y a trois ans, leur combat
avait porté ses fruits, et heureu-

sement. Si 74 élèves étaient ins-
crits au moment de la décision
contre les 75 demandés, 83
avaient alors effectué leur ren-
trée scolaire. « On ne veut pas
l’Olympia, mais le buzz pour
empêcher la fermeture », précise
Anne Éon. La réponse définitive
de l’Inspection académique est
attendue en juin. Qu’on se le
dise, le village d’irréductibles
parents mosellans ne lâchera
rien.

ÉDUCATION à henridorff

Une bataille 2.0 contre
la fermeture d’une classe
Depuis le 20 mai, les parents de l’école d’Henridorff ont mis en ligne une chanson inédite dénonçant le projet 
de fermeture d’une classe à l’école du village.

L’association des parents d’élèves du RPI a financé l’enregistrement et le clip. Photo Laurent MAMI

Hier, en fin d’après-midi,
c’était le nombre 

de fois où le clip vidéo a
été vu sur la plate-forme

de partage de vidéo 
Youtube.

le chiffre

4 768

LE BLASON DU JOUR
Harreberg

"D’azur à
trois aiglettes

couronnées
d’argent, à la

bordure de
gueules".

Ce blason
rappelle

les armes
des comtes de

Dabo
(la bordure) et

de Linange
(les aiglettes),

anciens sei-
gneurs du lieu. DR

Il s’agit du nombre total de votants ayant répondu à
notre sondage de la semaine passée portant sur la fré-

quentation du train forestier d’Abreschviller lors de
leur animation "Attaque du train" : 13 % des répon-

dants en profitent pour visiter la structure, 53 %
n’attendent pas ces journées pour prendre le train et

34 % ne visitent aucun lieu touristique du secteur.
Cette semaine, le nouveau vote porte sur le retard

d’affichage pour la campagne des législatives. Pour
voter, rendez-vous sur le site du Républicain Lorrain,

édition Sarrebourg/Château-Salins.

le chiffre

191

En vue des élections législati-
ves des 11 et 18 juin prochains,
les citoyens qui ne pourront pas
se déplacer aux urnes peuvent
dès à présent effectuer les
démarches pour voter par pro-
curation. Il suffit de se rendre au
tribunal d’instance, au bureau
de police ou de gendarmerie
pour remplir un formulaire. Ce
dernier peut être imprimé en
ligne sur deux feuilles, mais ne
devra être signé et daté que le
jour de la remise à l’administra-
tion. La personne désignée pour
voter à votre place doit impéra-
tivement figurer sur la liste élec-

torale de la même commune. Il
faut fournir les coordonnées
complètes de la personne qui
votera : nom de jeune fille s’il
s’agit d’une femme, date et lieu
de naissance, adresse. Une
seule procuration est possible
par mandataire.

Pour les personnes à mobilité
réduite qui ne peuvent pas se
déplacer pour effectuer les
démarches, il faut envoyer un
courrier avec certificat médical
ou copie de la carte d’invalidité
à la police, à la gendarmerie ou
au tribunal. Un agent viendra
chez eux.

SOCIÉTÉ

Pour être certain que la procuration arrive en temps voulu
dans votre commune, il est conseillé de ne pas

s’y prendre en dernière minute. Photo d’illustration Thierry NICOLAS

Mode d’emploi du 
vote par procuration
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Repas tiré du sac. Guide : Bruno
Henny (06 84 33 85 65). À 8 h.
Allée des Aulnes. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Formation tressage plessis.
Organisée par l’Association les
Amis des Jardins de Sarrebourg
pour réaliser un Jardin de Curé
en plessis de châtaignier et con-
ception de décors en osier (tres-
sage de colonnes, clôtures, et
autres). Repas de midi tiré du
sac. De 9 h à 17 h au Couvent
Saint-Ulrich. 50 €. 40 € pour les
adhérents. Tél. 06 22 71 57 41.

DIMANCHE 11 JUIN

Jeux, concours
Loto. Organisé par l’associa-

tion de pêche d’Hangviller.
Réservation au 06 06 71 51 10.
À 14 h à la salle Fanfare. 3 €.
20 € douze cartons, 15 € sept
cartons et 3 € un carton.
Tél. 03 88 00 67 73.

Randonnées
Randonnée au rocher de Mut-

zig. Organisée par le club vos-
gien de Sarrebourg-Abres-
chviller. Marche de 7h30 niveau
4 (25 km) pour bons marcheurs.

Nos petites 
annonces

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 

Loisirs

Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 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 : fermé.
Chape l l e  de s  Corde l i e r s

(vitraux et parcours de Marc 
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassins sportif et

ludique de 8 h 30 à 12 h (Fermé
lundi de Pentecôte).

(tél. 03 87 23 82 61).
Fête foraine : place Malleray

jusqu’au 11 juin.

Spectacle
Spectacle de danse par la

fabrick : Thème Bould Clichy à la
salle des fêtes de Sarrebourg à
2 0  h .  1 0  €  e t  6  € .
Tél. 06 77 06 48 65.

Sports
Escrime : challenge Internatio-

nal 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.

AUJOURD’HUI

DANS UNE SEMAINE

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Vide-greniers. 7e édition
organisée par le CE de Cora
Sarrebourg. Restauration et
buvette sur place. Accessibilité
aux toilettes de la cafétéria.
Exposant : 5 € la place de
parking avec un minimum de
places (soit 10 €). De 6 h à
18 h sur le Parking de l’hyper-
m a r c h é  C o r a .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 57 57.

Randonnées

Randonnée au Climont.
Organisée par le club vosgien
de Sarrebourg-Abreschviller.
Durée : 5 h 30 pour bons mar-
cheurs. Repas tiré du sac.
G u i d e  :  A n d r é  I s s
(03 87 25 18 50). À 8 h. Allée
d e s  A u l n e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 47 21 10.

Spectacles
Spectacle de danse par la

Fabrick. Sur le Thème Bould
Clichy à la salle des fêtes de
Sarrebourg à 16 h. 10 € et 6 €.
Tél. 06 77 06 48 65.

DEMAIN

Pour la 6e année, les mem-
bres de l’association sar-
rebourgeoise La Fabrik

dévoileront tous leurs talents
sur l’estrade de la salle des
fêtes, place du Marché à Sarre-
bourg. À l’occasion de leur
spectacle de fin de saison,
ouvert à tous les spectateurs,
Katia Watsky, fondatrice et
animatrice de l’association,
revient sur cette création, fruit
du travail d’une année entière.

Comment se présente ce
spectacle ?

Katia Watsky : Deux dates
sont programmées, de manière
à accueillir tout le monde : le
dimanche 4 juin à 20 h et lundi
5 juin à 16 h. Ce spectacle a
été préparé par les élèves : 
enfants, adolescents et adul-
tes. Le public pourra applaudir
plus de 165 danseurs à travers
une vingtaine de tableaux. Les
danses ont été travaillées avec
deux chorégraphes, sur des
styles modern jazz, hip hop et
street jazz.

Cette année, nous avons
choisi d’aborder le thème de
Paris et ses clichés. Une pre-
mière partie montrera ce qui a
été fait tout au long de
l’année. Une seconde partie
sera consacrée à une pièce
dansée, baptisée Boulevard

Clichy.
Ce moment marque la fin

d’une saison riche en com-
pétitions pour vos élèves…

Au total, une vingtaine de
danseuses - des enfants mais
aussi des adultes - a participé à
différents concours régionaux

et nationaux. Le comité de la
Fédération française de danse
a souhaité que le club orga-
nise, en janvier, le champion-
nat régional Grand Est de
danse jazz : Eliz Regin et Lisa
Padgett ont eu une médaille de
bronze et Camille Schmitt a

été retenue en sélection natio-
nale.

Des groupes adulte et enfant
ont rejoint "Les Rencontres
chorégraphiques" : les jeunes
se sont qualifiés pour les
nationales. La chorégraphie
intitulée Le Parapluie sera pré-

sentée à Montluçon à la fin du
mois.

Neuf élèves ont participé,
pour la première fois, au con-
cours régional de la confédéra-
tion nationale de danse. Trois
d’entre eux se sont retrouvés à
Châlons-en-Champagne pour
défendre la Lorraine parmi
2 000 candidats

La Fabrik cultive un goût
pour le rapprochement avec
d’autres structures du sec-
teur. Lesquelles ?

Il y a un partenariat avec le
parc de Sainte-Croix au
moment d’Halloween, qui
existe depuis deux ans. Cer-
tains de nos élèves assurent la
partie dansée d’un spectacle,
joué plusieurs fois devant
4 000 spectateurs l’an passé.
L’association est présente
durant les festivités de fin
d’année à Saint-Quirin : un 
groupe d’enfants a dansé sur le
thème des lutins du père Noël.

Avec le CSA Picardie, nous
avons participé au Téléthon en
produisant un show sur le
cabaret. Des danseuses répon-
dent régulièrement à l’appel
lors des matchs du HBC Sarre-
bourg.

Propos recueillis
par Gaëlle TOSTAIN.

ASSOCIATION spectacle de danse dimanche et lundi

Le Boulevard Clichy
des danseuses de La Fabrik
Dimanche et lundi, les danseuses de La Fabrik présenteront leur spectacle de fin de saison à la salle des fêtes 
de Sarrebourg. Ces représentations seront le reflet du travail de l’année, riche en compétitions et récompenses.

Le groupe enfant ayant participé aux Rencontres chorégraphiques s’est démarqué.
Leur tableau Le Parapluie sera présenté à Montluçon. Photo DR

C’est le nombre de dan-
seuses - de 4 à 80 ans -

que compte l’association
sarrebourgeoise.

le chiffre

220

Dixit Katia Watsky, fon-
datrice et chorégraphe au

sein de l’association La
Fabrik.

la phrase
« Une nouvelle

activité, de la
danse

contemporaine,
sera proposée à

la rentrée. »

Deux représentations auront 
lieu à la salle des fêtes de Sarre-
bourg : dimanche 4 juin à 20 h 
et lundi 5 juin à 16 h.
L’achat des billets se fera le 
jour même, sur place, 30 minu-
tes avant la représentation.
Tarifs : 10 € (plus de 12 ans) et 
6 € (enfants).
Pour contacter l’association : 
au studio au 7 impasse des 
Marronniers ou par téléphone : 
06 77 06 48 65.

Les infos 
pratiques

Les chiffres
100 tireurs au rendez-

vous
500 combats au sabre

et à l’épée
30 bénévoles

3 arbitres internatio-
naux

2 hôtels Ibis, Style et
Budget

12 mois de prépara-
tion

7 nations étrangères

DISCIPLINES. — Épée le
samedi, sabre le dimanche. Les
meilleurs spécialistes de ces dis-
ciplines respectives dans la caté-
gorie handisport passent un
week-end mémorable à Sarre-
bourg. La fête a débuté hier au
Cosec et se poursuit ce diman-
che matin.

MÉDAILLÉS D’OR. — Yan-
nick Ifebe, Romain Noble et
Rober t  C i te rne ,  l es  t ro is
médaillés d’or des jeux paralym-
piques de Rio sont en ville. Tout
comme l’Ukrainien Andry Dem-
chuk, lui aussi champion para-
lympique. À l’instar des autres
compétiteurs, tous forcent le
respect.

CLASSIFICATEURS. — À
cette occasion, une formation
de classificateurs encadrée par
des Russes a été organisée. Les
athlètes handisport sont classés
en trois catégories : A (incapa-
cité à pratique de l’escrime
valide), B (absence d’abdomi-
naux ou pas de préhension), C
(tétraplégie). Les critères sont
stricts et ne s’improvisent pas.

Plus de photos sur 
www.republicain-lorrain.fr

ÉVÉNEMENT 25e challenge handisport escrime de sarrebourg

Les bannières de l’Europe 
pour épéistes et sabreurs
Le tapis rouge est déroulé, et les drapeaux hissés dans la grande salle du Cosec. Jacques Foerster et son 
équipe peuvent être fiers du résultat : le Cercle d’escrime fait de sa compétition annuelle un nouveau succès.

Pour la première fois depuis
un quart de siècle, le challenge
annuel organisé par le Cercle
d’escrime de Sarrebourg a élargi
ses rangs aux non voyants. Tous
les regards ont bien sûr convergé
vers la poignée de compétiteurs
inscrits dans cette catégorie. Et
plus particulièrement vers une
petite dame souriante, pleine de
vie et d’énergie.

« Je suis Jamila, j’ai 71 ans, je
suis non-voyante et je viens de
Nice. » Le ton est donné. Elle n’a
pas hésité à traverser le pays
pour le plaisir de quelques
échanges à fleuret moucheté
avec des adversaires, dans le
cadre très sérieux d’une compé-
tition officielle.

« La passion de l’escrime me
transcende et me donne des
ailes, tranche-t-elle d’une voix
énergique où pointe un petit
accent méditerranéen fleurant 
bon le soleil. Une cataracte con-
génitale m’a privée de la vue à
l’âge de 27 ans. Je ne me suis pas
laissée abattre. On m’a orientée
vers l’escrime, et je ne m’en suis
jamais lassée ».

Cette habituée du champion-

nat de France de la discipline
occupe aussi les fonctions de
vice-présidente de la Fédération
handisport du pays. Dans le sud
de la France, elle s’entraîne avec
un maître d’armes.

Complicité 
attendrissante

Jamila a épousé Robert, mal
voyant, autre mordu d’escrime.
Leur liaison est fusionnelle
depuis 37 ans. « Nous avons
deux enfants ; trois petits-en-
fants font notre joie et illuminent
notre vie ». Le couple pratique
aussi la voile, le kayak et la
plongée. Elle ajoute en subs-
tance : « Vous savez le mot "on
ne voit pas" on le laisse de côté.
On a appris à voir avec le cœur.
Nous aimons aider les autres, les
aimer. La générosité guide nos
pas ». Hier après-midi, Jamila et
Robert ont endossé leur tenue
blanche, et saisi leur arme. Aux
petits soins pour elle, il a veillé à
ce que tout soit bien branché,
avant de l’abandonner à son
adversaire. Peu importe le résul-
tat, la courageuse Jamila a pré-
féré savourer l’instant.

Jamila, non voyante : la dame de cœur

Le courage et le dynamisme de la Niçoise Jamila ont ému du monde. À 71 ans, et malgré
son handicap, elle fait preuve d’une volonté qui a valeur d’exemple. Photo Laurent CLAUDE

Les trois 
épéistes 
tricolores 
ayant brillé 
par équipe 
aux Jeux 
paralym-
piques de Rio 
sont presque 
des habitués 
de ce rendez-
vous annuel 
en
Moselle-sud.
Photo Laurent 

CLAUDE.

Dominique Hornus-Dragne, 
médecin fédéral de la discipline 
escrime de la Fédération fran-
çaise handisport, a eu la 
chance d’accompagner les 
Français à Rio. Là, elle passe 
deux journées auprès des délé-
gations réunies à Sarrebourg.
« Ces athlètes ont des problè-
mes physiques annexes dus au 
handicap. Sur le plan trauma-
tologique, ils peuvent se blesser 
aux mains et aux épaules. 
Outre une certaine fragilité, ce 
sont des athlètes comme les 
autres, des gens admirables. »

Toubib officiel 
du meeting

Les interventions 
des pompiers
Vendredi 2 juin

16 h 36 : sortie du VTU (véhi-
cule toute utilité) pour une inon-
dation à Sarrebourg.

22 h 33 : sortie du VSAV
(véhicule de secours et d’assis-
tance aux victimes) pour une
intervention demandée par le
Centre 15 à Sarrebourg.

Samedi 3 juin
5 h 35 : sortie du VSM (véhi-

cule de secours médical) pour
une détresse vitale à domicile à
Berthelming.

8 h 42 : sortie du VSM pour un
malaise sur la voie publique ou
dans un lieu public à Hattigny.

11 h 10 : sortie du VSAV pour
un malaise sur la voie publique ou
dans un lieu public à Sarrebourg.

11 h 37 : sortie du VSM et du
VSAV pour une détresse vitale à
domicile à Sarrebourg.

13 h 41 : sortie du VSAV pour
une chute à domicile à Réding.

13 h 59 : sortie du VSAV pour
une intervention demandée par le
Centre 15 à Sarrebourg.

14 h 48 : sortie du VSAV pour
une détresse vitale demandée par
le Centre 18 à Sarrebourg.

15 h 25 : sortie du VSAV pour
une détresse vitale origine Centre
15 à Sarrebourg.

16 h 02 : VTU pour une des-
truction d’insectes à Sarrebourg.

16 h 41 : VSM pour un acci-
dent sur la voie publique à Hatti-
gny.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Bals

Mittelbronn. Soirée dan-
sante À 18 h dans la Nouvelle
salle polyvalente. Gratuit.
Tél. 03 87 24 19 65.

Expositions
Arzviller. « Nous deux ».

Exposition du peintre figuratif
Bahdgé. Tous les jours sauf le
lundi et le mardi de 9 h à 22 h,
jusqu’au vendredi 30 juin. 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.

Graufthal. Découverte des
maisons des rochers. Tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h, jusqu’au dimanche
12 novembre. 2,50 €. Gratuit
pour les moins de 10 ans.
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. « L’improvisa-
tion du regard ». Exposition 
photos les dimanches de 16 h à
23 h, jusqu’au vendredi 30 juin
a u  C o t y l é d o n ,  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Saverne. Exposition « Par-
cours insolite dans les collec-
tions du musée de Saverne ».
Tous les jours de 14 h à 18 h,
jusqu’au dimanche 18 juin. Au
musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Marchés
Lutzelbourg. Vide-greniers.

