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UN FRANÇAIS TUÉ PARMI LES VICTIMES DE LONDRES

Sept personnes, dont un Français, ont été tuées dans l’attentat de Londres samedi soir, le troisième en trois mois en Angleterre,
revendiqué par Daech. Douze personnes ont été arrêtées. Les élections législatives de jeudi sont maintenues.
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Des membres
de la communauté

musulmane sont venus
hier déposer des fleurs

à London Bridge,
où l’attaque s’est

produite samedi soir.
Photo AFP

> En page 28

Roland-Garros :
Mladenovic en 
quarts de finale

TENNIS

 Photo AFP

Metz 1:
Aurélie Filippetti
seule contre tous

LÉGISLATIVES

> En page 6

Le rêve 
européen
brisé du PSG

HANDBALL

> En page 27

Un gardien pris en
otage à la prison 
d’Ensisheim 

FAITS DIVERS

> En page 5

R 20730 - 0605 1,00 €

3HIMKRD*aabaaf+[A\G\K\F\K

SA
R

R
EB

O
U

R
G



SpécialeLundi 5 Juin 2017 TTE 23

«Ils sont sortis de la
camionnette, ils poi-
gnardaient  tout  le

monde dans la rue, dans les
bars »… Ce chauffeur de taxi
prénommé Chris décrit des
scènes d’un cauchemar qu’il
semble avoir déjà vécu. À Lon-
dres et ailleurs.

Il est 22 h 10 ce samedi soir
sur les rives de la Tamise. La
panique et la terreur s’empa-
rent soudain des rues animées
et  des  pubs bondés de
Borough Market où, face aux
écrans de télévision, les clients
regardent la célébration des
joueurs du Real de Madrid,
vainqueur en beauté de sa
douzième Ligue des Cham-
pions.

Un van lancé sur la 
foule, des hommes 
armés de couteaux

 Ce quartier de docks réha-
bilités face à la City des ban-
quiers est devenu un haut lieu
branché de la vie nocturne
london ienne .  Dans  une
ambiance festive se retrouvent
la jeunesse londonienne, les
fans de foot, les expatriés et les
touristes au pied du Shard, le
plus haut gratte-ciel du Royau-
me-Uni. Une cible pour les
terroristes comme les terrasses
et le Bataclan à Paris, l’Arena
de Manchester, le marché de
Noël de Berlin, la promenade
des Anglais à Nice…

Peu avant 22 h 10, les servi-
ces de secours reçoivent plu-
sieurs appels : une camion-
nette blanche fonce dans la
foule sur le London Bridge. Le
véhicule traverse l’ouvrage à
vive allure, monte sur les trot-
toirs pour faucher plus de
monde avant de s’arrêter con-
tre une clôture de la cathédrale
de Southwark. Les trois
assaillants en sortent armés de
lames, lacérant de coups de
couteau clients et passants au
hasard. Ils montrent des cein-
tures d’explosifs factices pour
effrayer les gens. Selon plu-
sieurs témoins, ils courent
dans tous les sens, frappent
sans s’arrêter et hurlent « C’est
pour Allah ».

Les trois suspects sont abat-
tus devant un pub de Borough
Market par huit policiers

armés, huit minutes après le
premier appel d’urgence. 50
balles ont été tirées. Aupara-
vant, un autre policier, non
armé s’était interposé avec une
matraque et avait été blessé.
Les terroristes ont eu le temps
de tuer au moins sept person-
nes, dont un Français.

Le Royaume-Uni est ensan-
glanté par une troisième atta-
que terroriste en trois mois. À
Londres, déjà fin mars, cinq
morts à Westminster, à Man-
chester, le 22 mai, 22 morts
dans l’attentat suicide.

Douze arrestations
Daech revendique

Cette nuit, l’attentat a été
revendiqué par Daech, tout
comme les deux précédents.
Avant cela, la Première minis-
tre, Theresa May, l’avait lié à

ATTENTAT au moins sept morts dont un français dans une attaque terroriste, samedi soir

Nuit sanglante à Londres
Un camion lancé sur la foule, trois hommes armés de couteaux qui frappent au hasard… Une attaque 
au scénario barbare a répandu l’horreur, samedi soir dans un quartier branché de Londres. La nuit 
dernière, le groupe Etat islamique a revendiqué l’attentat. 

Le quartier de Borough Market, haut-lieu de la fête à Londres, était totalement bouclé samedi soir et hier. Photo AFP

Les trois assaillants sont abattus
A 22 h 16, la police armée tue par balles les trois assaillants à
l’extérieur du Wheatsheaf, un pub datant du XIXe siècle, au
coin du marché de Borough. Ceux-ci portent de fausses ceintu-
res explosives pour accentuer la panique. Il ne se sera passé que
huit minutes entre le premier signalement et l’intervention de
la police. Cinquante balles auront été tirées. Photo AFP

22 H 16, DEVANT UN PUB

Trois assaillants poignardent des passants 
Les trois passagers de la camionnette, armés de couteaux, se
précipitent à pied dans les bars du Borough Market et poignar-
dent au hasard les fêtards, les passants et les commerçants.
Plusieurs témoins rapportent avoir entendu les agresseurs crier
« C’est pour Allah ».  Photo AFP

APRÈS 22 H, BOROUGH MARKET

Une camionnette folle fauche des piétons
Sur le London Bridge, dans le centre de la capitale britannique,
peu avant 22 heures, une camionnette blanche se déporte sur
le trottoir et heurte plusieurs personnes. Roulant à vive allure,
le fourgon Renault finit sa course dans une clôture de la
cathédrale de Southwark. Photo AFP

21 H 58, LONDON BRIDGE

8 minutes : c’est
l’intervalle de temps

qui s’est écoulé entre
les premiers appels à

la police signalant
une camionnette folle
sur le London Bridge

et la neutralisation
des trois terroristes

devant le
Wheatsheaf, un pub

situé à l’angle de
Borough Market.

Que vous inspire l’atten-
tat de samedi soir ?

« Il est conforme aux doc-
trines du salafisme radical :
on fait ce qu’on peut, comme
on peut et quand on peut,
pourvu que ça s’inscrive dans
la stratégie générale de la
mouvance. Maintenant, il
faut qu’on se pose des ques-
tions. En Grande-Bretagne,
comme en France ou en Alle-
magne, ce n’est pas une armée étrangère qui est venue nous
frapper : ce sont de purs produits de nos sociétés, ce sont
nos enfants. Il faudra un jour se demander comment il se fait
qu’un certain nombre de membres de notre société tombe
dans ce genre de dérives. »

Le Royaume-Uni est-il devenu une cible privilégiée ?
« Le Royaume-Uni n’est pas particulièrement visé. Il est

visé comme la France, l’Allemagne, et tous les pays qui
interviennent militairement sur le terrain dans des zones
compliquées du monde arabe et musulman. Il est visé
comme un certain nombre de pays d’Europe qui ont une
population musulmane importante avec des possibilités de
dérives marginales, et qui ont une politique extrêmement
tolérante vis-à-vis des communautés à problèmes. »

Cet attentat était-il prévisible ?
« Aucun service de renseignement ne peut prévoir ce type

d’attentat qui est le fait de quelques personnes isolées, sans
moyens, sans arme sophistiquée dont on aurait pu assurer le
suivi, sans ordres – sans organisation finalement. Quand on
avait affaire aux terroristes des années 70-80, avec en face de
nous des structures pyramidales avec des instructions, des
moyens, un agenda, on pouvait faire face. Là, on a affaire à
des types qui sont connus des services de renseignement,
mais pour lesquels on n’a aucun indice de passage à l’acte.
»

Propos recueillis par Jean-Michel LAHIRE.

(*) Direction générale de la Sécurité extérieure

« Personne ne peut prévoir 
ce type d’attentat »

Alain Chouet, ancien chef du 
renseignement de sécurité à la DGSE (*)

QUESTIONS À

Photo CC-By Louperivois

« Nous pensions qu’il y avait
eu un accident de le route, mais
en approchant, nous avons vu
beaucoup de sang et des corps.
Sur la droite, il y avait une
femme enceinte sérieusement
blessée, et sur la gauche, un
homme qui était en train d’être
réanimé. » Comme celui de
tous les autres témoins, c’est un
récit d’horreur qu’a livré cet
automobiliste interrogé par le
Guardian. Il était alors un peu
plus de 22 heures, ce samedi
soir où terrasses et pubs avaient fait le plein, et
une camionnette folle venait de faucher plusieurs
passants sur le London Bridge. Laissant leur
véhicule accidenté près de la cathédrale de
Southwark, ses trois occupants allaient poursui-
vre leur expédition meurtrière dans les bars du
quartier.

Des bouteilles et chaises jetées 
« Trois hommes ont sauté de la camionnette et

ont commencé à attaquer les passants dans la
rue. Alors qu’ils descendaient les escaliers et
couraient vers les gens, ils criaient ‘‘C’est pour
Allah’’», a raconté Eric, interrogé par la BBC.

Gerard Vowls, 47 ans, était attablé au Ship pub
à Borough Market lorsqu’il les a vus poignarder

une femme à une quinzaine de
reprises. « Elle criait ‘‘aidez-moi,
aidez-moi‘‘ et je ne pouvais rien
faire », a-t-il confié en larmes
aux journalistes du Guardian.

Pour tenter d’intervenir, il a
expliqué avoir jeté sur les terro-
ristes tout ce qui lui passait
sous la main : chaises, verres,
bouteilles… « Ils n’arrêtaient
pas d’essayer de venir me poi-
gnarder… Ils poignardaient tout
le monde. C’était le diable, des
types maléfiques », raconte-t-il.

Parfois au péril de leur vie, plusieurs Londo-
niens ont tenté de stopper les assaillants. Horri-
fié par la vision d’une jeune fille poignardée à la
poitrine, Chris, un chauffeur de taxi, a expliqué à
la radio londonienne LBC comment il avait fait
demi-tour pour tenter de faucher un terroriste.
Mais ce dernier l’a évité. « Il y avait ce type avec
un très long couteau qui poignardait au hasard.
Ça me soulevait le cœur. Un vrai animal », a-t-il
témoigné, décrivant l’assaillant comme grand,
avec une courte barbe et de type méditerranéen.

Autre histoire rapportée par un autre chauffeur
de taxi : celle d’un couple qui est parvenu à
empêcher le trio d’entrer dans un restaurant,
bloquant la porte quelques secondes le temps
qu’une vingtaine de personnes s’enfuient.

« Ils poignardaient tout le monde »

Une rescapée de l’attaque.
Photo AFP

LONDRES      LES LIEUX DE L’ATTAQUE

*23h08 et 23h16 heure française.  Image : Google Earth.
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3 assaillants poignardent
plusieurs personnes avant d’être
abattus par la police.
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Samedi 3 juin 2017, 8 minutes se sont écoulées entre le premier appel
à la police et la neutralisation des trois assaillants à Borough Market.

Un Français figure parmi les
victimes décédées de l’attentat
de Londres. Il s’agit d’un jeune
Breton de 27 ans, installé
depuis deux ans et demi à Lon-
dres. Il travaillait pour le bar
Boro Bistro, situé tout près de
London Bridge. Il a succombé à
des coups de couteaux portés
par les assaillants. L’informa-
tion a été confirmée hier soir
par le Quai d’Orsay, qui a égale-
ment annoncé que sept Fran-
çais étaient hospitalisés dans
les hôpitaux de la ville, dont
quatre dans un état grave. « Un
compatriote est toujours porté
disparu », a aussi ajouté le
ministre des Affaires étrangè-
res, Jean-Yves Le Drian.

Dans la matinée, Paris avait
fait état de quatre Français bles-
sés, dont trois femmes.

21 personnes dans 
un  état critique

Un ressortissant canadien
figure également parmi les per-
sonnes tuées. Le dernier bilan
officiel faisait état de sept
morts et 48 blessés. Selon les
services de santé britanniques,
36 personnes étaient toujours

hospitalisées hier, dont 21 se
trouvaient dans un état criti-
que.

Parmi les blessés figurent
notamment un officier de la
police de Londres, qui n’était
pas en service, ainsi qu’un
agent de la police de transports.
Tous deux ont reçu des coups
de couteau alors qu’ils ten-
taient de maîtriser les terroris-
tes, mais leurs jours ne seraient
pas en danger. Selon le Guar-
dian, un journaliste se trouvait
également en soins intensifs,
touché à la gorge après être
venu au secours d’un videur
dans un pub de Borough Mar-
ket.

Un Espagnol et au moins un
Néo-Zélandais figureraient éga-
lement sur la liste des blessés,
ainsi qu’une jeune australienne
de 31 ans. Poignardée au
niveau du cou alors qu’elle
dînait avec son ami près de
London Bridge, cette dernière
est tirée d’affaire.

Un passant a par ailleurs été
touché par des tirs de la police
lors de la neutralisation des 
trois assaillants. Ses jours ne
sont toutefois pas en danger.

Un Français de 27 ans 
parmi les  sept tués

Le Royaume-Uni a connu de
nombreuses attaques terroristes.
Celles de samedi soir est la troi-
sième commise en trois mois sur
le territoire britannique.

22 mai 2017
Un jeune Britannique d’origine

libyenne se fait exploser à la sor-
tie d’un concert de la chanteuse
américaine Ariana Grande à la
Manchester Arena : 22 personnes
sont tuées et 116 blessées. Daech
revendique l’attaque.

22 mars 2017
Un Britannique converti à

l’islam fonce dans la foule avec
son véhicule sur le pont de West-
minster, à Londres, avant de poi-
gnarder mortellement un policier
devant le Parlement. L’attaque fait
cinq morts, l’assaillant est abattu.
L’attentat est revendiqué par
Daech.

5 décembre 2015
Un homme d’origine soma-

lienne blesse au couteau deux
personnes, dont une grièvement,
à l’entrée de la station de métro
de Leytonstone, dans l’est de 
Londres. L’auteur a été condamné
à la prison à vie.

22 mai 2013
Deux Londoniens d’origine

nigériane renversent en voiture
un soldat de 25 ans dans le sud-
est de Londres, puis le frappent
de nombreux coups de couteau et
tentent de le décapiter. Interpel-
lés, ils ont été condamnés à la
prison à vie.

7 juillet 2005
Quatre attentats-suicides coor-

donnés à l’heure de pointe dans
trois rames de métro et un auto-
bus londoniens font 56 morts,
dont les quatre kamikazes, et
700  blessés. Un groupe se récla-
mant d’Al-Qaïda revendique les
attaques.

LES PRÉCÉDENTS

Run, hide, tell
La police de Londres Abondamment diffusé 

durant la nuit des attentats, un message sur les 
réseaux sociaux invitant les Londoniens à fuir la 

menace (« run »), à défaut se cacher et si possible 
se barricader (« hide »), et une fois en sécurité 

prévenir la police (« tell »). La fuite est une 
« meilleure option que de se rendre ou de 
négocier », relèvent les autorités. C’est la 

première fois que la police britannique utilise 
cette formule, récemment élaborée par les 

services antiterroristes, durant un attentat.

éditorial

Basculement
En frappant au coup par

coup, tantôt au Royaume-
Uni, tantôt en France ou 
en Allemagne, les terro-
ristes sous l’emprise de 
l’Etat islamique ciblent 
ostensiblement les pays 
engagés militairement en 
Irak et en Syrie. A mesure 
qu’il essuie de lourdes 
défaites dans les territoi-
res conquis par lui, Daech 
encourage ses « soldats » 
à agir là où ils vivent. 
Avec les armes dont ils 
disposent : un véhicule 
banal, un couteau. 
L’essaimage de ce terro-
risme à bas coût est la 
hantise des gouverne-
ments européens, car la 
liste des candidats poten-
tiels au passage à l’acte 
est désormais trop longue 
pour les capacités de 
surveillance dont ils dis-
posent malgré les nou-
veaux moyens mis en 
œuvre.

Le « frappe où tu peux »
murmuré à l’oreille des 
musulmans acquis à cette 
idéologie totalitaire 
déjoue les systèmes de 
prévention. Aujourd’hui, 
c’est le gouvernement 
britannique qui est pris en 
défaut. A trois jours des 

élections convoquées par 
elle-même, Mme May, à 
qui la victoire semblait 
promise, pourrait bien 
être la victime collatérale 
du terrorisme. Alors que 
son adversaire travailliste 
grignotait jour après jour 
son retard, l’attaque sur-
venue sur le London 
Bridge est un coup dur 
pour la chef du gouverne-
ment. L’un des objectifs 
de Daech est en effet de 
« bouger » nos démocra-
ties en attisant l’esprit de 
vengeance et en déstabili-
sant les pouvoirs en place 
au profit des forces les 
plus réactionnaires.

Ce combat-là, le radica-
lisme islamique ne l’a pas 
encore perdu. Jusqu’à 
présent, les citoyens euro-
péens ont fait preuve 
d’une solidarité sans faille 
face à ces épouvantables 
massacres. Mais l’épreuve 
deviendrait insupportable 
si le basculement des 
actes de guerre sur 
l’Europe s’accélérait. C’est 
alors l’opinion qui pour-
rait basculer à son tour 
dans une lutte ouverte 
contre l’ennemi intérieur.

Pierre FRÉHEL

« l’idéologie malfaisante de
l’extrémisme islamiste ». « Des
actes barbares », condamne le
maire de Londres Sadiq Khan.
Douze personnes ont été arrê-
tées dans la matinée à Barking,
un quartier multiethnique de la

banlieue est de Londres, en
lien avec l’attentat. La police a
ajouté que des perquisitions
avaient eu lieu « dans plu-
sieurs lieux de Barking » où
résidait au moins l’un des trois
terroristes présumés abattus.
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que le système de prévention ne
fonctionne pas. Le vote pro-
Brexit portait déjà en lui une
remise en cause du modèle
communautaire tant il était
motivé par un refus de l’immi-
gration y compris intra-euro-
péenne. « Ce sera embarrassant
mais nous devons identifier les
extrémismes. Les choses doi-
vent changer », a ajouté la Pre-
mière ministre. Une façon
d’aver t i r  la  communauté
musulmane que la police se
mêlera de ses affaires. Une
façon aussi de demander une
majorité forte pour changer les
pratiques et la société afin de
lutter efficacement contre les
islamistes.

Le Brexit ? Rien à voir
Une façon aussi d’affirmer en

creux que le Brexit n’affaiblira
pas le pays face au terrorisme.
Pour le moment, aucun adver-
saire, pas même les indépen-
dantistes écossais, n’a établi le
lien entre Brexit et risque
d’attentats.

Hier, la chef du gouverne-
ment britannique s’est gardée
de prononcer le mot «Europe»
lorsqu’elle a évoqué « la néces-
sité d’accords entre les grandes
démocraties pour réglementer
le cyberespace ». Pas question,
à quatre jours du vote, de per-
turber l’électeur en associant
l’incertitude du Brexit au trau-
matisme des attentats.

Pascal JALABERT

sées ».
Comme l’explique le spécia-

liste de l’islam Gilles Kepel (Ter-
reur dans l’Hexagone, 2015), la
stratégie britannique « Pre-
vent » confie aux communau-
tés la surveillance, la dénoncia-
t ion voi re  la  gest ion de
proximité des dérives extrémis-
tes. Les trois attentats montrent

est allée plus loin en remettant
en cause clairement le modèle
britannique de développement
séparé des communautés immi-
grées : « Les attentats sont liés
par l’idéologie démoniaque de
l’extrémisme islamiste… Le
véritable Royaume-Uni ce n’est
pas vivre dans différentes com-
munautés séparées et ghettoï-

Un modèle remis 
en  cause

Depuis, elle s’érige en rempart
contre le terrorisme. Elle a
alloué des moyens nouveaux au
terrorisme. Sur le modèle du
conseil de défense français, elle
a présidé hier une réunion dite
Cobra. Dans son propos, elle

La campagne électorale a été
suspendue l’espace d’une
journée mais elle reprend

dès aujourd’hui. « L’élection
a u r a  l i e u  c o m m e  p r év u
jeudi 8 », a déclaré la Première
ministre, solennelle et martiale
devant le 10, Downing Street.
En habits de deuil, rehaussés
d’un collier blanc à gros
maillons, Theresa May ajoute :
« On ne doit jamais permettre à
la violence de perturber le pro-
cessus démocratique. » Le prin-
cipal opposant, le leader tra-
v a i l l i s t e  J e r emy  Co rb in ,
abonde : « La démocratie ne
doit pas avoir peur de ces fanati-
ques. »

L’impact des trois attentats en
trois mois reste difficile à mesu-
rer dans les urnes. Pour le
moment, le parti conservateur
majoritaire, promis à une large
victoire voilà encore un mois, a
baissé dans les sondages à 
cause de la taxation sur les
successions que Theresa May a
ajouté à son programme et
aussi des promesses des tra-
vaillistes en faveur des hôpitaux
et des chemins de fer.

Sans devenir un sujet majeur,
la lutte contre le terrorisme s’est
néanmoins invitée dans la cam-
pagne électorale après l’attentat
de Manchester : les travaillistes
ont rappelé à Theresa May
qu’avant le référendum approu-
vant le Brexit, elle était la minis-
tre de l’Intérieur de David
Cameron qui a diminué les
effectifs de la police.

Dans les premières heures qui ont suivi l’attentat, les
autorités se sont fixé une priorité : s’assurer que l’ensemble

du commando avait été neutralisé. « Nous ne pensons pas qu’il
y ait quelqu’un d’autre, mais nous devons en être absolument
certains », avait précisé Cressida Dick, la patronne de la police
de Londres.

La recherche d’éventuels complices a immédiatement com-
mencé. Douze personnes ont été interpellées hier à Barking, une
banlieue multiethnique de l’est de Londres, dans la foulée d’une
perquisition menée au domicile présumé d’un des trois auteurs
de l’attaque. Des explosions contrôlées ont été entendues
durant l’opération. Selon des voisins cités par la BBC, le suspect
vivait dans le quartier depuis trois ans environ. Il était marié et
père de deux enfants. Parmi les douze personnes interpellées
figurent notamment quatre femmes.

Durant l’après-midi, des dizaines de policiers armés ont
également bouclé la banlieue voisine d’East Ham. Selon des
témoins cités par les médias britanniques, une perquisition a
également été menée dans un appartement situé au-dessus
d’une boutique de bookmaker, et deux personnes auraient été
arrêtées.

L’attentat n’avait pas été revendiqué hier mais la Première
ministre britannique, Theresa May, l’a lié à « l’idéologie
malfaisante de l’extrémisme islamiste » dans une courte décla-
ration devant le 10, Downing Street, peu après une réunion de
crise.

ENQUÊTE  

Coups de filet 
dans  l’est-londonien
La police londonienne a annoncé avoir arrêté 
12  personnes dimanche matin à Barking, dans l’est 
de Londres, en relation avec l’attentat de la veille.

Quatre femmes, ainsi que huit autres personnes, ont été
interpellées hier dans le quartier de Barking. Photo AFP

POLITIQUE le scrutin des législatives maintenu au jeudi 8 juin

Theresa May durcit le ton 
à  quatre jours des élections
Les législatives anticipées se dérouleront comme prévu jeudi. Affaiblie sur les questions sociales et par les 
attentats, Theresa May a annoncé de nouveaux moyens et surtout plus d’implication policière.

La Première ministre britannique, Theresa May, devant le 10 Downing Steet, hier matin. Photo AFP

Donald Trump, 
président américain

« Quoi que les États-Unis
puissent faire pour apporter
leur aide à Londres et au
Royaume-Uni, nous sommes
là - NOUS SOMMES AVEC
VOUS. QUE DIEU VOUS
BENISSE ! »

Emmanuel Macron, 
président français 

«Face à cette nouvelle tragé-
die, la France est plus que
jamais aux côtés du Royaume-
Uni. Mes pensées vont aux
victimes et à leurs proches»
Angela Merkel, 
chancelière 
allemande

« Nous sommes aujourd’hui
liés au-delà de toutes les fron-
tières par l’effroi et le deuil
mais aussi par la détermina-
tion. »

Justin Trudeau, 
Premier ministre 
canadien

« Terribles nouvelles de Lon-
dres. Les Canadiens sont unis
pour exprimer leur affection et
leur soutien à nos amis de
Londres. »

Jean-Claude Juncker, 
président de la 
Commission 
européenne

« Je suis avec horreur les
derniers événements de Lon-
dres. Pensées et prières sont
avec les victimes et leurs
familles. »

Vladimir Poutine, 
président russe

« Ce crime est choquant par
sa cruauté et son cynisme. Il
faut une intensification des
efforts conjoints dans la lutte
contre les forces de la terreur
de par le monde. »

Paolo Gentiloni, 
Premier ministre 
italien

« En hommage aux victimes,
nous sommes unis dans notre
engagement commun à com-
battre le terrorisme. »

Mariano Rajoy, chef 
du gouvernement 
espagnol

« Condamnation énergique
de l’attentat de Londres. Notre
solidarité et soutien aux autori-
tés et au peuple britannique. »

Alexis Tsipras, 
Premier ministre 
grec

« Tristesse et colère. Il faut
lutter contre le terrorisme et la
peur avec détermination et 
solidarité. »

Mesut Cavusoglu, 
ministre turc des 
Affaires étrangères 

«Bagdad, Kaboul et mainte-
nant Londres. Nous condam-
nons le terrorisme où qu’il
agisse. Nous le vaincrons par
une lutte commune».

Bill de Blasio, maire 
de New York

« New York se tient au côté
des Londoniens. Nos prières
vont aux victimes, à leurs
familles et aux courageux
membres des services de sécu-
rité. »

Sadiq Khan, maire 
de Londres

«C’est une attaque délibérée
et lâche contre des Londoniens
innocents et des visiteurs de
notre ville qui profitaient d’un
samedi soir. Il n’existe aucune
justification possible pour de
tels actes barbares».

Le Pape François
« Que l’Esprit saint apporte

la paix sur le monde, le gué-
risse de toutes les guerres et du
terrorisme qui, encore hier soir,
a frappé d’innocents civils. »

Ariana Grande, 
chanteuse

« Je prie pour Londres »

Ricky Gervais, acteur
«503 tonnes d’explosifs et

30 000 bombes incendiaires
ont été larguées sur Londres
pendant la guerre. Nous ne
sommes pas sous le choc,
nous vous disons juste : “On
vous em*****”.»

RÉACTIONS

Elles s’appelaient Saffie Rose,
Georgina ou Olivia. Des
enfants ou des ados, enle-

vées à leur famille par l’explosion
d’un kamikaze, le 22 mai à la
Manchester Arena. Portaient-el-
les, des oreilles de lapin, comme
la plupart des jeunes fans croi-
sées hier, avant le concert charité
d’Ariana Grande, qui avait convié
sur scène plusieurs autres gran-
des stars internationales (Miley
Cirus, Coldplay, Justin Bie-
ber…) ? Les « Arianators », le
nom des fans de la star, se pres-
saient en masse dans l’après-
midi devant les grilles du stade
de cricket. Tout sourire. Malgré
Manchester. Et malgré Londres la
veille. « On a souffert bien sûr,
notre pays est touché, mais on
doit aller de l’avant », soupire
Jess, étudiante, maquillée tout
de rose pour le concert. « On a
l’impression d’être dans une spi-
rale et de ne plus pouvoir en
sortir… »

Le vacarme des hélicoptères
résonne dans le ciel mancunien,
les pas des chevaux des « horse-
guards » claquent autour du
stade de cricket, qui fait partie du
même ensemble que le mythique
stade Old Trafford, au bout de la
rue jalonnée de camionnettes
vintage de fish and chips. Fans
de foot et de pop se croisent
d’ailleurs, alors que le jubilé de
Mickael Carrick, ex-joueur de

Man United, vient de se termi-
ner. Quand ce ne sont pas les
mêmes qui enchaînent les deux
événements. Les policiers arbo-
rent un gilet jaune très distinctif,
des membres des forces spéciales
encagoulés naviguent au milieu
de la foule dans de gros 4 x 4.
Mais, comme souvent au Royau-
me-Uni, la sécurité se veut sou-
ple, presque discrète. En tout cas
bienveillante, amicale. Les fans
s’amusent, ou prennent des pho-
tos avec les “bobbies”. Leur
témoignent du soutien. « Ils sont
aussi sous le choc, décrit le pho-
tographe de la police du Great
Manchester. Mais ils ont un job à
faire, et ils ne changeront pas. »

« On est sous le choc »
Presque difficile d’imaginer

que cet événement baptisé
« One Love Manchester » inter-
vient après une tuerie qui a coûté
la vie à 22 personnes, des
enfants et des mères de famille.
Sarah distribue des badges jau-
nes « #We stand together » à
tous les participants et passants.
« On est sous le choc, traumati-
sés, mais il ne faut rien annu-
ler… ». Pour la bénévole associa-
tive, la Grande Bretagne a
« échoué face au terrorisme » et
« la menace reste encore très
grande ». « Je ne me sens pas en
sécurité ici », glisse-t-elle, dans
un soupir. 

Patrick et Gabriel, deux amis
polonais (un couple de Polonais
est mort le 22 mai, Ndlr) qui
habitent Manchester, ressentent
la même inquiétude. « Le pro-
chain, ce sera où, quand ? Ça
peut arriver n’importe où », souf-
fle Gabriel, qui brandit avec fierté
son billet. Les deux jeunes hom-
mes disent vivre « en harmonie
avec toutes les communautés, y
compris musulmanes parfois

stigmatisées… ».   
Le public, essentiellement

jeune ou familial, ne semble pas
résigné, ni traumatisé dans sa
majorité. Le fameux « fighting
spirit » à l’anglaise ? L’esprit du
combat ? De résilience ? Le soleil
aidant, l’enthousiasme british se
lit sur de nombreux visages. Mais
quand Marcus Mumford, chan-
teur amér icano-anglais du
groupe Mumford and sons, le

premier à monter sur la scène,
demande une minute de silence
et clame haut et fort « N’ayons
pas peur », l’émotion submerge
la foule. Des larmes, quelques
cris. Et des pancartes « For our
angels » (pour nos anges). Staf-
fie Rose, le plus jeune des
« anges », avait 8 ans.

À Manchester,
Xavier FRÈRE

REPORTAGE 22 personnes avaient trouvé la mort le 22 mai à la sortie du concert d’ariana grande

A Manchester, on ne veut pas céder à la peur
Avant Londres, Manchester avait été frappée le 22 mai lors du concert d’Ariana Grande. Mais hier, tout près d’Old Trafford, l’antre des Diables rouges de 
Manchester United, la musique et la joie de vivre ont repris le dessus sur la terreur.

À Manchester, la police était présente en nombre avant le concert d’hommage d’Ariana Grande
hier soir, où se sont massées 50 000 personnes dans le stade de cricket, près d’Old Trafford. Photo AFP

Salman Abedi, 22 ans, le
kamikaze qui s’est fait exploser
à l’entrée du concert d’Ariana
Grande, a-t-il agi en solitaire ?
Difficile à imaginer, vu la con-
ception de la ceinture explo-
sive, les préparatifs nécessai-
res, et ses allers-retours les
jours d’avant. 

11 personnes détenues

Onze suspects, tous des
hommes, sont toujours déte-
nus. Le dernier, âgé de 24 ans,
a été arrêté dans la nuit de
vendredi à samedi dans le
quartier de Rusholme (sud de
Manchester). Six autres per-
sonnes interpellées ces der-
niers jours ont été remises en
liberté sans qu’aucune charge
n’ait été retenue contre elles.