11e édition organisée par l’UTZ
Interassociation. De 7 h à 18 h.
L e  l o n g  d u  c a n a 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. Course
de solex à partir de 14h. De 7 h
à 23 dans les rues du village.
Gratuit. Tél. 06 36 14 98 59.

Randonnées
Dabo. Rocher de Dabo - sai-

son 2017. Tous les jours de
10 h à 18 h, jusqu’au mercredi
1 e r  novembre. Rocher de
Dabo.2 €. 1,50 € groupes et
0,50 € pour les moins de 16 ans
et les moins de 12 ans.
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. Tous les jours de 8 h à
20 h, jusqu’au dimanche
31 décembre. Vallée des éclu-
s i e r s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. Trésors de Jardins.

Circuit à travers huit lieux
remarquables. Tous les jours de
10 h à 18 h, jusqu’au lundi 
5 juin. Jardins de Saverne. Gra-
tuit. Tél. 03 88 71 52 91.

Saverne. Jardin botanique.
Visites guidées. De 10 h à 18 h
dans le jardin botanique. Gra-
tuit. Tél. 06 80 66 78 02.

Saverne. Ensemble pour
vaincre les maladies rares. Bala-
des de 6 et 9 kms. De 8 h à
13 h. Au Cosec des Dragons.
Gratuit. Tél. 06 31 65 11 63.

Saverne. Tour Musée Télé-
graphe CHAPPE. Tous les jours
sauf le mardi de 13 h à 18 h,
jusqu’au dimanche 17 septem-
bre. Près du château du Haut-
Barr. 2 €. 5 € familles, 1,50 €
pour les demandeurs d’emploi,
les étudiants/scolaires et les
enfants. Tél. 06 75 97 07 35.

Saverne. Roseraie. Tous les
jours de 10 h à 19 h, jusqu’au
jeudi 31 août. À la Roseraie.
2,50 €. 2 € tarif groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.

Rencontres, 
conférences

Saverne. 10ème Rendez-
vous avec les religions. De 10 h
à 18 h. Au jardin pubic interre-
ligieux. Tél. 03 87 24 43 26.

Salons
Saverne. 8e salon de la con-

sommation responsable. De
10 h à 18 h au château des
Rohan. Tél. 03 88 91 80 47.

Sports
Dabo. Alagas Cup. 5e com-

pétition de karaté. Inscriptions
de 8 h à 9h pour tous les com-
pétiteurs. De 8 h à 18 h dans la
salle de sport de l’Espace
L é o n - I X .  2 0  € .
Tél. 06 76 48 14 42.

Henridorff. Pêche au car-
nassier (brochet et sandre).
Tous les jours de 6 h à 20 h,
jusqu’au dimanche 31 décem-
b r e .  P o r t  S a i n t e - M a r i e .
Tél. 06 81 52 88 26.

Lutzelbourg. Pêche à la
truite. De 8 h à 17 h. à l’étang
du moulin de Garrebourg.
2,50 €. Tél. 03 54 46 60 59.

Phalsbourg. Pétanque. À
9 h. Stade David Weill. 8 € la
doublette. Tél. 07 83 26 70 38.

Saverne. Pêche à la truite.
Ouverture des portes à 6h30.
Etang du Ramsthal. 10 €. 5 €
pour les moins de 12 ans.
Tél. 03 88 91 09 31.

AUJOURD’HUI

Bals

Mittelbronn. Soirée dan-
sante. À 18 h dans la Nouvelle
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 et de
13 h à 18 h au centre Louise
Weiss. Tél. 03 88 03 26 70.

Expositions
Arzviller. « Nous deux ».

Exposition du peintre figuratif
Bahdgé. Tous les jours sauf le
lundi et le mardi de 9 h à 22 h,
Bar Papar Hasard. Gratuit. Tél.
03 87 24 46 27.

Graufthal. Découverte des
maisons des rochers. Tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h, Maisons des Rochers.
2,50 €. Gratuit pour les moins
de 10 ans. Tél. 03 88 70 19 16.

Saverne. Exposition « Par-
cours insolite dans les collec-
tions du musée de Saverne ».
Tous les jours de 14 h à 18 h, au
musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Marchés
Lutzelbourg. Vide-greniers.

11e édition organisée par l’UTZ
Interassociation. De 7 h à 18 h.

L e  l o n g  d u  c a n a l .  T é l .
03 87 25 30 19.

Saverne. Brocante de livres.
De 10 h à 17 h. Jardin public
interreligieux. Gratuit. Tél.
03 88 71 07 22.

Zilling. Marché aux puces,
brocante et artisanat. De 7 h à
23 h. Rues du village. Gratuit.
Tél. 06 36 14 98 59.

Rencontres, 
conférences

Saverne. Animation au jar-
din du centre Louise Weiss. Tél.
03 88 91 25 15.

Saverne. 10e Rendez-vous
avec les religions. De 10 h à
18 h. Au jardin pubic interreli-
gieux. Tél. 03 87 24 43 26.

Salons
Saverne. 8e salon de la con-

sommation responsable. De
10 h à 18h au château des
Rohan. Tél. 03 88 91 80 47.

Sports
Dabo. Alagas Cup. Inscrip-

tions de 8h à 9h pour tous les
compétiteurs. De 8 h à 18 h
dans la salle de sport de
l’Espace Léon-IX. 20 €. Tél.
06 76 48 14 42.

Phalsbourg. Pétanque. Ins-
cription à partir de 9h. Stade
David Weill. 8 €. 8 € la dou-
blette. Tél. 07 83 26 70 38.

DEMAIN

DIMANCHE 11 JUIN

Randonnées, balades, 
visites guidées

Henridorff. Marche popu-
laire. De 7 h à 15 h. Salle
socioculture l le .  Gratui t .

Tél. 06 74 18 07 11.

Salons, foires, 
concours agricoles

Phalsbourg. Phals’Bio. Foire
Bio réunissant 50 exposants.
De 10 h à 18 h. Place d’Armes.
Gratuit. Tél. 06 21 83 14 43.

DANS UNE SEMAINE

Les gymnastes de la cité sco-
laire Erckmann-Chatrian ont
brillé d’abord par le nombre

d’équipes présentées, trois au 
total dans trois catégories diffé-
rentes. Ensuite, par la qualité de
ses juges et par leurs performan-
ces sportives.

Élise Vagost, Clara Kugel et
Laurine Heckel ont toutes relevé
le défi. En récompense d’un long
travail de préparation et d’une
efficacité redoutable pour juger
les différents enchaînements lors
des différentes compétitions,
elles ont chacune obtenu leur
certification de juge de niveau
national. Ceci leur donne un sta-
tut de haut-niveau dans le sport
scolaire qui leur permet de pou-
voir présenter une option spé-
ciale au bac.

Le groupe s’est également
démarqué pour sa capacité à
associer voltige, souplesse, élé-
gance, rigueur, synchronisation.
Tel était le challenge et il a été
plutôt honorablement relevé.

La première journée de compé-
tition a vu les équipes excellence
présenter un duo, un trio puis un
duo joker. Les deux équipes 
phalsbourgeoises s’en sont bien
sorties dans les classements. En
effet, l’équipe lycée, composée
de Jules Hammerschmidt, Léa
Gerstenbacher, Mélanie DiMar-

tino, Laurine Heckel et Elisa
Dabadie, a fini à la 7e place.

Malgré son inexpérience,
l’équipe collège, emmenée par la
fratrie Reno (Garance, Louise et
Evane représentaient à elles seu-
les presque la moitié de l’équipe)
et bien accompagnée par Lor-
raine Bruley-Parisot, Laurène

Breidenstein, Camille Méon et
Alexandra Maillot, s’est hissée
jusqu’à la 5e place parmi 16 équi-
pes.

Championnes de France

À noter tout de même que
tous ces résultats ont été obte-

nus dans une catégorie particu-
lière - excellence - habituelle-
ment réservée aux gymnastes
classés ou évoluant en clubs. Les
scolaires ne s’entraînent, pour la
plupart, que dans le gymnase de
l’établissement. Cela n‘empêche
pas d’accomplir des exploits, 
notamment lors du deuxième

jour pour la compétition collège
par équipes d’établissement.
C’est avec la médaille d’or et le
titre de championnes de France
qu’elles sont rentrées.

Alix Kolopp, Julie Jacquot,
Judith Rebmann, Thaïs Thivent
et sa sœur Noa, ont réussi une
pres t a t ion  quas i -pa r fa i t e ,
enchaînant des pyramides diffi-
ciles (renversée, à l’équerre, 
dynamique), avec une facilité
déconcertante. Ayant fini au
pied du podium l’an dernier, elles
avaient à cœur de revenir avec
une médaille. Leur victoire est un
véritable événement pour la cité
scolaire. Bernard Seyer a lancé la
discipline il y a une vingtaine
d’années avec pour simple objec-
tif de faire plaisir à quelques
élèves qui aimaient la gym. À
l’approche d’une retraite bien
méritée, il se rappellera long-
temps de ce jour, tout comme les
autres accompagnateurs.

Après la médaille d’argent des
lycéens en badminton, l’associa-
tion sportive prouve une nou-
velle fois combien elle com-
mence à être présente sur la
scène nationale.

Et ce n’est peut-être pas fini
puisque l’équipe collège de bad-
minton se rendra à Baume-les-
Dames début juin pour défendre
les couleurs de l’établissement.

SPORT SCOLAIRE à phalsbourg

L’or pour les gymnastes 
d’Erckmann-Chatrian
Une fois n’est pas coutume, la cité scolaire Erckmann-Chatrian s’est brillamment illustrée au dernier championnat 
de France UNSS de gymnastique acrobatique qui s’est tenu chez les voisins alsaciens de Mulhouse.

Les gymnastes d’Erckmann-Chatran, championnes de France UNSS. Photo DR

En l’église Saint-Rémi de Brouviller, l’abbé Didier NiIerengar-
ten a accueilli vingt nouveaux communiants, issus de la
communauté Saint-François-de-Sales. C’est au terme de quel-
ques mois de préparation qu’Aubin Demangeon, Mathilde
Dreher, Carla Gaudin, Ysaline Idoux, Romane Jappelle, Tom
Keller, Corentin Klein, Florian Kohler, Léna Kuntzner, Mélina Le
Cudenec, Maxime Lemahieu, Hugo Muller, Théo Munsch,
Marie Nonnenmacher, Emma Nusbaum, Maxime Peignier, Lucie
Pierre, Valentin Radouan, Léo Thiébaut et Méline Val se sont
rapprochés de l’autel pour la première fois.

Roland Muller a accompagné en musique tous les chants des
enfants.

BROUVILLER

Vingt nouveaux communiants pour la communauté
Saint-François-de-Sales. Photo RL

Vingt communiants
à l’honneur

En place depuis 8 ans, le tan-
dem Julien Schmittag-Gilbert
Kleinklaus a su forger une équipe
où le respect et la valeur humaine
dominent. Pour preuve, seuls
quatre départs de joueurs sont à
déplorer durant cette longue
période. L’amalgame entre les
nombreux sportifs issus du vil-
lage, évoluant pour beaucoup en
équipe A, et des indispensables
joueurs venus d’autres horizons
fonctionne parfaitement. Le pari
osé de faire progresser ce groupe
tout en gardant l’état d’esprit
village est, pour ainsi dire, réussi.

Par le passé, les locaux ont
souvent flirté avec la 1re division
mais n’ont jamais réussi à y accé-
der depuis les années de gloire en

1960. Plus récemment, l’équipe
A, évoluant en seconde division,
a terminé successivement 3e puis
à la seconde place l’année der-
nière, le district ne validant mal-
heureusement pas la montée.
Malgré cela, les hommes du capi-
taine Alexandre Thomas ont su
trouver les ressources nécessai-
res pour se remotiver et partici-
per, cette saison encore, à la lutte
pour le titre. Pourtant, le FCD
était loin d’être favori avec des
prétendants plus huppés, tels
que Brouderdorff, Walscheid ou
encore l’EFT Sarrebourg B. Lors-
que ces derniers ont caracolé en
tête à la trêve, la cause semblait
entendue. Mais les locaux ont su
aligner une succession de vic-

toire, avec notamment un 5 à 0
face à Walscheid, qui leur permet
de finir champion.

Il fallait un point pour assurer
la montée lors de la dernière
rencontre à domicile face à Hul-
tehouse. Elle s’est déroulée 
devant de nombreux specta-
teurs. Un terrain dur et bosselé
avec des joueurs visiblement
stressés par l’enjeu n’a pas per-
mis de voir un beau match. Peu
importe, le FCD a trouvé la force
de gagner ce dernier match par 2
buts à 1, avec notamment un
beau coup de tête de Mathieu
Scheid. Avec une telle victoire,
les festivités ont pu commencer
après la rencontre et continuer
jusque tard dans la nuit.

DANNELBOURG

Foot : enfin en 1re division

La municipalité a voulu hono-
rer des concitoyens s’étant illus-
trés. Une soirée de reconnais-
sance a été organisée en leur
honneur.

Dans le domaine de l’écono-
mie, après l’entreprise Horvat
spécialisée dans les escaliers,
puis le chocolatier Jean Plumme-
rey, l’entreprise de Sabine Muller
Les confitures de la Hoube a été
reconnue par le Département et
la Chambre des métiers de Lor-
raine. Elle a reçu le prix Femme
créatrice d’entreprise 2016.

Dans le domaine sportif, le
club Sport et Loisirs, présidé par
Pierre Bourgeois, s’est distingué
au tournoi de Phalsbourg par la
victoire du tandem Franck Hor-
vat et Jordan Steibel. La munici-

palité leur a rendu hommage
pour leur compétence et leur
réussite.

Le point fort de cette soirée a
été la remise de récompense à
Tristan et Thibaut Charpentier.
Fils aînés de Nicolas et de Chris-
tine, ils ont terminé champions
de France à Deauville dans une
épreuve de tir à la carabine à 10
mètres. Depuis la compétition
de Deauville, Thibaut a été sacré
champion de Lorraine dans sa
discipline et son frère Tristan, en
plus du tir, a obtenu la médaille
de bronze en natation.

Les élus de Saint-Jean-Kourt-
zerode ont ainsi souhaité faire
briller leurs champions en parta-
geant avec eux, un moment
convivial.

SAINT-JEAN-KOURTZERODE

La municipalité honore ses champions. Photo DR

Vive les champions !

Épilogue à suspense pour les
basketteurs Phalsbourgeois qui
accueillaient leur dauphin (à 1
défaite), les réservistes de
Schweighouse dans le cadre de
la finale du championnat.

En jeu : le titre de champion,
la montée en départemental 3
et accessoirement la qualifica-
tion pour la finale départemen-
tale qui aura lieu lundi 5 juin.

Bien que renforcé par quel-
ques éléments de l’équipe 1,
les visiteurs ne vont pas peser
lourd. Les locaux, motivés, 

concentrés, vont évoluer à un
niveau inaccessible aux visi-
teurs : « les gars ont mis les
ingrédients pour gagner ce
match. Il y a eu pendant 40
minutes de l’intensité, de
l’adresse. On a sans doute réa-
lisé notre meilleur match de la
saison au bon moment Schwei-
ghouse n’avait pas les moyens
pour nous suivre », résumait le
coach David Garnier, satisfait
de la tournure des événe-
ments.

D’entrée, la défense tout ter-

rain locale des locaux a per-
turbé les Alsaciens et comme
les artificiers ont mis leurs
habits de fête à l’image de
Kevin Pereira (24 pts) ou
encore Pierre Martini, les visi-
teurs ont été vite à la rue :
31-13, 64-34 (mi-temps). Le
match était plié, d’autant plus
que les locaux ont maintenu la
pression. Nicolas Roth et
Jérôme Pawlowski ont permis
aux Mosellans de creuser
encore l’écart (21-9 au 3e

quart). Au final, les Phalsbour-
geois ont pu exulter : ils ont
réalisé une belle saison, à un
niveau qui ne correspondait
pas à leur potentiel réel. Vive-
ment le prochain champion-
nat.

Marqueurs : Pereira (24),
Martini (16), M.Roth (6),
Pawlowski (15), Haehnel (13),
Weber (8), Schiffmann (2),
N.Roth (18), De Meeus (4),
Midon (4).

L’équipe 2 s‘est également
imposée à Ostwald (73-62).
Pour les féminines, il est temps
que la saison se termine.
L’équipe fanion a enregistré un
ultime revers honorable Ber-
rwiller (71-65) alors que les
réservistes ont dû déclarer for-
fait.

PHALSBOURG

Basket : une belle saison

David Garnier peut être satisfait de ses troupes.
Photo RL

Les joueurs 
après
la rencontre 
face à 
Hultehouse. 
Photo RL

DIMANCHE 2 JUILLET

Sports
Dabo. Les Trails de DABO.

Les Trails de Dabo le 2 juillet
2017 * Trail des Roches -
30km - 1080m D + - 18€ *
Trail découvertes - 16 km -
500m D + - 14€ * Trail du
Renard - 7km - 8€ * Marche
populaire et nordique * Cour-
ses enfants 1200m + 600m *
Majoration de 5€ le jour des
courses. Inscriptions sur :
www. Traildedabo. Co. À 8 h.
Rocher de Dabo. 18 €. 18 €
pour les seniors et gratuit pour
l e s  e n f a n t s .
Tél. 06 74 37 23 94.

Saverne. Boucles Bas-
Rhinoises - 4e Manche Coupe
de France DN2. Manifestation
cycliste intitulée "Boucles
Bas-Rhinoises - 4e Manche
Coupe de France DN2" Arri-
vée vers 15h au stade du
Haut-Barr. De 11 h à 17 h.
Place du Général de Gaulle.
Gratuit. Tél. 07 82 12 78 02.

DANS 1 MOIS 

BROUVILLER
Collecte de sang
Sont aussi invités les donneurs 
de Hérange, Fleisheim, Bicken-
holtz, Lixheim et Vieux-Lix-
heim. Une collation sera servie 
aux donneurs à l’issue du don.
> Vendredi 9 juin de 17 h
à 20 h. Salle des fêtes.
Rue de l’église.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Réunion du club
de l’amitié
Les personnes participant au 
repas sont priées de s’inscrire 
auprès du président, Jean-Pierre
Patte.
> Jeudi 8 juin à 11 h 30. 
Espace culturel Porte de 
Moselle. Rue du Stade.
Jean-Pierre Patte.
Tél. 06 82 22 82 65 
patte.jeanpierre@bbox.fr

HASELBOURG
Messe du pèlerinage
de Saint-Fridolin
Si la météo est défavorable, 
l’office est prévu au chalet du 
Fischbach. Possibilité à midi de 
se restaurer sur place à l’abri de 
pêche. Réservations au 
03 87 08 81 58 ou 
06 14 50 05 31.
> Lundi 5 juin à 10 h 30. Lieu-
dit Schacheneck.

LIXHEIM
Travaux de 
déconstruction
La circulation sera interdite ou 
partiellement interdite dans la 
rue de l’Église, section com-
prise entre le n°19 Grand-rue 
et l’église.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 30 juin.
Tél. 03 87 07 70 16 ou
mairie-lixheim@orange.fr

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. 
Tél. 03 87 07 70 16 ou
mairie-lixheim@orange.fr

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 ou
info@phalsbourg.fr

CIFF-CIDFF
Le centre d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau.
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois.
Jusqu’au mercredi 6 décembre.
Tél. 03 87 24 27 68.

Création d’une unité
de méthanisation
à Phalsbourg
Le commissaire enquêteur 
Roger Berlet viendra en mairie 
pour y rencontrer les person-
nes qui le souhaitent, au sujet 
d’une unité de méthanisation 
qui sera créée sur le ban de la 
commune de Phalsbourg.
> Vendredi 9 juin de 15 h
à 17 h.

 BLOC -NOTES
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Vallérysthal

Dans notre article intitulé
Vallérysthal : huit siècles de
fabrique du verre, paru le
2 juin, des imprécisions se
sont glissées.

Le travail du verre a com-
mencé il y a huit siècles dans
la vallée de la Bièvre, et non à
Vallérysthal. Au XIIIe siècle,
les premières traces des ver-
riers ont été repérées sur les
contreforts de la haute vallée
de la Bièvre.

PRÉCISION

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 Eolien-

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 

DIMANCHE 4 JUIN

Fête
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.

Recrutement, 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, proposé par les arboricul-
teurs d’Avricourt 57 et envi-
rons. Ouverture des portes à
13h.  2 500 € de lots mis en jeu :
bons d’achats de 15 à 300 €,
vins fins, champagne, filets gar-
nis, 1/2 porcelet, lapins ;
pigeons et de nombreux lots de
valeur. Bingo de 100 et 50 €
Réservation conseillée. 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
s a l l e s .  1 0  € .
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.

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, balades, 
visites guidées, 
orientation

Walscheid :  randonnée
d’une journée, avec le club vos-
gien d’Oberbronn. À 9 h. Par-
k ing de l ’étang.  Gratuit .
Tél. 07 71 73 33 57.

AUJOURD’HUI

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Hartzviller : pèlerinage à la
chapelle Notre-Dame du perpé-
tuel secours, proposé par le con-
seil de fabrique dans le cadre de
la célébration de la Pentecôte.
Messe à la chapelle à 10h30. En
cas de mauvais temps la messe
aura lieu à l’église de Hartzviller.
À 9 h 30. Espace Saint-Laurent.
Gratuit. Tél. 03 87 25 56 39.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Buhl-Lorraine : vide-greniers,
organisé par Body karaté. De 6 h
à 17 h. Grand’rue. Gratuit.
Tél. 06 73 93 65 80. Réservation
au 06 08 84 37 00 avant le
2 juin.

Xouaxange : vide-greniers,

organisé par la Société d’arbori-
culture de Xouaxange et réservé
aux particuliers. Restauration sur
place toute la journée. Les orga-
nisateurs se réservent la vente de
boissons et sandwichs. De 6 h à
1 8  h .  R u e s  d u  v i l l a g e .
Tél. 03 87 25 92 16.

Permanences, 
ouvertures et fermetures
exceptionnelles

Réding : fermeture exception-
nelle de la mairie.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Languimberg : marche orga-
nisée par le foyer culturel et les
pompiers de Languimberg. À
9 h 30. Devant le local des pom-
piers. Tél. 03 87 03 95 96.

DEMAIN

LANGATTE. – Nous appre-
nons le décès de M. Antoine
Unternehr survenu le 2 juin à
Nancy, à l’âge de 77 ans.

Né le 11 février 1940 à Langatte,
le défunt avait épousé le 20 août
1966 à Langatte, Mme Arlette née
Reno. De leur union est née San-
drine. Il avait la joie de compter
deux petits-enfants, Théo et Mar-
got.

M. Unternehr a exploité pen-
dant plus de trente ans une sta-
tion service-garage à Nancy.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 7 juin à 15 h, en l’église de
Langatte. Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Antoine Unternehr

DIMANCHE 11 JUIN

Concert, musique
Saint-Quirin : Autour de Fres-

cobaldi, musique dans l’Italie
baroque. L’Ensemble Il Delirio
Fantastico rassemble ses musi-
ciens autour de l’orgue Silber-
mann pour interpréter Frescobaldi
et ses contemporains. Ce pro-
gramme montre le raffinement
des couleurs françaises et germa-
niques de l’orgue, pour faire son-
ner la musique italienne. À 17 h.
Église priorale. 16 €. 11 € pour les
demandeurs d’emploi, les étu-
diants/scolaires, les adhérents et
les membres du Club vosgien et
gratuit pour les jeunes (- de 18
ans) et les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 58 79 14 58.

Fêtes
Dolving : Fête du chien, orga-

nisée par l’Association sportive et
culturelle de Dolving. 9h : marche
canine avec parcours de 7 km.
Repas à midi (12 €). Apéritif con-
cert par la fanfare de Réding,
présence de cor de chasse. 14h
début des activités canines. À
partir de 18h30 pizza-flamm et
toute la journée buvette et grilla-
des. De 9 h à 23 h 55. Stade
municipal. 2 €. Gratuit pour les
étudiants/scolaires et les jeunes (-
de 16 ans). Tél. 06 72 30 32 56.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Harreberg : marche populaire,
organisée par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers de Harreberg-
Sitifort. Deux circuits de 8 et
14 km dans un écrin de verdure
aux alentours du village. Ravi-
taillement sur les circuits et en
salle, jeu de piste pour les
enfants. Pizzas et flamms en soi-
rée. De 7 h 30 à 15 h. Salle des
f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 48 35 33 32.

Sports,
Brouderdorff : tournoi des

familles, organisé par l’US foyer
de Brouderdorff. Baskets obliga-
toires, trois joueurs licenciés
(masculin) de + de 16 ans maxi-
mum sur le terrain. Restauration à
partir de 12h sous chapiteau. À
partir de 18h : pizza flamm, sur
place ou à emporter. À 10 h 30.
S t a d e .  1 5  €  p a r  é q u i p e .
Tél. 03 87 23 76 69. Réserva-
tions au 06 02 09 61 40 jusqu’au
4 juin.

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 2 JUILLET

Expositions
Mittersheim : La vie d’antan à

Mittersheim, exposition de pho-
tos sur différents thèmes (scènes
de vie au village, le canal, l’étang,
les métiers et outils d’antan etc).
Jusqu’au dimanche 27 août. De
14 h à 18 h. Musée. 3 €. Gratuit
pour les demandeurs d’emploi,
les seniors, les enfants (- de 12
a n s )  e t  l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 81 51 79 09.

Fêtes
Moussey : fête champêtre,

organisée par l’interassociation
de Moussey. À 12 h. Salle socio-
culturelle. 12 €. 5 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 24 61 41. Réservation
p o u r  l e  r e p a s  a u
03 87 24 61 41-03 87 24 65 07
avant le 28 juin.

Visites guidées
Rauwiller : visite du jardin

« Les Joubarbes », riche en espè-
ces, biologiquement performant
et avec de nombreux aménage-
ments pour l’accueil de la faune,
des oiseaux, des insectes… Diver-
sité arbustive intéressante et
démarche écologique de gestion
de l’espace. Jardin primé en 2013
par le Parc des Vosges du Nord. À
1 4  h .  G r a t u i t .
Tél. 06 70 69 44 11.

Sports
Gondrexange : fête du nau-

tisme et portes ouvertes pour
découvrir le canoë-kayak. Restau-
ration et buvette. De 10 h à 18 h.
Plage de Gondrexange. Gratuit.
Tél. 06 24 83 13 00.

DANS 1 MOIS

Football : derniers buts
Pour sa dernière rencontre du championnat, l’équipe B recevait

Hilbesheim B, au stade du Tivoli, en s’imposant avec le score sans
appel de 9 à 1 (Triplé d’Anthony Federico, doublés de Franck Bailly
et de Mathieu Guyon et un but pour Sébastien Spitz et Mathieu
Eschenbrenner). La vaillante équipe de Régis Robinet conforte
ainsi sa brillante deuxième place au classement.

L’après-midi, l’équipe A se déplaçait chez le voisin de Troisfon-
taines. Elle a subi la loi des locaux qui se sont imposés sur le score
de 2 à 1 (but pour le FCH de Vincent Chevrier).

Fin de saison
Dimanche 4 juin, l’équipe fanion jouera sa dernière journée de

championnat face à Henridorff, équipe en lutte pour le maintien
qui avait battu les hommes de Stéphane Trapp à l’aller. Les jaunes
et noirs seraient bien inspirés de terminer sur une bonne note
après un passage à vide, pour remercier leurs fidèles supporters qui
les ont suivis tout au long de la saison. Le match débutera à 15 h.

HOMMERT

Le tournoi a débuté à 10 h et les
équipes se sont affrontées jus-
qu’au soir.

Dix équipes participantes pour
38 rencontres ont été totalisées.
La remise du challenge aux vain-
queurs a été effectuée par Ernest
Holtzscherer, maire du village. Le
restant des coupes et lots a été
remis par le président Oury
Roland et son fils, Fabien.

Classement final. 1er : Les
rois ; 2e : Raph et ses petits (Gon-

drexange) ; 3e : Les daltons (Gon-
drexange) ; 4e : Eux 2 et moi
(Gondrexange) ; 5e : Schwartzer
Peter (Strasbourg) ; 6e : Les 
broussar (Reding) ; 7e : Les
morues (Filles de Gondrexange) ;
8e : Les fourbes (Postroff) ; 9e :
Les gaillards (Postroff) ; 10e : Les
grenouilles (Berthelming).

Bravo à toutes ces équipes pour
leur participation. Le rendez-vous
a déjà été pris pour l’année pro-
chaine.

POSTROFF

Un petit clic, en souvenir de cette très belle journée.
 Photo RL

Les vainqueurs du
1er challenge du maire

La marche, c’est ce qu’a
pratiqué la centaine de per-
sonnes qui a pris part à la
dernière manifestation à
Hommarting. En effet, la
toute récente association
Cœur de Homard, présidée
par Gérard Schneider, a attiré
de nombreux adeptes de cette
discipline en pleine expan-
sion.

La météo frôlant les 30 ° n’a
pas réussi à freiner l’enthou-

siasme des sportifs. Ils ont
néanmoins apprécié les passa-
ges à l’ombre lors de la traver-
sée de la forêt, pour finale-
ment se retrouver quelques
kilomètres plus loin en plein
soleil.

Réserve d’eau 
obligatoire

Les réserves d’eau étaient
obligatoires et bienvenues. Le
parcours s’est étalé sur une

petite dizaine de kilomètres.
Facile pour les habitués !

Au retour, joues bien rou-
ges, un succulent repas plan-
cha attendait les marcheurs.
Arnaud Bour, traiteur connu,
et ses cuisiniers avaient pris
soin de satisfaire tout le
monde après ses efforts.

Une soirée positive à tous
points de vue et qui, selon le
souhait des organisateurs,
sera renouvelée.

HOMMARTING

Marche ensoleillée
avec Cœur de homard

Rassembleme
nt devant la 
salle 
polyvalente 
pour le 
départ. Photo RL

Il est revenu au maire Christo-
phe Jung d’accueillir pour la
circonstance, dans la cour de

la mairie, Michel Combot,
directeur général de la Fédéra-
tion française des télécoms, et
Patrick Hetzel, député du Bas-
Rhin. Lors des discours, le
maire a brossé un tableau de
son village de 250 habitants, le
situant dans son contexte his-
torique autant que géographi-
que. Ce dernier point l’a amené
à évoquer la zone blanche.
Grâce à l’initiative du maire pré-
cédent, la localité entre désor-
mais dans une autre dimension
et bénéficie à présent de l’inter-
net mobile de manière mutuali-
sée par les opérateurs Bou-
ygues, Orange et SFR.

3 855 communes 
concernées

Dans son inter vention,
Michel Combot a rappelé que le
programme mis en place par les
opérateurs, en concertation
avec l’Etat et les collectivités
locales, vise à « apporter une
réponse adaptée aux enjeux de
la ruralité ». Il a ajouté que
« sur 3 855 communes identi-
fiées comme étant en zone blan-
che-centres bourgs, 2 961 vien-
n e n t  d e  b é n é f i c i e r  d u

déploiement de réseaux natio-
naux ambitieux ». Dans son
exposé, Michel Combot n’a pas
manqué de souligner que « ce
programme équivaut à la cou-
verture d’environ 1 % de la
population, mais correspond à
une surface de 7 %, soit une
surface presque équivalente à
celle des Pays-Bas ».

Un pylône
de 45 mètres

En prenant la parole, le
député Patrick Hetzel s’est féli-
cité de constater que cette ini-
tiative vient de trouver sa finali-
sation. « Cela couvre la totalité
de la surface de Goerlingen et
contribue à la couverture des
zones périphériques des com-
munes limitrophes Rauwiller et
Héllering-lès-Fénétrange ». Il a
assuré que les efforts déployés,
tant par les autorités locales
que par les opérateurs de télé-
phonie mobile, contribuent à
sortir les zones délaissées par
l’avènement du numérique de
leur isolement.

Pour terminer ces moments
d’échanges, l’ensemble des
intervenants a été invité à se
rendre en bordure de forêt, sur
la route menant à Rauwiller,
pour assister au couper de

ruban. Devant un grand pylône
de 45 mètres de haut, le maire
Christophe Jung a eu l’honneur
de procéder à ce « geste symbo-
lique, petit certes, mais qui

constitue un grand pas en avant
pour la population qui aura
dorénavant les facilités déjà
bien installées ailleurs ». Le 
directeur général de FFT a

annoncé que « des services 4 G
sont en voie d’être déployés,
rendant encore plus opération-
nels les accès à l’internet
mobile ».

SOCIÉTÉ à goerlingen et hellering-lès-fénétrange

Internet : c’est la fin
de la zone blanche !
La dernière inauguration dans le village remonte à 26 ans : c’était pour l’aire de jeux, à l’époque du maire 
Roland Bier. Cette fois-ci, les élus ont inauguré le site d’accès à l’internet mobile multi-opérateurs.

Le couper de ruban inaugural devant le pylône se situant en bordure de forêt,
sur la route menant à Rauwiller. Photo RL

Depuis deux ans, l’école élé-
mentaire Louis-Pasteur de
Réding a développé un partena-
riat avec l’école élémentaire alle-
mande de Merchweiler en Sarre.

Durant toute l’année scolaire,
les classes des deux structures
ont entrepris une correspon-
dance, donnant ainsi tout son
sens à l’apprentissage de la lan-
gue du pays voisin. Ces liens
tissés tout au long de l’année
scolaire ont abouti à une réelle
rencontre entre les enfants.

Les élèves se sont rendus en
Allemagne dernièrement pour
partager une journée avec leurs
correspondants de Merchweiler.
Le directeur allemand Lukas
Woll, entouré de toute son
équipe pédagogique, a réservé
un accueil des plus chaleureux
aux écoliers français. De nom-
breuses activités pédagogiques
ont été proposées : un accueil
musical, un moment de partage
dans les classes, la construction
d’un animal en origami entre
partenaires, la création de

tableaux mêlant les empreintes
des mains des élèves aux cou-
leurs des drapeaux de nos deux
pays, du football avec les corres-
pondants, un parcours gymni-
que, des jeux sportifs, un repas
offert à tous les élèves et pris en
commun, une démonstration
d’un fauconnier.