Dix jours après l’attentat,
revendiqué par Daech, les
enquêteurs de Manchester ont
assuré faire des « progrès signi-
ficatifs ». Le parcours de Sal-
man Abedi avant l’attentat
s’éclaire : il a quitté le Royau-
me-Uni le 15 mai, est revenu le
18. Il est passé par la Libye, a
fait escale à Düsseldorf, en
Allemagne. Une certitude
désormais : c’est en Libye, où
son frère et son père sont tou-
jours détenus, que l’attentat

de Manchester trouve son ori-
gine. 

La katiba de tous 
les  attentats?

Sur place, Salman Abedi
aurait rendu visite à des mem-
bres de la katiba al-Battar al-
Libi, selon le New York Times.
Une unité, spécialisée dans les
attaques armées et suicides, la
fabrication de vestes explosi-
ves, autrefois basée en Syrie
(avec Abdelhamid Abaaoud,
l’un des organisateurs des 
attentats de Paris) qui aurait
migré en Libye, en raison du
repli de Daech. Plusieurs com-
battants belges et français en
feraient encore partie. 

Anis Amri, auteur de l’atta-
que au camion à Berlin (12  vic-
times) en décembre 2016, a été
en contact avec eux, tout
comme les auteurs des atten-
tats tunisiens de Sousse
(39  morts), en juin 2015, et du
musée du Bardo, en Tunisie
(22 décès), en mars 2015.
Selon un spécialiste du terro-
risme interrogé par le NYT, « la
trajectoire de la menace en
Europe mène plus aujourd’hui
en Libye qu’en Syrie ».

X. F.

Enquête : la piste 
libyenne se confirme

Dans le quartier de Rusholme, où les dernières arrestations
ont eu lieu. Photo AFP

« Nous n’avons pas été tellement
effrayées le 22 mai lors de l’attentat… Nous
n’avons rien vu de l’explosion qui s’est
produite à l’extérieur. Nous avons juste
couru… et c’était un choc lorsqu’on est
sorties. On a mis dix minutes à retrouver
ma maman Jo (à gauche sur la photo, à
droite, son amie Thea)… Heureusement,
on avait utilisé un autre accès pour sortir.
Nous pensons fort à ceux qui ont perdu un
proche ce jour-là. Ça fait du bien
aujourd’hui de se rendre à ce concert. Ça
remue beaucoup de choses, beaucoup
d’émotions, mais il fallait qu’on se retrouve
tous ensemble à ce concert hommage.
Nous vivons dans un monde vraiment
triste, où le diable tente de tous nous
séparer. Ce qui s’est encore produit samedi
à Londres est monstrueux. Pourquoi tant
de haine ? Essayons de vivre les uns avec

les autres pour un meilleur futur… La
menace est de plus en plus grande, y
compris au Royaume-Uni ! C’est notre
mode de vie qui est menacé, on le voit
bien… Pour le concert, on est à la fois
tristes et heureuses de se retrouver tous
ensemble après ce drame… »

Recueilli par X. F

RÉACTIONS DE MANCUNIENS, AVANT LE CONCERT D’ARIANA GRANDE

Ollie, 17 ans et présente le 22 mai : 
« Pourquoi tant de haine ? »

« C’est une journée très émouvante. On
a des larmes. Le concert d’Ariana Grande
remue tout le monde (à ses côtés, sa
femme Diane acquiesce). Il fallait refaire ce
concert pour oublier toutes les atrocités
que nous avons connues la semaine der-
nière et encore samedi soir à Londres. En si
peu de temps, tout le monde a fait un
travail extraordinaire. Je me sens en sécu-
rité et j’espère que tout le monde le perçoit
aussi. Il faut s’amuser, montrer qui on est,
ensemble. Tous ensemble, y compris les
Français qui ont aussi beaucoup souffert
du terrorisme. De ces mauvaises choses,
on peut en tirer de bonnes. Je reste opti-
miste. Bien sûr, dans le monde, les temps
changent : Trump, le Brexit... Les gens
votent avec leurs tripes maintenant, et il
faut le respecter, c’est la démocratie. Je
n’étais pas pour le Brexit, mais je com-

prends ce que les gens souhaitent en tant
que politicien local (NDLR : Jonathan est
maire de Trafford). Je ne pense pas que les
attentats auront un impact sur les élections
parce qu’on vit avec cette menace depuis
quelque temps déjà, comme vous en
France… On ne va pas arrêter de vivre, on
ne va pas être effrayés par le terrorisme ! »

Recueilli par X. F.

Jonathan : « Les attentats n’auront 
pas d’impact sur les élections »



Informations généralesLundi 5 Juin 2017 TTE 41

«Pour moi, j’avais dit pas
de dessert ! » En dépit
de la torpeur, Florian

Philippot boude les deux belles
parts de bûche glacée servies
par Franco. À l’heure du pous-
se-café, le patron du Gold – bar
d’ambiance forbachois – a
invité la petite troupe sur sa
terrasse perso, à quelques enca-
blures de Forbach. À l’abri des
regards. Exit « l’ultra médiatisa-
tion épouvantable » dont il est
devenu le principal vecteur au
FN, le pourfendeur de l’euro
cultive désormais une certaine
sobriété. 

Ni permanence de campagne,
ni Marine Le Pen. À peine quel-
ques tweets. Un changement
de pied revendiqué, que l’inté-
ressé refuse d’assimiler à un
quelconque embarras au lende-
main de la déconvenue prési-
dentielle. En interne, sa menace
de plaquer le mouvement, en
cas d’abandon du dogme
monétaire, a attisé les crispa-
tions. Tout comme la création
de son association Les Patrio-
tes, à la dénomination qualifiée
aussi sec de « ringarde » par
Marine le Pen. Cette fois, Philip-
pot joue gros en pays minier, au
pied du Schlossberg.

« Il est devenu plus 
humble »

Ses fidèles minimisent. « Il
est devenu plus humble, plus
simple », assure Franco. Philip-
pot botte en touche : « Il faut
voir les gens tranquillement,
leur parler. Désormais, ils me
connaissent. Je ne suis plus cet
énarque venu de Paris », préfè-
re-t-il croire. « En 2012, je suis
arrivé le 18 mai », se sou-
vient-il, prenant la tablée à
témoin : « Eric, tu es bien placé
pour t’en souvenir. Les gens
m’interpellaient : “pourquoi
vous avez pris la place de M.
V i l a i n ”  ?  » .  E r i c  V i l a i n
acquiesce. Conseiller régional
frontiste, le Mosellan faisait
alors dissidence contre l’irrup-
tion de ce « parachuté ». Rentré

depuis dans le rang, Vilain qui,
entre-temps, a lui aussi pris
goût au parachutage, ferraille
sur Verdun.

À ceux qui le disent surtout
préoccupé par la fronde dont il
fait l’objet, Philippot rétorque :
« Mon seul enjeu, c’est d’être
élu. » Et qui sait, décrocher une
présidence de groupe au Palais
Bourbon. Si d’aventure les phi-
l ippotistes par venaient à
s’imposer… au cas où Marine Le
Pen trébucherait à Henin Beau-
mont. Sauf qu’avec des si… le
candidat pourrait tout aussi
bien essuyer un front républi-
cain, dans l’hypothèse – la plus
probable – d’un duel au second
tour. « Un duel qui en tout état
de cause m’opposerait à un

macroniste », pronostique celui
qui range au moins quatre de
ses seize adversaires dans la
majorité présidentielle. Au pas-
sage, le frontiste tord le cou à la
rumeur selon laquelle il ne ferait
pas campagne. « Intox ! »,
expédie-t-il en évoquant plutôt
la lassitude de la population :
« On sent que les gens sont en
fin de course d’une grosse
séance électorale. J’ai l’impres-
sion que les choix sont faits. »
Faute de déplacer les lignes, il
veut croire pouvoir encore peser
sur la mobilisation. Pour la soi-
rée du 11, Franco lui promet en
tout cas une belle affluence au
Gold.

Xavier BROUET

LÉGISLATIVES les points chauds avant le premier tour, le 11 juin

Florian Philippot joue 
son  va-tout à Forbach
Sur la sellette dans son parti, le n° 2 du FN bagarre autant en interne que dans la 6e circonscription
de Moselle qu’il convoite pour la seconde fois. Face à seize adversaires, la joute s’annonce incertaine.

Florian Philippot (FN), le candidat aux élections législatives à Forbach.
Photo Philippe RIEDINGER

Pas d’attaque ter ror iste
samedi soir à Turin mais

l’explosion de feux d’artifice
aux conséquences dramati-
ques avec plus de 1 500 blessés
dans le mouvement de foule
qui a suivi. De nombreux sup-
porteurs de la Juventus étaient
rassemblés dans la soirée sur la
grande place San Carlo, dans le
centre de cette ville du nord de
l’Italie pour suivre sur grand
écran la finale de la Ligue des
champions de football, perdue
face au Real Madrid (1-4). 

À dix minutes de la fin du
match, des feux d’artifice suivis
de rumeurs de bombe ont pro-
voqué la panique. La foule s’est
alors mise à courir avant de se
heurter à des barrières de sécu-
rité ou aux bâtiments entourant
la place. Beaucoup sont tombés
ou ont été blessés par des
débris de verre. D’autres sont
tombés dans une entrée de par-
king dont la barrière a cédé sous
la pression de la foule.

La plupart des victimes ont
des blessures légères mais sept
ont été hospitalisées et trois se
trouvaient hier dans un état
grave, parmi lesquelles un
enfant de 7  ans, dans le coma
après avoir été piétiné.

Le souvenir du Heysel 
en  1985

« On a entendu un bruit. Il y
a eu un mouvement de foule.
Les gens ont commencé à tom-
ber les uns sur les autres. Là, j’ai

eu du sang de personnes qui
me sont tombées dessus.
C’était comme une vague, les
gens se sautaient les uns sur les
autres. C’était vraiment un 
moment terrible. On a vraiment
pensé à ce qu’il s’est passé à
Manchester », raconte Luca, 32
ans. « Il y avait du bruit en
permanence mais pas d’explo-
sion. Tout le monde est parti en
courant », a expliqué un autre.
« Il y avait beaucoup de stress.
Avec ce qu’il se passe en ce
moment, je crois que c’est nor-
mal. On a paniqué », relève
Gaëtan, supporteur français de
la Juve.

Hier matin, la place était
encore jonchée de débris et de
sang, mais aussi de nombreu-
ses bouteilles de bière cassées,
responsables apparemment de
beaucoup de blessures. Pour
certains des plus anciens
« tifosi » de la Juve, la scène
samedi soir évoquait tristement
la finale de 1985 disputée par la
Juventus au stade du Heysel où
39 personnes, la plupart italien-
nes, avaient été tuées lors d’un
mouvement de foule peu avant
le début du match contre Liver-
pool.

Mais surtout, l’événement de
Turin montre à quel point les
foules européennes sont main-
tenant hyperconscientes du ris-
que d’attentat, avec la crainte
qu’il ne devienne plus difficile
d’organiser des grands événe-
ments publics.

ITALIE plus de 1500 blessés

A Turin, la soirée foot
vire à l’émeute 
Un mouvement de panique provoqué par des 
rumeurs de bombe a fait plus de 1 500 blessés, 
dont trois grièvement, samedi soir à Turin, 
pendant la retransmission de la finale de C1.

Hagards, les rescapés de la place San Carlo recherchent leurs
affaires personnelles perdues dans le mouvement de panique.

Photo AFP

Bill Cosby est une légende de la
télévision américaine. Et ses
avocats ont lutté pied à pied
durant près d’un an et demi pour
lui éviter ce procès. Mais à 79 ans,
William Henry Cosby Jr sera bien
sur le banc des accusés à partir
d’aujourd’hui à Norristown, dans
la banlieue de Philadelphie, face à
l’une de ses accusatrices.

Parmi les dizaines de femmes
qui accusent l’acteur et ex-anima-
teur du « Cosby show » de les
avoir agressées sexuellement ou
violées, Andrea Constand, per-
sonnage central de ce procès, est
la seule pour laquelle les faits ne
soient pas prescrits pénalement.
Responsable administrative au 
sein de l’université de Temple à
l’époque des faits, en 2004, Cons-
tand affirme avoir été agressée
sexuellement par Bill Cosby lors
d’une visite au domicile de
l’acteur. Pour parvenir à ses fins,
l’humoriste l’aurait incitée à boire
du vin et à ingérer des pilules. Le
mélange l’aurait rendue, selon
elle, incapable de se défendre.

Interrogé dans le cadre d’une
procédure civile intentée par
Andrea Constand, Bill Cosby
avait reconnu, en 2005, lui avoir
donné alcool et pilules, sans lui

dire ce qu’elles contenaient, et
s’être ensuite livré à des attouche-
ments. Mais pour lui, il s’agissait
d’une relation consentie.

Si à l’issue de ce procès, prévu
pour durer deux semaines, le jury
déclare Bill Cosby coupable d’un
ou plusieurs des trois chefs
d’accusation, l’acteur, inculpé fin
2015, pourrait être condamné à
passer, au minimum, dix ans der-
rière les barreaux. En cas de
relaxe, les accusations devraient
poursuivre Cosby jusqu’à la fin de
sa vie, d’autres procédures étant
encore en cours au civil.

ÉTATS-UNIS      ouverture du procès

Bill Cosby, l’idole déchue

Pionnier des afro-américains
à la télévision, Bill Cosby,

désormais aveugle, risque de
finir ses jours en prison. Photo AFP

ALLEMAGNE
Un enfant tué dans
un foyer de migrants

Un enfant de 5 ans a été tué à
coups de couteau samedi par un
Afghan, dans un foyer de
migrants en Bavière, dans le sud-
est de l’Allemagne. L’assaillant,
âgé de 41 ans, a également blessé
la mère de l’enfant, de nationalité
russe. Un enfant de 6 ans, qui a
assisté à la scène, a été conduit à
l’hôpital, sous le choc. Les rai-
sons du drame sont encore
inconnues. Une dispute aurait
éclaté dans le foyer de deman-
deurs à Arnschwang, près de la
frontière avec la République
Tchèque.

PHILIPPINES
Marawi : des civils 
piégés par centaines

Des centaines de personnes
restent prises au piège dans le
centre-ville de Marawi depuis que
les islamistes ont hissé le 23 mai
les drapeaux du groupe État isla-
mique. Les forces gouvernemen-
tales y mènent des frappes
aériennes tandis que de violents
combats de rue les opposent aux
djihadistes. Une tentative de les
secourir a tourné court hier avec
l’échec d’une trêve qui avait été
pourtant négociée. L’armée a uni-
quement permis aux sauveteurs
de se rendre aux abords des quar-
tiers tenus par les islamistes si
bien que seuls 170 civils ont pu
être mis en lieu sûr.

MALTE
Le Premier ministre 
reconduit au pouvoir

Le Premier ministre travailliste
de Malte, Joseph Muscat, a été
reconduit au pouvoir par les élec-
teurs qui ont négligé les accusa-
tions de corruption contre son
entourage. Le scrutin avait lieu
samedi, mais ce n’est qu’hier
matin que la publication de résul-
tats lui a donné une avance suffi-
sante pour qu’il puisse proclamer
sa victoire. Ce résultat signifie
qu’il n’y aura pas de changement
pour ce qui concerne l’Union
européenne, dont Malte assure la
présidence jusqu’à la fin juin.

FINANCES
Journée de solidarité : 
2,37 milliards d’euros 
attendus en 2017

La journée de solidarité, créée
en 2004 pour financer une
meilleure prise en charge des per-
sonnes âgées et handicapées
après la canicule meurtrière de
l’année précédente, et initiale-
ment fixée au lundi de Pentecôte,
devrait rapporter 2,367 milliards
d’euros cette année, après
2,293 milliards en 2016, selon la
CNSA, chargée de sa gestion.
Cette journée s’applique aux sala-
riés, selon l’appréciation des
employeurs publics et privés, les
professions libérales n’y étant pas
assujetties. Depuis sa création, la
journée de solidarité a permis de
collecter 28 milliards d’euros.

INDUSTRIE
Veolia : cinq sous-
marins nucléaires 
à  déconstruire

Le constructeur naval DCNS a
attribué au groupe Veolia un con-
trat de 40 millions d’euros pour la
déconstruction de cinq sous-ma-
rins nucléaires français. « Sur leur
site de Cherbourg (Manche,
ndlr), nous allons valoriser 85 %
de leurs métaux et composants
électroniques », a précisé le PDG
de Veolia, Antoine Frérot, au 
Journal du dimanche. Le patron
du numéro un mondial des servi-
ces liés à l’environnement relève
que le marché du démantèlement
de ce genre d’équipement « se
développe tout juste » : « Avant
on mettait les trains dans une
décharge et on coulait les
bateaux au fond de la mer. On
envoyait notre malheureux Cle-
menceau au Bangladesh… ».

JUSTICE
Bactérie E. coli : les 
fournisseurs de steaks 
contaminés jugés

Deux anciens dirigeants de
SEB, entreprise de transformation
de viande basée à Saint-Dizier
(Haute-Marne) aujourd’hui liqui-
dée et fournisseur à l’enseigne
Lidl de steaks hachés contaminés
par la bactérie E. coli qui ont
rendu gravement malade en
juin 2011 une quinzaine de per-
sonnes, comparaissent de mardi
à jeudi devant le tribunal correc-
tionnel de Douai (Nord) pour
avoir manqué à des contrôles
sanitaires. Parmi les multiples
enfants touchés par ces intoxica-
tions, l’un d’eux, alors âgé de
deux ans, garde aujourd’hui de
graves lésions neurologiques qui
limitent sa motricité à 10 %, ainsi
que ses facultés intellectuelles.

EN BREF

Au-delà des législatives, l’agenda de Florian Philippot
s’annonce chargé. S’il se maintient au sein du FN, ses
détracteurs lui promettent un prochain congrès houleux. « Ce
sera un congrès de la refondation dont l’enjeu dépassera
largement les personnes », minore-t-il. Faisant plus que jamais
du souverainisme le moteur de sa réflexion, l’intéressé plaide
l’ouverture à d’autres courants et personnalités : « Qu’est-ce
qu’on fait avec Dupont-Aignan ou Henri Guaino ? » L’ancien
chevènementiste lorgne aussi du côté de la gauche souverai-
niste. « On devrait pouvoir travailler avec Montebourg »,
suggère-t-il, sans crainte de heurter. Comme lorsqu’il évoque
l’immigration, principal marqueur du FN : « Je croise des gens
qui pensent que nous constituons pour eux une menace
d’expulsion. Y compris ceux issus de l’immigration italienne ou
portugaise. Ils expriment une vraie demande de clarification à
laquelle nous devons répondre. »

« On devrait pouvoir 
travailler avec Montebourg »

Présidentielle 2017 : 
Le Pen d’abord... 

En s’imposant largement en
tête au 1er tour de la présiden-
tielle, sur Forbach, devant
Jean-Luc Mélenchon (19,91)
e t  E m m a n u e l  M a c r o n
(16,89 %), Marine Le Pen
(33,68 %) a majoré de qua-
tre  points son score de 2012.

... Macron préféré
au 2e tour

Au 2e tour, la frontiste a
toutefois perdu son duel face
au leader  d ’En Marche
(51,36 %). Elle n’obtient sur la
circonscription que son 29e

score au niveau national. 

Législatives 2012 : 
Kalinowski (PS) 
vainqueur de peu

Pour sa première participa-
tion aux législatives en 2012,
Florian Philippot (48,3 %)
s’était incliné au second tour,
face au socialiste Laurent Kali-
nowski (51,6 %), qui ne repart
pas pour un nouveau mandat
de cinq ans.

REPÈRES

S’il se refuse à tout com-
mentaire, le ministre de
la Justice, François Bay-

rou, a admis hier que l’affaire
Ferrand alourdissait la campagne
des législatives de La République
en marche (LREM).

Interrogé dans le Journal du
Dimanche sur la loi de moralisa-
tion de la vie publique qu’il
porte, le garde des Sceaux est
revenu sur l’affaire Ferrand. Le
ministre de la Cohésion des Ter-
ritoires fait face à plusieurs révé-
lations notamment du Canard
Enchaîné sur son rôle autour des
Mutuelles de Bretagne. 

Une enquête préliminaire a été
diligentée cette semaine par le
parquet de Brest afin de détermi-
ner si les faits reprochés au
ministre « sont susceptibles ou
non de constituer une infraction
pénale en matière d’atteinte aux
biens, de manquements au
devoir de probité et aux règles
spécifiques du code de la
mutualité ». Sont concernés des
opérations ou des contrats qui
auraient pu bénéficier à plu-
sieurs proches de Richard
Ferrand quand ce dernier était
directeur général des Mutuelles
de Bretagne de 1998 à 2012.

« C’est une difficulté »
François Bayrou se refuse tou-

jours à tout commentaire sur
l’affaire proprement dite : « Je
rappelle le Code de procédure
pénale : le ministre de la Justice
n’a pas le droit d’intervenir dans
un dossier individuel. Et un
commentaire voudrait dire que
je préjuge des faits. » 

Le garde des Sceaux estime
que cette affaire qui vient téles-
coper la présentation de son
texte est « un accident de la
vie » qui permet au moins de

montrer aux citoyens « que
nous apportons » des réponses.
François Bayrou reconnaît,
cependant, que le dossier est un
poids pour la campagne aux
législatives des candidats de la
majorité présidentielle : « C’est
une difficulté, qui alourdit quel-
que peu la campagne. Mais la
question principale qui se pose

aux Français, est celle-ci : don-
ne-t-on sa chance au Président
et à son équipe, ou pas ? Je
pense que les Français sont déci-
dés à lui donner sa chance. » Et
pour l’heure, le président de la
République et son Premier
ministre semblent également
vouloir donner une chance à
Richard Ferrand. Jusqu’à quand ?

François Bayrou lors de la présentation de sa loi sur la
moralisation de la vie politique. Photo AFP

POLITIQUE    le garde des sceaux répond à la polémique

Bayrou: l’affaire Ferrand 
«alourdit la campagne»
L’enquête préliminaire ouverte à l’encontre du ministre de la Cohésion des 
territoires est venue télescoper la présentation de la loi du ministre de la 
Justice sur la moralisation de la vie politique.

Même sous le coup d’une
plainte pour diffamation de
l’ex-Premier ministre, rien
n’arrête Jean-Luc Mélenchon.
Surtout quand il s’agit d’évo-
quer Bernard Cazeneuve, qui
se serait « occupé de l’assassi-
nat » de Rémi Fraisse à Sivens
en 2014 lorsqu’il était ministre
de l’Intérieur, selon ses propos
controversés. Invité hier du
Grand Rendez-vous CNews-
Europe 1-Les Échos, le leader
de la France insoumise a remis
une pièce dans le juke-box, lui
donnant carrément rendez-
vous au tribunal : « Faisons un
procès en diffamation ! Enfin
les circonstances extrême-
ment troublantes de la mort de
Rémi Fraisse seront discutées
et vous verrez qui, à la fin,
sortira grandi de cette his-
toire. »

Le procès des 
violences policières ?

Et ce procès aura déjà un
nom selon le candidat aux
législatives à Marseille, qui a
aussi réaffirmé son opposition
à la prolongation de l’état
d’urgence et au dispositif Sen-
tinelle : celui de la brutalité
policière. « Je dis à M. Caze-
neuve, qui a fait beaucoup fait

matraquer et gazer pendant la
loi El Khomri, qui a inventé la
nasse pour enfermer des mani-
festants et a déployé des con-
signes d’une brutalité inouïe,
que ce sera le procès de ces
mes u re s  p o l i c i è r e s  qu i
n’étaient pas bonnes », a lancé
le 4e homme de la dernière
présidentielle, au lendemain
d’une visite agitée dans une
cité marseillaise, où il a été la
cible de jets d’œufs et pris à
partie par des militants de son
adversaire de droite aux légis-
latives, Solange Biaggi (LR).

Les échanges houleux et les
piques par voie de presse inter-
posée ne devraient pas s’arrê-
ter : Bernard Cazeneuve se
rendra mardi dans la 4e cir-
conscription phocéenne pour
soutenir le socialiste Patrick
Mennucci. La conférence de
presse devrait être l’occasion
d’une réponse de sa part.

POLÉMIQUE       après la plainte du second

Mélenchon attend 
Cazeneuve au tribunal

Hier, lors du Grand Rendez-vous CNews-Europe 1-Les Echos,
Jean-Luc Mélenchon s’en est encore pris à Bernard Cazeneuve et

souhaite le retrouver au tribunal. Photo AFP

Si la loi de François Bayrou sur la moralisation de la vie publique
était déjà en vigueur, Richard Ferrand se trouverait « hors-des-clous »
sur plusieurs plans. À savoir son activité de conseil, sa participation à
l’Assemblée sur des votes relatifs aux mutuelles alors qu’il était
encore missionné par les Mutuelles de Bretagne et l’emploi de son fils
comme attaché parlementaire. Avis de François Bayrou au JDD :
« C’est la preuve que notre projet est utile pour préciser les choses et
éviter les ambiguïtés. Pour le reste, je n’ai aucun élément qui permette
de préjuger de l’enquête en cours, et je ne dois pas en avoir ».

Moralisation : un ministre 
« hors-des-clous » ?

« Faisons un procès en 
diffamation ! Enfin les 

circonstances 
extrêmement 

troublantes de la mort 
de Rémi Fraisse seront 

discutées. »

On sait donc que les attaques revendiquées par l’Etat islami-
que ne sont pas toutes de leur fait : comme confirmé par la
police philippine chargée de l’enquête, l’homme armé qui a tué
37  personnes en mettant le feu à un casino de Manille était un
père de famille motivé par ses lourdes pertes de jeu, pas par le
terrorisme. L'homme en question, qui s’est immolé pour mettre
fin à ses jours après avoir incendié plusieurs pièces du Resorts
World de Manille, est Jessie Javier Carlos, un catholique
philippin de 43 ans. Il avait été interdit de casino par la
Corporation philippine du jeu (Pagcor) depuis le mois d’avril à
cause de son addiction, à la demande de ses proches.  «Nous
demandons votre pardon. Mon fils était un bon fils. Mais quand
il a commencé à jouer au casino, il n’a plus fait que ça. Il ne nous
rendait plus visite», a regretté  la mère de Carlos, en larmes.

PHILIPPINES     pas un terroriste

Casino : l’assaillant 
était accro au jeu
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POLITIQUE des discussions pour plusieurs millions d’euros

Département contre Metz : 
les 7 dossiers qui fâchent
Le torchon brûle toujours entre le Département de la Moselle et Metz. Le premier a fait appel de la décision 
le sommant de verser 10 M€ pour le Centre des congrès. D’autres dossiers avancent (ou pas) dans la douleur.

Trois élus illustrent la lutte au sommet qui se joue actuellement en Moselle pour plusieurs millions d’euros : de gauche à droite,
Dominique Gros, maire de Metz ; Patrick Weiten, président du Département ;

 Jean-Luc Bohl, à la tête de la communauté d’agglomération. Photo Gilles WIRTZ et Anthony PICORÉ.

Lors de la construction du Mettis, le réseau de transport en
commun messin, le Département s’était engagé à participer au
financement à hauteur de 3,5 M€. Une vieille ardoise qu’il a fini par
régler le 15 mai dernier alors que ce bus de haut niveau de qualité a
été inauguré en octobre… 2013. Pour l’obtenir, Jean-Luc Bohl avait
menacé le 27 février d’aller devant le tribunal administratif. Il a fini
par être entendu.

3. L’ardoise du Mettis
enfin réglée

En refusant d’adhérer à Moselle Attractivité, l’agence d’attracti-
vité en construction du Département, Metz Métropole a froissé le
CD 57. Possédant déjà sa propre agence et la réforme territoriale lui
conférant la compétence économique, Metz Métropole ne voit pas
pourquoi elle adhérerait, à hauteur de 1,5 € par habitant, à une
structure similaire mais départementale. Une position qu’a peu
goûtée Patrick Weiten. Sans Metz et son agglo, sa structure perd de
son lustre. Les deux collectivités travaillent cependant sur une
convention commune pour mener des opérations conjointes dans
différents domaines.

7. À chacun son attractivité

2. Centre des congrès
tribunal et préfet saisis

Le Centre des congrès sera inauguré en 2018, les travaux avancent…
 mais pas le contentieux autour de son financement. Photo Marc WIRTZ

Presque quatre ans pour obtenir le versement promis
 pour les nouveaux bus messins. Photo archives RL/Maury GOLINI

4. Métropolisation : 
transfert 
compliqué

Le 1er janvier 2018, Metz
deviendra une métropole, et ce,
malgré le vote contre à l’Assem-
blée nationale du député Patrick
Weiten. Le président du conseil
départemental voit d’un très
mauvais œil l’émergence de
cette structure, qui risque de
faire pas mal d’ombre à sa collec-
tivité. Et qui va commencer par
lui piquer, en plus de la voirie,
trois autres compétences parmi
huit déjà définies, comme l’exige
la loi. Lesquelles ? Quasiment
toutes les métropoles ont jus-
que-là récupéré l’attribution du
fonds de solidarité pour le loge-
ment et celle du fonds d’aide aux
jeunes en difficulté. Beaucoup
d’autres ont également pris en
charge les actions de prévention
spécialisées auprès des jeunes et
familles en difficulté ou un ou
plusieurs pans du pôle tourisme-
culture-sport.

Les quatre autres compétences
proposées ne sont quasiment
jamais choisies. Il s’agit des mis-
sions d’aide en faveur de l’auto-
nomie de vie des personnes en
difficulté, de la mise en œuvre
du programme départemental
d’insertion, de la gestion des
collèges ou des actions sociales
en faveur des personnes âgées.

Les deux collectivités auront
deux ans pour négocier ce trans-
fert. Ce ne sera pas de trop. Sans
accord, la métropole récupérera
toutes les compétences. Et les
aides de l’État qui les accompa-
gnent.

Le centre Pompidou-Metz est porté à bout de
bras, depuis son inauguration en 2010, par Metz
Métropole, la Ville de Metz et la Région. Les deux
premières ont toujours regretté que le Département
ne s’implique pas plus dans le tour de table financier
de cet équipement au rayonnement international et
qui constitue une locomotive touristique pour la
Moselle. Après avoir été un acteur fort du chantier,
la collectivité départementale intervient très peu
dans les coûts (énormes) de fonctionnement. En

2016, elle a voté un plan triennal de 900 000 €, à
raison d’un versement de 300 000 € par an afin de
participer à une exposition précise. Et après 2018  ?
Les discussions vont devoir bientôt reprendre. Mais
quand on lui pose la question d’un plus grand
investissement financier, Patrick Weiten aime à
rappeler qu’il est tout seul à porter les sites Moselle
Passion, dont trois se situent sur le territoire messin
(le musée de Gravelotte, les jardins fruitiers de
Laquenexy et la maison de Robert-Schuman).