De cette journée en Sarre, au
cœur de l’Europe, les élèves gar-
deront de merveilleux souve-
nirs. Les moments de partages
ont été nombreux et souvent
émouvants.

Décourverte culturelle

Cet échange franco-allemand
a aussi permis aux bambins
d’identifier quelques repères
culturels dans l’environnement
quotidien de leurs camarades,
de s’ouvrir à une autre culture en
appréhendant les différences
avec curiosité et respect.

C’est grâce au soutien finan-
cier du conseil départemental et
de la commune de Réding, tou-

jours à l’écoute des projets
pédagogiques, que ces enfants
ont eu la chance de vivre une
telle expérience.

Prochainement, quatre classes

de l’école de Merchweiler seront
à leur tour accueillies à Réding.
L’équipe pédagogique du groupe
scolaire Louis-Pasteur œuvre
afin d’offrir aux élèves une jour-

née aussi riche et inoubliable.
Que ce lien scellé au cœur de

l’Europe puisse encore se déve-
lopper et aboutir à une pro-
messe de riches perspectives.

RÉDING

Les écoliers en visite
chez leurs copains allemands

Les écoliers rédingeois ont pu faire connaissance de leurs correspondants de Sarre
durant deux journées en attendant leur venue à Réding. Photo RL
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GONDREXANGE. - La bibliothèque invite à découvrir le
monde secret des jardins, du verger et des insectes, du 6 au
22 juin.

Avant le grand spectacle intitulé Et l’arbre se mit à chanter,
proposé par la conteuse Norvène Galliot le 10 juin à 21 h au
verger école, un programme varié et des plus intéressants sera
proposé au public.

• Du 6 au 22 juin à la bibliothèque : Insectes, une extraordi-
naire diversité ! Une exposition pédagogique et spectaculaire
qui présente un zoom sur les insectes, certains plus utiles à
l’homme que d’autres.

• Le 19 juin, Histoires de jardins pour p’tits bouts, à 15 h 30
à la bibliothèque. Contes et bricolage autour du jardin pour
enfants de 0 à 3 ans.

• Le 10 juin, parcours sensoriel au verger école, en partena-
riat avec l’association des arboriculteurs de Gondrexange, de
14 h à 16 h, avec goûter autour de fruits de saison. Sur
inscription.

Animations gratuites sur inscriptions,
à la bibliothèque au 03 87 25 90 50 ou à l’école.

Jardins et insectes 
aux Insolivres

Balade musicale avec Norvène Galliot. Photo DR

Depuis plusieurs années, la municipalité organise une jour-
née consacrée au fleurissement de la commune. Plus d’une
quinzaine de personnes bénévoles s’est retrouvée devant la
mairie avec des membres du conseil municipal, avec la
présence de l’employé communal. Au menu de cette jour-
née, nettoyage des espaces publiques, plantation de fleurs,
aménagement floral des places du village, ainsi que du pont
du canal de la Marne au Rhin. En fin de journée, tout le
monde s’est retrouvé à la salle polyvalente pour une colla-
tion. Le travail de cette journée fera le bonheur des habi-
tants, et laissera une belle image de la localité aux touristes
de passage.

GONDREXANGE
La commune fleurie

Photo RL

Tennis : sans faute 
avant la pause

Dimanche 28 mai, lors de la
dernière journée des champion-
nats d’été de Lorraine par équi-
pes, le TC Héming s’est déplacé
à Lutzelbourg pour clôturer sa
campagne.

Julien Klein (30/1) a ouvert la
séance face à Nicolas Ott
(30/4). Il s’est imposé aisément
6/2 6/1.

Kevin Moulard (30/1) a
affronté en parallèle Loic Talide
(30/4). Il a réalisé le break pour
Héming, grâce à sa victoire 6/3
6/4.

Cyril Nisse (30) s’est opposé
enfin à José Talide (30/1) pour
le dernier simple. Sa prestation
maîtrisée (6/3 6/3) lui a permis
d’offrir le point décisif aux
siens.

Pour conclure, le double a vu
s’affronter la paire hémingeoise
Moulard/Klein à la paire Talide
José/Talide Loic pour Lutzel-
bourg. Les Hémingeois l’ont
emporté 6/4 7/5, réalisant ainsi
le sans-faute dans cette ultime
journée de compétition.

Les hommes du TC Héming
ont terminé donc 3e de leur
poule dans cette campagne esti-
vale. Une performance honora-
ble, qui leur permet de décro-
cher le maintien en pré-
régionale 3 pour la saison
prochaine.

HÉMING

Yllen, passionnée de dessin
et d’art plastique, a fait les
Beaux-Arts à Metz durant

sa jeunesse. Elle a repris ses
pinceaux depuis 15 ans pour se
consacrer d’abord à l’huile avec
une 1re exposition au Centre
Saint-Luc en 2007. Depuis, elle a
abordé d’autres techniques,
notamment l’aquarelle qu’elle
présente ses derniers jours.
Yllen travaille aussi bien dans
l’eau (ce qui donne l’aspect plus
flou) qu’à sec (où le dessin est
plus précis). Les sujets varient,
peuvent être issus de l’imagina-
tion ou d’après modèle.

Elle expose un Rêve fleuri,
présentant des fleurs de la
nature, du jardin, en bouquets,
sublimées… Deux aquarelles
sont inspirées de 2 photos de
Robert Decker qui sont expo-
sées côte à côte. On peut voir
aussi sur 2 aquarelles des fleurs
de son jardin sur toiles de
grande taille, apprêtées avec un
gesso (plâtre) spécial. De
l ’ e n s e m b l e  é m a n e  u n e
ambiance de gaieté et de dou-
ceur.

La passion d’Yllen est conta-
gieuse. Elle anime 5 ateliers sur
Morhange avec une quarantaine
d’élèves. Quatre ateliers sont 
consacrés à l’huile et le cin-

quième à l’aquarelle et au pastel.
Une exposition des ateliers la
Kermesse des Arts aura lieu à la
Maison du Baillis de Morhange,
du 26 au 28 mai 2017.

Robert Decker expose ses
photographies pour la 7e fois au
centre Saint-Luc. Son regard
rappelle combien la nature qui
nous entoure est belle, qu’il faut

savoir la contempler, l’apprécier
et chercher les détails qui la
magnifient.

Il présente La nature et ses
couleurs aux 4 saisons. Le spec-
tateur y découvre des fleurs sau-
vages comme les bleuets, mar-
guerites, coquelicots, prêles, iris
qui posent toujours avec une
belle harmonie de couleurs, des

touches impressionnistes,
d’arrière-plan flou ou de fondu-
enchainé.

Les ambiances de bord
d’étang, de la Mutche ou du
Lindre, dévoilent la majesté des
lieux.

Pour Robert Decker, « le pho-
tographe doit avant tout être un
observateur patient, humble, et

doit savoir rentrer bredouille 
pour remettre à un autre
moment la quête de l’image tant
désirée ». Ses images sont le
fruit de beaucoup d’exigence et
d’un œil exercé.

Le docteur Jochem a conclu :
« Ces toiles apportent couleur,
rêve et douceur aux patients,
personnels et visiteurs ».

ABRESCHVILLER

Un été culturel et fleuri
au centre Saint-Luc
La 135e exposition de l’Art à l’hôpital au Centre Saint-Luc à Abreschviller accueille Nelly Simon, alias Yllen, de 
Morhange ainsi que Robert Decker de Pévange.

La passion d’Yllen est contagieuse. Elle anime 5 ateliers sur Morhange. Photo DR

Le sujet était la construction
de nichoirs, le dessin au pastel
et aquarelle, l’identification des
oiseaux et la reconnaissance
des chants et des plumes.

Les maîtresses Anne et Berna-
dette recevaient l’association
du collectif Préservons la biodi-
versité, Roger Chiajese pour le
dessin, Joseph Trunekenwald
pour les nichoirs, Sabine
Depauw pour reconnaissance,
et Jean-Martin Heck pour les
plumes et les chants.

Le matériel pour les nichoirs a
été subventionné par l’associa-
tion du parc de Sainte-Croix.

Construire un nichoir a
oiseaux pour les attirer dans les
jardins, les vergers, les haies,
pour les reconnaître et ensuite
les dessiner au pastel ou à
l’aquarelle, et distinguer chaque
spécimen par ses plumes ou son
chant, étaient les exercices de
cet après-midi pour les quatre
classes de Fribourg.

Les enfants sont repartis heu-
reux, chacun avec leur nichoir,
et ont promis de l’installer dans
le jardin.

FRIBOURG

Les écoliers invitent les oiseaux
à dormir dans leurs jardins

Les quatre classes et leurs professeurs du jour. Photo RL

Caroline Jacquart athlète de
haut niveau est scolarisée au
lycée Jean-Perrin à Lyon,
accompagnée de son fidèle
compagnon Flash, son chien
guide. Elle s’entraîne 10 h par
semaine.

Caroline vient de participer
au championnat de France
Interclubs à Saint-Florentin en
Bourgogne et a obtenu deux
titres, l’un au saut en longueur
à la chaux en 4 m 20 et aux
100 m en 15"10, et dernière-
ment à Tomblaine aux 200 m
en 32"61'.

Caroline s’est aussi préparée
pour les championnats de
France open qui ont eu lieu au
stade Charlety à Paris les 30 et
31 mai prochain. Cet événe-
ment a accueilli plus de dix
nations et près de 400 athlètes
aussi bien des Français que
des internationaux.

AVRICOURT

Caroline en plein effort. Photo RL

Caroline Jacquart 
obtient trois records

Le guide composteur de la
communauté de communes du
Saulnois Jean-Marie Jayer, est
venu montrer comment mettre
en place, entretenir et réussir son
compost.

C’est dans le jardin de Véroni-
que Montaudoin que démons-
trations et explications ont eu
lieu. Il a démontré que le com-
post n’était pas un fumier, il ne
donne pas du terreau au stade
final mais un engrais que l’on

peut épandre. Il est utilisable
directement par la plante. Plu-
sieurs astuces concernant
l’entretien des jardins, des pelou-
ses et des arbres ont été données
aux participants (paillage, épan-
dages des pelouses).

Pour réussir son compost, il
faut apporter 2/3 de déchets
riches en azote et 1/3 de déchets
riches en carbone. Bien pailler les
plantes au jardin (tonte de
gazon, feuilles mortes, branches

broyées, paille) économise les
arrosages.

Toutes ces techniques permet-
tent de limiter les déchets mis à
la poubelle ou apportés en
déchetterie. Elles favorisent la
diminution du coût de la rede-
vance des ordures ménagères
pour tous.

Les personnes présentes
étaient satisfaites de se retrouver
pour apprendre et échanger leurs
expériences.

GUERMANGE

Réduire les déchets
c’est bon pour la planète

À chacun son 
astuce autour 
de la visite
des jardins. 
Les 
participants 
ont retenu les 
bons conseils.
Photo RL

Fin de saison au volley club
La saison 2016/2017 vient de se terminer pour l’équipe M20

(juniors). Pour une première saison en championnat de
Lorraine faite de hauts et de bas, avec de longs déplacements,
ces jeunes terminent leur championnat à une honorable 5e

place. Un grand bravo à eux, et félicitations à l’entraîneur
Joanès.

En demi-finale de la coupe de Moselle
Mercredi 7 juin à 20 h 30 à la salle des sports, deux équipes

de Gondrexange vont disputer les demi-finales de la coupe de
Moselle. Il s’agit d’une première entre les deux équipes d’un
même club.

Le nouvel ouvrier communal Daniel Ludvig, embauché en
début d’année, a fait un travail remarquable pour la com-
mune de Languimberg. Entre la tonte de gazon et l’arrosage,
l’entretien des massifs de fleurs lui prend une grosse partie
de son temps.
Mais la récompense est au rendez-vous, tant pour les
habitants que les gens de passage.

LANGUIMBERG
Des airs d’été

Photo RL

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS 

(Angviller-Bisping) : 
Thierry BOUCHER 
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MOR-
CHE 06 84 35 31 64
(eric.morche@wana-
doo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

GOSSELMING : Jean-
Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

HILBESHEIM : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

MITTERSHEIM : Jean-
Pierre GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gache-
not@nordnet.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-
Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr) et Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-
Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57
ou 06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIX-
HEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 CONTACTS
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Concert, musique
V ic-sur-Se i l le  :  réc i ta l

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’épo-
que. Concert proposé dans le
cadre du festival Silbermann
Saint-Quirin. À 17 h, à l’église
Saint-Marien. 16 € ; 11 €
(demandeurs d’emploi, étu-
diants/scolaires, adhérents et
membres du club vosgien) ; gra-
tu i t  (mo ins  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 diman-
ches, de 11 h 30 à 15 h 30. Jus-
qu’au vendredi 30 juin. Restau-
r ant  l e  PK 209.  Gr a tu i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Cutting : fête du village, orga-
nisée par l’association d’arbori-
culture de Cutting et environs
avec manèges, stands de confi-
series, buvette et petite restaura-
tion. De 11 h à 23 h, place com-
munale. Tél. 03 87 86 43 10.

Vibersviller : Fleischknödel-
fe s t ,  r epas  comple t  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  €  (mo ins  de  12  ans ) .
Tél. 06 75 82 83 01.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Lindre-Basse : Dimanche
avec passion, le Domaine de Lin-
dre met en valeur des produc-
teurs Mangeons Mosellan label-
lisés Moselle Passion. De 14 h à
18 h. Domaine départemental
de Lindre. 5 € ; 3,50 € (deman-
deurs d’emploi, seniors, étu-
diants, scolaires) ; gratuit 
( m o i n s  d e  1 6  a n s ) .
Tél. 03 87 35 02 80.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Hampont : séjour à Bruxelles
et Bruges, organisé par l’associa-
tion AFER. Chacune de ces villes
sera visitée sur une journée avec
la participation d’un guide (3
heures à Bruxelles et 2 heures à
Bruges, dont 25 minutes de pro-
menade sur les canaux). Départ
à 6 h, de la place du village.
295 €. Tél. 06 67 34 67 41.

Liocourt : La réserve naturelle
régionale de la côte de Delme et
ses orchidées. En partenariat
avec le Conservatoire des Espa-
ces Naturels de Lorraine, Roger
Richard (président de l’associa-

tion des Amis du Saulnois) ani-
mera une sortie - nature pour
découvrir la richesse patrimo-
niale de la Côte de Delme.
Départ à 14 h 30, devant la mai-
rie. Gratuit. Tél. 03 87 05 21 71.

Racrange : marche populaire,
organisée par le club Les Chno-
bottes et l’Inter-association. Par-
cours de 5, 12 ou 20 km avec
ravitaillement. Ouvert à tous,
sans esprit de compétition. À
midi : jambon au four (repas gra-
tuit pour les moins de 6 ans).
R é s e r v a t i o n  :
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, conférences
Château-Salins : Le vin de

mai au Pays du Saulnois. Dans le
cadre du 3e marché des produits
locaux organisé à Château-Sa-
lins, les Amis du Saulnois feront
goûter le « vin de mai », présen-
teront le patrimoine naturel du
pays et évoqueront les bienfaits
de certaines 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.

Vahl-lès-Bénestroff : portes
ouvertes aux écuries des Ayen-
nes, avec démonstration de saut
d’obstacles, dressage, carrousel,
balade à poney. Restauration et
buvette. De 10 h à 18 h, aux
Écuries des Ayennes. Gratuit.
Tél. 06 28 34 21 25.

V ic-sur-Sei l le  :  ate l i e r
mémoire, proposé par l’Associa-
tion familiale du Saulnois, en
partenariat avec la Fédération
des seniors de Moselle. Atelier
sur 11 séances de 2 heures, pour
un groupe de 10 à 15 personnes
âgées de plus de 55 ans. Chaque
séance aborde de manière théo-
rique 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.

Spectacles, théâtre, 
contes

Marsal : « Pentecôte en fête et
en feu ». Le foyer rural de Marsal,
toujours soucieux de nou-
veauté, offre cette année une
nouvelle manifestation avec au
programme 7 compagnies de
spectacles, 2 orchestres et un
feu d’artifice pour clôturer la
journée. Restauration de pro-
duits locaux. À 14 h, place
d ’ A r m e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 17 87.

Sports
Marthille : pêche, Les cartes

sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle facturation du ramassage
de déchets, les pécheurs sont
priés de rapporter les déchets
chez eux. Ceci afin de ne pas
augmenter le prix de vente des
car tes de pêche. Jusqu’au
dimanche 5 novembre. Étang
c o m m u n a l .  6 0 , 6 0  € .
Tél. 03 87 86 24 40.

AUJOURD’HUI

VAHL-LÈS-BÉNESTROFF

Du fait main pour les mamans
Il est inutile de chercher les

mots pour commenter cette
nouvelle réunion bricolage.

Il suffit de reprendre mot
après mot la charade de

Carole Lallement, la
pétillante présidente du

foyer rural de la commune.
« Mon premier est un

groupe sympathique qui
prend plaisir à se retrou-

ver. Mon deuxième est
l’apprentissage d’une nou-

velle technique, le bou-
quet structuré faisant

travailler la dextérité et le
contact direct avec la

fleur. Mon troisième est
un moment convivial
autour d’un verre de

l’amitié. Mon tout est un
cours d’art floral mettant

à l’honneur les mamans ! »

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : 
tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD)

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

RODALBE. – Nous appre-
nons le décès de Mme Denise
Derouet née Kannengisser, sur-
venu à Metz le 2 juin.