5. Centre Pompidou
un partenariat précaire

L’exposition Fernand Léger actuellement au centre Pompidou-Metz,
 musée aux coûts de fonctionnement énormes. Photo Karim SIARI

La situation est symptomatique
de ce que la politique peut engen-
drer de pire. Trois collectivités cen-
sées travailler ensemble – le Dépar-
tement de la Moselle d’un côté, la
communauté d’agglomération de
Metz Métropole et la Ville de Metz
de l’autre – sont depuis plusieurs
mois à couteaux tirés sur différents
projets structurants pour le terri-
toire.

Deux des élus qui les président,
Patrick Weiten et Jean-Luc Bohl,
ont beau être du même parti, l’UDI,
rien n’y fait. Le troisième, Domini-
que Gros, maire socialiste de Metz,
est aussi conseiller départemental,
mais d’opposition.

Particulièrement tendues à la
sortie de l’hiver, les relations
seraient en cours de réchauffement.
Mais le point d’équilibre reste fra-
gile. Tour d’horizon des sujets qui
fâchent et de leur (non) avance-
ment.

Textes :
Philippe MARQUE

1. Le stade 
St-Symphorien
et sa tribune 
Sud attendent

Metz Métropole et le conseil départemental, chargé du
Service départemental d’incendie et de secours (Sdis), disent
que le dossier avance dans le bon sens mais qu’il est trop tôt
pour communiquer. Les deux collectivités travaillent conjoin-
tement sur la création d’une nouvelle caserne à Metz, destinée
à pallier l’obsolescence du site situé en face de la porte des
Allemands, propriété de Metz Métropole.

Seulement une part de celui-ci pourrait être conservée. Il
faut donc trouver d’autres terrains. Compliquées au début, les
discussions seraient sur le point d’aboutir.

6. Caserne des pompiers 
un dossier épineux

Metz Métropole est propriétaire du site
 qui accueille la caserne actuelle à Metz. Photo archives RL/Gilles WIRTZ

C’est le principal dom-
mage collatéral de l’affaire
du Centre des congrès. En
passe de racheter à la Ville
de Metz le stade St-Sym-
phorien, pour l’euro sym-
bolique, le Département
se fait désormais prier. Le
dossier est suspendu au
règlement du dossier Cen-
tre des Congrès. Dom-
mage, car, dans la cor-
beille de la mariée, le
Département avait orga-
nisé le financement de la
réfection de la tribune
Sud.

Mais comme Patrick
Weiten est plutôt du
genre têtu – un trait de
caractère que Dominique
Gros lui rend bien –, son
montage à 31 M€ pourrait
capoter. Il repose en partie
sur des fonds qui ne sont
pas éternels, versés par
l’État et la Région Grand
Est (4 M€ de chacun),
dans le cadre du Pacte
Lorraine.

Pris en otage par ces
querelles politiques, le FC
Metz et ses supporters
sont condamnés à patien-
ter.

Entre le Département, Metz
Métropole et la Ville de Metz, il
y aura un avant et un après
Centre des congrès. Jusque-là,
les relations entre les trois par-
ties n’étaient pas folichonnes
mais courtoises. Le financement
de cet équipement, qui sera

inauguré en 2018, les a rendues
délétères.

Patrick Weiten n’a pas appré-
cié, mais alors pas du tout, que
sa collectivité soit assignée
devant le tribunal administratif
par la société publique locale
Metz Métropole Moselle Con-

grès (M3C). Celle-ci lui réclame
les 10 M€ que l’assemblée avait
votés le 13 juin 2013, avant de
se rétracter le 25 septembre
2014 en évoquant un contexte
financier devenu difficile. Le pre-
mier des Mosellans a encore
moins apprécié – c’est un euphé-

misme ! – de perdre devant la
justice et de se voir dans l’obli-
gation de verser la somme.

« Nous sommes 
dans un état de droit »

La réunion de conciliation au
sommet, le 16 février dernier,
avec Jean-Luc Bohl, président de
Metz Métropole, et Dominique
Gros, le maire de Metz, n’a rien
donné.

Les échanges auraient même
été extrêmement tendus. Résul-
tat : le conseil départemental a
fait appel de la décision le
25 avril, sans en faire trop de
publicité.

Un coup de pression qui
n’effraie pas M3C, sûre de son
bon droit. « Cet appel n’est pas
suspensif et j’ai donc demandé
au Département de s’acquitter
de cette somme, en lui laissant
jusqu’au 20 mai », explique
Thierry Jean, adjoint au maire de
Metz et qui dirige la société. Le
terme est aujourd’hui largement
dépassé sans avoir été honoré.
« Nous sommes dans un état de
droit. Nous allons donc saisir
par courrier le préfet pour qu’il
inscrive d’office la dépense », 
prévient Thierry Jean. La lettre
est partie vendredi. La procédure
en dit long sur l’état des rela-
tions entre les différentes par-
ties.

le chiffre

153 km/h

Une belle frayeur 
pour le jeune conducteur

Il venait d’acheter sa Renault Clio, plus tôt dans la journée. La toute
première de sa carrière d’automobiliste. La prise en main du véhicule
s’est avérée délicate puisqu’en milieu de soirée, le jeune conducteur,
fraîchement titulaire du permis de conduire, en a perdu le contrôle
alors qu’il circulait en ligne droite sur la RD90, qui relie les communes
de Saint-Georges et Réchicourt-le-Château, près de Sarrebourg. Il a
achevé sa course en contrebas de la route, sur le toit, sans impliquer
d’autres voitures dans l’accident qui a nécessité l’intervention des
sapeurs-pompiers locaux. Le chauffeur en est quitte pour quelques
égratignures et une belle frayeur, qui devrait le prémunir d’écarts de
conduite pour quelque temps, au moins le temps de récupérer un
véhicule.

 pays de sarrebourg

Trop d’eau à Brouderdorff 
et Niderviller

Deux communes du pays de Sarrebourg ont été victimes d’un
trop-plein d’eau, à la suite de l’orageuse journée de samedi. En
fin d’après-midi, dans quelques rues exposées de Brouderdorff et
de Niderviller, les sapeurs-pompiers locaux, renforcés par ceux
de Sarrebourg et secondés par les habitants, se sont simultané-
ment occupés de stopper l’avancée des flots et de vider les caves
inondées. À Niderviller hier, le niveau du ruisseau, qui menaçait
de passer par-dessus un pont, a fait encore l’objet d’une
surveillance accrue bien que les orages se soient calmés.

C’est la vitesse, en kilomètre/heure,
 à laquelle un conducteur de 27 ans a été flashé

samedi par la brigade de gendarmerie de Fameck.
L’infraction a eu lieu aux alentours de 16h,
 sur le VR52, au niveau de Vitry-sur-Orne.

 Une portion de route pourtant limitée à 90 km/h.
 Le contrevenant, circulant à bord d’une Audi A3,
 a fait l’objet d’un retrait immédiat de son permis

 de conduire. Il a en outre été convoqué
pour comparaître devant le tribunal correctionnel

 de Thionville le 15 septembre prochain.

Samedi soir, sous le chapiteau
du cirque Arlette Gruss installé
actuellement à Strasbourg, trois
motards ont été légèrement
blessés lors du final du « Globe
of speed ». Durant ce numéro,
plusieurs motos tournent et se
croisent, y compris à l’envers, à
l’intérieur d’une sphère métalli-
que. « Il y a eu plus de peur que
de mal, tout le monde va bien »,
confie Willy’s, l’attaché de
presse du cirque Arlette Gruss.
Avant d’expliquer : « Un pro-
blème mécanique a entraîné le
blocage d’une roue » d’un des
engins et a provoqué la chute

des artistes colombiens. « Cela a
entraîné une décélération brus-
que et l’arrêt de la moto. Le
motard est tombé sur la tête,
faisant chuter les autres pilo-
tes », confirme la police. Malgré
cet accident très spectaculaire,
le cirque Arlette Gruss a tenu
comme prévu ses deux repré-
sentations hier à Strasbourg,
avec le numéro « Globe of
speed ». Celle d’aujourd’hui
sera également honorée, avant
que le cirque ne quitte la capi-
tale alsacienne.

Cél. L.

FAITS DIVERS strasbourg

Accident de moto 
au cirque Gruss

Le Globe of speed figure au programme de la dernière
représentation. Photo L’ALSACE/H. KIELWASSER

Prise d’otage à la 
prison d’Ensisheim
Un surveillant de 33 ans a été pris en otage 
par deux détenus armés d’un couteau 
hier soir à Ensisheim (Haut-Rhin).

Des négociations avec deux détenus de droit commun de la
maison centrale alsacienne d’Ensisheim, dévolue aux longues

peines d’emprisonnement, ont été entamées hier soir. Les deux
hommes ont en effet pris en otage, vers 19h30 hier, un surveillant
de l’établissement. Les négociations étaient encore en cours à
l’heure où nous mettions sous presse, cette nuit, pour tenter
d’obtenir la libération du gardien. A 23h30, dix véhicules de
gendarmerie, avec notamment des hommes du GIGN, sont entrés
dans l’établissement, d’après les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Selon la préfecture, les preneurs d’otage ont agi dans un
contexte exempt de toute revendication radicale islamiste. Ils
étaient armés d’un couteau et ont déclenché leur agression au
moment du retour en cellule, selon le ministère de la Justice. Ils
seraient des récidivistes de la prise d’otage en milieu fermé.

La sous-préfecture de Mulhouse a confirmé qu’une équipe
régionale d’intervention et de sécurité (Eris), la force d’interven-
tion de l’administration pénitentiaire, était sur place et qu’un
peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig)
sécurisait les abords. Une trentaine de membres de la brigade
d’Ensisheim, les pompiers, la Croix-Rouge, le Samu ainsi qu’une
équipe cynotechnique étaient également mobilisés. Une cellule
de crise a été activée sur les lieux, où se sont rendus la directrice
interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg, le préfet
du Haut-Rhin et un représentant du parquet.

La maison centrale d’Ensisheim compte 200 places et héberge
190 prisonniers. Au cours de l’année 2016, les prisons françaises
ont été le théâtre de nombreux incidents, dont le plus violent a
été l’agression, début septembre, de deux surveillants à Osny
(Val d’Oise) par un détenu radicalisé.
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Cuisiner avec mes enfants 
 ............................................................ 16€50 + 2€ de frais de port par ouvrage

CUISINER AVEC
MES ENFANTS

Pour appren dre à vos enfants à cui si ner 
quoi de mieux que de les invi ter 

à mettre la main à la pâte !

Kulturfabrik. S’ils ont carte blan-
che, ils devront seulement res-
pecter le thème de l’utopie pour la
réalisation de leur œuvre.

Outre les fresques, le festival
sera rythmé par l’organisation
d’une trentaine de workshops
(ateliers), à destination du jeune
public, mais aussi des popula-
tions en difficulté, sur des thèmes
comme les nouvelles technolo-
gies, le sport urbain, etc. 

Pour clore la manifestation, un
festival animera le centre-ville
d’Esch-sur-Alzette le 1er juillet à

partir de 16h. Les principales dis-
ciplines urbaines (slackline, frees-
tyle soccer, skate, danse,…)
seront mises en lumière, alors que
des projections de film, (Exit
through the gift shop de Bansky
par exemple) seront organisées.

Une très bonne occasion pour
la ville d’Esch-sur-Alzette de con-
firmer son positionnement cultu-
rel, alors qu’elle brigue le titre de
capitale européenne de la culture
en 2022.

Damien GOLINI

                                                      à esch-sur-alzette et en meurthe-et-moselle

Quand les villes
se changent en musées
Les festivals consacrés à l’art urbain fleurissent un peu partout, 
comme à Esch-sur-Alzette, où le Kufa’s Urban Art prend ses quartiers.

Une vingtaine de fresques – ici celle du Messin Mantra –
 seront réalisées au Luxembourg et dans onze villes

 de la Grande Région. Photo Pascal BROCARD

Il y a un an, en mai 2016,
Tyler Bryant & The Shake-
down assuraient la première

partie d’AC/DC au stade Vélo-
drome de Marseille et dans
toute l’Europe, puis aux Etats-
Unis. De retour chez nous, les
rockers américains joueront le
7 juillet en ouverture de
Guns & Roses pour la « refor-
mation » du groupe au Stade de
France. Auparavant, Tyler
Bryant & The Shakedown, qui
vient de terminer l’enregistre-
ment de son nouvel album,
sera sur la scène des Thermes,
le jeudi 8 juin à Longwy.

Tyler Bryant est un jeune gui-
tariste de Nashville, que l’on
avait remarqué en 2015 sur
l’album Into The Sun de Rob-
ben Ford, ce dernier l’ayant
invité à jouer sur le titre Stone
cold heaven.

Avant cela, Eric Clapton, Joe
Bonamassa, Billy Gibbons (ZZ
Top), BB King ou Jeff Beck
avaient déjà salué le talent de
Tyler Bryant, en n’hésitant pas
à l’inviter en première partie ou
à carrément « jammer » (impro-
viser) avec eux…

Feeling sudiste, fougue 
façon Aerosmith

Tyler est définitivement le
musicien qui monte, sur la
scène de Nashville. Son groupe
propose un blues brut de décof-
frage qui mélange le feeling 

sudiste à la fougue d’Aeros-
mith. Originaire du Texas, Tyler
Bryant a gratté sa première gui-
tare à l’âge de 6 ans ! C’est au
son des Black Crowes, des Sto-
nes, de Lynyrd Skynyrd ou de
Tom Petty qu’il s’est forgé son
propre style. Il a formé son
premier groupe à 15 ans. Repéré
par Eric Clapton, il a été invité
par ce dernier à Chicago pour
participer à l’édition 2007 du
festival Crossroads.

Deux ans plus tard, Tyler a
migré vers Nashville, où il a
formé Tyler Bryant & The Sha-
kedown avec, entre autres, Gra-
ham Whitford, le fils du guita-
riste d’Aerosmith. Dès lors, le

groupe tourne en première par-
tie de Jeff Beck, Aerosmith, AC/
DC, Lynyrd Skynyrd, Joe Bona-
massa, B.B. King, et a réalisé
plusieurs EP (mini-almbum),
puis un premier album paru en
2013.

Incarnant cette nouvelle
génération de groupes blues
rock, qui puisent leurs influen-
ces aussi bien dans les classi-
ques du genre que dans la
vague grunge des 90’s, Tyler
Bryant & The Shakedown repré-
sente l’avenir du rock US.

En concert le jeudi 8 juin
aux Thermes de Longwy,
21h, 15 €.

CULTURE concert

Tyler Bryant : 
Longwy avant Paris
Repéré par Eric Clapton, Tyler Bryant, le rocker US, jouera à Longwy avant 
d’assurer la première partie de la tournée de reformation de Guns & Roses.

Les musiciens : Tyler Bryant (chant, guitare), Graham Whitford
(guitare), Noah Denney (basse) et Caleb Crosby (batterie).

 Photo DR

Il y a cinq ans, Aurélie Filip-
petti (PS), déjà nommée
ministre et figure politico-

médiatique, emportait haut la
main son siège de députée avec
près de 60  % des suffrages.
Mais ça, c’était avant…

Cette première circonscrip-
tion est un territoire hétérogène
entre l’hyper-centre messin, les
secteurs de Woippy et Maiziè-
res-lès-Metz et des villes clés
comme Rombas et Amnéville.
Dans ce secteur spécifique de
l’ancienne vallée sidérurgique,
le score du Front national pro-
gresse à chaque élection. Et tra-
ditionnellement, la circonscrip-
tion oscille de gauche à droite,
au rythme des alternances prési-
dentielles. Ce siège est toujours
disputé : ils étaient 14 candidats
en 2012, ils sont 16 désormais.

Belkhir Belhaddad
principal rival

Une question : Aurélie Filip-
petti jouit-elle d’une notoriété
insta l lée  pour  contrer  le
marasme socialiste et l’offre plé-
thorique adverse, trustée sans
doute par le tsunami de La
R é p u b l i q u e  e n  m a r c h e
annoncé ? Celui qui est peut-
être son principal rival s’appelle
Belkhir Belhaddad. L’adjoint aux
Sports est son voisin au sein de
la majorité municipale messine.
Il avait rendu sa carte rose en
décembre, sur fond de micmacs

relatifs aux investitures PS sur la
2e circonscription de Moselle.
Plutôt habitué aux marathons,
c’est donc en sprint qu’il part,
dans la première circonscription
et avec l’étiquette LREM.

Crêpage de chignon 
à droite

A droite, deux femmes se crê-
pent l’étiquette. Marie Tribout
(LR-UDI) a remporté l’investi-
ture officielle que son parti par-
tage avec Les Républicains.
Mais Marie-Louise Kuntz, gaul-
liste historique (LR Moselle), et

son influent directeur de cam-
pagne, le sénateur-maire de
Woippy François Grosdidier, ne
l ’entendent pas ainsi.  Le
binôme ne retient pas ses coups
pour pulvériser, auprès de tous
ceux qui veulent bien l’enten-
dre, ce qu’ils estiment être le
parachutage de la conseillère
régionale, élue du Saulnois.

Ces deux candidates se parta-
gent les soutiens de droite offi-
ciels, écartelés entre les déci-
sions d’appareil légitime et leur
élue historique. Le tout, dans
une circonscription où François

Fillon, toutes proportions gar-
dées, n’a récolté que 16,26  %
des voix lors de la présiden-
tielle…

D’autres femmes
en embuscade

Justement, au regard de ces
résultats, deux autres femmes
ont une carte à jouer. Laurence
Burg, Woippycienne aussi, pour
le FN (Marine Le Pen a réalisé
25,95  % au premier tour, en tête
devant Macron, et 38,5  % au
second) et Narjès Chouikha, qui
se lance dans sa toute première

campagne, pour Les Insoumis
(Jean-Luc Mélenchon a réuni
20,5  % des suffrages et a
obtenu la deuxième place dans
une partie des communes de la
vallée de l’Orne lors du premier
tour).

Les outsiders, dont Frédéric
Navrot, maire de Scy-Chazelles
qui avait lorgné sur l’investiture
LREM, restent très nombreux.
Pas de quoi briguer une place,
mais ils pourraient participer à
l’émiettement d’un électorat
déjà contraint. Le taux de parti-
cipation flirtait avec les 50  % en
2012 dans cette circonscription.

L. L.
Demain : Longwy

POLITIQUE metz 1

Qui veut la peau
d’Aurélie Filippetti ?
Vague rose et notoriété aidant, Aurélie Filippetti, ex-ministre de la Culture, a été facilement 
élue en 2012. Elle doit faire face aujourd’hui à une concurrence beaucoup plus rude.

« Nous aimons mettre en avant
les artistes oubliés ou qui méri-
tent d’être reconnus », avait pré-
venu Alain De Manheulles, le
directeur de l’abbaye des Prémon-
trés. Il l’a prouvé il y a quelques
jours, avec Alain Almasio,
l’adjoint à la culture de la ville de
Pont-à-Mousson, en lançant offi-
ciellement l’exposition d’été du
centre culturel.

Celle-ci est dévolue à Solange
Bertrand, une artiste sans conces-
sion, à une époque où les femmes
étaient plus souvent dévolues
aux tâches ménagères qu’à la vie
de peintre. 

« Un caractère fort. ». Un goût
de l’indépendance. Ce sont
autant de petites phrases qui
caractérisent Solange Bertrand. 

Peintre, sculptrice, 
infirmière...

Née en 1913, elle a étudié pen-
dant quatre ans avec Victor
Prouvé. Elle a rencontré les plus
grands, comme Picasso et
Matisse. Puis, pendant la guerre,
a coiffé la toque d’infirmière, dans
cette abbaye de Pont-à-Mousson
transformée en hôpital.

Ainsi, au détour des allées du
cloître, ce sont « quatre Solange
Bertrand » grandeur nature peu-
plent le beau jardin des Prémon-
trés. 

1,61 m de conviction et d’inspi-

ration, dont il reste aujourd’hui
plus de 2 000 toiles, des sculptu-
res et un nombre infini de des-
sins. Le tout est conservé par une
fondation. « Elle poursuit son
œuvre pour développer la forma-
tion pédagogique du grand
public », a mis en avant le prési-
dent de cette structure reconnue
d’utilité publique.

Une fondation qui, désormais,
se partagera entre le Pays-Haut et
la cité de Duroc. « En s’installant
aux Prémontrés à la fin du mois,
notre fondation va gagner en lisi-
bilité », pronostique son prési-
dent Philippe Debié. Bonne pio-
ch e  p o u r  A l a i n  A l m a s i o .
« L’abbaye est le lieu idéal pour
dévoiler des expositions d’art.

L’abbaye sait les sublimer et nous
enfermer dans l’univers propre à
l’artiste », explique l’adjoint à la
culture. Chacun peut s’imprégner
du travail de Solange Bertrand
jusqu’au 17 septembre, date de
clôture de cette présentation inti-
tulée « Du portrait à l’inconnu ».

Emmanuel VACCARO

Exposition 
à l’abbaye 
des Prémontrés, 
Pont-à-Mousson 
(Meurthe-et-Moselle) 
tous les jours 
de 10h à 18h, 
jusqu’au 17 septembre. 
Tarifs :  8 € ; 
réduit : 5 €.

EXPOSITION                                                                                                                                                              à pont-à-mousson

Solange Bertrand la Messine
retrouve les Prémontrés

Un lieu chargé d’émotion. Là, dans cette salle, l’atelier
 de l’artiste a été reconstitué, avec ses toiles. Photo EV

Ce n’est plus seulement un
marqueur social ou un
objet politique. L’art urbain,

ou street art, dont le tag est le
principal ambassadeur, est désor-
mais perçu comme une discipline
artistique à part entière. Parado-
xalement, il n’aura jamais sa place
d a n s  u n  m u s é e ,  p u i s qu e
l’essence même de l’art urbain se
trouve dans son support : la rue.

Plusieurs villes européennes
n’hésitent donc plus à lui consa-
crer un festival, à l’image de la
East Block Party de Metz. Esch-
sur-Alzette, au Luxembourg, lui a
emboîté le pas l’année dernière,
avec le Kufa’s Urban Art, organisé
par le centre culturel Kulturfabrik
en partenariat avec la Ville.
Objectif affiché : permettre à l’art
urbain de réinvestir les centres-
villes.

Fresques géantes 
et sport urbain

Si la manifestation a officielle-
ment commencé en avril, c’est à
partir du 16 juin que le gros des
festivités aura lieu. Avec, notam-
ment, la réalisation de plus de
vingt fresques murales géantes à
Esch-sur-Alzette et dans onze 
autres villes, dont quatre en
France (Herserange, Villerupt,
Thil, Longwy). Vingt et un artis-
tes internationaux seront chargés
d’« apporter une esthétique à des
lieux oubliés », selon René Pen-
ning, directeur administratif de la

Solange Bertrand grandeur nature semble se promener
dans les jardins des Prémontrés. Photo ER/Patrice BERTONCINI

La bataille va être plus dure
 qu’en 2012 pour la socialiste

 Aurélie Filippetti. Photo Karim SIARI
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À Sarrebourg
Marie-Francine. — À 14  h, à 

18 h et à 20 h 15.
Conspiracy. — À 13 h 45, à 

16 h et à 20 h15.
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar (2D
et 3D). — À 13 h 45, à 
16 h 45 et à 19 h 45.

Les Fantômes d’Ismaël. — À 
14 h, à 17 h et à 20 h.

Les gardiens de la galaxie 2. 

— À 14 h.
Baby Boss. — À 16 h.
L’amant Double. — À 17 h et 

à 20 h.
L’éveil de la permaculture. — 

À 18 h 15.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

CINÉMAS 

Baby boss, un film de Tom McGrath. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-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.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

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 

Brocantes, vide-greniers

Vide-greniers. 7e édition orga-
nisée par le CE Cora Sarrebourg.
Restauration et buvette. Accessi-
bilité aux toilettes de la cafétéria.
Exposant : 5 € la place de parking
avec un minimum de 2 places
(soit 10 €). De 6 h à 18 h sur le
Parking de l’hypermarché Cora.
Gratuit. Tél. 03 87 24 57 57.

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 :  fermée,  chemin

d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Randonnées
Randonnée au Climont. Orga-

nisée par le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. Sortie de
5h30 pour bons marcheurs au
Climont dans la contrée de Saa-
les. Repas tiré du sac. Guide :
André Iss (03 87 25 18 50). À
8 h. Allée des Aulnes. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

Spectacles
Spectacle de danse par la

fabrick : Thème Bould Clichy à la
salle des fêtes de Sarrebourg à
1 6  h .  1 0  €  e t  6  € .
Tél. 06 77 06 48 65.

AUJOURD’HUI

Expositions

« Des enfants extraordinaires ».
Lid Sirkis et Nicolas Muller, pho-
tographes, ont accepté de se
livrer à la difficulté de photogra-
phier des enfants extraordinaires.
Associé à des photographies per-
sonnelles, leur travail se veut une
ouverture au monde du handicap
et souhaite montrer que celui-ci
n’interdit ni la beauté ni le bon-
heur. Tous les jours de 10 h à 18 h
à la Bibliothèque municipale Pier-
r e - M e s s m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Permanences, ouvertures 
exceptionnelles

Campagne "Choisir son fioul".
L’UFC Que Choisir relance sa
campagne nationale "Choisir son
fioul". Renseignements et ins-
criptions à l’achat groupé choisir-
sonfioul. Fr. Tél. 06 85 54 87 13.

MSA Lorraine. La MSA Lorraine
accueille sur rendez-vous, mardi
6 juin le matin. Bâtiment Le 1884.
Tél. 03 83 50 35 00. Bâtiment Le
1884. Tél. 03 83 50 35 00.

Permanences, ouvertures 
et fermetures habituelles

UFC Que Choisir. Les perma-
nences de l’association de
défense des consommateurs UFC
Que Choisir se tiennent dans le
bâtiment Schweitzer. Tous les
mardis de 16 h à 18 h.

•Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située Cap
Ouest est ouverte tous les mardis
de 14 h à 17 h.

Réunions
Amnesty international. Réu-

nion mensuelle ouverte à toute
personne intéressée par la
défense des droits humains. Tous
les premiers mardis de chaque
mois à 18 h au centre sociocultu-
rel. Tél. 06 25 92 70 35.

DEMAIN

Le Football-club de Sarrebourg organise une journée de
recrutement ouverte à tous (licenciés et non licenciés) le
mercredi 7 juin. Cette journée a pour but de faire découvrir le
club (éducateurs, projet, infrastructure) aux joueurs désireux
de le rejoindre la saison prochaine. Rendez-vous à 15 h pour
les futurs U13 (nés en 2005 et 2006) à 16 h 30 pour les futurs
U15 (nés en 2003 et 2004) et à 18 h pour les futurs U17, U18
et U19 (nés en 1999, 2000, 2001 et 2002). Rendez-vous à
tous les intéressés aux vestiaires du stade Jean-Jacques-Morin
quinze minutes avant la séance, avec leurs affaires de football.
Les parents sont les bienvenus.

Le FC Sarrebourg 
recrute

La concentration des vieilles
voitures organisée par le Rétro-
mobile du Pays de Réding-Sar-
rebourg a, une fois de plus, été
un succès. Rassemblés sur le
parking du « Décathlon », les
véhicules de plus de trente ans
d’âge ont enchanté les nom-
breux amoureux des vieilles 
mécaniques.

Chaque troisième dimanche
du mois, jusqu’en novembre, le
Rétromobile de Réding-Sarre-
bourg invite les passionnés de
vieilles voitures à se réunir sur le
parking du magasin Décathlon à
Sarrebourg, aux Terrasses de la
Sarre. C’est un rassemblement
statique, sans engagement. Les
horaires sont fixés de 9 h 30 à
12 h 30, sachant que chacun
peut arriver et repartir quand il
le veut, et que la participation
est gratuite. Si le rendez-vous
permettra au public d’admirer
des voitures anciennes en par-

fait état, il sera surtout l’occa-
sion pour leurs propriétaires de

se rencontrer et d’échanger
autour de leur passion.

Les  p rocha ines  da tes  :
18 juin, 16 juillet, 20 août,

17 septembre, 15 octobre et
19 novembre.

ANIMATIONS

Qui imagerait 
qu’on trouve 
autant 
de belles 
mécaniques 
au Pays de 
Sarrebourg ? ? 
Photo RL

Les réunions et les rencontres 
sur le terrain avec les candidats
Catherine Grosse, candidate de la France 
Insoumise

Aujourd’hui : lundi 5 juin, au vide-greniers à Xouaxange, à
Buhl, et sur le circuit caravane vélo au départ d’Albestroff avec
Antonin Maillot insoumis.

Demain : mardi 6 juin au marché de Delme et Sarrebourg et
réunion publique à la salle des fêtes de Phalsbourg à 18 h 30
suivie d’un apéro insoumis sur la place d’armes à 19 h 30.

Fabien Di Filippo, candidat LR-UDI
Demain : mardi 6 juin, à 19 h, à la salle des fêtes de

Sarraltroff ; à 20 h 30, à la salle des fêtes de Fénétrange.

Rémy Hamant, candidat PS
Demain : mardi 6 juin, à 20 h, à la salle du restaurant de la

salle des fêtes de Sarrebourg.

Mathilde Huchot, candidate LREM
Demain : mardi 6 juin, à 20 h, à la salle des fêtes de

Grostenquin. Rencontre des habitants des anciens cantons de
Grostenquin et Albestroff.

Cédric Soualmia, candidat divers droite
Demain : mardi 6 juin, à 20 h, à la mairie de Walscheid.

ÉLECTIONS législatives

L’équipe du Judo-club com-
posé de Louis Pestelard,
Thomas Hissiger, Thomas

Bernet, Aymeric Vasseur, Flo-
rent Wishaupt, renforcé par
Valentin Dieda du Judo-club
Fénétrange, sont montés sur la
troisième marche du podium
après avoir terminé 1er de leur
poule devant Marly, Cattenom
et Ars-sur-Moselle. Les jeunes
poussent se sont inclinées à la
dernière seconde de l’ultime 
combat face au JC Saint-Avold.

Rendez-vous au quart de
finale des championnats de
France en octobre prochain.

Dimanche 28 mai, c’était au
tour du groupe senior d’aller
chercher leurs tickets pour les
championnats de France 1re div
de novembre prochain.

Fortunes diverses
• Adrien Valence (-66 kg) - 5e.

Déception après un début de
compétition solide et explosif.
Le léger Sarrebourgeois se fait
surprendre en demi-finale face
au futur vainqueur de la catégo-
rie, malgré une entame de com-

bat parfaite. Partie remise pour
un retour au plus au niveau.

• Baptiste Leclerc (-73 kg)-
NC, perd au 1er tour et n’est
malheureusement pas repêché
pour la médaille de bronze.

• Hervé Koepel (-81 kg), 7e,
perd en quart de finale face au
futur vainqueur de la catégorie.

Repêché, il s’incline de jus-
tesse en finale de repêchage.

• Vivien Krumanaker (Budo-
kan des 2 Sarres, Sarrebourg),
-90 kg, 5e, s’incline en quart de
finale. Repêché, il perd son com-
bat pour la médaille de bronze.

• Clément Dreyer (-90 kg), 7e,
belle compétition pour son
retour à ce niveau. Malheureu-
sement, en finale de repêchage,
il s’incline face à son camarade
de tatami, Vivien.

• Alexandre Bour (Budokan
des 2 Sarres, Sarrebourg) :
-100 kg, 2e, une journée quasi
parfaite. Maîtrise et expérience
malgré une défaite expéditive
face au 5e des derniers cham-
pionnats de France 1re div.

•  C l é m e n t  M o n a s s e
(+100 kg), 1er. Après ses multi-

ples ennuis physiques et une
lourde opération chirurgicale la
saison dernière, Clément a
réussi le tour de force de rem-
porter la compétition dans sa
catégorie où sa technique, son
expérience et sa volonté ont fait
la différence.

• Emilie Piccoli (JC Bar-le-
Duc- Sarrebourg) : -48 kg, NC.
Un retour délicat à la compéti-
tion après plusieurs années
d’absence, Émilie n’a pas démé-
rité. Nul doute que les prochai-
nes sorties seront plus fructueu-
ses.

• Manon Gérard (-57 kg), 3e :
trois combats remportés de haut
vol. Une demi-finale de folie
perdue sur le fil après cinq minu-
tes de temps additionnel. La
guer r iè re  sar rebourgeoise
achève le travail en remportant
la médaille de bronze mais doit
s’incliner lors son combat de
barrage synonyme de remontée
en 1re div.

Place maintenant aux tour-
nois de préparation et stages
pour lancer la seconde partie de
saison.

SPORT judo

Retour gagnant d’un week-end 
intensif pour le Judo-club
En clôture d’une saison intense, les championnats de Moselle par équipe cadets se soldent par un retour gagnant de 
Clément Monasse (+100 kg), confirmation d’Alexandre Bour (-100 kg) et remontée pour Manon Gérard (-57 kg).

Les cadets sur le podium des championnats de Moselle 
par équipe. Photo DR

Face à la Sarre, là où autre-
fois s’achevait le flottage
du bois destiné à Sarre-

bourg, Les Amis du Vieux Sar-
rebourg (AVS) présenteront
leur exposition de photogra-
phies sur le thème « La Sarre au
cœur de la ville de Sarre-
bourg ». C’est sur le petit par-
king aux marronniers, jouxtant
le bâtiment au 1, avenue Cle-
menceau, que l’association
posera ses panneaux à l’occa-
sion de ses portes ouvertes.

Cette manifestation est orga-
nisée conjointement avec la
Société d’histoire et d’archéolo-
gie de Lorraine (Shal) - section
Sar rebourg.  Une formule
renouvelée depuis quatre ans
pour inciter davantage de
curieux ou passionnés d’His-
toire à faire le déplacement.

Pour leur exposition, les AVS
comptent sur leur fonds consti-
tué de milliers de photos et de
documents. La Shal mettra en
avant deux de ses auteurs qui
dédicaceront avec bonheur
leurs ouvrages. Pour Jean Ache-
reiner : Incorporés(e) s de
force : des destins brisés, ainsi
que La vallée des éclusiers. 
Roland Kleine présentera quant
à lui Lettenbach, l’église des ver-
riers.

À découvrir également le der-
nier album de la collection 
« Chroniques historiques » sur
le centenaire du rattachement

de la Lorraine à la France.
Les personnes intéressées

pourront visiter les locaux et

découvrir les travaux des deux
associations.

En cas de mauvais temps,

repli général dans les locaux où
avec le même entrain, les mem-
bres des deux associations

feront partager leur passion.
Samedi 17 juin, 
de 9 h 30 à 17 h 30.

ASSOCIATIONS samedi 17 juin

Suivre le cours 
de l’Histoire et de la Sarre

Les Amis du
Vieux

Sarrebourg et
la Shal

organisent des
portes

ouvertes
conjointes le

17 juin. Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Samedi 3 juin

18 h 08 : véhicule toute uti-
lité pour une inondation de
locaux à Brouderdorff.

18 h 58 : fourgon secours
routier pour un accident sur
l’A4 concernant un véhicule
seul en cause.

20 h 28 : échelle automati-
que pour une inondation de
locaux à Sarrebourg-Est.

21 h  04  :  véh icu le  de
secours et d’assistance aux
victimes (VSAV) pour une
chute à domicile à Sarrebourg-
Hoff.

21 h 21 : VSAV pour un
accident impliquant un véhi-
cule seul en cause à Sarre-
bourg-Cap ouest.

Dimanche 4 juin
1 h 56 : VSAV pour deux

blessés dans l’espace public à
Langatte.

9 h 56 : VSAV et véhicule de
secours médicalisé pour une
détresse vitale à Sarrebourg-
Hoff.

15 h 56 : VSAV pour une
chute à domicile à Plaine-de-
Walsch.

ALLÔ 18

Main dans la main, Amis du Vieux Sarrebourg et membres de la Shal, ouvrent les portes en même temps, 
ce samedi 17 juin. Les passionnés d’Histoire ou les simples curieux y seront les bienvenus.

Deuxième rassemblement 
des belles mécaniques
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Fêtes, carnaval, 
kermesse

Saint-Quirin : kermesse de
l’Ehpad La Charmille, avec ani-
mations musicales, vente de
produits confectionnés par les
résidants, jeux, tombola, de
11 h à 20 h, à l’Ehpad la Char-
mille. Restauration à 12 h,
avec menu complet à 15 € et
soirée pizzas-flamms dès 18 h.
Tél. 03 87 03 04 00.

Réunions, colloques, 
meetings

Phalsbourg : création d’une
unité de méthanisation à Phal-
sbourg. Le commissaire enquê-
teur Roger Berlet viendra ren-
contrer les personnes qui
souhaitent se renseigner sur
l’unité de méthanisation qui
sera créée sur le ban de la
commune, de 15 h à 17 h, à la
mairie.

Sarrebourg : le groupe
alcooliques anonymes « Ma
Liberté » organise une réunion,
à 20 h 30, au premier étage de
la salle Saint-François, 6, rue
Kuchly (à côté du presbytère
catholique).

Sports, sports de 
loisirs

Château-Salins : marche
semi-nocturne, organisée par
l’amicale Sports et loisirs avec
des parcours entre 7 et 8 km
sur route et chemins enherbés,
à 19 h 15, au club de pétan-
que. Inscriptions dès 18 h 45
e t  p r é - i n s c r i p t i o n s  s u r
www.fouleesdusaulnois.fr.
Tarifs : 7 € ; gratuit (moins de
12 ans). Tél. 06 82 47 46 60.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Sarrebourg : Fêtons le yoga,
stage organisé par Yoga Dam
en lien avec la journée mon-
diale du yoga qui aura lieu,
comme celle de la musique, le
21 juin. Un temps pour prati-
quer, découvrir et célébrer
l’été… De 17 h à 19 h, au cen-
tre socioculturel. Participation
libre. Tél. 06 83 89 47 77.

Bals, repas et thés 
dansants

Dieuze : fête du jambon,
organisée par l’association La
Petite souris salinoise, avec
animation foraine, tombola,
buvette et restauration à 12 €,
et soirée dance floor, dès 19 h,
aux Salines royales. Gratuit.
Tél. 06 45 51 23 75.

Cinéma
Sarrebourg : « Qu’est ce

qu’on attend ? » : ciné débat en
p r é s e n c e  d u  m a i r e
d’Ungersheim, à 19 h 15, au
cinéma CinéSar.

Concert, musique
Lorquin : La fête en chan-

sons, avec Les Sittelles, la cho-
rale du collège et Grain de
Phonie, 80 choristes pour un
concert de solidarité en faveur
du Burkina Faso. À 20 h 30, à
l’église. Participation libre.
Tél. 03 87 24 84 47.

Morhange : concert de la
chorale du conservatoire de
musique, à 20 h 30 à l’église
Saint-Pierre et Paul. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 86 27 24.

Moussey : audition des élè-
ves de l’école intercommunale
de musique du Sânon, à
18 h 45, à la salle sociocultu-
relle. 12 € ; gratuit (élèves ins-
crits et jouant à l’audition).
Possibilité de restauration sur
r é s e r v a t i o n .
Tél. 03 87 24 65 07.

Sarrebourg : concert de
printemps, de l’harmonie
municipale qui présentera son
nouveau répertoire, sous la
direction d’Yves Scheppler, à
20 h 30, à la salle des fêtes.
Gratuit. Tél. 07 63 30 53 73.

Dons du sang, 
vaccination

Brouviller : collecte de
sang, de 17 h à 20 h, à la salle
des fêtes. Sont aussi invités les
d o n n e u r s  d ’ H é r a n g e ,
Fleisheim, Bickenholtz, Lix-
heim et Vieux-Lixheim. Une
collation sera servie aux don-
neurs à l’issue du don.

Réunions, colloques, 
meetings

Danne-et-Quatre-Vents :
réunion du Club de l’amitié, à
11 h 30, à l’espace culturel
Porte de Moselle. Les person-
nes participant au repas sont
priées de s’inscrire auprès du
président, Jean-Pierre Patte.
Tél. 06 82 22 82 65.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : bébés lecteurs :
« Ton jardin à la loupe ». Ani-
mation pour les moins de 3
ans, sur inscription. De 10 h à
10 h 30, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

VENDREDI 9 JUIN

Assemblées générales

Morhange : assises de l’AS
Morhange, à 19 h au Club
house du stade. Les joueurs et
joueuses, dirigeants, éduca-
teurs et sympathisants sont les
b i e n v e n u s .  G r a t u i t .
Tél. 06 70 38 00 87.

Sarrebourg : assises de
l’association l’Escale, avec à
l’ordre du jour : bilan de
l’année écoulée et présentation
des activités de l’Escale. À
20 h, au centre socioculturel.
Tél. 06 63 26 70 93.

tél. 03 87 24 93 09. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

Spectacles, théâtre, 
contes

Insming : « Un air, un arbre,
une histoire », spectacle pro-
posé par la médiathèque dans
le cadre des Insolivres, pour se
laisser emporter dans un
voyage à la rencontre des
arbres, de 15 h à 16 h. Gratuit.
Tél. 03 87 01 20 79.

JEUDI 8 JUIN

Assemblées générales

Gondrexange : assises du
Club de l’amitié, le jeudi 8 juin
à 14 h, à la salle polyvalente.

Cérémonies, 
commémorations

Sarrebourg : commémora-
tions de l’Indochine. À l’occa-
sion de la journée nationale en
hommage aux soldats français
morts pour la France en Indo-
chine, une cérémonie commé-
morative aura lieu à 18 h, au
monument aux morts, place
Wilson.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche organi-
sée par le club de marche Les
Brodequins, avec départ à
8 h 30 du parking communal.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à
Walscheid, proposée par
l’association Amitié et Loisirs
d’Héming, sur le circuit du
Hohwalsch et avec barbecue
après la marche. Départ à 14 h
et covoiturage depuis le foyer
L o s s o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 06 90.

Imling : randonnée à Bonne
Fontaine, les sculptures, orga-
nisée par LCD avec rendez-
vous sur le parking de la mairie
pour un départ en covoiturage.
À 13 h 30, depuis la place de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 06 74 33 92 64.

invitées.

Concert, musique
Saverne : soirée des lauréats

de l’École de musique, à 20 h,
au château des Rohan. Gratuit.
Tél. 03 88 91 32 25.

Conseil municipal
Réding : réunion à 19 h 30,

à l’hôtel de ville.

Réunions, colloques, 
meetings

Delme : réunion d’informa-
tion avec le sénateur Masson, à
1 9  h ,  à  l a  m a i r i e .
Tél. 03 87 30 39 15.

Sarrebourg : Amnesty inter-
national, réunion mensuelle
ouverte à toute personne inté-
ressée par la défense des droits
humains, à 18 h, au centre
s o c i o c u l t u r e l .
Tél. 06 25 92 70 35.

MERCREDI 7 JUIN

Cinéma

Sarrebourg : « Folles de
joie », projection exception-
nelle du film de Paolo Virzi,
qui a lieu dans le cadre du 37e
Festival psy de Lorquin et à
l’occasion du 40e anniversaire
du Festival de l’actualité audio-
visuelle et du chant de la santé
mentale. Un échange autour
du film animé par des spécia-
listes aura lieu après la séance.
À 19 h 30, au cinéma CinéSar.
Tarifs : 6,20 € et 4,50 €.
Tél. 03 87 07 07 61.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Morhange : marché déplacé
de la ville de Morhange, de 8 h
à 12 h, sur la place de la Répu-
blique. Tél. 03 87 86 22 11.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dieuze : marcheurs prome-
neurs dans le secteur de Saint-
Nicolas-de-Port. Sortie propo-
sée par l’Amicale Salines
Dieuze. Les marcheurs seront
déposés à Sommerviller, pour
un parcours de 9,9 km, avec
une arrivée à Varangéville. Les
promeneurs seront déposés au
Musée du cinéma et de la
photographie. Repas pris
ensuite en commun. À 8 h 15,
avec départ devant l’Amicale
des Salines. Tarifs : 50 € (les
promeneurs) ; 45 € (les mar-
cheurs). Tél. 03 87 05 14 91.

Sarrebourg : randonnée à
Fraquelfing, organisée par le
Club vosgien de Sarrebourg -
Abreschviller. Marche de 2
heures sans difficulté avec
départ de l’allée des Aulnes à
18 h ou rendez-vous à 18 h 20
à la mairie de Niderhoff. Repas
tiré du sac à l’abreuvoir. Guide
du jour  :  Annie  Meyer,

LUNDI 5 JUIN

Expositions
Marsal : La brasserie de

l’Arsenal ouvre son potager,
avec une exposition de peintu-
res de Martine Cadoret et d’un
artiste du village, de 10 h à
18 h, à la brasserie de l’Arsenal.
Gratuit. Tél. 06 07 08 33 51.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Cutting : fête du village,
organisée par l’association
d’arboriculture de Cutting et
environs avec manèges, stands
de confiseries… de 11 h à 22 h,
sur la place communale.
Tél. 03 87 86 43 10.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Buhl-Lorraine : vide-gre-
niers du Body karaté, de 6 h à
17 h, dans la Grand-rue. Gra-
tuit. Tél. 06 73 93 65 80.

Sarrebourg : vide-greniers,
organisé par le CE Cora Sarre-
bourg, de 6 h à 18 h, sur le
parking de l’hypermarché Cora.
Tarifs : exposant, 5 € la place
de parking (avec un minimum
de 2 places, soit 10 €) et gratuit
(visiteur). Tél. 03 87 24 57 57.

Vic-sur-Seille : brocante
avec près de 230 exposants, de
6 h à 17 h, au centre-ville et
dans les rues alentours.
Tél. 03 87 01 13 61.

Xouaxange : vide-greniers
de la Société d’arboriculture de
Xouaxange, réservé aux parti-
culiers, de 6 h à 18 h, dans les
rues du village. 8 €, les 5 ml.
Tél. 03 87 25 92 16.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Berling : marche de l’amitié,
organisée par le foyer sport et
culture de Berling, avec des
circuits de 6 et 10 km. Restau-
ration proposée sous chapiteau
aux marcheurs et non-mar-
cheurs. Inscription sur place.
De 9 h à 14 h, à côté de
l’ancienne salle des fêtes. Gra-
tuit. Tél. 03 87 08 03 00.

Languimberg : marche du
foyer culturel et des pompiers
de Languimberg, avec repas sur
réservation au prix de 10 €.
Départ à 9 h 30, devant le local
d e s  p o m p i e r s .
Tél. 03 87 03 95 96.

MARDI 6 JUIN

Assemblées générales

Château-Salins : assises de
l’Ehpad, à 18 h 30, à l’Ehpad.
Tél. 03 87 05 11 12.

Vittersbourg : assises du
Club de tennis de table de
Vittersbourg, à 19 h 30 à la
salle communale. Toutes les
personnes intéressées sont 

DU LUNDI AU VENDREDI

SAMEDI 10 JUIN

Bals, repas et thés 
dansants

Dieuze : fête du jambon,
organisée par La Petite souris
salinoise avec animations forai-
nes, tombola, buvette. Restaura-
tion à 12 €, et soirée années
1980. À partir de 19 h, aux Sali-
n e s  r o y a l e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 45 51 23 75.

Moyenvic : bal champêtre,
du Foyer rural de Moyenvic,
animé par l’orchestre les Dia-
mond’s, à l’occasion du feu de la
Saint-Jean, avec animation
foraine, à 20 h, sur le terrain des
s p o r t s .  G r a t u i t .
Tél. 06 13 65 81 05.

Concert, musique
Phalsbourg : The Nechville

Farmers. Concert proposé par
Les blettes sauvages, à 20 h 30,
au café culturel associatif Le
Cotylédon. Participation libre.
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg : Ton Ton Gris
Gris (cajun - zydeco), concert
proposé par Les blettes sauva-
ges, à 20 h 30, au café culturel
associatif Le Cotylédon. Partici-
p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 33 20.

Puzieux : concert, avec la
participation de la chorale Une
autre histoire, à 20 h 30, à
l’église. Participation libre.
Tél. 03 87 01 36 01.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Moyenvic : feu de la Saint-
Jean du Foyer de Moyenvic, avec
bal champêtre animé par les Dia-
mond’s, marche nocturne aux
flambeaux, animation foraine,
buvette et restauration, embra-
sement du bûcher. À 19 h 30,
sur le ter rain des spor ts.
Tél. 06 13 65 81 05.

Jeux, concours
Avricourt : pêche à la truite,

concours de l ’associat ion
Martin-pêcheur avec repas
champêtre (sanglier à la broche),
de 9 h à 12 h, à l’étang. 25 € (le
repas et le concours) ; 15 € (le
concours) ; 12 € (le repas).
Tél. 06 20 80 90 03.

Sarrebourg : loto organisé par
l’association de pêche d’Han-
gviller, à 20 h, à la salle fanfare.
Réservations au 06 06 71 51 10.
Tél. 03 88 00 67 73.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Lorquin : brocante semi-noc-
turne, organisée par l’associa-
tion Sportive lorquinoise, de 
12 h à 22 h, au lotissement des
Boulles. Repas à midi sur réser-
vation : tél. 06 72 92 20 05
(13€). En soirée, pizzas - flamms
(6 €). Petite restauration et
buvette tout au long de la jour-
née. Tél. 06 72 92 20 05.

Suisse : vide-greniers noc-
turne, organisé par le foyer rural
Les Suisses, de 16 h à 23 h, à la
mairie. Buvette et restauration.
Gratuit. Tél. 03 87 86 10 95.

Val-de-Bride : vide-greniers,
organisé par le foyer rural Val-de-
Bride, dans la cour de l’école et
autour de la salle sociocultu-
relle, de 14 h à 21 h, à la salle
socioculturelle Pierre Husson.
Accueil des exposants à partir de
12 h. 2 € (non adhérent) ; 1,50 €
( a d h é r e n t s ) .
Tél. 06 81 26 19 17.

Rencontres, conférences
Arzviller : soirée hypnose

relaxation, proposée par la Bar
Papar Hasard, avec Hugo Sugue-
not. Sans réservation. À 19 h, au
bar Papar Hasard. Gratuit.
Tél. 03 87 24 46 27.

Delme : portes ouvertes à
l’EHPAD Les Acacias, avec à
12 h, repas sur réservation et dès
14 h 30, ouverture des portes
pour découvrir les activités de
l’EHPAD et partager un moment
convivial. Au programme :
médiation animale, exposition

de photos, boîte à coucou, etc.
De 12 h à 17 h, à l’EHPAD les
A c a c i a s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 38 84.

Sarrebourg : rencontre avec
Gaston Paul Effa, invité par la
Maison de la presse, qui dédica-
cera son ouvrage « Le miraculé
de Saint-Pierre », de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, à la Maison de
la presse. Tél. 03 87 03 12 85.

Salons, foires, concours 
agricoles

Phalsbourg : Phals’Bio, foire
bio réunissant 50 exposants
(producteurs, associations, éco-
nomie solidaire, écojardinage, 
bien-être, artisanat, etc.) Seront
aussi au programme : des ate-
liers, animations, conférences et
démonstrations de savoir-faire,
de 10 h à 18 h, sur la place
d ’ A r m e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 21 83 14 43.

Spectacles, théâtre, 
contes

Avricourt : soirée théâtre,
organisée par le conseil de fabri-
que, avec la compagnie du
Tabouret. En première partie :
« Allô Docteur ? », puis la comé-
die « Les aventures de Clovis
Parker », dès 20 h 30, à la salle
Notre-Dame. 7 € et  3 €.
Tél. 06 20 58 18 67.

Delme : Bébés lecteurs : « Ton
jardin à la loupe ». Quelles sont
ces petites bêtes qui vivent dans
ton jardin ? Viens vite à leur
rencontre ! Au programme : des
comptines et des histoires plei-
nes de pattes. De 9 h 30 à 10 h,
à la médiathèque. Animation
pour les moins de 3 ans, sur
i n s c r i p t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Sarrebourg : match d’impro-
visation. La SADIC rencontre les
Minous de Metz, pour un match
qui promet une débauche
d’improvisation piquantes et
griffantes. À 20 h 30, au centre
socioculturel. 6 € et 3 € (moins
de 13 ans).

Sarrebourg : « Entre rêve et
cauchemar ». Premier spectacle
de danse présenté par les dan-
seuses de L’Atelier danse à 20 h,
à l’espace Le Lorrain. Ouverture
des portes dès 19 h 30. 10 € (sur
place), 8 € (en prévente) et gra-
t u i t  ( m o i n s  d e  6  a n s ) .
Tél. 06 51 24 01 75.

Sports, sports de loisirs
Réchicourt-le-Château :

pétanque, avec concours en
doublette (2x3 boules), orga-
nisé par l’association Les Amis
de l’Étang, de 13 h à 19 h, à la
Cité de Bataville. Soirée pizzas-
flamms dès 19 h. Tarif : 7,50 €.
R é s e r v a t i o n s  p o s s i b l e s .
Tél. 06 62 65 60 33.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Sarrebourg : formation tres-
sage plessis, organisée par 
l’Association les Amis des Jar-
dins de Sarrebourg pour réaliser
un jardin de curé en plessis de
châtaignier et conception de
décors en osier. La formation est
dispensée par un maître vannier,
de 9 h à 17 h, au couvent Saint-
Ulrich. Repas de midi tiré du sac.
50 € et 40 € (adhérents).
Tél. 06 22 71 57 41.

Sarrebourg : fêtons le yoga,
stage organisé par Yoya Dam en
lien avec la journée mondiale du
yoga qui aura lieu, comme celle
de la musique le 21 juin. De 10 h
à 12 h, au centre socioculturel.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 83 89 47 77.

DIMANCHE 11 JUIN

Concert, musique

Saint-Quirin : Autour de Fres-
cobaldi, musique dans l’Italie
baroque. L’ensemble « Il Delirio
Fantastico », rassemble ses
musiciens autour de l’orgue Sil-
bermann, pour interpréter Fres-
cobaldi et ses contemporains. À
17 h, à l’église priorale. Tarifs :

16 € ; 11 € ; gratuit (moins de 18
ans). Tél. 06 58 79 14 58.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Belles-Forêts : repas parois-
sial du conseil de fabrique, à
12 h, à la salle des fêtes (après la
messe de 11 h en l’église de
Bisping). 20 € (adultes) et 10 €
(enfants). Tél. 03 87 86 56 15.

Bénestroff : fête de fil en
aiguille. Expo-vente de tricots
organisée par les Amis sans fron-
tière avec des exposants autour
du fil, différents ateliers, restau-
ration, tombola. De 10 h à 18 h,
à la salle polyvalente. Gratuit.
Tél. 03 87 01 51 83.

Dolving : fête du chien, orga-
nisée par l’Association sportive
et culturelle de Dolving, dès 9 h
au stade municipal. Au pro-
gramme : à 9 h, marche canine
avec parcours de 7 km, repas de
midi (à 12 €), apéritif - concert
par la fanfare de Réding, pré-
sence de cor de chasse et à 14 h,
début des activités canines.
Buvette et grillades toute la jour-
née et pizzas - flamms à 18 h 30.
Tarifs : 2 € et gratuit (étudiants,
scolaires et moins de 16 ans).
Tél. 06 72 30 32 56.

Jeux, concours
Sarrebourg : loto de l’associa-

tion de pêche d’Hangviller, à
14 h, à la salle de la Fanfare.
R é s e r v a t i o n  :
tél. 06 06 71 51 10. Tarifs : 3 € ;
20 €, douze cartons ; 15 €, sept
c a r t o n s  ;  3  € ;  l ’ u n i t é .
Tél. 03 88 00 67 73.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Harreberg : marche populaire
de l’Amicale des sapeurs-pom-
piers d’Harreberg-Sitifort. Deux
circuits de 8 et 14 km aux alen-
tours du village avec ravitaille-
ment sur les circuits et en salle,
jeu de piste pour les enfants et
pizzas-flamms en soirée. De
7 h 30 à 15 h, à la salle des fêtes.

Gratuit. Tél. 06 48 35 33 32.
Henridorff : marche popu-

laire, de l’amicale des sapeurs-
pompiers avec deux parcours
(petit et grand), de 7 h à 15 h, à
la salle socioculturelle. Restau-
ration et buvette sur le parcours.
Grillade et jambon à la broche
proposés à la salle sociocultu-
relle, avec menu pour enfants.
Gratuit. Tél. 06 74 18 07 11.

Landroff :  balade gour-
mande, organisée par les jeunes
agriculteurs de Grostenquin -
Morhange, de 9 h à 18 h, depuis
l’EARL des 2 maisons. 20 €.
Tél. 06 89 18 19 50.

Lesse : apéro balade, orga-
nisé par le conseil de fabrique de
Lesse - Chenois et le conseil de
gestion d’Holacourt. Balade de
7 km à travers les sentiers fores-
tiers de Lesse - Chenois et apéro
à mi-parcours, de 10 h à 21 h,
dans la cour de l’école. Grillades,
crudités, fromage et glace en fin
de balade.  Réser vat ions :
t é l .  0 6  0 7  4 8  1 3  6 1  o u
06 70 43 03 14. Tarifs : 10 € et

5 € (moins de 12 ans).

Salons, foires, concours 
agricoles

Phalsbourg : Phals’Bio, foire
bio réunissant 50 exposants.
Seront aussi au programme : des
ateliers, animations, conféren-
ces et démonstrations de savoir-
faire, de 10 h à 18 h, sur la place
d’Armes.  Rest aurat ion et
b u v e t t e .  G r a t u i t .
Tél. 06 21 83 14 43.

Sports, sports de loisirs
Brouderdorff : tournoi des

familles, de l’US foyer de Brou-
derdorff, à partir de 10 h 30 au
stade. Baskets obligatoires et 3
joueurs licenciés masculins de
plus de 16 ans au maximum sur
le terrain. Restauration à 12 h
sous chapiteau et pizzas flam-
mes sur place ou à emporter dès
18 h. Tarif : 15 € par équipe.
Tél. 03 87 23 76 69.

Marsal : football : 15e tournoi
des familles, de l’Étoile sportive
de Marsal, de 9 h à 17 h, au

stade municipal. Chaque équipe
sera récompensée. Buvette et
restauration. 30 € par équipe.
Tél. 06 75 76 40 58.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Hommarting : peinture artis-
tique. Découverte et présenta-
tion des différentes techniques
de peinture. De la couleur aux
pigments, étude de la composi-
tion des pâtes colorées en vue de
leurs fabrications. De 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, à l’atelier
Rub-Eyck. 10 € et gratuit (moins
de 10 ans). Tél. 06 63 63 26 61.

Sarrebourg : formation tres-
sage plessis, organisée par 
l’association les Amis des Jar-
dins de Sarrebourg pour réaliser
un jardin de curé en plessis de
châtaignier et conception de
décors en osier. La formation est
dispensée par un maître vannier,
de 9 h à 17 h, au couvent Saint-
Ulrich. Repas de midi tiré du sac.
Tarifs : 50 € et 40 €(adhérents).
Tél. 06 22 71 57 41.

SAMEDI ET DIMANCHE

ARZVILLER
Nous deux
Exposition du peintre figuratif 
Bahdgé (Jean-Jacques Schum-
mer), ancien élève aux ateliers 
publics de l’école des beaux-
arts de Strasbourg.
> Tous les jours, sauf le lundi et 
le mardi, de 9 h à 22 h. Bar 
Papar Hasard - Écluse 2. Gra-
tuit. Tél. 03 87 24 46 27

DABO
Rocher de Dabo
Accès à la plateforme qui offre 
un panorama à 360° unique 
sur les Vosges mosellanes et le 
Plateau lorrain et visite de la 
chapelle et de sa tour.
> Tous les jours, de 10 h à 18 h, 
jusqu’au mercredi 1er novem-
bre. 2 €; 1,50 €. 
Tél. 03 87 07 47 51.

DELME
Grainothèque
Des semences à partager ! Sur 
un système de libre-échange, 
on prend et on dépose libre-
ment les graines qui plaisent.
> Les mardis, de 16 h 30 à 
18 h 30, les mercredis, de 14 h à 
17 h 30, les vendredis, de 
15 h 30 à 17 h 30 et les same-
dis, de 10 h à 12 h 30, jusqu’au 
mercredi 30 août, à la média-
thèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Attention, ça pousse !
Exposition en graines réalisée 
lors d’ateliers avec le multi-ac-
cueil Anis et Diabolo et le 
périscolaire de Delme.
> Les mardis de 16 h 30 à 
18 h 30, les mercredis de 14 h à 
17 h 30, les vendredis de 
15 h 30 à 17 h 30 et les samedis 
de 10 h à 12 h 30, jusqu’au 
vendredi 30 juin, à la médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

GRAUFTHAL
Maisons des rochers
Visite des maisons des rochers, 
habitées jusqu’en 1959. 
Reconstitution de l’habitat 
troglodyte dans deux maisons, 
expositions dans la troisième : 
« Des rochers et des hommes » 
et « Allumettes, boîtes d’allu-
mettes, fabrique ».
> Tous les jours, de 10 h à midi 
et de 14 h à 18 h, jusqu’au 
dimanche 12 novembre, à la 
Maisons des Rochers. 2,50 €; 
gratuit pour les - de 10 ans. 
Tél. 03 88 70 19 16.

HENRIDORFF
La vallée des éclusiers
L’échelle d’écluses d’Arzviller - 
Henridorff est un des sites 
remarquables du réseau des 
Voies navigables de France. 
Construite en 1853 afin de 
permettre au canal de la Marne 
au Rhin de franchir le seuil des 
Vosges, elle était constituée de 
17 écluses réparties sur 3,8 km.
> Tous les jours de 8 h à 20 h, 
jusqu’au dimanche 31 décem-
bre, à la Vallée des éclusiers. 

Gratuit. Tél. 03 87 07 47 51.

Pêche au carnassier
Organisée par l’AAPPMA de 
Dabo (sous réserve de détenir 
une carte de pêche délivrée par 
l’AAPPMA de Dabo). Pêche qui 
démarre une 1/2 heure avant le 
lever du soleil et qui se termine 
1/2 heure après son coucher.
> Tous les jours de 6 h à 20 h, 
jusqu’au dimanche 31 décem-
bre, au port Sainte-Marie (de 
l’écluse n° 1 à l’écluse n° 4). 
Vallée des éclusiers. 
Tél. 06 81 52 88 26.