Née le 5 mars 1935 à Rodalbe,
la défunte avait épousé M.
Albert Derouet le 16 avril 1955 à
Rodalbe. De cette union sont
nés six enfants, Marc, Cécile,
Robert, Eric, Valérie et Joëlle.
Dix petits-enfants et sept arriè-
re-petits-enfants sont ensuite 
venus agrandir la famille.

Mme Derouet résidait à
Rodalbe.

La célébration religieuse aura
lieu le mercredi 7 juin à 14 h 30,
en l’église de Rodalbe. Selon sa
volonté, son corps sera inci-
néré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Denise 
Derouet

Pas de doute, quand le
temps est au beau fixe, la
brocante attire du monde.
Tout autour de la salle com-
munale et à l’intérieur, de
nombreux stands avaient pris
place. La météo étant enfin
favorable, les amateurs de
dernière minute et les habi-
tants du village ont finale-
ment exposé leurs trésors sor-
tis directement des malles,
armoires et greniers.

Toute la journée les visi-
teurs sont venus nombreux
des environs, ravis de l’occa-
sion d’une promenade domi-
nicale utile puisque rares sont
ceux qui sont repartis les
mains vides.

L’association Danses et Loi-
sirs a eu de la chance dans le
choix de la date et tous ont
été motivés en se mettant
derrière la buvette ou aux
services des gourmands.

GROSTENQUIN

Une belle journée de brocante

Avec le soleil, 
les visiteurs 
comme les 
vendeurs 
étaient au 
rendez-vous. 
Photo RL

Jour de fête ce dernier diman-
che, au sein de la communauté
de paroisses Sainte-Anne de la
Rose : onze enfants (Louise, 
Anna Cécile, Maxence, Char-
line, Olyanne, Ninon, Marjorie,
Élise, Charly, Alexis et Tom) ont
communié pour la première
fois, sous le regard de leurs
parents, amis, et de leurs caté-
chistes qui les ont préparés,
tout au long de l’année, à cette
cérémonie.

Sous un soleil radieux, le père
Robert Gurtner les a accueillis
sur le parvis de la collégiale
Saint-Nicolas qui, pour la cir-

constance, avait bénéficié d’un
nettoyage à fond et d’un fleuris-
sement remarquable.

La solennité de l’office a été
rehaussée par les chants de la
chorale paroissiale, soutenue à
l’orgue par Stéphane Weisse.

Au cours de celui-ci, Tom,
l’un des premiers communiants
a reçu le sacrement du baptême.

Le célébrant a insisté sur
l’importance de cette démarche
car les enfants deviennent, avec
le soutien de leurs parents et de
toute la communauté reli-
gieuse, les acteurs de leur vie de
chrétiens.

MUNSTER

Une vie spirituelle riche s’offre 
aux premiers communiants

Les premiers
communiants

ont vécu
l’événement
avec ferveur.

Photo RL

VIC-SUR-SEILLE. – Nous
apprenons le décès de Mme
Hélène Hertgen née Chau-
mont, survenu le 3 juin 2017 à
l’EHPAD Sainte-Marie de Vic-
sur-Seille, à l’âge de 97 ans.

Née à Vic-sur-Seille le
29 mars 1920, elle avait rega-
gné son Vic natal à la retraite
de son mari, Camille Hertgen,
décédé le 1er juin 1977.
Doyenne de Vic-sur-Seille, elle
est partie très entourée de
l’affection des siens. Mme
Hélène Hertgen repose au
funérarium à Château-Salins.

Les obsèques seront célé-
brées le mardi 6 juin à 14 h, en
l’église de Vic-sur-Seille sui-
vies de l’inhumation au cime-
tière communal.

Nos sincères condoléances
à la famille.

Mme Hélène 
Hertgen

Il y a quelques jours, les
joueurs du club de badminton
de Morhange se sont déplacés
pour leur dernier match de
championnat à Kanfen.

Un long déplacement où les
Morhangeois devaient impé-
rativement s’imposer pour
conforter leur 2e place du
groupe.

L’équipe, composée de
Jérôme Ackermann, Frédéric
Marletta, du président Gilles
Ackermann, Mustapha Ergut,
Régis Mansuy, Mélanie Fis-

cher et Mélanie Marchal, a
décroché une belle victoire
par 7 à 0.

« Mon équipe a réalisé une
belle saison et je l’en félicite.
On a réussi à atteindre cette 2e

place qui était un objectif en
début de saison », a déclaré
Gilles Ackermann.

Le club, fort d’une cinquan-
taine de licenciés, s’entraîne
au gymnase Verlaine tous les
lundis, mercredis et vendredis
à 19 h ainsi que le dimanche à
10 h.

MORHANGE

Le double féminin de Morhange, composé de Mélanie Marchal
et Mélanie Fischer, a battu son homologue de Kanfen. Photo RL

Badminton : une 2e 
place en championnat

L’entreprise de machines
agricoles, pompes à eau
et éoliennes établie à

Lhor depuis une vingtaine
d’années connaît quelques dif-
ficultés financières. Par voie
de conséquence, l’unique sala-
rié Antoine Muller se retrouve
en cessation de paiement de
ses salaires depuis quelque
temps.

Suffisamment pour que
l’employé entame une procé-
dure devant le tribunal des
Prud’hommes, qui tarde à ren-
dre ses conclusions. Aussi ses
proches, amis et familles ont
organisé ce vendredi, en
témoignage de leur soutien,
un rassemblement à l’entrée
de la société le jour où devait
s’organiser une vente de maté-
riels divers issus de l’outil de
travail. Vente à laquelle le sala-
rié s’opposait, estimant qu’elle
ne suffirait de toute façon pas
à combler le retard de paie-
ment de son salaire et qui, en

cas de reprise de l’activité,
ferait défaut au repreneur.

Antoine Muller  se dit
d’ailleurs en capacité d’assurer
lui-même la continuité de
l’activité de la PME mais pour

l’instant le dialogue entre
patron et salarié est rompu.
Les deux partenaires semblent
avoir perdu la confiance
mutuelle qui avait parmi au
patron de déléguer nombre de

tâches à son salarié.
La manifestation, un peu

tapageuse dans un paisible vil-
lage comme Lhor a généré
l’intervention de la brigade de
gendarmer de Dieuze afin

qu’elle se déroule dans un
calme relatif.

Le responsable de l’entre-
prise en question, malgré nos
tentatives, n’a pas pu être con-
tacté.

LHOR

Une manifestation de 
soutien envers un salarié
Un rassemblement inédit de la population s’est fait remarquer vendredi à Lhor. En soutien à leur proche, victime 
de cessation de paiement, une vingtaine de personnes s’est rassemblée devant l’entreprise qui l’emploie.

Les proches
ont manifesté 
devant le lieu 
de travail de 
leur ami afin 
de témoigner 
de leur 
soutien.
Photo RL
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Fêtes, carnaval, 
kermesse

Vahl- lès-Bénestrof f  :
möllky vahloise et cuisse de
bœuf à la broche, fête propo-
sée par le foyer rural de Vahl-
lès-Bénestroff, à 12 h, rue de
Nébing. Restauration avec
cuisse de bœuf à la broche.
17 € ; 8 € (moins de 11 ans).
Tél. 06 78 76 57 53.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Lindre-Basse : Dimanche
avec passion. Le Domaine de
Lindre met en valeur des pro-
ducteurs Mangeons Mosellan
labellisés Moselle Passion. De
14 h à 18 h, au Domaine
départemental de Lindre. 5 € ;
3,50 € (demandeurs d’emploi,
seniors, étudiants, scolaires)
et gratuit (moins de 16 ans).
Tél. 03 87 35 02 80.

DANS 1 MOIS

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
Circulation réglementée
En raison des travaux, rue 
Blahay, la circulation sera 
exceptionnellement autorisée 
pour les riverains dans les deux 
sens avec sortie par la rue de 
Strasbourg. La rue Martin 
L’Huilier sera autorisée aux 
riverains à partir de son inter-
section avec la rue Poincaré.
> Tous les jours de 7 h à 23 h. 
Jusqu’au jeudi 30 novembre. 
Rue Blahay. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@oran
ge.fr

Stationnement et 
circulation réglementés
En raison d’importants travaux 
d’assainissement et de voiries, 
la circulation et le stationne-
ment seront réglementés rue 
Blahay, Martin L’Huillier et du 
17-Novembre.
> Tous les jours de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au vendredi 15 septem-
bre. Mairie. Tél. 03 87 05 10 52

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

Enquête Insee
Enquête sur le thème de leurs 
ressources et de leurs condi-
tions de vie. Les enquêteurs 
seront munis d’une accrédita-
tion.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à 17 h. 
Fermé le lundi 5 juin. Jusqu’au 
vendredi 23 juin. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@oran
ge.fr

Assemblée générale
de l’Ehpad
> Mardi 6 juin à 18 h 30. Ehpad. 
Rue de Strasbourg.
Tél. 03 87 05 11 12

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Mairie. 
Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

DELME
Réunion d’information 
avec le sénateur 
Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité organise une réunion 
d’information sur l’évolution 
des intercommunalités en 
Moselle et les conséquences de 
la loi NOTRe pour les commu-
nes.
> 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
Afin de marquer la fin de la 
saison, le club Les Retrou-
vailles 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 les-
retrouvailles62@orange.fr

GUINZELING
Fermeture du 
secrétariat de la mairie
En cas d’urgence, possibilité de 
contacter le maire ou son 
adjoint.
> Tous les jours. Jusqu’au mer-
credi 7 juin. Mairie. Maire. 
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.

INSMING
Horaires 
de la médiathèque
> Les lundis de 16 h à 18 h, les 
mercredis de 8 h 30 à 11 h et les 
samedis de 10 h à 11 h 30. 
Fermé le lundi 5 juin. Jusqu’au 
samedi 30 décembre. Médiathè-
que. Tél. 03 87 01 20 79

LAGARDE
Collecte ordures 
ménagères
Sortir les bacs la veille au soir.
> Vendredi 9 juin

MORHANGE
Assemblée générale
de l’AS Morhange
Les joueuses et joueurs, diri-
geants, éducateurs et sympa-
thisants sont les bienvenus.
> Vendredi 9 juin à 19 h. Club 
house du stade. Rue Verlaine. 
Gratuit. Association sportive 
Morhange football. 
Tél. 06 70 38 00 87 
asmorhange.foot@orange.fr

NÉBING
Fermeture du 
secrétariat de la mairie
En cas d’urgence, possibilité de 
contacter le maire ou les 
adjoints.
> Tous les jours. Jusqu’au mardi 
6 juin. Mairie. Rue Général 
Leclerc. Gratuit.

 BLOC-NOTES

LUNDI 5 JUIN

Expositions
Lagarde : exposition de pein-

tures, Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Marylène
Cabodi, Martine Fardel, Domi-
nique Jacquot, Marie José Scan-
dola. Les lundis, de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30.
Jusqu’au vendredi 30 juin. Res-
taurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

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 22 h, sur
l a  p l a c e  c o m m u n a l e .
Tél. 03 87 86 43 10.

Jeux, concours
Dieuze : partie de scrabble,

proposée par l’Amicale des Sali-
nes Dieuze. À 14 h, à l’Amicale
d e s  S a l i n e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 14 91.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Vic-sur-Seille : brocante,
avec près de 230 exposants et
4 km de bonnes affaires, sur un
nouveau circuit sécurisé et avec
de nouveaux placements. Res-
tauration et buvette. De 6 h à
17 h, dans le centre-ville et les
r ues  a l en t ou r s .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 01 13 61.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Dieuze : marche du lundi,
proposée par l’Amicale des Sali-
nes Dieuze. Balade de 2 à 3
heures. Tenue et équipement
souhaités. Encadrement par
Jean-Marie Jayer et Gilbert
Quack. Inscription à l’amicale
pour la saison. Dépar t à
13 h 30, depuis l’Amicale des
Sal ines.  10 €, la saison.
Tél. 03 87 05 14 91.

Hampont : séjour à Bruxelles
et Bruges, organisé par l’associa-
tion AFER. Chacune de ces vil-
les sera visitée sur une journée
avec la participation d’un guide
(3 heures à Bruxelles et 2 heures
à Bruges dont 25 minutes de
promenade sur les canaux), sur
la place du village. 295 €.
Tél. 06 67 34 67 41.

Sports
Albestroff : cours de danse,

dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (confirmé)
pour apprendre les pas, pour les
uns ou pour se perfectionner
pour les autres. À 19 h 30. Jus-
qu’au jeudi 29 juin. Salle du
foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : cours de théâtre,
pour les 6 à 12 ans, proposés
par la MJC et animés par Sabrina
Rohr et Benoît Charrier. Jus-
qu’au lundi 26 juin. De 18 h à
19 h. MJC centre social Jacques
Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

La fin de saison a été chargée
pour le FC Château-Salins et les
rencontres se sont succédé en
nombre. Les U11 ont disputé un
plateau à Vergaville où ils ont
remporté leurs deux matchs. Les
U13, au repos, ont ensuite parti-
cipé à la fête de leur catégorie à
domicile, avec les équipes de
Dieuze 1 et 2, Château-Salins,
Vergaville, Nébing, Val-de-Bride,
Morhange 1 et 2.

Ils ont bouclé leur champion-
nat par une victoire 3 à 2 en
recevant Nébing et terminent
premiers, invaincus avec quatre
victoires et un nul avec un goal-
average de 23 à 12.

L’équipe 3 a arraché un bon
match nul (1 à 1) malgré de
nombreuses absences en raison
de la brocante organisée par le
club (but de Christophe Collin
dans les dernières minutes). Le
dernier match de la saison a vu le
retour du "goléador" Nicolas

Donatin. Son doublé et des buts
d’Alain Houpin, Bertrand Fran-
çois, Hugues Pouzet et Pierre
Vuillaume ont permis de s’impo-
ser 7 à 2 contre Sarraltroff. La
formation C termine 5e avec 25
points (huit victoires, un nul et
neuf défaites et un goal-average
de 49 à 53) pour sa première
saison.

L’équipe 2 était au repos suite
au forfait général d’Avricourt 2.
Elle s’est ensuite inclinée 3 à 1 à
Dieuze 2 (but de Triches) et ter-
mine à la 3e place de son groupe
avec 30 points (dix victoires, un
nul, quatre défaites et un forfait)
et un goal-average de 40 à 34.

L’équipe fanion s’est imposée 3
à 1 grâce à un but de Fabrice
Escos et un doublé de Ben Aha-
mada. Elle s’est aussi imposée
lors de sa rencontre avec
Arriance avec 3 buts à 1 (buts de
Ben Ahamada, Fabrice Escos et
Jacky Auster). Elle termine pour

sa première année en seconde
division à la 3e place avec 35
points (onze victoires, deux nuls
et cinq défaites et un goal-ave-
rage de 56 à 33).

Elle a débuté son parcours en
Coupe de France par une belle
victoire à domicile face à la for-

mation du Val de Seille basée à
Nomeny, une bonne formation
de seconde division de Meurthe-
et-Moselle. La rencontre, après
prolongation, s’est terminée par
un score de parité (1 à 1) et les
Castelsalinois se sont imposés
aux tirs au but par 5 à 4. Ils

disputeront le second tour fin
août.

Ce lundi, l’équipe fanion dis-
putera, à 17 h au stade munici-
pal, le premier tour de la coupe
de Moselle contre le voisin Lou-
drefing. Du beau spectacle en
vue.

CHÂTEAU-SALINS

Football : une fin de saison chargée

L’équipe U13 termine championne de son groupe et invaincue. Photo RL

Chez les messieurs, l’équipe
1 du capitaine Jordan Bouchy a
terminé sa saison estivale par
une victoire face à Sarrebourg 1
par 6 à 0, avec dans ses rangs,
Pascal Schmitt, Laurent Bonne-
tier, Georges Mansard et Benja-
min Mérel. Elle conserve ainsi
sa place en régionale 4 en termi-
nant 3e de sa poule, derrière
Morhange et Château-Salins.

L’équipe 2, après sa défaite
subie à Courcelles-Chaussy par
4 buts à 2 (victoire de Daniel
Cornille et Hervé Primon), a fini
dernière de sa poule, avec 4
défaites et un nul. Elle va rejoin-
dre l’étage inférieur pour la pro-
chaine saison.

Dieuze 3 avait de son côté la

possibilité de jouer la montée. Il
lui suffisait pour cette dernière
journée de prendre le meilleur
ou simplement de faire un nul
face à Peltre 2 qu’il recevait.

Yves Corringer avait bien
débuté pour les Dieuzois en
performant face à un 30/1.

Malheureusement, Simon
Laval et Laurent Mittelbronn
cédaient leurs face-à-face res-
pectifs en 3 sets. Le double
pouvait encore permettre
d’obtenir le match nul, mais le
vent restait du côté des visi-
teurs qui l’emportaient encore
en 3 sets.

L’équipe de dames, malgré un
bon nul à Dabo, ne pouvait faire
mieux qu’une 5e place dans sa

poule.
Le challenge de la Moselle

débutera en juin pour 2 équipes
dieuzoises ; composées de 2
dames et 2 messieurs.

Du 24 juin au 9 juillet, le
Tennis club local organisera son
traditionnel tournoi de seniors
+ messieurs et dames +35, +45
et +55. Les juges - arbitres nou-
vellement promus Georges
Mansard,  Danie l  P i leggi ,
Edmond Morosini et Jean-Pierre
Mérel - œuvreront pour la
bonne tenue de cet événement
qui attire de plus en plus de
joueurs et joueuses de la
région, tant par la bonne
humeur et la convivialité qu’ils
y trouvent.

DIEUZE

Tennis : l’équipe A se 
maintient en régionale

Laurent 
Mittelbronn 
n’a pu réaliser 
la 
performance 
qui aurait 
placé son 
équipe en tête 
de son 
groupe. Photo RL

La récréation a sonné pour les
footballeurs de l’E.F.D.-S. à l’issue
d’une saison pas aussi favorable
que  joueurs  e t  d i r igeants
l’auraient souhaité.

Pour finir un parcours long et
semé d’embûches, au cours
duquel blessures et suspensions
ont bien souvent rendu la tâche
du coach très ardue, les derniers
résultats ont connu des hauts et
des bas. Les U17 n’ont pas dis-
puté leurs deux dernières rencon-
tres et ont donc été déclarés for-
fait général. Les U18 ont achevé
leur parcours par un succès (5 à
1) contre le pays de Bitche et une
victoire 6 à 0 à Cattenom. Ils sont

4e de leur groupe avec 19 points,
pour six victoires, un nul et deux
défaites et un goal average de 34 à
16.

L’équipe réserve a rencontré
bien des difficultés car souvent
privée de titulaires appelés en pre-
mière. En s’imposant 8 à 0 contre
la lanterne rouge Arriance, puis 1
à 0 contre un autre candidat à la
relégation, elle peut espérer se
maintenir en terminant 8e avec 17
points, pour cinq victoires, deux
nuls et onze défaites pour un goal
average de 32 à 61. Il faut espérer
qu’elle ne figurera pas au nombre
des plus mauvais 8e qui seront
relégués.

Durant ce temps, l’équipe
fanion, qui avait encore une
chance minime de monter, a vu
cet espoir s’envoler en concédant
le nul (3 à 3) à Faulquemont-Cré-
hange, malgré un doublé de
Sébastien Wattenbach et un but
de l’entraîneur Dominique Dela-
veau qui avait été obligé de
rechausser les crampons. Il est
vrai que pour pouvoir aligner une
équipe, il a fallu piocher dans les
réserves, en particulier dans les
vétérans. Le onze du président
Jacques Debra a terminé son
championnat par une victoire
face à Guerting, sur le score sans
appel de 7 à 2. Les buteurs sont

Sébastien Wattenbach (quatre),
Geoffroy Burg, Benjamin Brouant
et Maxime Pariset. Elle termine
ainsi le championnat à la seconde
place, avec 49 points pour quinze
victoires, quatre nuls et trois
défaites et un goal average de 58 à
26.

Depuis, l’équipe fanion a
achevé sa saison par le premier
tour de la Coupe de France
2017/2018. Elle s’est imposée à
domicile sur le score sans appel
de 4 à 0 face au voisin Béchy. Les
buts locaux ont été inscrits par
Sébastien Wattenbach, Anthony
Larrat et un doublé de Guillaume
Martins.

DELME

Entente : l’ambiance s’essouffle
dans les derniers matchs

Sébastien Wattenbach,
maître buteur. Photo RL

Naissance
Nous apprenons la naissance

d’un petit William Durr, né le
5 mai à Sarrebourg. Le nou-
veau-né fait la joie de sa famille,
domiciliée dans la localité.

Nos félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux de
prospérité à William.

LANEUVEVILLE-
EN-SAULNOIS

Atteint d’un handicap,
Alexandre rêvait, comme tous
les enfants de son âge, de
faire de la bicyclette mais ses
parents étaient dans l’impos-
sibilité matérielle de faire
l’achat d’un vélo adapté.

Très sensibles, Jérôme
Riboulot et l’association
Familles rurales ont décidé
d’organiser une tombola dont
le bénéfice servirait à en faire
l’acquisition.

Ils ont su mobiliser les
enseignants et les élèves des
écoles de Vergaville et de
Dieuze pour vendre des tic-
kets de tombola dont la majo-
rité des lots avaient été offerts
par les commerçants dieuzois,
les autres étant des maillots
dédicacés par les joueurs de
football de Metz et Nancy.

Une somme rondelette a été
recueillie et le jour de son
anniversaire, une surprise 
attendait Alexandre sous le
préau de l’école, où étaient

réunis ses anciens et nou-
veaux camarades de classe,
qui ont entonné un "joyeux

anniversaire" à son arrivée.
En présence du maire

Gérard Beck et de M. Young,

kinésithérapeute, Hervé Bour,
président de Familles rurales a
remis à Alexandre le fameux

tricycle qui va lui permettre
d’évoluer à sa guise tout se
musclant les jambes.

VERGAVILLE

Mobilisation solidaire autour 
d’un cadeau d’anniversaire
Scolarisé en classe ULIS à l’école Gustave-Charpentier de Dieuze, le jeune Alexandre a fréquenté l’école 
primaire du village jusqu’à l’an dernier. Ses anciens camarades lui ont réservé une surprise pour son anniversaire

Grâce à
un formidable

élan de
solidarité,
Alexandre

a reçu le jour
de son

anniversaire
un vélo

adapté à son
handicap,

en présence
de ses anciens

et nouveaux
camarades

de classe.
Photo RL

DIEUZE. – Nous apprenons
le décès de M. Daniel Thiery
survenu à l’hôpital de Sarre-
bourg samedi 3 juin, à l’âge de
62 ans.

Le défunt était né à Dieuze le
9 mai 1955. Il était le deuxième
garçon d’une fratrie de huit
enfants. Pendant plusieurs
années, il a partagé sa vie avec
Andrée Masson, qu’il a eu la
douleur de perdre en 2001.

Daniel Thiery a exercé succes-
sivement dans le travail du fer et
la maçonnerie.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 7 mai à 14 h 30, en
l’église de Dieuze. L’inhumation se fera au cimetière communal où
il reposera auprès de sa compagne.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Daniel Thiery
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Le Paris à Forbach
Alien : Covenant : À 17 h et 

20 h 15.
Anastasia (AH) : À 14 h et 

18 h 15.
Guillaume - la jeunesse du 

conquérant (AH) : à 14 h et
18 h 15.

La confession (AH) : à 16 h.
Le Roi Arthur : la légende 

d’Excalibur : à 14 h et 
20 h 15.

Les gardiens de la Galaxie 2 
(AH) : à 15 h 45 et 20 h 15.

Pirates des Caraïbes : la ven-
geance de Salazar : à 14 h et
20 h 15. En 3D à 17 h.

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 et 18 h.

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, 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.
Baby boss : à 11 h 15 et 16 h.
La Belle et la bête : à 11 h.

Forum à 
Sarreguemines
Conspiracy : à 11 h, 13 h 45, 

17 h 45, 20 h et 22 h 30.
Marie-Francine : à 11 h, 

13 h 45, 17 h 45, 20 h et 
22 h 30.

Pirates des Caraïbes : la ven-
geance de Salazar : À 11 h,
14 h, 16 h 30, 20 h et 
22 h 30.

L’amant double : à 11 h, 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 

11 h et 14 h.
Les Schtroumpfs et le village 

perdu : à 11 h et 13 h 45.
Baby Boss : à 11 h et 15 h 45.
Jour J : à 15 h 45 et 22 h 30.
De toutes mes forces : à 11 h, 

15 h 45, 17 h 45 et 20 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
De toutes mes forces : à 17 h.

CINÉMAS 

Le Pays de Bitche est finale-
ment béni des dieux. Il a
échappé aux trombes d’eau

hier. Denis Anschling a guetté
les bulletins météo tant le ciel
était menaçant. « Même sous la
pluie, les vols peuvent conti-
nuer. Ce n’est pas le problème.
Mais les avions sont faits en bois
spongieux. Les pilotes ne préfè-
rent mieux pas prendre de ris-
ques avec leurs engins. » Au
Guckenberg, sur les hauteurs de
Rohrbach-lès-Bitche, la pre-
mière journée du meeting
d’aéromodélisme a donc tenu
toutes ses promesses.

Pas moins de 110 pilotes de
dix nationalités différentes, des
Belges, des Allemands, des

Autrichiens ou mêmes des
Américains, ont fait le déplace-
ment. Il n’y a pas de doute, le
meeting Icare, lancé il y a deux
ans, a gagné en notoriété. Pour
le grand public, voir voler
autant d’engins est donc excep-
tionnel.

La piste, elle aussi, est remar-
quable, la vue époustouflante.
« On déplore de ne pas avoir
une piste en asphalte, mais
l’endroit est idéal », révèle Denis
Anschling. Car le terrain est
dégagé. Pour décoller, voler,
atterrir, il faut du vent, condi-
tion sine qua non. Et Rohrbach-
lès-Bitche ne manque pas d’air.
« Le terrain sert normalement
aux vols en ULM. Il est plat,

mais nous avons passé un rou-
leau de 18 tonnes sur la piste
pour l’aplanir totalement, les
roues de nos petits engins ne
sont pas les mêmes qu’un
ULM ! » Autre bonne nouvelle :
le spectacle est entièrement gra-
tuit. La Fédération française
d’aéromodélisme compte déjà
27 000 l icenciés. Près de

100 000 amateurs s’amusent
avec leurs petits avions partout
en France. Mais l’objectif est
clairement de grossir les rangs.
« L’aéromodélisme n’a jamais
été autant accessible. Mais c’est
comme pour le vélo ou une voi-
ture, ça s’apprend. »

J. Br.

Le meeting Icare
se poursuit aujourd’hui
de 10 h à 20 h.
Le terrain est fléché
à partir de Rohrbach-lès-
Bitche. Différentes 
animations sur le site. 
Restauration sur place.
Entrée gratuite.

ANIMATIONS le meeting se poursuit aujourd’hui au pays de bitche

Rohrbach en prend plein la vue
Pas moins de 110 pilotes, de dix nationalités différentes, participent tout ce week-end au meeting 
d’aéromodélisme Icare à Rohrbach-lès-Bitche. Le spectacle de ces petits engins est à couper le souffle.

Des pilotes de dix 
nationalités différentes,
y compris des Américains, 
ont fait le déplacement au 
Pays de Bitche ce week-end.

Derniers réglages, dernières réparations de ces engins
qui sont fabriqués essentiellement en bois.

Bonne nouvelle pour le public, l’entrée à ce meeting
d’aéromodélisme est entièrement gratuite.

Plus de 110 engins prennent leur envol de la piste
du Guckenberg sur les hauteurs de Rohrbach.

Sur
les hauteurs

du Pays
de Bitche,

les conditions
sont idéales
pour voler :

le terrain
est plat.
Surtout,

le vent
vient de face.

Photos RL

l’écho

L’Association Fashion
Models Academy orga-
nise l’élection de Miss

Forbach ce lundi.
Le gala aura lieu à partir
de 14 h au théâtre de la

médiathèque à Freyming-
Merlebach.

Outre
Miss Forbach, le jury élira

également Mister For-
bach,

Miss Teen, Mister Teen
Forbach,

Petite Princesse et Petit
Prince Forbach.

Miss Forbach
sera élue lundi

L’entreprise au 
féminin à Forbach

Un petit-déjeuner économi-
que est organisé par la pépinière
d’entreprises Eurodev center le
vendredi 9 juin, à 8 h 30 au 4
rue Jules Vernes. Le thème sera :
l’entrepreneuriat au féminin. 
R e n s e i g n e m e n t s  a u
09 70 20 00 50 ou www.pepi-
niere-forbach.fr.

Forbach : les 
pompiers ouvrent 
leurs portes

Les sapeurs-pompiers de For-
bach ouvrent leurs portes ce
dimanche 4 juin, à partir de
10 h. Au programme : repas de
midi à 12 h et soirée pizzas
flamms à partir de 18 h. Diver-
ses animations tout au long de
la journée. Renseignements au
03 87 84 62 50. Elle organise
également une sortie à la brade-
rie de Lille le samedi 2 septem-
bre. Départ à 4 h de Forbach
pour une arrivée à Lille vers
10 h 30. Quartier libre jusqu’à
21 h. Retour à Forbach prévu
vers 2 h du matin. Prix 35 € à
réserver avant le 15 août. Ren-
seignements au 06 75 45 03 48.

Open de 
Schœneck

Le Tennis Club de Schœneck
organise, jusqu’au 18 juin son
tournoi senior, 5e édition
(1 000 € de prix). Épreuves sim-
ples messieurs (NC à 1/6) et
dames (NC à 1/6), consolante
jusqu’à 30/2. Dates limites
d’ inscr iption NC-4e sér ie 
20 mai, 3e série 27 mai et 2e
série le 3 juin. Droits d’engage-
ment 15 € (adultes) et 12 €
(jeunes). Inscriptions en ligne
ou par E-Mail à tennis.schoe-
neck@orange.fr ou par télé-
phone au 06 95 64 25 64. Certi-
ficat médical obligatoire.

Formation 
copropriétaires

La CLCV Forbach et environs
organise, le vendredi 9 juin, une
formation destinée aux copro-
priétaires.

La formation s’intitulera : « Le
budget et la comptabilité de la
copropriété ».

La formation destinée aux
copropriétaires à pour objectif
de permettre de cerner les obli-
gations mais aussi les apports
des diagnostics et audits dans la
copropriété.

L’inscription à la formation est
ouverte à tous, la formation est
gratuite. Elle aura lieu le 9 juin à
18 h à la salle polyvalente de
l’hôtel de ville de Forbach
(entrée par le parking).

I n s c r i p t i o n s
tél. 03 87 72 31 55.

Pain du cœur 
à Forbach

Vendredi 9 juin se déroulera la
10e édition de l’opération Pain
du cœur à Forbach. Les bénévo-
les tiendront cinq stands au
centre-ville et un à l’école 
Marienau, pour vendre près
d’un millier de miches offertes
par dix artisans boulangers du
Bassin houiller et d’Alsace bos-
sue.

Cette année, l’argent récolté
sera reversé à l’association Un
arc-en-ciel pour Mathieu, qui
est atteint d’une maladie généti-
q u e ,  l a  m y o p a t h i e  d e
Duchenne, qui lui grignote les
muscles petit à petit.

L’opération aura donc lieu
vendredi 9 juin en matinée, au
centre-ville ; l’après-midi, de
13 h 30 à 15 h, des animations
auront également lieu à l’école
de Marienau, en présence de
Mathieu et ses parents ; à 18 h,
retour au centre-ville, sur la
place du Marché, pour un con-
cert de la mini-harmonie du
conservatoire de musique.

EN BREF

Pour l’instant, les implants
Essure vont continuer à
empoisonner les femmes ».

Marielle Klein est déçue. La
lanceuse d’alerte de Spicheren,
qui milite depuis plusieurs mois
pour l’interdiction du contra-
ceptif Essure, n’est toujours pas
parvenue à convaincre les auto-
rités sanitaires du pays.

Le Comité Scientifique Spé-
cialisé Temporaire, créé récem-
ment pour évaluer la dangero-
sité de l’implant contraceptif, a
décidé, pour l’heure, de ne pas
retirer le produit du marché.

Fatigue, douleurs…
Marielle Klein a également été

reçue par le directeur général de
la Santé au ministère des Affai-
res Sociales et de la Santé, en
tant que présidente de l’asso-
ciation nationale Resist (réseau
de soutien et d’information sur
la stérilisation tubaire). Isabelle
Ellis, vice-présidente, était éga-
lement présente. L’objectif
était, une nouvelle fois, d’aler-
ter sur les effets secondaires des
implants commercialisés par le
géant Bayer. « Mais le dispositif
Essure, malgré de nombreuses
défaillances et un renforcement
du cadre réglementaire, garde la
confiance de l’ANSM (agence
nationale de sécurité du médi-
cament) », regrette Marielle

Klein.
La méthode Essure est une

technique de stérilisation défi-
nitive. Elle consiste à introduire
un ressort métallique de 6 cm
de long dans les trompes de
Fallope. « Ce ressort est com-
posé de nickel et de titane,
recouvert de fibres de PET (poly-
éthylène téréphtalate) », rap-
pelle la mère de famille de Spi-
cheren.

Pour elle, qui en a fait l’amère
expérience, cet implant provo-
que « fatigue extrême, douleurs
musculaires, troubles neurologi-
ques, douleurs abdominales,
maux de tête, vertiges, troubles
du rythme cardiaque… »

Déjà interdit au Brésil
Nul lement  découragée,

Marielle Klein rappelle que la
déclaration à l’ANSM des effets
indésirables « est à faire par
tout professionnel de santé ou
patient confrontés au dispositif
Essure ». La militante réclame
toujours l’application du prin-
cipe de précaution par les auto-
rités compétentes. « A défaut,
nous conseillons aux femmes
elles-mêmes de ne plus opter
pour ce dispositif », insiste-t-
elle. Le Brésil a déjà interdit la
commercialisation d’Essure.
Aux Etats-Unis, la mobilisation
des femmes est forte contre le

dispositif et les ventes ont
chuté de 80 %. Bayer a aussi
annoncé qu’il cessait de com-
mercialiser Essure en Finlande
et aux Pays-Bas à partir de cet
été. De bons signes pour
Marielle et ses amies.