LAGARDE
Exposition de peintures
Martine Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres et 
celles de quatre peintres de son 
atelier : Marylène Cabodi, 
Martine Fardel, Dominique 
Jacquot et Marie José Scandola.
> Les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis et samedis de 11 h 30 
à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30 et 
les dimanches de 11 h 30 à 
15 h 30, jusqu’au vendredi 
30 juin, au restaurant le PK 
209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

PHALSBOURG
Petits Soldats 
Nouvelle exposition temporaire 
dans le hall de la mairie. Vous 
pourrez y voir un ensemble de 
figurines représentant des 
soldats de la période napoléo-
nienne. Ils sont en surtout 
plomb, peints ou non.
> Tous les jours, sauf le samedi 
et le dimanche, jusqu’au jeudi 
30 novembre, dans le Hall de la 
mairie. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 42 42.

L’improvisation 
du regard
Exposition photos proposée 
par l’association Les blettes 
sauvages. Christophe Mayeur 
dévoile un double parcours de 
l’expression de la couleur : 
l’expression du regard brut, ou 
seul le rouge vient contrarier et 
allumer un contraste.
> Les mardis de 17 h à 22 h, les 
vendredis et samedis de 17 h à 
23 h et les dimanches de 16 h à 
23 h, jusqu’au vendredi 30 juin, 
au Cotylédon, café culturel 
associatif. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 33 20.

SARREBOURG
Des enfants 
extraordinaires
Lid Sirkis et Nicolas Muller, 
photographes, ont accepté de 
se livrer à la difficulté de pho-
tographier des enfants extraor-
dinaires. Associé à des photo-
graphies personnelles, leur 
travail se veut une ouverture 
au monde du handicap et 
souhaite montrer que celui-ci 
n’interdit ni la beauté ni le 
bonheur.
> Tous les jours de 10 h à 18 h, 
jusqu’au samedi 29 juillet, à la 
bibliothèque municipale Pierre-
Messmer. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 28 52.

 TOUS LES JOURS

Aujourd’hui, vide-greniers à Buhl (photo), Sarrebourg et Xouaxange. Photo RL

Ce week-end, la Phals’Bio n’aura pas lieu à la salle des fêtes, 
mais en plein air, sur la place d’Armes. Photo archives RL

Vendredi, marche semi-nocturne, par l’amicale Sports et loisirs
avec des parcours entre 7 et 8 km, à Château-Salins. Photo RL
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Elles sont souvent confon-
dues, du fait de leurs noms
proches, tirés de celui qui

les a identifiées toutes les deux,
le professeur Charcot. La mala-
die de Charcot et la maladie de
Charcot-Marie-Tooth sont bien
deux pathologies différentes.

Comme la seconde reste
moins connue que la première
mais s’avère tout aussi invali-
dante, l’antenne mosellane de la
fondation Groupama a choisi de
lui dédier sa marche solidaire
annuelle en reversant les bénéfi-
ces de la journée à l’association
CMT-France regroupant les per-
sonnes touchées par cette mala-
die et les neuropathies assimi-
lées.

« Chaque année, nous devons
choisir une nouvelle associa-
tion », rappelle Antoine Irlinger
coordinateur de l’opération. Les
marcheurs avaient rendez-vous
à la base de loisirs de Langatte
dès 8 h hier matin. Trois par-
cours s’offraient à eux : de 8, 12
et même 22 km pour les clubs
de marche, nombreux à s’être
engagés dans l’opération.

Coup d’envoi 
samedi soir

Le coup d’envoi avait été sym-
boliquement donné samedi soir
en même temps que celui du
match du HBC à l’espace Pierre-
de-Coubertin. Marie-Hélène, 
diagnostiquée dans la petite
enfance, aujourd’hui âgée de 31
ans, a lancé la balle de match.
« Ma fille a accepté et tenait à
être présente, indique Sonia 
Lauth, déléguée pour l’Alsace et
la Lorraine de CMT France. En
venant sur le terrain, elle espé-
rait toucher le public et l’attirer
à la marche du lendemain. » Les
joueurs du HBC étaient de la

partie hier aussi.
L’évolution lente de la maladie

permet à Marie-Hélène de tenir
encore sur ses jambes. Diman-
che, Zoé, une fillette de 8 ans,
atteinte elle aussi par la maladie
s’est élancée, en fauteuil elle,
sur la piste accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite que
les organisateurs ont veillé à
intégrer à la manifestation.
Cette dernière s’est terminée
autour d’un repas convivial
dans l’ambiance animée par
l’association des Walysiens de
Sarrebourg, le centre équestre
de Réding et le club des Rétro-
mobiles de Réding-Sarrebourg.

« Sur le site choisi, nous pou-
vions disposer d’infrastructures
conséquentes, ce qui nous évi-
tait de dépenser de l’argent dans
la location de matériel et d’avoir
ainsi davantage à reverser à
CMT-France », précise Antoine
Irlinger. Dans le même esprit,
Maître Pierre a donné des
flamms pour le service de res-
tauration rapide et Sanichauf,
les fromages associés au repas
préparé par le traiteur Reinhardt.

« Les fonds serviront à soute-
nir l’accès au diagnostic, les
malades et leurs proches et la
recherche », énumère Sonia
Lauth qui compte avec les fonds
récoltés parvenir à financer une
rencontre annuelle familiale à
Paris entre tous les adhérents de
la structure.

Actuellement, deux program-
mes d‘essais médicamenteux 
sont en cours pour la CMT 1-A,
la plus fréquemment décelée.
« La maladie est aussi rare car
elle est aussi rarement diagnos-
tiquée, souligne Sonia. Elle peut
survenir dans l’enfance pour les
formes les plus rapidement évo-
lutives et invalidantes mais
quand les symptômes, très 

variables d’une personne à
l’autre, apparaissent dans les
deuxième et troisième âges de la
vie, les malades attribuent leur
faiblesse soudaine au vieillisse-
ment alors, sans chercher une
autre cause. »

Si la médecine ne permet pas
de corriger les mutations qui
portent sur 80 gènes différents,
poser le diagnostic peut ouvrir
droit à des dispositifs d’aides
visant au moins à faciliter l’exis-
tence des malades et de leur
entourage. Avec leur don de
plusieurs milliers d’euros issus
des recettes des repas, les mar-
cheurs ont mis la balle dans le
camp des chercheurs.

Cl. F.

SOLIDARITÉ langatte

456 marcheurs font avancer la 
recherche médicale à grands pas
456 marcheurs exactement ont participé hier à la marche solidaire organisée par la caisse locale pour la fondation Groupama, 
au profit, cette année, de la recherche contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth, autour de l’étang du Stock.

Les organisateurs de la marche solidaire ont remis le chèque à CMT France devant la quarantaine de
bénévoles mobilisés hier, les participants attendus aux abords de l’étang du Stock qui ont reçu la visite

surprise des joueurs du Handball-club de Sarrebourg, parrain de la manifestation. Photo Laurent MAMI

Animation

Saverne. Ouverture des
locaux du cercle ferroviaire de
la Licorne. On y trouvera des
réseaux ferroviaires en fonction-
nement aux échelles N et H0.
Les enfants pourront jouer au
train et participer à un atelier de
construction de maisons minia-
tures. Restauration, knacks et
tartes flambées midi et soir. De
9 h à 12 h et de 13 h à 18 h. Au
c e n t r e  L o u i s e  W e i s s .
Tél. 03 88 03 26 70.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Berling. Marche de l’amitié.
9e édition organisée par le foyer
sport et culture de Berling. Cir-
cuits de 6 et 10 km. Restaura-
tion proposée sous chapiteau
aux marcheurs et non mar-
cheurs. Inscription sur place.
De 9 h à 14 h. À côté de
l’ancienne salle des fêtes. Gra-
tuit. Tél. 03 87 08 03 00.

Dabo. Pèlerinage à la Cha-
pelle Saint-Fridolin proposé par
le club vosgien du Pays de
Dabo. Randonnée de 13 km.
Départ à la place des Bergers de
Schaeferhof. Repas payant sur
place (sur réservation). Guide
du jour Bernadette Schwaller au
06 83 36 09 95. À 9 h. Place
des Bergers à Schaeferhof. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 17 65.

Rencontres
Saverne. 10e Rendez-vous

avec les religions. L’association
« Cultures et Religions » pro-
pose une rencontre sur le thème
« Notre jardin est un chemin
qui mène de l’autre à l’un ». De
10 h à 18 h. Au jardin public
i n t e r r e l i g i e u x .
Tél. 03 87 24 43 26.

AUJOURD’HUI

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 pour la Moselle
et le 03 69 55 33 33 pour 
l’Alsace, 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.
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.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Concert, musique

Saverne. Soirée des lauréats
de l’Ecole de musique. À 20 h.
Au château des Rohan. Gratuit.
Tél. 03 88 91 32 25.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Saverne. Roseraie. Visite de
ce beau jardin qui fait la fierté de
la ville de Saverne avec ses
innombrables rosiers. Tous les
jours de 10 h à 19 h, à la Rose-
raie. 2,50 €. 2 € tarif groupe. Tél.
03 88 91 80 47.

Spectacles, théâtre
Phalsbourg. « Les jardins en

vers vert ». Animation proposée
par la médiathèque intercommu-
nale de Phalsbourg dans le cadre
des Insolivres. Sortie adaptée
aux seniors et public porteur de
handicap. À 15 h. Médiathèque
intercommunale. Gratuit. Tél.
03 87 24 40 40.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo. Sculpture sur bois. Ate-
lier proposé par l’association Art
et sculpture sur bois avec Daniel
Condé sur rendez-vous. Rensei-
gnement : 06 65 62 85 69. Tous
les jours à l’Espace Léon-IX.

DEMAIN

C’est en euros le montant
du chèque remis dès hier

par la fondation Grou-
pama pour la lutte contre

les maladies rares à l’asso-
ciation CMT- France choi-
sie comme bénéficiaire de
la marche solidaire organi-

sée au nom des caisses
du département de la

Moselle. Une enveloppe
complémentaire d’un

montant de près de
1 000 € devrait abonder

encore le don une fois
que les organisateurs

auront finalisé le
décompte des charges et

recettes de la journée.

le chiffre

8 100

Le maire 
Maurice Pel-
letreau a uni 
Jennifer Ran-
drianarivo, 
conseillère en 
gestion de 
droits avec 
Grégory Sch-
neider, cadre 
commercial, 
tous deux 
domiciliés à 
Xouaxange.
L’archiprêtre 
Paul Baillot a 
ensuite célé-
bré le 
mariage reli-
gieux en 
l’église Saint-
Rémy.
Nos félicita-
tions et nos 
meilleurs 
vœux de bon-
heur.

XOUAXANGE

Deux oui pour un nom

PHALSBOURG 

Christine et Stéphan sont unis
Odette Gully, première

adjointe au maire, a célé-
bré le mariage pour le

meilleur et rien que pour
le meilleur de Christine
Brennemann et de Sté-

phan Hémmert. Christine
Brennemann est âgée de

44 ans et exerce le métier
de professeur d’allemand

; elle est la fille de Ber-
nard Brennemann

retraité et de Pauline Bier
retraitée qui résident à

Saint-Jean-Kourtzerode.
Stéphan Hemmert est

âgé de 43 ans et exerce la
profession d’administra-
teur informatique. Il est

le fils d’Adrien Hémmert,
décédé, et de Marcelle

Schmitt, retraitée, qui est
domiciliée à Rahling.

Toutes nos félicitations
aux nouveaux époux.

La deuxième fleur du village fleuri ayant été décernée en
2016 à la commune, le conseil municipal et les habitants
se mobilisent pour maintenir un niveau de fleurissement
et d’entretien général correspondant. Une journée 
citoyenne était donc le rendez-vous annuel de travaux
d’améliorations et des plantations.
Pour l’édition 2017, un parterre fleuri supplémentaire a
été créé aux abords du nouvel atelier municipal, ainsi
que la pose d’une nouvelle canalisation d’alimentation
de la fontaine du Muehlweg. Un repas a été ensuite pris
en commun avec tous les participants.

HAUT-CLOCHER
Tous ensemble 
pour la deuxième fleur

Photo RL

Outre l’examen du bilan
annuel des comptes 2016, la
réunion du conseil de fabrique
de la paroisse Saint-Blaise de
Dabo, ce lundi après-midi au
presbytère, a été marquée par
l’élection d’un nouveau prési-
dent.

Après trois mandats et vingt-
deux années de présidence,
Léonard Storck a dû passer la
main, contraint et forcé en
quelque sorte, en vertu d’un
décret du 30 décembre 1908
concernant les fabriques des
églises et les marguilliers (fabri-
ciens).

Il cède donc sa place à Ray-
monde Weber (Ballerstein)
élue à l’issue d’un vote à bulle-
tin secret.

C’est la première fois que le
poste de président est dévolu à
une femme dans la paroisse
Saint-Blaise.

Mme Weber pourra compter
sur une équipe dynamique, ren-
forcée par l’arrivée de deux
nouveaux membres, Léon
Fogel, qui en sera le secrétaire
et Jean-Claude Kremer, fabri-

cien.
Michèle Herber, membre sor-

tant, continuera d’assurer la 
gestion financière du conseil.
Léonard Storck, pour ses nom-
breux services rendus à la
paroisse, est nommé président
d’honneur. La paroisse l’hono-
rera prochainement.

Outre la mise en place du
planning nettoyage de l’église
Saint-Blaise et de la chapelle
Saint-Léon, la nouvelle prési-
dente et son comité devront
anticiper sur 2017 avec en point
de mire trois événements
majeurs dans la vie de la
paroisse et de la communauté
de paroisses Saint-Léon-IX :

– le jubilé d’or sacerdotal de
l’abbé Sprunck, l’actuel desser-
vant, dimanche 2 juillet à 10 h
en l’église Saint-Blaise ;

– son départ à la retraite le
1er septembre prochain ;

– l’installation de son succes-
seur, Serge Houpert, le 3 sep-
tembre lors de la grand-messe
dominicale.

Souhaitons bon courage à la
nouvelle présidente.

DABO

Le conseil de fabrique avec sa nouvelle présidente, 
Mme Raymonde Weber, au centre. Photo RL

Conseil de fabrique : 
nouvelle présidente

Samedi soir, Marie Hélène Lauth avait donné le coup d’envoi du
match remporté par le HBC. Photo Laurent CLAUDE



Le pays du SaulnoisLundi 5 Juin 2017 SRB 101

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

LUNDI 12 JUIN

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 lundis,
de 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h
à 22 h 30. Jusqu’au vendredi
30 juin. Restaurant le PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Dieuze : partie de scrabble,

proposée par l’Amicale des Sali-
nes Dieuze. À 14 h. Amicale
des Salines. Animation gratuite
dans le cadre de la carte de
m e m b r e  d e  l ’ A m i c a l e .
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées
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
Salines. 10 €, la saison.
Tél. 03 87 05 14 91.

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Sei l le  :  atel ier
mémoire, proposé par l’Associa-
tion familiale du Saulnois, en
partenariat avec la Fédération
des seniors de Moselle. Atelier
sur 11 séances de 2 heures,
pour un groupe de 10 à 15
personnes âgées de plus de 55
ans. Chaque séance aborde de
manière théorique un thème sur
la  mémoire,  accompagné
d’exercices ludiques. De 9 h 30
à 11 h 30. Jusqu’au vendredi
7 juillet. Association familiale
d u  S a u l n o i s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 91 37.

Sports
Albestroff : cours de danse,

dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (con-
firmé) pour apprendre les pas
pour les uns, ou se perfection-
ner pour les autres. À 19 h 30.
Jusqu’au jeudi 29 juin. Salle du
foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Marthille : pêche. Les cartes
sont vendues sur site par le
régisseur. Jusqu’au dimanche
5 novembre. Étang communal.
60,60 €. Tél. 03 87 86 24 40.

Stages
Dieuze : cours de théâtre,

pour les 6 à 12 ans, proposés
par la MJC et animés par Sabrina
Rohr et Benoît Charrier. De 18 h
à 19 h. Jusqu’au lundi 26 juin.
MJC centre social Jacques Pré-
vert. Tél. 03 87 86 97 41.

DANS UNE SEMAINE

Les huit équipes qui compo-
sent le groupe des U11 (Châ-
teau-Salins 1 et 2, Dieuze 1 et
2, Vergaville, Morhange 1 et 2,
Nébing) se sont retrouvées
dernièrement pour marquer la
fin de saison, en participant à
un tournoi organisé spéciale-
ment pour eux, à Château-Sa-
lins, par les responsables du
club local.

Chaque équipe a joué deux
rencontres et l’après-midi spor-

tif s’est clôturé par un bon
goûter préparé par les mamans
des joueurs du FCC.

Les résultats du jour sont les
suivants : Château 1 - Dieuze 1
(0 - 2) ; Vergaville - Morhange
1 (0 - 5) ; Château 1 - Verga-
ville (2 - 1) ; Dieuze 1 -
Morhange 1 (0 - 4) ; Nébing -
Château 2 (1 - 0) ; Dieuze 2 -
Morhange 2 (3 - 1) ; Nébing -
Dieuze 2 (1 - 1), Château 2 -
Morhange 2 (0 - 1).

CHÂTEAU-SALINS

Le terrain d’honneur a servi de cadre aux rencontres de jeunes.
Photo RL

Les U11 à l’honneur

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : Alésia Services, 

tél. 03 87 05 21 22. À Baron-
ville, Grostenquin, Morhange
et Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à Morhange,
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19. À
Château-Salins, Alésia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux
de Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées :
à Albestroff, 

tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : 

de 9 h à 12 h.
Office de tourisme :

à Dieuze, 10, place de l’Hôtel
de ville, de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h, sauf lundi, 
tél. 03 87 86 06 07 ; à Vic-
sur-Seille, 10, place du Palais,
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, sauf lundi, 
tél. 03 87 01 16 26.

NUMÉROS 

Quatre ans déjà que des
enfants de Francaltroff et des vil-
lages environnants, tous scolari-
sés dans la commune, rédigent le
P’tit Mag. Ce journal trimestriel
est ensuite distribué dans toutes
les boîtes aux lettres de la loca-
lité.

Depuis sa création, de nom-
breux rédacteurs ont défilé au
sein de l’équipe, qui se réunit à

raison d’une fois tous les quinze
jours, le samedi matin.

Les aînés ont rejoint le collège.
De plus jeunes ont rallié le groupe
existant et la belle aventure conti-
nue sous l’œil de trois bénévoles.

Pour choisir les thèmes abor-
dés, petits et grands se laissent
guider par leur imagination. Sou-
venirs de vacances, recettes de
cuisine, sujets d’actualité, vie

scolaire, mots croisés, tous les
sujets sont traités minutieuse-
ment, parfois avec le précieux
soutien de leurs enseignantes.

Comme de coutume, à l’appro-
che des vacances d’été, et pour
remercier les enfants de leur tra-
vail, ils ont été conviés avec leurs
parents par la municipalité, à par-
tager un moment de convivialité
et fêter ce 4e anniversaire.

FRANCALTROFF

Une quatrième bougie
pour le P’tit Mag

Les rédacteurs
en herbe ont soufflé
la 4e bougie du P’tit 
Mag,
en présence de leurs 
parents et d’élus 
locaux.
Photo RL

Le maire Albert Sanson et
Char les  Moser,  premier
adjoint, ont accueilli Jeanine
Berviller, conseillère départe-
mentale du canton du Saul-
nois, pour constater la fin des
travaux d’urbanisme, dans le
cadre de la convention Amiter
(Aide mosellane à l’investisse-
ment des territoires).

Mise en place par le conseil
départemental, cette aide per-

met aux communes de finan-
cer certains projets.

La subvention accordée est
de 4 000 €, pour un montant
total de 14 000 €, relatifs à la
réfection d’une partie des trot-
toirs ainsi qu’au remplace-
ment de l’éclairage public
vétuste par des lampadaires
avec ampoules LED. Ceci, afin
de réaliser de substantielles
économies d’énergie.

CHENOIS

Le montant des travaux s’élève à 14 000 €. Photo RL

Trottoirs : les travaux
sont terminés

CHAMBREY
Bénédiction du calvaire
Le calvaire récemment restauré 
sera béni, après la messe de 
10 h 30, par les abbés Patrick 
Bence et Jean-Marie Groutsch. 
Les paroissiens se rendront en 
procession de l’église au cal-
vaire.
> Dimanche 11 juin à 10 h 30. 
Cimetière. Pascale Michel. 
Tél. 06 08 85 49 38.

CHÂTEAU-SALINS
Vente de cartes
de pêche de l’AAPPMA 
de Château-Salins
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 9 h à 
midi et de 14 h à 19 h et les 
samedis de 9 h à midi et de 
14 h 30 à 17 h 30. Jusqu’au 
samedi 30 décembre. Magasin 
Vert. Thomas Noel. 
Tél. 06 72 46 72 08.

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 ou
population.chateausalins
@orange.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.

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. Rue Général Leclerc.

 BLOC-NOTES

MARTHILLE. - Nous appre-
nons le décès à son domicile de
Mme Ida Havouist survenu le
3 juin à son domicile, dans sa
93e année.

Doyenne du village, elle était
née Barbier le 4 septembre
1924. La défunte avait épousé
Henri Havouist en juin 1951
qu’elle avait eu la douleur de
perdre en septembre 1983.

De cette union est née Marie
Françoise épouse Tonnelier,
domiciliée à Adelange.

Elle avait la joie de compter
deux petits-enfants : Loïc et
Yannick ainsi que deux arrière-
petits-enfants : Line et Paul.

Mme Ida Havouist était une
personne aimable et discrète.

La cérémonie religieuse aura
lieu le mercredi 7 juin à 14 h 30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste
de Marthille suivie de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Ida Havouist

ORON. - Nous apprenons le
décès de Mme Simone Pernet, à
l’âge de 93 ans. Doyenne du
village, Mme Pernet est née à
Sorèze dans le Tarn.

Avec son époux Jules, elle a
eu neuf enfants et a eu le bon-
heur d’être la grand-mère de
trois petits-enfants. Elle a eu la
douleur de perdre son mari le
9 juin 1979 et a continué de
gérer sa famille.

Très appréciée et active,
Mme Pernet aimait s’occuper de
son jardin et de ses fleurs. Elle
adorait recevoir sa famille et ses
amis.

La cérémonie religieuse aura
lieu le mardi 6 juin à 10 h 30, en
l’église Saint-Pierre-aux-Liens 
d’Oron suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Simone 
Pernet

Pour passer de la tradition-
nelle marche de la Pente-
côte à sa nouvelle formule

d’animations, il n’a fallu à la
municipalité de Marsal et aux
membres du foyer rural qu’à
trouver les bons ingrédients : 
« Un rassemblement populaire,
pour les familles, suscitant l’inté-
rêt d’un public le plus large pos-
sible, avec une qualité pour tout
ce qui est proposé », détaille le
maire de Marsal, Bernard Calca-
tera. Après avoir laissé mijoter le
tout le temps d’un après-midi et
d’une soirée, la nouvelle recette
baptisée Pentecôte en fête et en
feu a su mettre en appétit les
spectateurs, certainement déjà
prêts à une deuxième tournée en
2018.

Des marionnettes
à la place du maire

« Pour nous, c’est un chal-
lenge », assure Bernard Calca-
tera. Car après plusieurs années
d’animation du village lors de la
Pentecôte avec une marche
gourmande, les organisateurs et
volontaires ont eu envie d’un
nouveau défi. Ce dernier s’est
concrétisé pour la première fois
hier sous la forme d’une grande
journée festive dédiée aux arts
du cirque, à la musique et aux
arts de la rue en général.

En se rapprochant de nom-
breuses compagnies, des temps
forts ont été mis en place dès
14 h 30, jusqu’à la tombée de la

nuit. « Nous souhaitons déve-
lopper des activités pour tous,
les petits et les grands. » C’est
chose faite ! Devant le bâtiment
du périscolaire, de jeunes jon-
gleurs sont parvenus à faire vol-
tiger quelques balles. En face de
l’église, des grands-parents se
sont empressés de s’asseoir à
proximité d’une grosse citrouille
dans laquelle ils ont fini par
prendre place. Même la mairie
est devenue, à l’occasion de
cette manifestation, un théâtre
dédié aux marionnettes.

En famille

Les fidèles marcheurs égale-
ment ont plutôt été séduits par
ce changement. Pour Francine et
Martine, pas question de déro-
ger à leur rendez-vous du jour de
la Pentecôte. « Sauf que cette
année, nous avons pu venir avec
nos petits-enfants, sourient-el-
les. D’habitude, lorsque l’on
parle de marche, ils ne sont pas
toujours partants pour nous
accompagner. Cette fois, c’est
différent ! »

Et plutôt étonnant : il n’y a
qu’à Marsal que les promeneurs
ont pu voir un pianiste jouer de
son instrument… à l’intérieur
d’un taxi londonien. Pour ceux
qui préféraient tout de même les
efforts, une visite guidée et théâ-
tralisée du village a été propo-
sée. Sur le thème du sel, bien
entendu !

La commune et le foyer rural

ont mis les petits plats dans les
grands à l’occasion de cette nou-
velle marmite : du cirque aérien,
du spectacle de feu, des con-
certs et un feu d’artifice ont
illuminé la tombée de la nuit.

G. T.

Notre galerie photos
sur le site du Républicain
Lorrain www.republicain-
lorrain.fr

ANIMATIONS hier après-midi et soir

Pentecôte : maintenant 
Marsal préfère la fête
Hier après-midi et en soirée, le village de Marsal a inauguré sa nouvelle manifestation, Pentecôte en fête 
et en feu. En remplacement de la marche gourmande, cet événement a su combler les petits et les grands.

Les participants ont eu droit à une visite guidée et théâtralisée de la cité du sel.
Avec au programme, une bonne dose d’humour et de rires. Photos RL

Se faire 
raconter
un conte et se 
faire chanter 
des chansons 
à l’intérieur 
d’une 
citrouille ? 
Oui, c’est 
possible…

L’an dernier, Antoinette
Beauvais, domiciliée rue Sain-
te-Anne à Albestroff, avait eu
l’agréable surprise de voir
s’établir, sur le poteau électri-
que implanté devant sa mai-
son, un jeune couple de cigo-
gnes.

La famille a suivi avec inté-
rêt le ballet des échassiers qui,
brindille après brindille, ont
édifié leur nid. Elle a ensuite
observé la couvée des œufs et
espérait voir naître les cigo-
gneaux.

Malheureusement, il n’en a

rien été, notamment en raison
des mauvaises conditions cli-
matiques !

Quelque temps après, le
couple de cigognes est parti.
Avec surprise, la famille Beau-
vais a vu ce couple réinvestir
son nid préparé l’an passé et
la femelle y pondre.

Depuis quelques jours, de la
fenêtre du premier étage de la
maison, on peut voir deux
cigogneaux attendre avec
impatience la becquée qui leur
permettra bientôt de prendre
leur envol.

ALBESTROFF

Cette année, le couple d’échassiers a donné naissance
à deux cigogneaux. Photo RL

Deux belles naissances

Pour la troisième année con-
sécutive, le district UNSS du
Pays du Sel, conduit par Patrick
Claudon, a poursuivi ses activi-
tés à la piscine de Val-de-Bride.

Une quarantaine d’élèves
des collèges d’Albestroff,
Dieuze, Morhange, Château-
Salins et Delme ainsi que du

club de natation, se sont ren-
contrés amicalement sur diffé-
rentes épreuves réparties entre
course, relais, nage avec pal-
mes et épreuves de sauvetage.

Tout un programme placé
sous la surveillance des maîtres
nageurs et avec la collabora-
tion du syndicat intercommu-

nal de la piscine de Val-de-
B r i d e ,  q u i  a  m i s  s e s
installations à la disposition
pour un après-midi détente et
sportif entre tous les enca-
drants et les élèves.

Cette rencontre s’est clôturée
autour d’un petit goûter récon-
fortant.

DIEUZE

Les nageurs de l’UNSS
se jettent à l’eau

Les jeunes nageurs réunis avant les épreuves.
Photo RL
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CULTURE le cirque le roux samedi soir au centre culturel

Pour le dernier rendez-vous de la saison 2016-2017 au centre culturel Pierre-Messmer, la Ville de Saint-Avold avait invité le Cirque Le Roux. Quatre fabuleux artistes qui, avec leur tout premier spectacle
The Elephant in the room, font sensation depuis deux ans sur les scènes nationales et internationales. D’autres photos sont à découvrir sur notre site internet www.republicain-lorrain.fr Photo Serge Thouret

Un éléphant époustoufflant

1937, de la musique, des rires, un
mariage. Une jeune mariée claque la
porte. Elle, c’est Miss Betty. Puis vient
son mari Mister Barick, le serveur Bou-
chon, un rien barré, et M. Chance, le
flamboyant américain au cigare. Il
plane dans l’air un parfum d’angoisse.
Elle, froide, nous laisse perplexe, une
fiole à la main. Il y a du Mrs Jekyll chez
Mrs Betty-Hyde. Attention danger !

Commence alors des numéros visuels.
Un mariage aérien, le jeu des corps et
des attirances sous des lumières tami-
sées descendues du ciel. Tous entrent
dans la danse, électro, modern-jazz,
valse, claquettes, fluide comme sur une
pellicule. Les cascades et portés acroba-
tiques s’enchaînent crescendo au fil de
l’intrigue qui, pour son climax, fait 
entrer le mât chinois pour d’ultimes saut
périlleux sans filets.

Coup de théâtre. C’est fini. Certains ne
s’en relèvent pas. Le charme du poison
l’emporte sur l’antidote. Après tout
comme le dit le fougueux M. Chance
« l’important c’est l’amour ».

« Le gaz de houille
ne devrait être

ni à Lachambre ni ailleurs.
Là encore,

les lobbies ont réussi
à faire croire qu’il y aurait

des retombées
financières,

mais cela sera
par les taxes,

pas par des emplois :
les techniciens ne seront

pas locaux.
Et on parle de gaz

de houille
alors que c’est plutôt

du gaz de couche !
L’exploration se fait

sans fracturation,
mais pour être rentable,

il faudra fracturer
et exploiter le schiste.

Je suis d’ailleurs aux côtés
d’Apel 57 (Association

pour la préservation
de l’environnement local,

pour la Moselle). »

Alain Léger est candidat aux élections
législatives de la 7e circonscription

avec Daniel Salmon
pour suppléant. Photo RL

Infirmier en cardiologie à Metz, Alain Léger se
présente aux élections législatives de la 7e cir-
conscription, avec pour suppléant Daniel Sal-

mon. Avec le parti des Mosellans, il veut « cons-
truire l’avenir en gardant nos racines ».