En France, trois femmes, dont
Marielle Klein, ont d’ores et
déjà intenté une action en jus-
tice. Un expert médical a été
nommé mais le coût des exper-
tises est à la charge des deman-
deuses : une situation que

dénonce également l’associa-
tion Resist, « invoquant le droit
de chaque victime à obtenir
réparation ».

Stéphane
MAZZUCOTELLI.

SANTÉ l’habitante de spicheren veut faire interdire un contraceptif

Le combat contre Essure 
continue pour Marielle
La lanceuse d’alerte Marielle Klein, de Spicheren, poursuit sa lutte pour faire interdire le contraceptif Essure, du 
laboratoire Bayer. Mais les autorités sanitaires françaises font la sourde oreille pour le moment.

Marielle Klein incite les femmes à boycotter le contraceptif Essure, qu’elle juge dangereux. 
Photo RL

La fête du Brockelfest, organi-
sée par le Groupement d’asso-
ciations Œtingeoises (GAO), se
tiendra les 10, 11 et 12 juin.

De nombreuses animations
sont d’ores et déjà programmées
pour satisfaire le public quel 
qu’il soit. Durant ces trois jours,
les groupes Orchestre Honey
Creek, Rétro et The Paradox
acoustique monteront sur scène
alternativement pour ce qui est
de la partie musicale. Pour les
enfants, des manèges seront
installés et pas très loin, un
stand de confiserie.

Le samedi 10 juin dès 15 h, la
cavalcade costumée, ouverte à
tous et dont les plus beaux cos-
tumes seront primés, prendra le
départ du parking de l’école et
traversera le village jusqu’à la

nouvelle place des fêtes. Cette
année, le thème retenu est le Far
West.

Dégustation du fameux 
Brockel

Dimanche 11 juin, une messe
en plein air sera célébrée à
10 h 45 sous chapiteau. Le repas
proposera au menu du chili con
carne (selon disponibilité et
sans réservation) et dégustation
du brockel (lait caillé macéré
pendant cinq jours).

Lundi 12 juin à partir de
15 h 30, il sera possible de se
restaurer en attendant l’apéritif
vers 18 h 30 avec The Paradox
Accoustique.

Tout au long de ce long week-
end, petite restauration et
stands boissons.

ANIMATION œting

Lors de la cavalcade costumée, les plus beaux atours seront
récompensés. Photo DR

Brockelfest et sa 
cavalcade costumée

Festival du film subversif à Forbach
Castel Coucou accueille le Festival du film subversif à Forbach et

dans ce cadre sera projeté dimanche 11 juin à 20 h, le film La mort se
mérite de Nicolas Drolc. « La mort se mérite brosse un portrait intime de
Serge Livrozet, figure de la contre-culture française des années 70,
ancien plombier, ancien perceur de coffres-forts, fondateur avec Michel
Foucault du Comité d’action des prisonniers, écrivain autodidacte et
militant anarchiste. » La projection aura lieu à l’ancienne synagogue de
Forbach 98, avenue Saint-Rémy. Entrée libre. Renseignements
tél. 07 61 41 06 06.

CULTURE castel coucou
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parvenir au journal au plus tard
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PUTTELANGE-AUX-LACS - VAL-DE-GUÉBLANGE
LANING-LÈS-SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Hildegarde KNOEPFLY
née HECHINGER

survenu à Sarreguemines le 1er juin 2017, à l’âge de 82 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 6 juin 2017, à
14h30, en l’église de Puttelange-aux-Lacs, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Registre de signatures à disposition.
De la part de:

Monsieur Camille KNOEPFLY, son époux ;
Monsieur et Madame Michel KNOEPFLY,
Madame Corinne PERNET, née KNOEPFLY,
Monsieur Christophe KNOEPFLY,
ses enfants et sa belle-fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Irène FRIEDRICH, sa sœur et son époux,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur PRIM pour sa disponibilité,
les infirmières à domicile, sa kiné, ainsi que le personnel
du HAD de Sarreguemines, pour leurs bons soins.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son gendre

Martial PERNET
décédé en juin 2012,

et de son frère

Robert HECHINGER
décédé en septembre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LINGOLSHEIM - STRASBOURG - BLIESBRUCK
OBERGAILBACH - NEUFGRANGE

« Les étoiles sont éclairées
pour que chacun puisse un jour

retrouver la sienne. »
Antoine de Saint-Exupéry

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur Philippe MOUZARD
Gardien de la Paix

au Commissariat de Strasbourg

mon très cher époux, mon papa adoré, notre cher fils, gendre,
frère, beau-frère, parrain, tonton, parent et ami, décédé bruta-
lement le 29 mai 2017, dans sa 41è année.

À Strasbourg, la cérémonie d’Adieu aura lieu le mercredi 7 juin
2017, à 9 h 30, en l’église Saint-Jean de Strasbourg Montagne-
Verte.

Selon la volonté de Philippe, la messe d’enterrement sera célébrée
à l’église catholique de Bliesbruck en Lorraine, son village natal,
le même jour, à 15 heures.

Les fleurs et plaques peuvent être remplacées
par des dons en faveur d’Orpheopolis

(Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale)
ou autres dons.

De la part de:
Madame Cindy MOUZARD, son épouse et Robin, son fils ;
Madame Christel MOUZARD, sa maman ;
Monsieur et Madame Christian LOBSTEIN, ses beaux-parents ;
Antoine, Olivier, Caroline, ses frères et sœur et leur famille,
les familles parentes et alliées.

La famille remercie toutes les personnes qui s’associent à sa
grande peine et tout particulièrement le service de réanimation
de l’hôpital de Hautepierre pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Une pensée pour son papa

André MOUZARD
qui nous a quittés en mars 2011.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - ANNECY - SCHOENECK - OLWIESHEIM
TENTELING - ITALIE

« Quelle leçon de vie et de courage
tu nous as donnée.

Une part de toi vit avec nous,
une part de nous s’en va avec toi »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de faire part du décès de

Madame Angelina LOMORO
née PISANI

survenu entourée de l’affection des siens à Saint-Avold,
le 1er juin 2017, à l’aube de ses 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, où l’on se réunira,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Madame LOMORO repose à la chambre funéraire du cimetière
de Forbach.

De la part de:
Madame Rita PORCU, née LOMORO et son époux Giovanni,
Madame Marie METZGER, née LOMORO,
Madame Marie-Thérèse GATTUSO, née LOMORO

et son époux Vincent,
Monsieur Bruno LOMORO et sa compagne Sylvie SQUELATTI,
Monsieur Raphael LOMORO et sa compagne Gaby BUTTACI,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses treize petits-enfants et ses six arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Biagio
décédé le 30 novembre 1987,

et de son fils

Joseph
décédé le 25 mai 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WALDWEISTROFF - KÉDANGE-SUR-CANNER

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gilbert SOMMEN
survenu à Strasbourg, le 2 juin 2017, à l’âge de 75 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 7 juin 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Hubert de Waldweistroff, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur Gilbert SOMMEN reposera à la chambre mortuaire de
Waldweistroff le mardi 6 juin, à partir de 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Waldweistroff.

NI FLEURS, NI COURONNES
mais des dons pour la recherche en faveur

des hôpitaux civils de Strasbourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Edith SOMMEN, née WIEDEMANN, son épouse ;
Valérie ZOLVER, sa fille et son époux Laurent ;
Frédéric SOMMEN, son fils ;
Claire SCHMELER, sa fille et son époux Didier ;
Perrine, Marion, Eléa, Orane, Pierrick, ses petits-enfants ;
ses amis et tous ceux qui l’ont aimé,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les services d’immunologie et de soins continus
des hôpitaux civils de Strasbourg pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MACHEREN - LES FONTENIS - BUSSY-SAINT-GEORGES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Edith SEICHEPINE
née MULLER

survenu à Forbach, le 3 juin 2017, dans sa 89è année,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 6 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Macheren, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la maison funéraire Sogne Dome,
rue du Cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Joseph SEICHEPINE et son épouse Béatrice,
Madame Marie Christine WEISSE, née SEICHEPINE

et son époux André,
Madame Clarisse BRESCIANI, née SEICHEPINE

et son époux Jean Claude,
Monsieur Hubert SEICHEPINE et son épouse Stéphanie,
ses enfants ;
Sandra, Cristelle et Gilles, Eric et Charlotte, Julie et Daniel,
Matthieu et Fanette, Anthony, Léa, Marine et Louis,
ses petits-enfants ;
Jean, Arthur, Louise, Margaux, Camille et Martin,
ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Merci au Docteur KLEIN Roger son médecin traitant, Fabienne
et Blandine ses infirmières à domicile, pour leurs bons soins
et leur dévouement.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Marcel
décédé en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTBRONN

« Simple et discrète fut sa vie,
bon et généreux son cœur,

laborieuses furent ses mains. »

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne HIEGEL
née DOERFLINGER

survenu à Bitche, le 3 juin 2017, dans sa 92è année, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 7 juin 2017,
à 15 h 30, en l’église de Montbronn, sa paroisse.

Elle reposera dès lundi soir à la morgue de Montbronn.

L’inhumation se fera au cimetière de Montbronn.

La famille ne souhaite pas de plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Hubert et Germaine FAUL, sa fille et son gendre ;
Christiane BURGUN, sa fille ;
Jean-Marie, Claudia, Michel et Eric,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Arnaud, Julie et Eloi, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Marie GRÉBIL, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions la direction et l’ensemble du personnel de la
maison de retraite « Les Myosotis » de Bitche ainsi que l’unité
« Les Oliviers » pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Raymond
et pour son gendre

Hervé
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

RODALBE - COMMERCY - BARBONVILLE
CHAMPEY-SUR-MOSELLE - GIRMONT - EINVILLE-AU-JARD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Denise DEROUET
née KANNENGISSER

survenu à Metz, le 2 juin 2017, à l’âge de 82 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 7 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Rodalbe.

Denise repose à la chambre funéraire de Morhange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Les fleurs peuvent être remplacées par un don

mis en place en faveur de la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Albert DEROUET, son époux ;
Marc et Béatrice DEROUET,
Cécile et François SIRAGUSA,
Robert et Christine DEROUET,
Eric DEROUET,
Valérie DEROUET,
Joëlle et Christian DREISTADT,
ses enfants et beaux-enfants ;
Aude et Nicolas, Jérôme et Magali, Vincent (†),
Emilie et Wilander, Christophe et Chloé, Arnaud et Julie,
Pierre, Léa, Jeanne et Nathan,
ses petits-enfants ;
Adèle, Adama, Ladji, François, Martin, Léonie et Solange,
ses arrière-petits-enfants ;
Odile et Joseph MOSCA,
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur MATHIS et le service d’unité
de soins et d’accompagnement de l’hôpital Sainte-Blandine pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

URBACH

Dans la paix du Seigneur s’est endormi

Monsieur
Jean-Marie BRUNAGEL

à Strasbourg, le vendredi 2 juin 2017, à l’âge de 64 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 6 juin 2017, à 15 h,
en l’église d’Epping.

Jean-Marie repose à la chapelle d’Urbach.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Des dons en faveur de l’Association « Une Rose, Un Espoir. »

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie BRUNAGEL, sa maman ;
ses enfants ;
ses frères et sœurs,
et toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant.

Une pensée pour son papa

Vincent
décédé en 1997,

et pour son frère

Gérard
décédé en 1974.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BINING - ROHRBACH-LÈS-BITCHE - KNŒRSHEIM

Entouré de la présence et de l’amour des siens

Monsieur Gérard ZORN
est décédé à son domicile, le samedi 3 juin 2017, à l’âge
de 77 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 6 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Bining.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Gérard repose à la morgue de Bining.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera à votre disposition en faveur

de la lutte contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Hélène ZORN, née SCHLEGEL, son épouse ;
Monsieur Sébastien ZORN,
Monsieur Jean-Philippe ZORN et son épouse Laetitia,
Monsieur Pierre-Emmanuel ZORN et son épouse Claudine,
ses enfants et conjoints ;
ses petits-enfants chéris ;
Monsieur Julien ZORN, son frère ;
Madame Denise ANDRES, sa sœur ;
Monsieur Willy KRAMER, son beau-frère,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille remercie l’équipe AHD de l’hôpital Pax de Sarreguemines
les infirmiers Corinne, Audrey et François, pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SPICHEREN - ALSTING

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roland KLEIN
survenu à Saint-Avold, le 2 juin 2017, à l’âge de 69 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le jeudi 8 juin 2017, à 14h30,
en l’église de Spicheren, où l’on se réunira.

Monsieur KLEIN reposera à la morgue de Spicheren à partir de
mardi après-midi.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jeanine KLEIN, née STEINLEITNER, son épouse ;
David KLEIN et sa compagne Alexandra

ainsi que leurs enfants Morgane et Gaëlle,
Cyril KLEIN et son épouse Anne-Lise,
Dorothée MALICK, née KLEIN et son époux Nicolas

ainsi que leurs enfants Morgane et Valentin,
ses enfants et petits-enfants ;
KLEIN Emmanuel et sa famille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BLIESBRUCK

Le Président, le Comité, les Joueurs et Membres
de l’Association Sportive de BLIESBRUCK

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Philippe MOUZARD
Ancien joueur

et ancien membre du comité

et présentent leurs sincères condoléances à la famille.

HOMBOURG-BUDANGE

La marbrerie SOMMEN

fait part du décès de

Monsieur Gilbert SOMMEN
Ancien collaborateur

Nos sincères condoléances à la famille.
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BRIEY - CRUSNES - PLAISIR (38) - MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Vincent DAL PAR,
Fabrice et Claire DAL PAR,
Aurélien CADICCI,
ses petits-enfants ;
Daniel et Régine BACHELIER,
Gérard et Sabine BACHELIER,
ses frères et belles-sœurs ;
Jean-Marc PIZZATO, son gendre,
Georges BACHELIER, son beau-père

ont le regret de vous faire part du décès de

Josiane NEDELLEC
née RAST

survenu le 3 juin 2017, à Briey, dans sa 85è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 6 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Léger de Crusnes-Village, suivie de l’inciné-
ration à Thionville.

Madame NEDELLEC repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CLOUANGE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Assunta RADOCCHIA
survenu le 3 juin 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 juin 2017, à
15 h, en l’église de Clouange, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame RADOCCHIA reposera à la maison funéraire « Les
Colombelles » à Pierrevillers, à partir de ce jour, 10 heures.

Prière de s’abstenir de plaques.
De la part de:

RADOCCHIA Christophe, Nathalie, Loïc, Aurélien,
ses petits-enfants ;
Chantal, sa belle-fille ;
Elena, Florian, Clara,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY - LAXOU - VAL-DE-BRIEY

Monsieur Marino BOLOGNINI, son père ;
Madame Mireille BOLOGNINI, son épouse ;
Joanna et Marc,
Elisa,
ses filles et son gendre ;
Noa, son petit-fils ;
Marina BOLOGNINI et Vincent,
sa sœur et son neveu

ont la douleur de vous faire part du décès de

Gérard BOLOGNINI
survenu le 3 juin 2017, à l’âge de 58 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 8 juin 2017, à 10 heures,
en l’église Sainte-Anne de Nancy (Avenue de Boufflers).

Il repose au funérarium, 3 rue Albert Lebrun à Nancy.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Pinheiro, 32 avenue Paul Doumer, Nançy (03.83.55.19.24)

METZ - AIX-LES-BAINS

À tous ceux qui l’ont cotoyé et aimé, nous faisons part du décès de

Pierre POIGNON
survenu à Belley, le 29 mai 2017, à l’âge de 93 ans.

Un dernier hommage lui a été rendu, en présence de toute
sa famille, à Annecy, le 3 juin 2017.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints :
Christine VOIRIN, née POIGNON et Jean Marie,
Claude DOUCHIN, née POIGNON et Hervé,
Michel POIGNON et Galia,
Frédérique POIGNON,
Vincent POIGNON et Eliane,
Nathalie MEUGNIOT, née POIGNON et Jean,
son épouse :
Monique POIGNON, née VERNET,
ainsi que tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une très vive pensée pour sa première épouse

Madeleine POIGNON
son fils

Jean-François
et sa petite-fille

Florence
tous trois partis bien trop tôt.

METZ - SECOURT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Georgette KOCH
survenu à Metz, le 1er juin 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Pierre de Metz-Borny, suivie
de l’inhumation au cimetière de Secourt.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Michel, Bernadette, Robert, Raymond, Angèle, Béatrice et Jo,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CORNY-SUR-MOSELLE - PAGNY-SUR-MOSELLE - METZ
CASTELNAUDARY - BAYONVILLE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude GREMILLET

survenu à Ars-Laquenexy, le 2 juin 2017, dans sa 64è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 7 juin 2017, à 15 h,
en l’église de Corny-sur-Moselle.

Monsieur Jean-Claude GREMILLET repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Gilbert GREMILLET,
Monsieur Gérard GREMILLET,
Madame Odile WAGNER, née GREMILLET,
Monsieur et Madame Robert GREMILLET,
Monsieur Alain MAURICE et Madame,

née Elisabeth GREMILLET,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement le personnel du sevice
de pneumologie de l’hôpital Mercy à Ars-Laquenexy pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JULIEN - METZ - VITRY-SUR-ORNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Georgette COLIN
née BENOIT

survenu à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Julien-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera inhumé au cimetière de
Saint-Julien-lès-Metz.