Pourquoi vous lancer en politique ?
Alain LÉGER, candidat du Parti des Mosel-

lans : « Je suis attaché à la Moselle et à ses
spécificités. Mon engagement politique a été
déclenché par la réforme territoriale de 2015 où j’ai
pris conscience de la réalité du terrain. Celle d’une
politique menée par des lobbies, notamment dans
le cadre de la mutuelle obligatoire. En Moselle, le
système est plus solidaire que dans le reste de la
France. »

Le droit local est une vos priorités…
« Les gens pensent que le droit local est un

acquis : c’est faux. Ils le réduisent à l’assurance
maladie et aux jours fériés mais il y a d’autres

clauses sur le divorce, la justice, la chasse, etc. »
Vous mettez en cause la région Grand Est…
« Il faut absolument en sortir, c’est une entité

trop grande, une aberration totale ! C’est le regrou-
pement de dix départements aux
intérêts différents sur le plan écono-
mique notamment. D’ailleurs les
subventions ont fondu, disparues.
Par exemple les maraîchers bio ont
100€ de moins et des démarches
plus compliquées et je ne parle pas
des travailleurs qui empruntent l’A4 pour aller
travailler. D’ailleurs je milite aux côtés de Sipic
(Suppression intelligente des péages à l’initiative
des citoyens). »

… et militez pour la Moselle…
« La Moselle doit réveiller sa conscience mosel-

lane. Aujourd’hui les gens se considèrent lorrains,
or Nancy, la Meuse et les Vosges ne vont pas se

battre pour le droit local ! Nos alliés sont les
Alsaciens depuis 150 ans car ils ont la même
histoire : la séparation administrative de 1972 et le
mariage forcé de la grande région. D’ailleurs nous

sommes aux antipodes du
Parti lorrain : nous nous
basons sur le vécu de la
population après 1870, qui
diverge de l’histoire des
autres lorrains. Nos acquis et
nos malheurs sont communs

avec les Alsaciens. »
Vous avez aussi des positions tranchées sur

l’emploi…
« Le libéralisme à outrance ne va pas réduire le

chômage qui est un chômage structurel de masse.
Il faut revaloriser la formation par alternance et les
métiers manuels. L’emploi passe par l’enseigne-
ment, notamment de l’allemand et du platt. Les

jeunes de Forbach, Saint-Avold et Bouzonville
vivent à côté de la frontière et on ne propose que de
l’anglais ! Il faudrait une immersion dès la crèche,
d’ailleurs je travaille à la création de deux structu-
res avec immersion totale en platt, en partenariat
avec le Filal (Fonds pour la langue alsacienne).

L’emploi passe par l’Allemagne ?
« La Moselle compte 120 000 travailleurs fronta-

liers, dont 80 % vont au Luxembourg, mais 23 000
en Sarre. Un land qui d’ici dix ans aura besoin de
40 000 emplois. Le gouvernement français nous
appauvrit culturellement et économiquement. »

Quel est votre mot d’ordre ?
« Si on veut penser global il faut agir local : le

fédéralisme et pas le jacobisme. Le dynamisme des
régions fera celui de la France, avec des députés de
Corse, Bretagne, Occitanie, Alsace. »

Propos recueillis par O. F.

POLITIQUE élections législatives

La Moselle à cœur

« Si on veut penser 
global il faut agir local : 

le fédéralisme 
et pas le jacobisme »

Droit local, 
place

de la Moselle 
dans le pay-

sage politique, 
emploi…
Autant

de thèmes 
portés 

par le parti 
des Mosellans 

qui veut 
construire 
l’avenir 

en gardant 
les racines 

d’avant 1870.

la phrase

« Ni à 
Lachambre 
ni ailleurs »

Les réunions 
et les rencontres électorales

Aujourd’hui

André Wojciechowski : (Les républicains-UDI) : à 17h30
passage à Creutzwald ; à 19h réunion au siège 1 de la Houve à
Creutzwald.

Ridouan Faresse (Sans étiquette) : à 19h30, au centre
social ASBH, place du Bas Steinbesch à Faulquemont.

Demain

André Wojciechowski : (Les républicains-UDI) : à 16h,
passage à Thicourt, Thonville et Arraincourt ; à 17h, réunion au
foyer des Cerises à Dourd’hal ; à 19h30, réunion au foyer à
Jeanne d’Arc.

Kevin Pfeffer (Front National) : à 10h sur le marché de
Bouzonville ; à 14h à Freistroff ; à 16h à Piblange ; à 17h à
Gomelange.

Hélène Zannier (La République en Marche) : à 19h30,
réunion dans la salle du Bas Steinbesch à Faulquemont.

Paola Zanetti (Parti socialiste) : à 9h45 à Ebersviller ; à
10h45 à Helstroff ; à 11h45 à Piblange ; à 14h à Gomelange ; à
15h à Anzeling ; à 16h à Freistroff ; à 17h à Vaudreching ; à 18h
à Alzing ; à 20h réunion publique au complexe sportif à
Bouzonville.

LÉGISLATIVES boulay-st-avold

Le Paris à Forbach
Fermé ce jour.

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 
13 h 45.

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, 
16 h 15 et 19 h 45. En 3D à 
13 h 45 et 22 h 15.

Alien Covenant : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.

Braquage à l’ancienne : à 
22 h 10.

Get Out : à 20 h et 22 h 10.
Les gardiens de la galaxie 2 : à 

11 h, 13 h 45 et 22 h 15. En 3
D à 16 h 15 et 19 h 45.

Sous le même toit : à 11 h 15 et 
13 h 25.

Fast and furious 8 : à 16 h et 

19 h 30.
Les schtroumpfs et le village-

perdu : à 13 h 45 et 18 h.
Baby boss : à 11 h 15 et 16 h.
La Belle et la bête : à 11 h.

Forum à 
Sarreguemines

Conspiracy : à 11 h, 13 h 45, 
17 h 45 et 20 h.

Marie-Francine : à 11 h, 
13 h 45, 17 h 45 et 20 h.

Pirates des Caraïbes : la ven-
geance de Salazar : À 11 h,
14 h, 16 h 30 et 20 h.

L’amant double : à 11 h, 14 h, 
16 h 30 et 20 h.

Le roi Arthur : la légende 
d’excalibur : à 14 h et 20 h.

Les fantômes d’Ismaël : à 
16 h 30 et 20 h.

Alien : covenant : à 16 h 30 et 
20 h.

Problemos : à 15 h 45.
Get Out : à 13 h 45 et 17 h 45.
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.
De toutes mes forces : à 11 h, 

15 h 45, 17 h 45 et 20 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Pas de séance ce jour.

CINÉMAS 

Services de garde
Pharmacie : après 19h faire le 

3237.
Aide médicale urgente : tél. 

15. Médecin des régimes 
général et minier : Saint-
Avold, Carling, L’Hôpital, 
Diesen, Porcelette, Fols-
chviller, Valmont, Faulque-
mont, Grostenquin, 
Creutzwald, Falck, Hargarten-
aux-Mines, Merten, Ham-
sous-Varsberg, Guerting, 
Boulay, Bouzonville : de 20h
à 8h, appeler le 
0 820 332 020.

Dentiste : tél. 15.
Sapeurs-pompiers : tél. 18.
Hôpitaux : 

Saint-Avold : Groupe Sos 
Santé (Hospitalor) : 
tél. 03 87 91 14  44. 
Creutzwald : tél. 
03 87 29 46 00. 
Boulay : 03 87 79 40 00. 

Ambulances : tél.15. Boulay : 
tél. 03 87 57 33 33. Bouzon-
ville : tél. 03 97 78 32 70

Gendarmeries 
Folschviller : 13 impasse 
Sainte Geneviève 
tél. 03 87 92 10 17. 
Faulquemont : tél : 
03 87 00 32 10. 
Brigade de l’autoroute-
tél. 03 87 29 42 70.
Grostenquin : 
tél. 03 87 01 70 04. 
Creutzwald : 18 rue de Long

ville tél. 03 87 93 00 02.
Boulay : 2 rue Sainte-Croix 
Tél. 03 87 79 11 11.
Bouzonville : 7 rue de la 
Petite Suisse 
tél. 03 87 78 23 52.

Commissariat de police : 
Saint-Avold : 2 rue Foch 
tél. 03 87 92 18 97. 
Freyming-Merlebach : 39 
rue Pasteur au 
03 87 04 47 10.

URGENCES 

Le Républicain 
Lorrain Woippy
Annonces légales : 

03 87 34 19 62 ; LRLLEGA-
LES@ republicain-lorrain.fr

Avis mortuaires :
03 87 34 16 50 ;
LRLAVISMORTUAIRE@
republicain-lorrain.fr
Centres relations clients
(abonnements, ventes…) au 

0809 100 399
LRLCLIENTS@
republicain-lorrain.fr
Petites annonces :
0810 57 00 00
LRLPAWOIPPY@
republicain-lorrain.fr
Standard : 03 87 34 17 89.

Rédaction locale
de Saint-Avold
13 rue Poincaré, Carré Mertzelle 

tél. 03 87 29 68 73. E-mail :
LRLSAINTAVOLD@republi-
cain-lorrain.fr ; fax 
03 87 29 68 79.

Annonces, publicité : 
tél. 03 87 29 69 44 ou au 
03 87 29 69 43. E-mail : 
annecaroline.grussba-
non@republicain-lorrain.fr

RL voyages Havas Saint-
Avold : ouverte du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h, et le samedi, de 
9h à 12h. 
Tél. 03 87 00 30 20. E-mail :
ag.ltstavold.rl@havasvoya-
ges.fr

 RÉPUBLICAIN-LORRAIN

La juriste du CIDFF assurera au mois de juin
deux permanences d’informations juridiques
au bureau des permanences de la mairie de
Saint-Avold sise rue des Américains les mardis
6 et 20 juin de 8h30 à 11h30.

Elle vous accueillera de manière anonyme,
gratuite et confidentielle pour tout renseigne-
ment sur vos droits (séparation, pension
alimentaire, logement, consommation, droit
pénal, aide aux victimes…) et pourra égale-
ment vous aider dans vos démarches juridi-
ques et administratives.

Pour tout renseignement 
ou pour connaître 
nos autres lieux de permanence : 
03 87 84 30 00 bureau 25.

SOCIÉTÉ saint-avold

Permanence concernant vos droits. Photo archives RL

Droits des femmes 
et des familles

L’Office de tourisme de
Saint-Avold a créé deux

nouvelles cartes postales
grand format (15x20 cm) à

l’effigie de la Basilique
Notre-Dame de Bon

Secours.
Tous les bénéfices des

ventes seront reversés au
conseil de fabrique Saint-

Nabor pour les travaux de
rénovation de la Basilique

Notre-Dame de Bonse-
cours. Prix : 1,50 € pièce.

PATRIMOINE office de tourisme

La basilique, lieu de pèlerinage à Saint-Avold. Photo DR

Nouvelles 
cartes 
postales
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LUNDI 5 JUIN 2017 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix Jean Victor, réunion 1, 4e course
Steeple-chase - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +6 +8 - 5 ans et plus - 105.000 e - 4.400 mètres

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
3MARTINSTAR
1PRINCE PHILIPPE

10AMIJENKA
16IT'S JENNIFER
7BARAKA DE THAIX

13AL ROC
5COMEKEN
8UNZO DU BARA

nG. VIDAL
10AMIJENKA
12CALIF D'OUDAIRIES
13AL ROC
3MARTINSTAR
2BABALSHAMS
7BARAKA DE THAIX

16IT'S JENNIFER
6TEAM RED

nSINGLETON
10AMIJENKA

À AUTEUIL RÉUNION 1  13 H 10

1
Prix de Saint Germain
Haies  A réclamer  3 ans  
Femelles  25.000 €  3.000 mètres  
Départ à 13h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Jenychope T. Lemagnen  69
2 Estrella de Oro M. Farcinade  68
3 Carioca du Wal C. Smeulders  66
4 Silver Sonic A. Merienne  65
5 Kidane Traou Land T. Stromboni  65
6 Talontueuse A. RuizGonzalez 64
7 Frozen Queen J. Rey  67
8 Salsa J. Tabary  63
9 Petitrenne C. Lefebvre  67

10 Défi Chope M. Lefèbvre  63
Favoris : 1  10
Outsiders : 4  2  5

2
Prix Lindor
Steeplechase  4 ans  Femelles  
52.000 €  3.700 mètres  Départ à 
14h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Ejo Pritchard B. Lestrade  70
2 Serbian Lass G. Ré  68
3 Dans la Foulée C. Lefebvre  68
4 Atlanta du Berlais L. Philipperon  67
5 Déesse du Seuil J. Ricou  66
6 Bad And Beautiful S. Bigot  64
7 Danse du Large A. de Chitray  66
8 Got Away J. Charron  66

Favoris : 8  1
Outsiders : 2  5  4

3Prix Bois Rouaud
Haies  3 ans  Femelles  48.000 €  
3.000 mètres  Départ à 14h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Spring In The Air S. Paillard  70
2 Promesse d'Un Soir C. Lefebvre  69
3 Ellen des Mottes D. Cottin  69
4 Merlin Woods F. Masse  66

5 A Lougie M. Farcinade  66
6 Astarrac B. Fouchet  68
7 Kapkiline B. Lestrade  68
8 La Ria B. Meme  66

Favoris : 1  7
Outsiders : 3  8  5

5
Prix Trinidad
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+13 +15  4 et 5 ans  Femelles  
55.000 €  3.500 mètres  Départ à 
15h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cîme des Obeaux W. Denuault  71
2 Drôle d'Idée  E1 C. Lefebvre  71
3 Dogra Magra M. Farcinade  70
4 Kathy la Belle A. Lecordier  70
5 Deca de Thaix G. Masure  70
6 Innovate Peter.J Carberry 70
7 Vauquoise L. Philipperon  69
8 Classique R. Schmidlin  69
9 Fontanges G. Ré  69

10 Djamena M. Delmares  68,5
11 Clash Forez B. Fouchet  68
12 Nuit Secrète J. Charron  67
13 Discrétion  E1 B. Gelhay  67
14 Diamond Kiss B. Meme  67
Favoris : 9  3  2
Outsiders : 10  8  4  5

6Prix du Boulonnais
Steeplechase  4 ans  52.000 €  
3.500 mètres  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Deadheat M. Delage  69
2 Petellat du Rheu S. Cossart  66
3 Sumburg K. Nabet  67
4 Touz Break T. Beaurain  67
5 Pyromane D. Cottin  67
6 Breton d'Amour M. Regairaz  67
7 King of Warsaw D. Mescam  67
8 Diligent R.L. O'Brien  67
9 Donasecret J. Rey  65

Favoris : 5  2
Outsiders : 4  1  7

7Prix Miror
Haies  L.  4 ans  85.000 €  3.600 
mètres  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Danse Avec Jersey J. Charron  70
2 Grand Départ A. Merienne  70
3 Le Mans J. Rey  68
4 Mondieu B. Meme  68
5 Liberatore  E1 D. Cottin  67
6 Pop Art du Berlais  E1 A. Lecordier  67
7 Saint Pierrot G. Masure  67
8 Roxinéla R. Schmidlin  65
9 Anaspeed d'Hommée S. Cossart  65

10 Félicie D. Mescam  64
Favoris : 1  8
Outsiders : 5  3  6

8
Prix Quo Vadis
Steeplechase  Handicap divisé  
deuxième épreuve  Réf: +15 +17  5 
ans et plus  55.000 €  4.400 
mètres  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Quitte et Passe T. Lemagnen  68
2 Dottore W. Denuault  71
3 Balsamina Mlle N. Desoutter 69
4 Beaumar J. Rey  70
5 Bleu de Pail NON PARTANT  66
6 Ultranet L. Philipperon  69,5
7 Bargain  E1 K. Nabet  69
8 Dourdour Peter.J Carberry 69
9 Dakota d'Agrostis A. Lecordier  69

10 Complicated D. Cottin  68
11 Baron du Seuil C. Smeulders  64
12 Polar de Baune A. RuizGonzalez 64
13 Amiral Daudaie J. Charron  67
14 Kirtan E. Bureller  67
15 Verkap G. Masure  67
16 Clidan S. Bourgois  66
17 Galant du Tertre  E1 C. Lefebvre  66
18 Forestièra Mlle M. DaubryBarbier 62
Favoris : 4  10  2
Outsiders : 1  3  7  6

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mardi SAINT-
CLOUD

3e

Prix des 
Landes
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Femelles - 
Course D - 4 ans et 
plus - 52.000 € - 
1.600 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+
N Cheval Jockey Poids
1 THISVI T. Piccone 60
2 ELLECOURT C. Demuro 60
3 BEAMA (Oeil.) P.-C. Boudot 59,5
4 GIRL'S HOPE C. Soumillon 59
5 JUST WIN (Oeil.) T. Bachelot 58
6 LYAVENITA Ronan Thomas 57,5
7 KARBAYANE A. Werlé 57
8 SKIPÉRIA (Oeil.) M. Guyon 56,5
9 KATHINKA M. Barzalona 56

10 SHANAWEST V. Cheminaud 56
11 SAO PAOLO MENINA G. Benoist 56
12 WALLIS A. Badel 55,5
13 EQUILADY (Oeil.) F. Blondel 54,5
14 SHASLIKA F. Veron 54
15 CREACH LIGHT S. Pasquier 54
16 GREY MAGIC NIGHT I. Mendizabal 53,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 PRINCE PHILIPPE  L. Philipperon 73 H 7 1s 3h 8h 4h 8h (16) 7h 3h 2s P. Bourgeais Mme M.-F. Besnard 74.685 2/1 1
2 BABALSHAMS  T. Beaurain 71 H 6 1s Th (16) 1s 2s 9h 1h 6s 6h Mme I. Pacault Mme I. Pacault 71.730 14/1 2
3 MARTINSTAR (Oeil.) M. Regairaz 70 H 5 2s 2s 1s 8h (16) 1h 2h D. Bressou Mme M. Bryant 53.760 7/1 3
4 FIASCO DU PÉCOS E. Labaisse 69,5 H 6 (16) 5s 1s 2s 4s 2s Ts 3s F. Nicolle Ec. Couderc 88.490 39/1 4
5 COMEKEN  B. Meme 69 H 7 13h (16) 3s 1s 1h 1s Th 9h Y. Fouin P. Sauvage 68.540 34/1 5
6 TEAM RED  T. Lemagnen 69 H 8 4s 1s 5h 5h (16) Ts (15) 2s 3h A. Chaillé-Chaillé H. Mauillon 100.495 10/1 6
7 BARAKA DE THAIX D. Cottin 68 H 6 1s As 2s 8s Ts Ts (16) 1s 3h G. Cherel S. Munir 57.600 9/1 7
8 UNZO DU BARA  M. Delage 68 H 9 1h (16) 5s 3s 2s As 1s 2h As F. Nicolle Jan. Duchesne 113.180 21/1 8
9 LE TOINY  W. Denuault 67 H 6 4s 3h 2s (16) As 2s 2h 6s 4s A. De Boisbrunet SARL Carion EMM 57.115 27/1 9

10 AMIJENKA  J. Charron 65 H 7 2s 2s 2s (16) 1h 5s (15) 2h 1s P. Journiac Mme A. Commeau 62.145 5/1 10
11 BANDIT D'AINAY  A. Acker 65 H 6 As (16) 11s As 3s 10s 5s (15) 3s F.-M. Cottin Ec. Centrale 78.720 39/1 11
12 CALIF D'OUDAIRIES (Oeil.) S. Paillard 64 H 5 3s 3s 4s 11h (16) Ts 3s 7s 1s G. Cherel Mlle S.-C. Carrie 58.915 11/1 12
13 AL ROC  K. Nabet 64 H 6 3s Ts 7s 8s (16) 6s 5h 15h Ts Y. Fouin Passion Racing Club 88.095 10/1 13
14 SET DANCER (Oeil.) D. Mescam 63 H 7 2s 1s As 8s (16) 4s 4s 7s As E&G Leenders (s) Mlle M.-C. de Saint-Seine 49.775 18/1 14
15 VIKING DE BALME D. Gallon 63 H 8 1s 2s Ts (15) Ts 4s 11s 9s 7s F. Nicolle J.Luc Henry 76.590 17/1 15
16 IT'S JENNIFER  Peter.J Carberry 63 F 5 2s 2s 9h 11h (16) 5h 1h 5h 2h Mme L. Carberry T. Johnson 28.140 16/1 16

A CHACUN SA NOTE

1lPrince Philippe
En steeple, il débute dans les
handicaps en 65 de valeur. Il vaut
63 en haies. Grand spécialiste
d'Enghien, il reste sur un succès à
Auteuil mais sur un parcours cou-
lant. Il est très chargé, et sera plutôt
vu en bout de combinaison.
2lBabalshams
Un brave serviteur qui a été pénal-
isé de 4 kilos après son succès
dans le controversé Prix Karci-
mont. Il ne s'était pas trompé de
parcours  mais  é ta i t  rent ré
éprouvé... d'où son absence
depuis. Il a bien dû récupérer, et
sur sa fraîcheur il mérite attention.
3lMartinstar
Le petit frère de Milord Thomas est
tout neuf. Il possède un beau coup
de reins. Plaisant sur ce parcours,
il débute à ce niveau en 64 de
valeur. Il a le profil pour réussir à ce
niveau. C'est un lauréat potentiel.
4lFiasco du Pécos
En 4 sorties à Auteuil, il n'a toujours
affronté que les AQPS. Là, la
donne change : débute dans les
handciaps en 61,5 de valeur et
défie les "purs". De plus il rentre ! Il
vaut mieux patienter avant de lui
faire confiance. Outsider seule-
ment.
5lComeken
Pas mal en fin de saison à ce
niveau et sur ce parcours (3e).
Longtemps arrêté, il avait besoin
de courir dernièrement et c'était en
haies. Il devrait courir en progrès,
et le terrain sera à sa convenance.
Il est à retenir.

6lTeam Red
On peut le préférer sur des tracés
coulants, mais il a  tout de même
déjà réussi à Auteuil. En forme, il
dépend d'une écurie efficace
durant ce premier semestre. De
plus, il a l'avantage de bien porter
le poids. Il s'annonce dangereux.
7lBaraka de Thaix
Il n'est pas évident, mais quand il
est décidé et dans un bon jour, il
réalise de belles valeurs. Comme
récemment avec un succès. Il subit
trois kilos de pénalisation, mais sa
forme actuelle peut lui permettre
de se glisser à l'arrivée. Il ne faut
pas le négliger.
8lUnzo du Bara
Deux échecs sur ce parcours. Ce
vieux "tonton" a repris du moral en
province. Son entraîneur n'hésite
pas à revenir à Auteuil et dans les
quintés avec lui. Sa rentrée gag-
nante le montre au mieux. Cela se
complique ici. Plutôt pour une
place.
9lLe Toiny
Une victoire à Auteuil mais sur un
parcours différent. 2 sur 3 sur ce
tracé. Il a lutté avec des bons élé-
ments dans des courses à condi-
tions. A ce niveau, il perd 1 kilo, ce
n'est pas si mal. Il va apprécier le
terrain souple. Il a son mot à dire
pour les accessits.
10lAmijenka
Des titres en haies avec un succès
dans un quinté+. En steeple, il est
efficace et vaut 57 de valeur.
Courageux, il est extra sur cette
longue distance. Après trois sec-

ondes places consécutives, il
mériterait de vaincre. Il va jouer les
premiers rôles.
11lBandit d'Ainay
Il déçoit ces derniers mois. Son
poids s'en ressent il est désormais
pris en 57 de valeur. Il connaît ce
parcours (2 sur 5) mais il doit avant
tout rassurer. Sur une ancienne
valeur, sa chance serait de tout
premier ordre, mais actuellemnt ce
n'est qu'une chance secondaire.
12lCalif d'Oudairies
Régulier, il retrouve Baraka de
Thaix avec un avantage plus favor-
able au poids. Extra sur ce par-
cours (2 sur 2), il apprend vite et
progresse. Il devrait bien se com-
porter et demeure à suivre.
13lAl Roc
Oubliée sa chute à Compiègne, il
vient de se réhabiliter sur ce par-
cours. Il est compétitif à ce niveau
surtout sous ce poids. Indifférent à
l'état du terrain, il devrait confirmer
ici. Il sait terminer ses parcours.
C'est une belle chance.
14lSet Dancer
Dépend d'un entraînement habile.
2 sur 3 sur ce parcours, il retrouve
Auteuil avec des ambitions. Le lot
n'ayant rien d'exceptionnel, il a des
arguments à faire valoir comme sa
victoire devant Viking de Balme
alors qu'il lui rendait 2 kilos. Il
devrait bien courir. Première
chance.
15lViking de Balme
Une chute avant sa longue
absence, il a repris la compétition
par... une chute. Depuis, il a montré

son vrai visage. Pénalisé de 3 kilos
suite à son succès, il rattrape le
temps perdu. Vainqueur potentiel.
16lIt's Jennifer
Elle débute sur le steeple d'Auteuil.
Pas de problème pour cette bonne
sauteuse. Elle a bien couru à ce
niveau et prouve qu'elle a la poin-
ture. La distance plus longue ne la
dérangera pas. Elle va très cer-
tainement confirmer.

nLA PRESSE
1 2 3 4 5 6 7 8

Week-End-Turf.com 3 10 13 16 6 14 2 7
Paris-Turf TIP 10 3 13 6 12 7 2 15
Bilto 3 7 10 14 1 6 13 8
Europe 1 3 2 10 13 1 12 5 11
La Gazette 10 3 13 5 16 15 6 12
Le Parisien 10 7 15 6 3 12 13 16
Bilto.fr 16 10 8 3 7 13 15 5
Ouest France 16 1 10 3 7 12 13 2
RTL 13 3 10 16 2 14 1 7
Spécial Dernière 13 3 10 1 2 16 6 5
Stato 10 13 3 7 14 1 6 2
Tiercé Magazine.com10 13 3 16 15 14 1 7
Récapitulatif de la presse
1 PRINCE PHILIPPE.........................7
2 BABALSHAMS..............................7
3 MARTINSTAR.............................12
4 FIASCO DU PÉCOS......................0
5 COMEKEN..................................... 4
6 TEAM RED......................................7
7 BARAKA DE THAIX.....................9
8 UNZO DU BARA...........................2
9 LE TOINY.......................................0
10AMIJENKA....................................12
11BANDIT D'AINAY.........................1
12CALIF D'OUDAIRIES....................5
13AL ROC.........................................12
14SET DANCER.................................5
15VIKING DE BALME.......................5
16IT'S JENNIFER...............................8

1. PRIX DE ROYAUMONT
1 6 Kitesurf (M. Barzalona)
2 3 Bébé d'Amour (C. Soumillon)
3 4 Lady Paname (T. Piccone)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,10 €  Pl. 
(6): 2,80 €  (3): 3,80 €  (4): 4,30 €.
Trio :  (634) (pour 1 €): 64,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 23,40 €  
Pl. (63): 5,20 €  (64): 7,20 €  (34): 
13,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 43,60 €.
Trio Ordre :  (634) (pour 1 €): 272,00 €.
Classic Tiercé :  (634) (pour 1 €) Ordre: 
176,50 €. Désordre: 35,30 €.

 

2. PRIX DE SANDRINGHAM
1 4 La Sardane (F. Blondel)
2 5 Gold Luck (M. Guyon)
3 2 Senga (S. Pasquier)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 23,80 €  
Pl. (4): 5,50 €  (5): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 61,30 €.
Trio Ordre :  (452) (pour 1 €): 267,40 €.

 

3. PRIX EQUIDIA LIVE
1 3 Argentic (M. Guyon)
2 6 Miss Julia Star (M. Barzalona)
3 1 Touching The Sky (O. Peslier)
4 11 Shams Brazilero (G. Benoist)
5 5 Ucel (C. Soumillon)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,10 €  Pl. 
(3): 2,00 €  (6): 3,60 €  (1): 2,60 €.

Trio :  (361) (pour 1 €): 40,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 32,20 €  
Pl. (36): 11,30 €  (31): 5,60 €  (61): 
14,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 46,70 €.
2sur4 :  (36111) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (36111) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 

4. QIPCO PRIX DU JOCKEY CLUB
1 1 Brametot (C. Demuro)
2 2 Waldgeist (P.C. Boudot)
3 5 Recoletos (O. Peslier)
4 4 Taj Mahal (D. O'Brien)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,70 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (2): 2,10 €  (5): 1,80 €.
Trio :  (125) (pour 1 €): 13,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 11,90 €  Pl. 
(12): 5,00 €  (15): 2,90 €  (25): 5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 15,40 €.
Pick 5 :  (12549) (pour 1 €): 221,10 €. 
498 mises gagnantes.
2sur4 :  (1254) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (1254) (pour 3 €). En 4: 
292,50 €, en 5: 58,50 €, en 6: 19,50 €.
Classic Tiercé :  (125) (pour 1 €) Ordre: 
32,70 €. Désordre: 6,30 €.

 

5. GRAND PRIX DE CHANTILLY
1 2 Silverwave (P.C. Boudot)
2 5 Talismanic (M. Barzalona)
3 4 Apilobar (C. Demuro)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,00 €  Pl. 
(2): 1,20 €  (5): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 4,50 €.
Trio Ordre :  (254) (pour 1 €): 20,30 €.

 

6. PRIX DU GROSCHÊNE
1 1 Muthmir (JamesV Crowley)
2 9 Finsbury Square (C. Soumillon)
3 3 Plusquemavie (C. Demuro)
4 8 Largent du Bonheur (V. Cheminaud)
11 partants. Non partant : Rangali (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,00 €  Pl. 
(1): 2,30 €  (9): 1,80 €  (3): 4,80 €.
Trio :  (193) (pour 1 €): 104,00 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant) Gag.(1
9): 15,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 15,10 €  Pl. 
(19): 5,60 €  (13): 19,30 €  (93): 12,70 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant) Gag. 
(1): 8,00 €  Pl. (1): 2,30 €  (9): 1,80 €  (3):
4,80 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 27,80 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 8,00 €.
2sur4 :  (1938) (pour 3 €): 38,70 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 5,70 €.
Mini Multi :  (1938) (pour 3 €). En 4: 
895,50 €, en 5: 179,10 €, en 6: 59,70 €.
Classic Tiercé :  (193) (pour 1 €) Ordre: 
265,50 €. Désordre: 53,10 €. Rapports 
spéciaux (6 non partant). Couplé 
transformé (19): 15,10 €.

 

7. PRIX RMC
1 7 Qatar Spirit (O. Peslier)
2 10 Never Without You (A. Coutier)
3 4 Lady Sidney (C. Soumillon)
4 8 Rajeline (G. Benoist)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,90 €  Pl. 
(7): 1,90 €  (10): 8,10 €  (4): 1,50 €.
Trio :  (7104) (pour 1 €): 97,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (710): 164,40 €  
Pl. (710): 35,60 €  (74): 3,40 €  (104): 
23,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (710): 
403,70 €.
2sur4 :  (71048) (pour 3 €): 9,60 €.
Mini Multi :  (71048) (pour 3 €). En 4: 
810,00 €, en 5: 162,00 €, en 6: 54,00 €.

 

1. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE ST
MALO

1 14 Cassave Somolli  (M. Dudouit)
2 7 Corbeille d'Argent (P. Ollitrault)
3 15 Câline du Levant (P. Sorais)
4 9 Campistron (C. Nove)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 4,30 €  Pl. 
(14): 1,90 €  (7): 2,30 €  (15): 4,20 €.
Trio :  (14715) (pour 1 €): 78,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (147): 15,00 €  
Pl. (147): 6,70 €  (1415): 11,60 €  (715): 
20,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (147): 
25,50 €.
2sur4 :  (147159) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (147159) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 

2. PRIX PIERRE RAFFRE
1 13 Darling d'Ourville (P.Edou. Mary)
2 12 Deker Mahcath (Christ. Corbineau)
3 9 Disco d'Em (Mlle M. Lemonnier)
4 4 Doux Amer (R. Joly)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 10,10 €  Pl. 
(13): 3,60 €  (12): 2,80 €  (9): 1,90 €.
Trio :  (13129) (pour 1 €): 83,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1312): 45,50 €  
Pl. (1312): 15,10 €  (139): 11,30 €  (129): 
6,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1312): 
112,40 €.
2sur4 :  (131294) (pour 3 €): 26,40 €.
Mini Multi :  (131294) (pour 3 €). En 4: 
652,50 €, en 5: 130,50 €, en 6: 43,50 €.