De la part de:
Madame HAFFENMEYER Francine, sa fille ;
Madame PACINI Huguette, sa fille, Rinaldo son époux ;
Madame KIEFER Jocelyne, sa fille, Bernard son époux ;
Karine, Nicolas, Stéphane, Alexandre, Sébastien K,
Sébastien P, Sabine, Dorothée, Anne-Laure et Mathieu,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs et son frère,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Edmond
décédé en 1983.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PARIS - VAUGNERAY - VERDUN - NANCY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marielle CLÉMENT
née CHILDÉRIC

survenu le 2 juin 2017, à l’âge de 78 ans, munie des sacrements
de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 7 juin 2017,
à 10 h, en l’église de l’Immaculée Conception de Metz-Queuleu.

Marielle repose à la maison funéraire, rue Lothaire à Metz.

De la part de:
Philippe CLÉMENT, son époux ;
Stéphanie et Emmanuel HENNEQUIN,
Thiébault et Catherine CLÉMENT,
Delphine et Pierre PAUL-DAUPHIN,
Edouard et Marie CLÉMENT,
Martin et Marie CLÉMENT,
ses enfants ;
Emilie et Vincent, Clément et Alexia, Paul et Romane,
Lucie, Timothée,
Gaspard, Léopold, Barnabé,
Elodie, Hugo, Flore,
Jules, Octave, Nine,
Louis, Baptiste, Victoire,
ses petits-enfants ;
Gabin, Côme, ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs,

ses neveux et nièces ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SENS - MERLEBACH

Madame Mariette MULLER, née LACOUR, sa sœur ;
ses enfants : Martine et Jean-Loup
ainsi que leurs conjoints Patrick et Isabelle ;
ses petits-enfants : Aurélie, Frédéric, Pauline, Nicolas, Chloé,
Quentin et Margaux ainsi que leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants : Joséphine et Léopold ;
les familles LACOUR, MULLER, SZKATULSKI, MÜLLER,
SKORACKI, WANNER et WISS
sa compagne Thérèse

vous font part du décès de

Monsieur Lucien LACOUR
survenu dans sa 83è année, le 16 mai 2017, à l’hôpital de Sens
(89).

La cérémonie funéraire et la crémation ont eu lieu dans l’intimité
familiale le 19 mai 2017, à Auxerre (89).

Le vendredi 9 juin 2017, à 17 heures, conformément à sa volonté,
ses cendres seront mises en terre au cimetière de Merlebach.

Ce même jour, à 18 heures, la messe en l’église de Merlebach
sera célébrée à sa mémoire.

Il reposera aux côtés de son épouse

Hildegarde
décédée le 17 mai 2002.

Cet avis tient lieu de faire-part.

PLAPPEVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Simonne FANCELLI
survenu à Metz, le 2 juin 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Brigide à Plappeville.

Madame FANCELLI repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

PAS DE FLEURS. PAS DE PLAQUES
mais des dons seront recueillis en faveur
de la lutte contre la maladie de Parkinson.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Dominique
décédé en 2000.

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.

NILVANGE - HAYANGE - TOULOUSE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Anne Marie DEBUS
née SELEZULA

survenu le 2 juin 2017, à Thionville, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Jacques le Majeur de Nilvange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame DEBUS repose à la salle mortuaire de Nilvange.

De la part de:
Monsieur Joseph DEBUS, son époux ;
Madame Doris DEBUS et son compagnon Christian,
Monsieur André DEBUS et sa compagne Isabelle,
ses enfants ;
Jérôme, Céline, Ludivine, Magalie, Jonathan et Denis,
ses petits-enfants,
ainsi que l’ensemble de sa famille.

La famille remercie le Docteur François MONACO, le personnel de
l’EHPAD le Witen et de médecine E du Kem pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PIERREVILLERS

À tous ceux qui l’ont connu et estimé, nous faisons part du décès de

Frère Raymond MARTIN
Communauté des Frères des Écoles Chrétiennes

s’est endormi dans la paix du Christ, le 1er juin 2017,
dans sa 95è année, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 juin 2017,
à 14 h 30, en la chapelle de l’Institution de la Salle à Metz.

L’inhumation aura lieu au cimetière de l’Est.

De la part de:
Yvette FOURRIER, née MARTIN, sa sœur ;
Roland et Viviane OSSWALD,
Martine et Daniel FOURRIER,
ses neveux et nièces ;
Nathalie et Benjamin, Violaine et Vincent, Olivier,
Nathan et Nicolas,
ses petits-neveux,
ainsi que toute la parenté.

Que chacun s’associant à la peine de la famille, soit ici remercié.

GOETZENBRUCK

Le Seigneur a accueilli dans sa paix et sa lumière

Monsieur Bernard REBOUL
survenu à son domicile, le 3 juin 2017, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 juin 2017,
à 14 heures, en l’église de Goetzenbruck.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Registre de signatures à disposition.
De la part de:

Edith, son épouse ;
Béatrice et Matthias, sa fille et son gendre ;
Jean-Pascal, son petit-fils,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le cabinet des infirmiers de Soucht pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VITRY-SUR-ORNE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Louise PELLECCHIA
survenu le 2 juin 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Etienne de Vitry-sur-Orne,
suivie de la crémation.

Madame PELLECCHIA repose à la chambre funéraire de
Vitry-sur-Orne.

De la part de:
Monsieur PELLECCHIA Angel,
Monsieur PELLECCHIA Charles,
Madame PELLECHIA Marie-Hélène,
ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Président de l’Association Scolaire DE LA SALLE,
Le Chef d’Établissement,
La Communauté Éducative De Le Salle,
La Communauté des Frères de Metz-Queuleu

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Frère Raymond MARTIN
Directeur de la Communauté des Frères de l’Institution

De La Salle de Metz-Queuleu de 1988 à 2014

survenu le jeudi 1er juin 2017, dans sa 95è année et la 78è année
de vie religieuse.

Il a rejoint la maison de retraite des Frères de Metz-Borny
en septembre 2014.

La messe des funérailles sera célébrée mardi 6 juin 2017, à 14h30,
en la chapelle de l’Institution De La Salle, 2 rue Saint-Maximin,
à Metz-Queuleu, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, nous faisons part du décès de

Madame Lucie STOUFFLET
née VIVIEN

survenu à Metz, le 31 mai 2017.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 6 juin 2017, à 14h30,
en l’église du Saint-Sacrement de Metz Devant-les-Ponts.

De la part de:
Familles STOUFFLET, BOURGUIGNON, LACOUR,
SCHIRMANN, FAURE et BERRIATTE.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PIERREVILLERS

Les Frères des Écoles Chrétiennes,
la Communauté des Frères de la maison de retraite de Metz,
sa sœur, ses neveux et nièces, toute sa famille et ses amis,
les résidents et les personnels

vous font part du décès de

Frère Raymond MARTIN
entré dans la Paix et la Lumière de Dieu, dans sa 95è année,
le jeudi 1er juin 2017.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 6 juin 2017, à 14 h 30,
en la chapelle de l’Institution de La Salle à Metz, suivies de
l’inhumation au cimetière de l’Est à Metz.

HAYANGE - METZ

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Josette MULLER
née GOBERVILLE

survenu à Nancy, le 2 juin 2017, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 6 juin 2017, à 14 heures,
à la salle omniculte du crématorium de Metz.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants.
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BAZAILLES

Monsieur René ANDRÉ,
son époux ;
Madame Agnès ANDRÉ,
Monsieur Mohammed BOUDJELAL et Madame,

née Aurore ANDRÉ,
ses enfants,
ses petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Paule ANDRÉ
née DEMARCHE

survenu à Mont-Saint-Martin, le samedi 3 juin 2017,
à l’âge de 73 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu au crématorium
« Le Virvaux » à Lexy, le mardi 6 juin 2017, à 13 h 30.

Madame ANDRÉ repose au funérarium « Le Paradis Blanc »
à Lexy.

UNIQUEMENT DES FLEURS NATURELLES.

La famille remercie profondément l’ensemble du personnel aidant
et soignant (ADAPAH, infirmiers à domicile, service HAD,
les Pompiers, le personnel ambulancier) pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - METZ - VAR - TOULOUSE - LOIRET

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur
Jean-François THILLOT

survenu à Freyming-Merlebach, le 1er juin 2017, à l’âge de
61 ans.

Une cérémonie sera célébrée le mardi 6 juin 2017, à 10 h 30, au
salon de l’Adieu à la chambre funéraire du Warndt, à Creutzwald,
où le défunt repose.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES. PAS DE FLEURS.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Madame Lisianne THILLOT, née WEBER, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants ;
sa belle-mère ;
ses frère, sœur, belle-sœur, beau-frère, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - FLASTROFF - L’HÔPITAL
VALMONT - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Patrice FRANÇOIS
survenu à Creutzwald, le 31 mai 2017, à l’âge de 58 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt reposera à la chambre funéraire du Warndt, rue de
Fatima, à Creutzwald à partir de ce jour, 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Madame Evelyne FRANÇOIS, née SCHWARTZ, son épouse ;
Aurélie et Cyril, Thomas, ses enfants ;
Emma, sa petite-fille ;
sa belle-mère ;
ses sœurs, frère, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - PARIS - SUISSE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Claire PINCEMAILLE
née DAMIEN

survenu à Metz, le 1er juin 2017, à l’âge de 89 ans.

Une bénédiction aura lieu le mardi 6 juin 2017, à 14 h 30, à la salle
omniculte de « La Roselière » à Marly.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Maryline et Serge, Jean-Claude et Cathy, Laurence,
Sylvie et Myriam, ses enfants ;
Julien, Nicolas et Céline, ses petits-enfants ;
Anaïs, Alexis et Abby, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Patrick
décédé le 25 décembre 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - HETTANGE-GRANDE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Bruno CAMPI
survenu à Moyeuvre-Grande, le 3 juin 2017, dans sa 89è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, suivie de
sa crémation.

Monsieur Bruno CAMPI repose au funérarium de Florange.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Martine CAMPI,
Monsieur Frédéric CAMPI et son épouse Daniele,
ses enfants ;
Barbara et Christophe, Mylène et Mentor, Alexis et Pauline,
Maxime, Célia, ses petits-enfants ;
Axel, Valentin, Amaury, ses arrière-petits-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

METZ-MAGNY - PELTRE

À toutes celles et ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jérôme DAHM
survenu à Metz-Magny, samedi 27 mai 2017, dans sa 62è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Metz-Magny et sera
suivie de la crémation dans la stricte intimité familiale.

Monsieur DAHM repose au centre funéraire Florian Leclerc,
rue de la Fontaine à l’auge, ZAC du Breuil à Jury.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Concetta DAHM, née BEVILACQUA, son épouse ;
Madame Jacqueline DAHM, sa maman ;
ses sœurs, ses belles-sœurs, ses beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ŒUTRANGE - THIONVILLE - CANNES - MANDELIEU

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Hippolyte TEITEN
dit « Popol »

survenu à Thionville, le 31 mai 2017, dans sa 91è année.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 6 juin 2017, à 10 h 30,
en l’église d’Œutrange, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière d’Œutrange.

Monsieur TEITEN repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Madame Huguette TEITEN, née MULLER, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les auxiliaires de vie de la CARMI, en particulier
Sandra, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE - YUTZ - VALENCE (26) - ARGENTAN (61)
VAL-DE-BRIDE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Daniel THIERY
survenu à Sarrebourg, le 3 juin 2017, dans sa 61è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Dieuze, sa paroisse.

Daniel repose au funérarium de Dieuze.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

De la part de:
la famille THIERY,
ainsi que toute la parenté.

Une pensée pour sa compagne

Andrée MASSON
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MITTERSHEIM (57) - FÉNÉTRANGE (57)

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Gérard HEITZ
décédé à Strasbourg, le 2 juin 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 7 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Hubert de Mittersheim.

L’inhumation se fera dans l’intimité de la famille à Fénétrange.

Les fleurs pourront être remplacées par des dons
en faveur de l’association ASMAE Sœur Emmanuelle.

Registre de condoléances
à l’entrée de l’église.

De la part de:
Marie-Rose HEITZ, son épouse ;
Anne et Claude, ses enfants ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEAU-SALINS

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Emile BENOIT
survenu à Château-Salins, le 3 juin 2017, dans sa 95è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 juin 2017,
à 16 h, en l’église de Château-Salins, suivie de l’incinération.

Monsieur Emile BENOIT repose au funérarium Riboulot à Château-
Salins

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Nicole, son épouse ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LANGATTE - NIDERVILLER

À tous ceux qui l’ont connu et estimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Antoine UNTERNEHR
survenu à Nancy, le 2 juin 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 7 juin 2017,
à 15 heures, en l’église de Langatte.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Il repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

De la part de:
Arlette, son épouse, née RENO ;
Sandrine, sa fille et Jean, son gendre ;
Théo et Margot, ses petits-enfants,
ainsi que toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINTE-RUFFINE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Olivier SADOUL
survenu le 31 mai 2017, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 7 juin 2017, à 10 h,
en l’église de Sainte-Ruffine, suivie de l’inhumation au cimetière
de Woerth (67).

Monsieur SADOUL repose à la maison funéraire Lothaire à Metz.

De la part de:
Marie-Christophe SADOUL, née HERAUD, son épouse ;
Nicolas et Florence, son fils et sa belle-fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René LAPIED
survenu le 28 mai 2017, à l’âge de 93 ans.

Ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

De la part de:
Danielle LONGINOTTI, née LAPIED, sa fille ;
David et Karima, Philippe et Marylène, ses petits-enfants ;
Charles, son arrière-petit-fils,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY

Le 3 juin 2016 nous quittait

Monsieur Jean MANGENOT
Merci à tous ceux qui l’ont connu et estimé de lui accorder

une pensée.

De la part de:
toute sa famille.

GUIRLANGE - GOMELANGE - BETTANGE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Josyane ISELER
née COLLIGNON

Recevez en retour nos remerciements les plus sincères.

Nous adressons nos sincères remerciements aux Docteur NICOLAI et Docteur BROQUARD, l’ensemble des personnels
des hôpitaux Belle-Isle et Sainte-Blandine de Metz, pour leur accompagnement.

De la part de:
Monsieur et Madame Gabriel COLLIGNON, ses parents ;
son frère Hubert, sa sœur Véronique et sa filleule Justine.

SARREBOURG

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Berthe NOSAL
née DREYER

Et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Michèle et Roland, ses enfants.

HELLIMER

À vous tous qui nous avez soutenus dans l’épreuve et qui vous êtes
unis à notre peine par votre présence, vos prières et vos cartes
de condoléances lors des décès de

Madame
Maria

KOLLA
née DORR

Monsieur
Guy

KOLLA

Pour n’oublier personne dans des remerciements individuels, nous
vous adressons nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
toute la famille.

La messe de trentième pour Guy sera célébrée, le dimanche
11 juin 2017, à 11 heures, en l’église de Hellimer.

LEMESTROFF - LINDRE-HAUTE - YUTZ

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Hubert BLASIARD
dit « Schmatt »

et dans l’impossibilité de remercier individuellement tout le monde,
nous prions toutes les personnes, famille, amis et connaissances
qui se sont associés à notre peine par leur présence, l’envoi de
cartes de condoléances et de fleurs, de trouver ici l’expression
de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Marie BLASIARD, née JOLIVALT, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

MACHEREN - MEAUX - ZUG (SUISSE) - SEINGBOUSE

Touchés par les très nombreuses marques de sympathie et de
condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Fortunato ILARDO
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine, de trouver ici l’expression de nos
sincères remerciements.

De la part de:
Madame Brigitte ILARDO, son épouse ;
ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une messe de trentaine sera célébrée le dimanche 2 juillet
2017, à 9 h 15, en l’église de Macheren.

LE KONACKER - MANOM - FLORANGE

La chaleur de votre présence, l’envoi de cartes, de fleurs, vos
marques de sympathie et d’amitié à l’occasion du décès de

Madame Pierrette RAMPAZZO
ont contribué à atténuer notre grande peine.

À tous, parents, amis, voisins et connaissances, nous adressons
nos sincères remerciements et vous prions de trouver ici,
l’expression de nos sentiments émus les plus profonds.

De la part de:
Monique et Louis DROCKENMULLER,
Violette RAMPAZZO,
Docteur Denis RAMPAZZO et Marie-Claire,
ses enfants.

CHAMBREY

Merci du fond du cœur pour toutes les marques de sympathie
et d’affection que vous nous avez témoignées lors du décès de

Madame Marthe LABINSKI
née DAGUINDAU

De la part de:
Thérèse DAGUINDAU,
Renée DAGUINDAU,
sa sœur et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté.

VAXY

La chaleur de votre présence, vos prières, vos messages, vos
fleurs, vos cartes de condoléances ont contribué à adoucir notre
peine et à nous apporter un véritable réconfort lors du décès de

Madame Geneviève POIREL
nous vous prions de trouver ici l’expression de notre reconnais-

sance et nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants.

MANOM

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Fernand RETTER
nous remercions toutes celles et ceux qui se sont associés à notre

peine.

De la part de:
toute la famille.

JŒUF

Les enfants de

Madame Jeannine HARO
vous remercient pour les marques de sympathie que vous leur avez

témoignées lors du décès de leur maman.
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