 

3. PRIX WWW.FEDERATIONOUEST.FR
1 13 Dis Lui du Digeon (Mlle M. Grolier)
2 1 Diego du Trésor (Mlle C. Beiléard)
3 2 Dambie du Vivier (V. Saussaye)
4 7 Django Rio (Charles Bigeon)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 4,10 €  Pl. 
(13): 2,30 €  (1): 11,30 €  (2): 8,40 €.
Trio :  (1312) (pour 1 €): 1.956,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (131): 156,70 €  
Pl. (131): 44,30 €  (132): 47,10 €  (12): 
146,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (131): 
386,70 €.
2sur4 :  (13127) (pour 3 €): 43,80 €.
Mini Multi :  (pour 1 €) Gag. (8): 1,60 €  Pl. 
(8): 1,20 €  (4): 1,70 €  (7): 1,80 €.

4. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE 
CHÂTEAUBRIANT

1 8 El Ninio Haufor (Ch. Bigeon)
2 4 Exil d'Erable (D. Thomain)
3 7 Eclipse d'Auvrecy (J.L.C. Dersoir)
4 11 Erkis Delarouge (C. Duvaldestin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 1,60 €  Pl. 
(8): 1,20 €  (4): 1,70 €  (7): 1,80 €.
Trio :  (847) (pour 1 €): 17,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 5,50 €  Pl. 
(84): 2,90 €  (87): 2,70 €  (47): 5,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 7,90 €.
2sur4 :  (84711) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi :  (84711) (pour 3 €). En 4: 
43,50 €, en 5: 8,70 €, en 6: 3,15 €.

 

5. PRIX JULES LEPENNETIER
1 1 Dorestan (Q. Lepennetier)
2 8 Derby des Vauchaux (A. Dreux)
3 3 Darshan (D. Thomain)
4 12 Dugaro (E. Letouzé)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 26,70 €  Pl. 
(1): 5,80 €  (8): 4,80 €  (3): 2,60 €.
Trio :  (183) (pour 1 €): 102,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 170,10 €  
Pl. (18): 38,10 €  (13): 16,40 €  (83): 
11,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 
376,50 €.
2sur4 :  (18312) (pour 3 €): 23,10 €.
Multi :  (18312) (pour 3 €). En 4: 
976,50 €, en 5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 
7: 27,90 €.

 

6. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE 
STBRIEUC

1 4 Darling Haufor (Ch. Bigeon)
2 11 Duchesse de Goulet (D. Thomain)
3 7 Deltana (A. Abrivard)
4 6 Divine du Sky (C. Petrement)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,90 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (11): 2,00 €  (7): 2,30 €.
Trio :  (4117) (pour 1 €): 28,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (411): 8,50 €  
Pl. (411): 4,40 €  (47): 5,80 €  (117): 
8,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (411): 10,60 €.
2sur4 :  (41176) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (41176) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

7. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE 
CORDEMAIS

1 11 Cybèle de Godrel (D. Thomain)
2 2 Classic Pearl Er (M. Monaco)
3 14 Class Haufor (Charles Bigeon)
4 1 Cantelliva (T. Le Floch)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 8,80 €  Pl. 
(11): 2,80 €  (2): 2,80 €  (14): 4,00 €.
Trio :  (11214) (pour 1 €): 57,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 19,50 €  
Pl. (112): 8,60 €  (1114): 8,40 €  (214): 
13,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (112): 66,60 €.
2sur4 :  (112141) (pour 3 €): 21,00 €.
Multi :  (112141) (pour 3 €). En 4: 
1.291,50 €, en 5: 258,30 €, en 6: 86,10 €, 
en 7: 36,90 €.

 

8. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE 
MAUREDEBRETAGNE

1 10 Viva Well (A. Abrivard)
2 1 Bahiz de Florange (Ch. Bigeon)
3 7 Byron du Klau (J.M. Le Cerf)
4 3 Bichon de Clopeau (J. Sevin)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,40 €  Pl. 
(10): 2,60 €  (1): 2,60 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (1017) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (101): 31,70 €  
Pl. (101): 11,00 €  (107): 8,60 €  (17): 
7,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (101): 64,70 €.
2sur4 :  (10173) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (10173) (pour 3 €). En 4: 
103,50 €, en 5: 20,70 €, en 6: 6,90 €.
Pick 5 :  (1017313) (pour 1 €): 20,40 €. 
2.257 mises gagnantes.

 

9. PRIX FRANÇOIS ET RÉGIS LE VEXIER
1 6 Carioca de Lou (A. Abrivard)
2 7 Chef du Trésor (Ph. Beiléard)
3 5 Cectar (J.L.C. Dersoir)
4 4 Caballo d'Aure (G. Maillard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,40 €  Pl. 
(6): 2,30 €  (7): 1,90 €  (5): 2,90 €.
Trio :  (675) (pour 1 €): 45,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 20,30 €  
Pl. (67): 6,90 €  (65): 9,90 €  (75): 
7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 27,10 €.
2sur4 :  (6754) (pour 3 €): 10,20 €.
Mini Multi :  (6754) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €.

 

Prince Philippe sur sa lancée
En pleine forme, Prince
Philippe va tenter de pour-
suivre sur sa lancée malgré sa
lourde charge. Il en est capable,

descendant de catégorie.
Amijenka et Martinstar
sont de véritables métro-
nomes, on peut compter sur

eux. Al Roc vient de finir tout
près de mon deuxième favori.
Baraka de Thaix vient de
gagner avec David Cottin.

Pour une cote, Team Red.
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À CHANTILLY  Dimanche À SAINTMALO  Dimanche

nDERNIÈRE
MINUTE

7 BARAKA DE THAIX
Le 20 mai, Baraka de Thaix patiente et
se retrouve encore loin de la tête pour
aborder la ligne droite. Auteur d'un
superbe effort entre les deux
dernières haies, il se montre le plus
fort sur le plat.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

TIERCÉ (pour 1 €)

3-6-1
Ordre.................................140,50
Désordre..............................28,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

3-6-1-11
Ordre.................................520,00
Désordre..............................50,31
Bonus....................................7,67

QUINTÉ+ (pour 2 €)

3-6-1-11-5
Ordre...........................10.945,00
Désordre..............................56,40

Numéro Plus : 2245 BOOST 
ORDRE 1.000.000 €

Bonus 4...............................10,80
Bonus 4sur5...........................5,40
Bonus 3..................................3,60

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
10AMIJENKA
2BABALSHAMS
3MARTINSTAR
7BARAKA DE THAIX
1PRINCE PHILIPPE

13AL ROC
6TEAM RED
5COMEKEN

nLE PRONO
1PRINCE PHILIPPE

10AMIJENKA
3MARTINSTAR

13AL ROC
7BARAKA DE THAIX
6TEAM RED

16IT'S JENNIFER
5COMEKEN

À REIMS RÉUNION 3  12 H 05

1
Prix Zodio
Monté  Course E  21.000 €  2.550 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Coup de Chance  (P)  J. Vanmeerbeck 2550
2 Cadméa  (Q)  Mlle C. Lefebvre 2550
3 Charmeur  (P)  F. Nivard  2550
4 Coréo Fligny  (Q)  A. Abrivard  2550
5 Bella des Tyll P.Y. Verva  2550
6 Calie de la Comtée Mlle M. Pommier 2550
7 Colombe Reynald A. Lamy  2550
8 Crack de la Côte Y. Jublot  2575
9 Cobra B. Bernier  2575

10 Carla du Châtelet  (P)  E. Raffin  2575
11 Carioca  (P)  Mlle C. Levesque 2575
Favoris : 10  11
Outsiders : 3  6  5

2
Prix Dans la Cuisine de Lauriane
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  21.000 €  2.600 mètres 
 Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ella du Locheur D. Brohier  2600
2 Estampille G. Grelier  2600
3 Extrême Star M. Lenoir  2600
4 Elsa de Bailly P.Y. Verva  2600
5 Elma de Vandel C. Martens  2600
6 Erin Brockovich M. Verva  2600
7 Etoile des Brouets F. Ouvrie  2600
8 Energie d'Anlouna B. Piton  2600
9 Emotion Mesloise P. Belloche  2600

10 Elégante Mika F. Nivard  2600
11 Ellipse Turgot S. Dieudonné  2600
12 Edvina du Mont B. Marie  2600
Favoris : 10  4
Outsiders : 5  8  6

3
Prix Champagne FM
Course Européenne  Monté  
Course F  23.000 €  2.550 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Saphire Horse  (Q)  Mlle C. Levesque 2550

2 Viking Olympic  (Q)  Y. Jublot  2550
3 Sunshine Kronos Mlle C. Chéradame 2550
4 Ali The King T. Dromigny  2550
5 Brunissio Bello  (Q)  A. Abrivard  2550
6 Auguste Gaillard J. Gricourt  2550
7 Athena d'Hoa R. Derieux  2575
8 Quincy Frontline  (P)  P.Y. Verva  2575
9 Baccarat du Léard  (Q)  E. Raffin  2575

10 Paco Rabanne  (A)  A. Lamy  2575
11 Beltis d'Occagnes F. Nivard  2575
12 Véga de Chloée P. Marie  2575
13 Uniaxe Erem  (P)  Mlle C. Lefebvre 2575
14 Very Pan B. Bernier  2575
15 Akilina Grammont J. Vanmeerbeck 2575
Favoris : 10  1  5
Outsiders : 9  4  11  2

4
Prix myavantages.com
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  21.000 €  2.600 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 13h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eclair Star M. Lenoir  2600
2 Eclatant d'Aure  E1 F. Ouvrie  2600
3 Ethann Syga P.Y. Verva  2600
4 Elan du Rocher F. Nivard  2600
5 Emile des Racques E. Raffin  2600
6 Eclat de la Rouvre  E1 S. Dieudonné  2600
7 Erasmus de Godrel F. Lecanu  2600
8 Ehjoe de Tilou C. Martens  2600
9 Espoir d'Amour C. Petrement  2600

10 Elton Meslois P. Belloche  2600
11 Espace Winner A. Abrivard  2600
Favoris : 5  4
Outsiders : 11  2  8

5
Grand Prix du Champagne 
Louis Roederer
Course Nationale  Attelé  Course E  
21.000 €  2.600 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 14h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dernière Séance D. Boudet  2600
2 Diablesse Jiel B. Piton  2600
3 Domino de la Brise  (Q)  A. Lamy  2600
4 Divine de Navary F. Ouvrie  2600
5 Défi d'Urzy  (Q)  M. Lenoir  2600
6 Doria de Vauville  (Q)  B. Marie  2600
7 De Houelle  (Q)  E. Raffin  2600

8 Del Piero  (P)  P.Y. Verva  2600
9 Domino de Larré  (Q)   E1F. Nivard  2600

10 Daisy du Moncel  (PP)  F. Lecanu  2600
11 Dixie Pont Vautier C. Martens  2600
12 Di Doo Di Doo Dah  (Q)  A. Abrivard  2600
13 Dictateur de Play  E1 S. Dieudonné  2600
14 Darling d'Hermine  (Q)  G. Ligeron  2600
Favoris : 7  12  8
Outsiders : 9  14  3  4

6
Prix l'Eternel Féminin  Tinqueux
Course Nationale  Attelé  Course E  
21.000 €  2.600 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Crystal du Hidoux  (Q)  J. Vanmeerbeck 2600
2 Comte Daidou C. Petrement  2600
3 Clara du Saule B. Onghena  2600
4 Care Love  (Q)  R. Derieux  2600
5 Copernic  (P)  J. Jeanjot  2600
6 Caty Angot J.P. Piton  2600
7 Call Me Sly B. Piton  2600
8 Cristal de Max  (A)  C. Martens  2600
9 Calba du Pont  (Q)  L. Verva  2600

10 Céravin d'Algot F. Nivard  2600
11 Clara Dallauch  (Q)  E. Raffin  2600
Favoris : 10  11
Outsiders : 9  8  4

7
Prix Joué Club
Attelé  Course E  22.000 €  2.550 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Brako Jiel F. Lecanu  2550
2 Bolide Senonchois D. Boudet  2550
3 Bambine B. Piton  2550
4 Bjorn Emjo R. Derieux  2550
5 Blue White  (Q)  F. Nivard  2550
6 Bayard  E1 F. Artur  2550
7 Beaujeu  E1 V. Viel  2550
8 Beauty Pride  (P)  L. Verva  2550
9 Brénilyse  (Q)  M. Verva  2550

10 Bello Jo G. Ligeron  2575
11 Banjo d'Or  (A)  B. Masseguin  2575
12 Bayokos Atout C. Martens  2575
13 Blue Winner A. Abrivard  2575
14 Baraka Majyc P. Belloche  2575
Favoris : 1  7  12
Outsiders : 14  8  5  6

8
Prix de l'Association Roseau 
Reims
Course Européenne  Attelé  
Course E  32.000 €  2.550 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Userio de Carvel  (Q)  P.Y. Verva  2550
2 Reby Di Celo  (Q)  P. Gubellini  2550
3 Uhland  (Q)  B. Masseguin  2550
4 Valerko Sprint F. Lecanu  2550
5 Romi Mms  (A)  F. Nivard  2550
6 Dominator E. Raffin  2550
7 Un Amour de Nappes  (A)  J. Blavette  2550
8 Uranium du Calice B. Marie  2550
9 Altesse d'Ardennes L. Verva  2550

10 Atchoum du Florida J.R. Launois  2550
11 Norton Jet  (Q)  F. Ouvrie  2575
12 Valentino Crépin M. Verva  2575
Favoris : 6  5
Outsiders : 2  9  4

Le plat
A deux ans à peine, le cheval de galop
entame sa carrière : 
Ce sera un « sprinter » s’il a le punch
indispensable aux courtes distances,
de 1000 à 1400 mètres, ou un « miler
» s’il donne son meilleur de 1600 à
1800 mètres. 
Mais s’il allie vitesse et résistance, il
pourra courir sur  la distance reine  :
2400 mètres, dont un des sommets
est  le Prix de  l’Arc de Triomphe  (en
octobre à Longchamp),  où  s’affron
tent les meilleurs galopeurs du mon
de.

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.

La cote
La cote ou rapport probable est cal
culée  en  fonction  de  la  masse  des
enjeux sur chaque cheval. Elle per
met  donc  de  connaître  les  chevaux
les plus joués par les parieurs.
Un cheval très joué a une faible cote
(par exemple 2 contre 1  également
écrit 2/1). C’est un favori. Ainsi, si vos
chances  de  gagner  sont  grandes
quand vous misez sur un favori, vous
risquez en revanche de gagner peu. 
Exemple  :  vous  avez  misé  2  euros
gagnant sur un favori dont la cote est
de 2 contre 1. S’il arrive premier, vous
avez un gain net de 4 euros. 
A l’inverse, un cheval peu joué a une
grosse cote  (par exemple 25 contre
1) : on dit que c’est un outsider. Vous
avez donc moins de chance de ga
gner, mais si c’est le cas, vous pou
vez remporter gros.
Exemple  :  vous  avez  misé  2  euros
gagnant sur un outsider dont la cote
est de 25 contre 1. S’il arrive premier,
vous avez un gain net de 50 euros.

Le Champ Total
En Champ total, vous associez à vos
favoris  (la  “base”)tous  les  autres
chevaux de la course.
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Votre horoscope
du 5 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous avez tous les atouts 
en main pour négocier les accords 
sur le long terme. A vous de bien 
jouer ! Amour : Avec vos senti-
ments stables et sincères, vous êtes 
un parfait havre de paix pour vos 
proches. Santé : Tension à sur-
veiller.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Même si votre planning est 
chargé, vous savez vous montrer à 
la hauteur en ne négligeant rien ni 
personne. Amour : Vous êtes bien 
parmi les vôtres et l’être cher sait 
se montrer indispensable. Santé : 
Hydratez votre peau.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne vous laissez pas sur-
prendre car les événements vont se 
précipiter. Amour : Rien ne sert de 
jouer les victimes. Vous subissez, 
à retardement, les effets logiques 
d’une petite déception. Santé : 
Faites le plein de vitamines.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Ne cherchez pas à impo-
ser forcément vos opinions. Sachez 
écouter davantage ce que les autres 
ont à dire. Amour : Vénus vous en-
voie des messages d’amour. Que les 
célibataires se préparent à connaître 
l’incroyable ! Santé : Excellente.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Pour finaliser votre projet, 
prenez la direction des opérations 
et agissez sans attendre. Amour : 
Des amitiés qui se renouent. Vous 
allez retrouver des amis que vous 
aviez perdus de vue depuis plusieurs 
mois. Santé : Foie à ménager.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Prenez le temps de réflé-
chir et ne vous engagez surtout pas 
à la légère, ni sur un coup de tête, 
ni par excès de confiance. Amour : 
Vous manquez d’objectivité et votre 
intolérance finit par lasser tout le 
monde. Santé : La forme.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Des difficultés d’adapta-
tion et de communication. Vous 
avez du mal à faire passer vos idées. 
Amour : Un horizon dégagé et une 
douceur envahissante vous enivrent 
aujourd’hui. Y aurait-il du projet 
dans l’air ? Santé : Mangez léger.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Des changements sont à 
prévoir. Soyez serein et ne criez sur-
tout pas avant d’avoir mal ! Amour : 
Vous êtes bien dans votre peau et 
votre sérénité fait plaisir à voir. Qu’il 
est doux de se sentir aimé ! Santé : 
Protégez votre peau.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : On a du mal à vous suivre 
car vous avez des idées un peu trop 
originales. Tant pis pour les rétros ! 
Amour : C’est paisible et rassurant 
sur le plan sentimental. Vous vous 
sentez bien parmi les gens que vous 
aimez. Santé : Le pep.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous vous montrerez à 
la hauteur de vos responsabilités 
en agissant efficacement. Amour : 
C’est le beau fixe avec l’être cher. 
Votre générosité et vos attentions 
en séduiraient plus d’un ! Santé : 
Consultez un dentiste.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Rythme de travail soutenu 
et efficace. Vous avancez à pas de 
géant, serein et confiant comme 
jamais. Amour : Vénus dans votre 
signe vous invite à privilégier la 
détente, le bien-être et les plaisirs 
de la vie. Santé : Equilibrée.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Saturne, dans votre signe, 
décuple votre goût des responsabi-
lités. Vous pouvez croire en votre 
bonne étoile. Amour : Solo, votre 
cœur fait boum ! Qui clamait sur 
les toits que la vie à deux n’était pas 
pour vous ? Santé : Tonus.

Une grille...
... et des mots

Double mot

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 – Elle garantit la préservation des espèces. – B – Trajectoires 
mises à l’étude en astronomie. Premier d’une longue liste. – C – Personnage biblique. Temps 
compté. – D – Symbole du cobalt. Muse de la poésie et des noces. – E – Il donne le ton. Ils font 
virer au jaune. – F – Elles servaient les femmes du harem. – G – Interrogatif. Anciennes cou-
tumes. – H – Plante vivace d’Amérique du Sud. Elle est le jouet du cibiste. – I – Il fut célébré par 
Vivaldi. Ancienne monnaie de compte chinoise. – J – Remise en état par le cordonnier.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Parler tout seul. – 2 – Il fait encore bonne mesure au champ. Il 
est donc parvenu à maturité. – 3 – Versant privé de soleil. Il semble que la peur puisse en don-
ner. – 4 – Romains. Affirmation picarde. – 5 – De l’alphabet grec. Itinérant du spectacle. – 6 – 
Petits chevaux espagnols. – 7 – C’est lui le meilleur ! Demande pressante. – 8 – Se dit d’un pied 
tourné vers l’intérieur. Petit bout d’allumette. – 9 – C’est à rembourser. Porteur de balles. 
Institution créée par le traité de Rome. – 10 – Donc prêt à être encaissé à la banque. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

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

MOTS À DÉCRYPTER
 MANNEQUIN - MODÈLE - MODE - L’INTRUS EST : ONDINE. 

DOUBLE MOT
  SOUMIS/MISÈRE - VISSER/SÉRIER - 
COULIS/LISTEL - BOUCHE/CHEMIN 
- COUSUE/SUETTE - CALMER/MERISE - 
BOLIDE/IDÉALE - VALLON/LONGER. 

Mots
à décrypter

M A Q U I

M D L

M D

D I

S O U E R E

V I S I E R

C O U T E L

B O U M I N

C O U T T E

C A L I S E

B O L A L E

V A L G E R

Pour créer deux mots, il faut découvrir leur syllabe commune. 
Voici un exemple : PER - - - SEL. Avec la syllabe MIS, vous 
formerez à la fois les mots PERMIS et MISSEL.

12345678910
ASAUVEGARDE
BORBITESUN
CLEAANVD
DICOERATO
ELAICTERES
FODALISQUES
GQUIRUSA
HULLUQUECB
IETEUTAEL
JRESSEMELEE
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Jouez Jouez && gagnezgagnez
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 !

Jeu-concours  du 05/06 au 11/06/2017  ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 78 41 01 20 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR1 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

    

A

B

C

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

Par téléphone 
dites RLR1 au

BRAVO !
M. Jean-Paul PFEIFFER remporte un Kitchen Aid

iPad iPad 128 Go128 Go
• iPad Wi-Fi
• Rétroéclairage LED
•  Multi-tactile
•  Caméra 8 mégapixel
•  10 h d’autonomie

À GAGNER À GAGNER 
cette semainecette semaine

4 < 1

3 < < 1

<

3 4 2

>

3 < 5

2 3 < 1

>

1 2 6

451236

235614

613452

346125

562341

124563

Miroir du sonAA
A la recherche du temps perduBB

Ce condamné à mortCC
Calotte de veloursDD

Comprennent les langues mortesEE

Intempéries du langageFF
La dame des toilettesGG

 A son jour pour la MarseillaiseH H 
Jardin de curéII

Les armes à la mainJJ

GLOIRE 

POSTILLONS 

ÉCHO 

COUTURIÈRE 

ABATS 

EDEN 

CARESSE CHEVALIÈRE 

HOMME 

ARCHÉOLOGUE 

Les deux signes mathématiques 
« plus petit que » (<) et « plus 
grand que » (>) vont vous 
permettre de compléter cette 
grille de chiffres allant de 1 à 6. 
Attention, un même chiffre ne 
peut être utilisé qu’une seule 
fois par ligne et par colonne.

Intellect Plus 
    ou 
moins

Chaque périphrase proposée doit faire écho à une solution. 
A vous de retrouver, plus que des mots, de vraies métaphores !

INTELLECT 
A : ÉCHO - B : ARCHÉOLOGUE - C : HOMME - 
D : CARESSE - E : ABATS - F : POSTILLONS - 
G : COUTURIÈRE - H : GLOIRE - I : EDEN - 
J : CHEVALIÈRE.
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Entre chantage à l’émotion et sabotage, Marina Foïs et Laurent Lafitte, 
en parents déchaînés, rivalisent de talent.

La guerre est déclarée entre
Marina Foïs et Laurent La

fitte dans cette comédie va
charde réalisée par Martin
Bourboulon et écrite par les
auteurs du « Prénom », la co
médie à succès de l’année
2012.
Ancien publicitaire, Martin
Bourboulon s’est essayé à la
télévision puis au courtmé
trage avant de se lancer dans
le cinéma. Il réalise avec
« Papa ou Maman » (2014)
son premier longmétrage et
réussit un joli tour de force.
Le film a totalisé 2,8 millions
d’entrées dans les salles obs
cures françaises.
C’est la thématique très origi
nale qui a convaincu Martin
Bourboulon de tenter l’aven
ture. « Le pitch, qui évoque
deux parents séparés se bat
tant pour ne pas avoir la garde
de leurs enfants, était génial.
Et, bien que cette idée de dé
part soit un peu dingue, je
sentais qu’à travers elle on
pouvait imaginer un film cer
tes drôle, mais aussi un peu
romantique, sur un couple en

crise. »
Chantage à l’émotion, sabo
tage de fête et autres coups
bas : les parents, déchaînés,
se lancent dans un succulent
jeu de massacre. Et, dans les
rôlestitres, Marina Foïs et
Laurent Lafitte rivalisent de ta
lent. Leur complicité crève
l’écran. Il faut dire qu’ils se
connaissent depuis leurs
17 ans et sont amis dans la
vraie vie.
Ajoutez à cela un humour
noir et un zeste de cruauté
qui tranche avec les poncifs
policés du rire made in France
et vous obtiendrez la recette
de ce joli succès qui a donné
des idées à M6. La chaîne tra
vaille sur l’adaptation de
« Papa ou maman » en série,
mais apparemment sans Lau
rent Lafitte et Marina Foïs.

Nicolas Jouenne
« Papa ou maman »
à 21 heures sur M6

Fra. 2014. Réalisation : Martin
Bourboulon. 1 h 25. Avec Lau
rent Lafitte, Marina Foïs, Ju
dith El Zein, Michel
Vuillermoz.

n PEOPLE

Dujardin se confie 
à Laurent Boyer

Deux des trois frères de Jean Dujardin ont accepté de témoigner
pour la première fois dans le portrait signé Laurent Boyer.

C8 diffuse « Jean Dujardin : de
Loulou aux Oscars », un por

trait signé Laurent Boyer, pro
grammé mardi 6 juin à 21 heures.
Jean Dujardin a été révélé au grand 
public au milieu des années 90 
dans « Graines de star ». Laurent 
Boyer était donc l’interlocuteur 
idéal pour dresser le portrait de 
l’acteur oscarisé pour « The Ar
tist » en 2012. Audelà des témoi
gnages d’autres acteurs, l’anima
teur replonge dans l’enfance de 
l’intéressé et a interviewé deux 
des trois frères de Jean Dujardin 
(lui étant le benjamin) : Marc et 
Vincent. « C’est la première fois 

qu’ils parlent, précise Laurent 
Boyer. Je les ai appelés. Ils m’ont 
dit : “On ne parle pas de notre 
frère. Ça dépend si Jean veut 
bien.” Et il a été d’accord. » Des 
amis d’enfance évoquent leurs 
souvenirs également, comme Sté
phane : « Là où il avait un truc en 
plus, c’est qu’il voyait la vie 
comme un grand amusement ». À 
l’avenir, Laurent Boyer proposera 
un portrait de Kev Adams. « Il va 
être diffusé bien plus tard, avoue
til. C’est incroyable la notoriété 
de ce mec. L’entretien a duré cinq 
heures ! Comme il dit : “Je fais 
mon ‘Fréquenstar’ !” ».

n EN BREF

Si « Esprits criminels » en
tame ce soir sa douzième
saison inédite sur TF1, la sé

rie ne se repose pas sur ses lau
riers. C’est un vrai chamboule
ment qui attend les téléspecta
teurs avec des départs, des 
arrivées et même un retour. Re
vue de détail de ces change
ments.
La saison dernière, les téléspecta
teurs avaient dû digérer la nou
velle : Shemar Moore, le beau 
gosse de la série, quittait « Esprits 
criminels » après onze ans de 
bons et loyaux services. Pour 
consoler les fans, l’agent spécial 
Luke Alvez, un nouveau venu 
tout aussi sexy, débarque dès le 
premier épisode diffusé ce soir 
sur TF1. Cet ancien militaire est 
incarné par Adam Rodriguez, un 
comédien bien connu des aficio
nados des séries puisqu’il a été 
révélé dans « Les Experts : 
Miami ».
Le début du tournage de la sai
son 12 a été marqué par un autre 
départ, surprise celuilà. Thomas 
Gibson, qui joue l’agent Aaron 
Hotchner, dit Hotch, a en effet 
eu un geste déplacé qui lui a 
coûté sa place. En désaccord 
avec une réplique, il s’est disputé 
avec un scénariste avant de lui 

asséner un coup de pied. S’en 
sont suivis une convocation par 
les producteurs et son renvoi im
médiat de la série, dans laquelle il 
jouait depuis le premier épisode, 
en 2005. On ne le verra donc que 
dans les deux premiers épisodes. 
Un véritable coup de tonnerre 
pour les fans, qui ont lancé une 
pétition pour le retour du comé
dien et ont même appelé au boy

cott de la série. Mais rien n’y a 
fait : la production n’est pas reve
nue sur sa décision. En témoigne 
l’arrivée, lors de l’épisode 8, de 
l’agent Stephen Walker, inter
prété par Damon Gupton, vu 
dans « Empire » ou « Bates Mo
tel ».
Une page se tourne donc pour 
« Esprits criminels », qui perd 
cette saison deux de ses comé

diens emblématiques. Pour 
autant, les producteurs ont eu la 
bonne idée de faire revenir un an
cien personnage qui a beaucoup 
compté pour les téléspectateurs. 
Emily Prentiss, figure incontour
nable des saisons 2 à 7 jouée par 
Paget Brewster, fait en effet son 
grand retour. La comédienne, qui 
était déjà apparue à la demande 
des fans au cours de la saison 9, 

ne devait se montrer que dans 
quelques épisodes. Avec le dé
part de Thomas Gibson, elle a fi
nalement été réintégrée en tant 
que personnage principal. De 
quoi rassurer les téléspectateurs 
pour cette saison 12 pleine de 
chamboulements.

Emmanuelle Litaud
« Esprits criminels »
à 21 heures sur TF1

La saison 12 
est marquée 
par l’arrivée 
d’Adam 
Rodriguez, 
de Damon 
Gupton, et 
le grand retour 
de Paget 
Brewster, 
l’agent Emily 
Prentiss.

L’association 
ELA à l’honneur 
chez Reichmann
Le jeu animé par JeanLuc Reich
mann sur TF1 entame une se
maine spéciale à vocation carita
tive aujourd’hui même. Des per
sonnalités joueront au profit de 
l’association ELA (Association 
européenne contre les leucodys
trophies). Jusqu’au dimanche 
11 juin, à 12 heures, se succéde
ront dans « Les 12 Coups de 
midi » : MarieAnge Nardi, Harry 
Roselmack, Elsa Fayer, Titoff, Ju
lien Arnaud, Sandrine Quétier et 
Audrey CrespoMara. Pour la 
première fois, les téléspectateurs 
également pourront faire un don.

Les Gérard : 
le meilleur 
du pire de la télé
Paris Première diffuse ce soir, en 
direct à 20 h 50, la 11e cérémonie 
des Gérard de la télévision. Ce 
rendezvous de l’humour satiri
que, animé par Jérôme de Ver
dière, récompense « le meilleur 
du pire » du petit écran. Qui rem
portera le parpaing doré dans la 
catégorie Gérard de la fiction fran
çaise dont le titre te fait croire que 
ça va être un peu érotique jusqu’à 
ce que tu découvres le casting ? 
« La Stagiaire » avec Michèle Ber
nier ? « Baisers cachés » avec Pa
trick Timsit ? À 22 h 20, retrouvez 
le documentaire « Dix Ans d’in
solence », auquel ont participé 
Valérie Damidot, Alessandra Su
blet, Éric Naulleau…

Un mois de juin 
très musical

La musique sera à l’honneur à la 
télé en juin, mais pas uniquement 
le 21. Dès le samedi 17, à 21 heu
res sur TF1, en direct des Arènes 
de Nîmes, Nikos accueillera Julien 
Doré, Christophe Maé ou No
lwenn Leroy dans « La chanson 
de l’année fête la musique ». 
Deux jours plus tard, France 3 
prendra le relais avec « Musiques 
en fête », présenté par Cyril Fé
raud et Alain Duault, en direct des 
Chorégies d’Orange. Enfin, le 21, 
France 2 réunira Thomas Thou
roude, Sidonie Bonnec et  Ga
rou pour animer « La Fête de la 
musique – Tous à Toulouse ! ».

« Colony » fait 
veiller ses fans

Les héros de la série « Colony » 
reviennent ce soir sur TF1, mais 
sont relégués dans la nuit, de 
23 h 25 à 2 heures. Diffusée en 
mars 2017 en prime time, la pre
mière saison a été boudée par le 
public. Après un lancement ho
norable, son audience est tombée 
à moins de 3 millions de fans.

P rofitez bien de Kris Mars
hall, alias l’inspecteurchef
Humphrey Goodman, de

« Meurtres au paradis ».
Amoureux au cours de cette
saison 6, il sera remplacé par
l’Irlandais Ardal O’Hanlon
(« Father Ted »), à l’aube
d’une nouvelle vie sous les tro
piques…
Avec l’arrivée des beaux jours,
la série francobritannique far
felue « Meurtres au paradis »
apporte son lot de sable fin, de
musique caribéenne, de coco
tiers et d’enquêtes pointilleu
ses. Mais, dans la paradisiaque
SainteMarie (île fictive sur
fond de Guadeloupe), Cupidon
a décidé de frapper l’inspecteur
gauche et maladroit Humphrey
Goodman. On laisse le télés
pectateur découvrir comment
notre policier habitué aux tête
àtête avec son lézard vert
abordera sa romance avec Mar
tha, interprétée par Sally Bret

ton (« The Office »)… 
Pour l’heure, un scientifique
est découvert mort d’une crise
cardiaque sur le flan d’un vol
can en activité. L’absence de
lampe de poche tracasse Good
man. Ce type de petits détails,
d’incongruités ou d’impossibi
lités patentes comme postulat
aux enquêtes fait partie des
charmes certains de la série
créée par Robert Thorogood.
Goodman est toujours entouré
de sa fine équipe, le lieutenant
Florence Cassel (Joséphine Jo
bert, nièce de Marlène), qui va
lui apporter soutien et conseils
dans ses amours, sans oublier
les Dupond et Dupont,
Dwayne (Danny JohnJules),
qui va retrouver son père, et
J.P. Hooper (Tobi Bakare), qui
va vivre une première évalua
tion très formatrice avec le
commandant Patterson.
Dans le deuxième épisode, Flo
rence Cassel sera confrontée à

la mort d’une amie d’enfance :
« Florence est un peu une Lara
Croft », expliquait l’actrice vue
notamment dans les séries
pour ados « Cut ! » et « Fou
dre ». Ce sera l’occasion pour
cette femme d’action efficace
de laisser poindre ses senti
ments.
La passation de pouvoir entre
Humphrey Goodman et l’ins
pecteur londonien Jack Moo
ney se fera en douceur au
cours de deux épisodes où
l’ambiance « british » prendra
le pas sur l’exotisme, avec sub
tilité. L’acteurhumoriste irlan
dais Ardal O’Hanlon, au physi
que à la Columbo, prendra sa
succession. Il est connu pour
le rôle du prêtre lunaire Dougal
McGuire de la série « Father
Ted » et du superhéros George
Sunday de « My Hero ».

Isabelle Mermin
« Meurtres au paradis »
à 20 h 55 sur France 2

L’inspecteur Humphrey Goodman (Kris Marshall, debout) sera
remplacé par son homologue Jack Mooney (Ardal O’Hanlon).

La série franco-britannique policière revient sur France 2 avec huit épisodes inédits et un nouveau héros.

Meurtres, amour et paradis

n LE FILM DU JOUR

Shemar Moore et Thomas Gibson partis, la série de TF1 revient pour une saison 12 pleine de changements.

« Esprits criminels » : 
le grand chamboulementDans « Papa ou maman », des parents déchaînés 

se lancent dans un succulent jeu de massacre.

Divorce : qui sera 
le pire parent ?

S.W.A.T. unité d'élite
Film.  Action.  EU. 2003. Réal.:
Clark Johnson. 1 h 57. 
Effets spéciaux, coursespour
suites et cascades, les ama
teurs de scènes d'action ne se
ront pas déçus.

13eme rue, 20.55

Un pont trop loin
Film.  Guerre.  EU, Ang. 1977.
Réal.: Richard Attenborough. 
Un grand classique du film de
guerre, au casting impression
nant mais qui souffre de quel
ques longueurs.

6ter, 21.00

J'veux pas 
que tu t'en ailles
Film.  Comédie.  Fra. 2006. Réal.:
Bernard Jeanjean. 1 h 30. 
Un scénario convenu mais
agréable, pour une comédie
romantique sympathique.

Ab1, 20.40

L'Homme qui tua 
Liberty Valance
Film.  Western.  EU. 1962. Réal.:
John Ford. 2 h 03. 
Un duo au sommet pour l'un
des plus célèbres films de John
Ford.

Arte, 20.50

Ned Kelly
Film.  Western.  Aus, Ang, EU.
2003. Réal.: Gregor Jordan. 1 h 45. 
Bien que ce film manque de
rythme, Heath Ledger et Or
lando Bloom offrent des pres
tations plutôt convaincantes.

France Ô, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.55 Tagesschau. 10.00 Katholi-
scher Gottesdienst zum Pfingst-
montag. 11.00 Tagesschau. 11.03 
Verstehen Sie Spaß? - Kinder 
Special. 11.50 Der Glückselefant - 
Khans großes Abenteuer. Film. Ani-
mation. 13.00 Im Reiche des silber-
nen Löwen. Film. Aventures. 14.30 
Tagesschau. 14.35 Die Pyramide 
des Sonnengottes. Film. Aventures. 
16.10 Tagesschau. 16.15 Niete 
zieht Hauptgewinn. Film. Comé-
die sentimentale. 17.45 Liebe auf 
den dritten Blick. Film TV. Comé-
die sentimentale. 19.15 Amerikas 
Naturwunder. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
amour fou
Série. Policière. All. 2017.
Avec Mark Waschke, Meret Becker, 
Jens Harzer, Carolyn Genzkow, 
Justus Johanssen.
Le professeur Enno Schopper a été 
tué puis aspergé d’essence et brûlé. 
Les commissaires Rubin et Karow 
sont chargés de l’enquête. Derrière 
cette mort atroce se cachent des 
préjugés et de la haine.
21.45 Sherlock - Der lügende Detek-
tiv. 23.15 Tagesthemen. 23.45 
Kommissar Wallander - Der Feind 
im Schatten. 1.15 Tagesschau. 

6.10 Hauptsache Ferien. Film. 
Comédie. 7.50 Der Südwesten von 
oben. 8.35 Kesslers Expedition. 
10.05 Gartenlust im Südwesten - 
Wo das Glück wächst. 11.35 Köni-
gliche Gärten. 12.20 Queen & Co. 
13.00 Die Hüttenwirte - Ein Jahr auf 
dem Feldberg. 13.45 Expeditionen 
auf Mallorca - Unter Geiern. 14.30 
Mein Mallorca. 15.00 Handwerks-
künstler. 15.45 Tierparks im Süd-
westen. 16.30 Wildes Deutschland. 
17.15 Unsere schönsten Natur-
parks. 18.00 SWR Aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 MENSCH LEUTE. 
18.45 Essgeschichten. 19.45 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 EchT wiTzig! - 
LachEn im DoppELpack
Divertissement. 1h30.
Quel est le secret du succès des 
duos d’humoristes ? Souvent, les 
deux interprètes ont des caractères 
très différents, mais ils réussissent 
toujours à faire rire leur public tout 
en restant eux-mêmes sérieux.
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Sag die 
Wahrheit. 22.30 Meister des All-
tags. 23.30 Wer weiß denn sowas? 
0.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt 
den Südwesten? 1.00 Stadt - Land - 
Quiz. 1.45 Wer weiss es? Jeu. 

5.45 Die Rache der Brautjungfern. 
Film. Comédie sentimentale. 7.05 
Bekenntnisse einer Highschool 
Diva. Film. Comédie. 8.25 Immer 
Ärger mit 40. Film. Comédie. EU. 
2012. Réalisation : Judd Apatow. 
1h57. 10.50 All Inclusive. Film. 
Comédie sentimentale. EU. 2009. 
Réalisation : Peter Billingsley. 1h44. 
13.10 Planes. Film. Animation. EU. 
2013. Réalisation : Klay Hall. 1h19. 
14.50 Planes 2 - Immer im Einsatz. 
Film. Animation. 16.10 The Ama-
zing Spider-Man 2: Rise Of Electro. 
Film. Action. EU. 2014. Réalisa-
tion : Marc Webb. 2h07. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Bauer sucht Frau 
- Die neuen Bauern. Téléréalité. Pré-
sentation : Inka Bause.

20.15 DEr  
kaufhaus cop 2
Film. Comédie. EU. 2015. 
Réalisation : Andy Fickman. 1h26.
Avec Kevin James, Raini Rodriguez, 
Eduardo Verastegui, Neal McDo-
nough, David Henrie.
22.05 Ouija - Spiel nicht mit dem 
Teufel. Film. Horreur. 23.45 Der 
Kaufhaus Cop 2. Film. Comédie. 
1.35 Machete Kills. Film. Action. 
3.25 Verdachtsfälle. 5.05 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.

10.10 Der Salzprinz. Film. Conte. 
11.35 ZDF-Fernsehgarten. 13.50 
heute Xpress. 13.55 Das wahre 
Wesen unserer Hunde und Kat-
zen. 14.40 Die Müttermafia-Patin. 
Film TV. Comédie. 16.10 heute 
Xpress. 16.15 ZDF SPORTextra. 
Magazine. 17.00 Gymnastique. 
Deutsches Turnfest. En direct de 
Berlin. 17.15 Der Alte. 18.15 Paulus: 
Gefährliche Mission. 19.00 heute. 
19.15 Frühling am Gardasee. 19.30 
Lichter der Tiefsee. Documentaire.

20.15 inga LinDsTröm: 
LiEbE DEinEn…
… NÄCHSTEN : 
LIEBESGESCHICHTE 
AUS SCHWEDEN
Film. Drame. All. Réalisation : 
Matthias Kiefersauer. 1h35.
Avec Franziska Schlattner, Rufus 
Beck, Mira Bartuschek.
Marvin Blon, juge à la retraite, vit 
entouré de ses livres. Il ne supporte 
pas sa voisine Esther Carlson et ses 
stages de yoga. En plus, sa fille Julia 
et sa petite-fille Nina lui rendent une 
visite surprise.
21.45 heute-journal. 22.00 Wir sind 
die Millers. Film. Comédie. 23.40 
Odd Thomas. Film. Fantastique. 1.10 
Was niemand weiß. Film. Thriller.

7.25 Les Ambassadeurs. Maga-
zine. 8.15 Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx. 9.05 L’avis 
des Belges. Magazine. 9.35 Signé 
Taloche. Divertissement. 11.05 On 
n’est pas des pigeons. 11.55 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 12.45 
Quel temps  ! 12.55 13 heures. 
13.40 Section de recherches. Série. 
Jusqu’au dernier. 15.00 Cyclisme. 
Critérium du Dauphiné. 7e étape : 
Le Pont-de-Claix - SuperDévoluy 
(151 km). En direct. 16.40 Les jar-
dins de rêve de Luc Noël. 16.50 
Too cute. 17.35 Mentalist. Série. Or 
noir, rouge sang.18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série.

20.25 bELgiquE/ 
TchéquiE
Football. Match amical. En direct.
Les Diables rouges reçoivent 
des Tchèques largement à leur 
portée.  Leurs adversai res du 
soir sont en effet au creux de la 
vague depuis quelques années 
et pointent au 46e rang mondial 
du classement FIFA.
23.00 Guy André Daniel Michel. 
23.55 On n’est pas des pigeons. 
0.45 Quel temps ! 1.00 19 trente. 
1.40 On n’est pas des pigeons.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento - Telegiornale. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 1. 
8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 
Che tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 
9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 10.55 
Tempo & Denaro. Magazine. 11.30 
Don Matteo. Série. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Fuori luogo. Série docu-
mentaire. 15.10 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 18.45 Rea-
zione a catena. 20.00 Telegiornale.

20.30 winD  
music awarDs
Cérémonie. 3h00.
23.30 TG1 60 Secondi. 0.00 Porta a 
Porta. 1.20 TG1 - Notte. 1.50 Che 
tempo fa. 1.55 Sottovoce. Maga-
zine. 2.25 Italiani con Paolo Mieli. 
Magazine. 3.19 Mille e una notte... 
Fiction. Magazine. 3.20 Cartesius. 
Film TV. Historique. Ital. 1973. Réa-
lisation : Roberto Rossellini. 1h25. 
4.45 DA DA DA. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
9.45 À l’aube de la destruction. 
Film TV. Drame. EU. 2013. Réali-
sation : Robert Lieberman. 1h26 
(1 et 2/2). 12.50 Air Force One 
ne répond plus. Film TV. Action. 
EU. 2012. Réalisation : Cilla Ware. 
1h20 (1 et 2/2). 16.05 L’agence 
tous risques. Série. Qui est qui ? - 
La roue de la fortune. - Harry a des 
ennuis. - Exécution (3/3). - Match 
au sommet. 20.45 Le z#pping de la 
télé. Divertissement.

20.50 LEs gérarD  
DE La TéLévision 2017
Cérémonie. Prés. : Frede Royer, Sté-
phane Rose, Émilie Arthapignet, 
Jérôme de Verdière. 1h30. En direct.
Pour la 11e édition des Gérard de la 
télévision qui a lieu au Grand Point 
Virgule, la cérémonie s’attaque aux 
programmes et aux personnalités 
du petit écran. La parodie des Sept 
d’or va encore frapper fort.
22.20 Les Gérard de la télévision : 
10 ans d’insolence. Cérémonie. 
23.25 Les Gérard de la télévision 
2017. Cérémonie. 

6.40 L’appel de la banquise. 7.30 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 8.55 On n’est pas que 
des cobayes  ! Magazine. 9.45 
Sky Herœs. Série doc. 10.45 La 2e 
Guerre mondiale en couleur. 12.35 
C’était mieux avant ? Série doc. 
14.25 Micro-monstres. Série doc. 
Colonies. 14.50 Au royaume des 
abysses. 16.20 Les bâtisseurs de 
l’impossible. 17.45 Trésors des 
mers d’Irlande. 18.35 Monster 
Bug Wars ! . 19.10 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 hypErconnEcTés : 
LE cErvEau… 
… EN SURCHARGE
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réal. : Laurence Serfaty. 0h50.
Smartphones, ordinateurs et tablettes 
nous relient continuellement au 
monde. Mais ce déluge d’informa-
tions menace notre bien-être. Tour 
d’horizon des risques de l’hyper-
connexion et des remèdes possibles.
21.45 Dsknectd - L’ère de l’hyper-
communication. Doc. 22.45 Com-
ment gagner une élection présiden-
tielle en 4 étapes ? 23.40 Food 3.0. 
Série doc. Techno food. 0.30 Wu 
Jing, flûtiste 2.0. Doc.
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22.50 
MEURTRES AU PARADIS
Série. Policière. GB. 2016. Saison 5.
Avec Kris Marshall, J. Jobert.
2 épisodes.
Dan Hagen, un océanographe mil-
lionnaire qui était en expédition en 
mer avec son équipe, a été retrouvé 
mort, tué d’une balle en plein 
cœur. Sur le bateau se trouvaient 
sa femme, une biologiste marine, le 
directeur du laboratoire d’océano-
graphie et un étudiant. Il semblerait 
que l’assassin soit l’un des quatre 
coéquipiers de la victime.

0.45 Vu. Magazine. 1.05 Rendez-
vous en terre inconnue. Série doc. 
Clovis Cornillac chez les Miao. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 
Petits secrets entre voisins. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
Spéciale ELA. 13.50 Prête à tout 
pour sauver mon fils. Film. Drame. 
Ital. 2016. Réalisation : Ivan Silves-
trini. 1h23. 15.30 L’enfant disparue. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2014. Réalisation  : Ian McCrud-
den. 1h25. 17.00 4 mariages pour 1 
lune de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue 
au camping. Jeu. 19.00 The Wall : 
face au mur. Jeu. Présentation : 
Christophe Dechavanne. 20.00 Le 
20h. 20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

SÉRIE

21.00
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU.
Avec Joe Mantegna, Matthew Gray 
Gubler, Adam Rodriguez.
Tailler dans le vif. Inédit.
Après l’évasion des treize tueurs 
en série, l’équipe du DSC se lance 
à leur poursuite afin de tous les 
remettre derrière les barreaux. Elle 
reçoit le renfort temporaire de 
l’agent Luke Alvez.
Un témoin très gênant.
L’équipe met le cap sur Los 
Angeles, où une attaque au gaz 
sarin dans un bus municipal a fait 
dix morts parmi les passagers.

22.40 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2015. Saison 11.
Avec Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, Thomas Gibson, Kirsten 
Vangsness, A.J. Cook.
Similitudes suspectes.
L’unité d’élite se rend dans la ville 
de Las Vegas, où trois jeunes gens 
ont été tués après le braquage d’un 
restaurant. Reid remarque que le 
même type de crime s’était produit 
six ans plus tôt au même endroit. 
Les enquêteurs ne tardent pas à 
comprendre qu’il ne s’agit pas 
d’imitateurs.

23.25 Colony. Série. Le jour J.  - 
Charlie. - Les yeux vers le ciel. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.00 
Ludo vacances. 10.40 Midi en 
France. À Saint-Denis-d’Oléron. 
11.35 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. Maga-
zine. 12.00 12/13. 12.55 Météo à la 
carte. Magazine. 13.50 Ali Baba et 
les 40 voleurs. Film. Comédie. Fra. 
1954. Réalisation : Jacques Becker. 
1h30. 15.25 Cyclisme. Critérium 
du Dauphiné. 2e étape : Saint-Cha-
mond - Aarlanc (171 km). En direct. 
16.35 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. 18.10 Ques-
tions pour un champion. Jeu. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. 20.05 
Le journal de Roland-Garros. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton.

FILM

23.05 
GRAND SOIR/3
Journal. Présentation : Francis Letel-
lier. 0h40. En direct.
Zoom sur toute l’actualité nationale 
et internationale traitée sous diffé-
rents prismes : économie, politique, 
événements, culture... Dans ce 
journal, Francis Letellier et la rédac-
tion de la chaîne accordent une 
place toute particulière à l’Europe. 
Avec les éclairages des experts de 
la rédaction, des duplex depuis les 
capitales européennes.

23.45 Qui sommes-nous ? Docu-
mentaire. 0.40 Libre court. 1.50 
Midi en France. Magazine. 2.50 Les 
carnets de Julie. Magazine. 

7.45 Le petit journal de la semaine. 
8.20 Catherine et Liliane. 8.25 Le 
voyage de Fanny. Film. Drame. 
10.00 Alice, de l’autre côté du 
miroir. Film. Fantastique. 11.55 
Parks and Recreation. 12.20 Les 
Guignols. 12.30 Made in Canal+. 
12.40 Canalbus. 12.45 Catherine 
et Liliane. 12.50 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.30 Ren-
contres de cinéma. 13.45 Tarzan. 
Film. Aventures. 15.35 Le chasseur 
et la Reine des glaces. Film. Fan-
tastique. 17.25 Vice-versa. Film. 
Animation. 18.55 Canalbus. 19.05 
Le journal du cinéma. 19.25 Le Gros 
journal. 19.50 Les Guignols. 20.00 
Le journal du cinéma. Magazine. 
20.15 Le petit journal. 20.55 Cathe-
rine et Liliane. Divertissement.

SÉRIE

22.00 
LE BUREAU 
DES LÉGENDES
Série. Thriller. Fra. 2017. Saison 3. 
Inédit
Avec Jean-Pierre Darroussin, Léa 
Drucker, Sara Giraudeau.
Malotru ne peut compter que sur 
lui-même et doit lutter seul pour 
espérer échapper à ses poursui-
vants. Duflot, qui vient de quitter 
ses fonctions à la tête du Bureau, 
part rencontrer Cochise sur les rives 
de l’Euphrate. À Bakou, Marina se 
voit proposer un poste à l’Institut 
de sismologie.

22.55 L’effet papillon. 23.50 L’œil 
de Links. 0.15 Le nouveau. Film. 

5.35 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. Magazine. 
9.10 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. Maga-
zine. 9.35 Amour, gloire et beauté. 
Feuilleton. 9.55 C’est au pro-
gramme. Magazine. 10.50 Motus. 
Jeu. Présentation : Thierry Beccaro. 
11.25 Les z’amours. Jeu. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. 12.55 13 heures. 13.40 
Campagne officielle pour les élec-
tions législatives 2017. 14.05 Mille 
et une vies. Magazine. 14.55 Ten-
nis. Roland-Garros. 8es de finale. 
En direct. 18.45 N’oubliez pas les 
paroles  ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.35 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. Maga-
zine. 20.53 Parents mode d’emploi.

SÉRIE

21.55 
APPELS D’URGENCE
Magazine. 1h05.
Police municipale de Colombes.
À Colombes, la septième ville d’Île 
de France, les policiers municipaux 
ont un objectif : maintenir la paix 
qui règne sur cette commune aux 
faux-airs de petit village. Leur tra-
vail n’est pas de tout repos.

23.00 Appels d’urgence. Magazine.

FILM

21.00
JUPITER : LE DESTIN 
DE L’UNIVERS HH
Film. Science-fiction. EU-GB. 2014. 
VM. Réalisation : Andy Wachowski, 
Lana Wachowski. Inédit. 2h05.
Avec Mila Kunis, Channing Tatum.
Jupiter Jones, née au milieu de l’At-
lantique, découvre son destin. Héri-
tière de la noblesse intergalactique, 
elle doit se battre pour protéger les 
habitants de la Terre d’une indus-
trie destructrice.
n Un space opéra visuellement réussi.

23.15 
MEN IN BLACK 3 H
Film. Science-fiction. EU. 2012. VM. 
Réalisation : Barry Sonnenfeld. 1h45.
Avec Will Smith, T. Lee Jones.
Pour empêcher un extraterrestre de 
détruire la Terre, l’agent J doit se télé-
porter dans le New York de 1969. Il 
y fait la connaissance de la version 
jeune de son mentor, l’agent K.

1.20 Sharknado 3. Film TV. 

MAGAZINE

20.55
CRIMES
Magazine. 1h55.
Spéciale liaisons mortelles. Inédit.
«La mort au bout du contrat». En 
2010, Julie, une mère de famille de 
27 ans, dépose plainte à la gendar-
merie d’Egly. Son compagnon aurait 
tenté de la tuer lors d’un voyage 
au Maroc. En se penchant sur le 
profil de cet homme, les gendarmes 
s’aperçoivent que son ex-femme 
est décédée dans un accident de la 
route ; «La maîtresse meurtrière».

22.50 
CRIMES EN AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Magazine. 1h55.
Au sommaire  : «Cauchemar à 
l’école». Le 10 avril 2013, en 
Savoie, des parents d’élèves se 
présentent à la gendarmerie pour 
déposer plainte - «Nuit d’horreur 
au foyer» - «Massacre à la ferme».

0.45 Crimes dans le Massif central. 

FILM

21.00
PIÈGE DE CRISTAL HH
Film. Action. EU. 1988. Réalisation : 
John McTiernan. 2h12.
Avec Bruce Willis, Alan Rickman, 
Bonnie Bedelia, Alexander Godunov.
La veille de Noël, un policier new-
yorkais va rejoindre sa femme dans 
l’immeuble de Los Angeles où a lieu 
un cocktail. Mais un commando 
investit le bâtiment et coupe les 
communications avec l’extérieur.
n Un polar musclé qui a fait date et 
propulsé Bruce Willis au rang de star.

23.30 
BALADE 
ENTRE LES TOMBES H
Film. Thriller. EU. 2014. Réalisation : 
Scott Frank. 1h54.
Avec Liam Neeson, David Harbour.
Matthew Scudder, officier de police 
à New York, est radié de l’ordre 
après avoir abattu un malfrat alors 
qu’il était ivre. Huit ans plus tard, 
devenu sobre, Scudder est devenu 
détective privé.

MAGAZINE

21.00
APPELS D’URGENCE
Magazine. 0h55.
Accidents, cambriolages et trafic 
de drogues en terre bretonne.
La ville de Rennes et ses environs sont 
régulièrement cités parmi les agglo-
mérations où il fait bon vivre. Mais 
la Bretagne a aussi son côté sombre : 
trafics de stupéfiants, cambriolages 
ou agressions... Pour faire face à cette 
délinquance, l’une des plus grandes 
compagnies de gendarmerie du pays 
intervient plus de 2 500 fois par an.

Demain soir
21.00 Série
L’arme fatale

Demain soir
20.55 Magazine
Le test qui sauve

Demain soir
20.55 Série
Tandem

Demain soir
21.00 Film
Bienvenue à Marly-Gomont

5.00 Soirée baroque à la Philhar-
monie de Paris. Concert. 5.45 Arte 
reportage. 6.40 Xenius. Magazine.  
7.10 Arte journal junior. Maga-
zine. 7.15 X:enius. 7.45 Thaïlande, 
l’hôpital des éléphants. 8.35 L’Ita-
lie par la côte. 12.20 Villages de 
France. 12.50 Arte journal. 13.00 
Arte Regards. 13.35 Prince Vaillant. 
Film. Aventures. EU. 1954. Réa-
lisation : Henry Hathaway. 1h36. 
15.10 Dernières nouvelles de 
l’Atlantide. Documentaire. 16.25 
X:enius. Magazine. Les guêpes - 
Des insectes mal aimés... à tort. 
16.50 Invitation au voyage. Maga-
zine. 17.30 Le défi des bâtisseurs. 
19.00 Le triangle de corail. Série 
doc. Un profond secret. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes.

FILM

22.50 
SHOCK CORRIDOR HHH
Film. Drame. EU. 1963. VM. NB. 
Réal. : Samuel Fuller. Inédit. 1h41.
Avec Peter Breck, Gene Evans.
Johnny Barrett, un journaliste car-
burant à l’ambition, rêve de décro-
cher le prix Pulitzer en enquêtant 
sur un meurtre non résolu survenu 
dans un asile. Sa fiancée, Cathy, 
accepte à reculons de lui prêter 
main-forte en se faisant passer pour 
sa sœur, victime de ses penchants 
incestueux. Interné, Johnny com-
mence à sonder les autres patients.

0.30 Les secrets d’Aida. Documen-
taire. 2.00 Pedro Almodóvar, tout 
sur ses femmes. Documentaire.

FILM

21.00
60 SECONDES CHRONO H
Film. Action. EU. 2000. VM. Réalisa-
tion : Dominic Sena. 2h00.
Avec Nicolas Cage, Angelina Jolie, 
Giovanni Ribisi, Vinnie Jones.
Pour sauver son frère menacé 
de mort par un trafiquant de Los 
Angeles, un ex-voleur de voitures 
doit s’emparer, en une nuit, d’une 
cinquantaine de véhicules de luxe.
n Malgré la forte présence de Nicolas 
Cage, Angelina Jolie et Robert Duvall, 
ce film se regarde sans grande passion.

23.15 
AF 447 VOL RIO-PARIS : 
QUE S’EST-IL…
… VRAIMENT PASSÉ ?
Documentaire. Science et technique. 
Fra. 2017. Réal. : Ionut Teianu. 1h30.
Le 1er juin 2009, sans envoyer de 
message d’alerte, le vol Air France 
447 sombrait dans l’Atlantique.

0.45 Vol MH 370 déjà 3 ans : que 
s’est-il vraiment passé ? Doc.

Demain soir
20.50 Documentaire
Les derniers hommes d’Alep

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.00 Desperate Housewives. Série. 
Les bonnes manières. - Des inten-
tions cachées. 11.45 Toque show. 
Magazine. 12.45 Le 12.45. 13.30 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Mais comment font les femmes ? 
Film. Comédie. EU. 2011. VM. 
Réalisation  : Douglas McGrath. 
1h35. 15.40 Un regard sur le passé. 
Film TV. Drame. EU. 2009. Réalisa-
tion : Stephen Bridgewater. 1h30. 
17.25 Les reines du shopping. Jeu. 
Prés.  : Cristina Cordula. Spéciale 
revanche des perdantes : «Élégante 
avec une combinaison». 18.40 
Chasseurs d’appart’. Jeu. Prés.  : 
Stéphane Plaza. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

FILM

22.50 
SCÈNES DE MÉNAGES : 
ENFIN EN VACANCES !
Série. Comédie. Fra. 2016.
Avec Audrey Lamy, V. Karsenti.
À la campagne.
Cette année, Liliane et José ont opté 
pour des vacances culturelles. José 
ne manque pas d’imagination pour 
tromper l’ennui. Emma et Fabien 
ont réussi à faire garder Chloé et en 
profitent pour passer des vacances 
sportives. Lassée des vacances dans 
des hôtels de luxe, Camille a réussi 
à convaincre Philippe de faire une 
retraite dans une yourte.

1.25 The Good Wife. Série. Nourrir 
la bête. 2.25 Les nuits de M6.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h40.
Le grand Moe. Inédit.
Mike Wolfe et Frank Fritz sont deux 
chineurs qui parcourent les États-
Unis. Dans ce numéro, Mike est 
impressionné par les compétences 
de négociation du grand Moe.
Tout doit disparaître. Inédit.
Dans ce numéro, Mike et Frank se 
rendent en Pennsylvanie pour trou-
ver deux Harley vintage.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 3h00.
Mike et Frank sont deux chineurs 
passionnés qui parcourent les États-
Unis à bord de leur Mercedes Sprin-
ter ou de leur Ford Transit. Ils sont 
prêts à aller n’importe où pour déni-
cher les objets les plus insolites : 
bidons d’huile, camionnettes hors 
d’usage, et même de l’or rouillé.

Demain soir
21.00 Théâtre
Le fusible

5.30 Jean d’Ormesson : la vie ne 
suffit pas. 6.30 Zouzous. 9.00 La 
maison des maternelles. 10.15 
Gros plan sur la nature. Série doc. 
Le delta d’Okavango. 10.50 Les 
vétérinaires de la jungle. 11.45 La 
quotidienne. 13.00 La quotidienne, 
la suite. 13.40 Le magazine de la 
santé. 14.35 Allô docteurs. Maga-
zine. 15.10 Nature fragile. Série 
documentaire. La grande barrière 
de corail. 15.35 Vu sur Terre. Série 
doc. Croatie. 16.35 Santorin, aux 
sources de l’Atlantide. Documen-
taire. 17.30 C à dire ?! Magazine. 
17.45 C dans l’air. Magazine. 19.00 
C à vous. Magazine. 20.00 C à 
vous, la suite. Magazine. 20.20 Sale 
temps pour la planète ! Série doc. 
Alpes - Le danger vient des cimes.

SÉRIE

22.30 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.35 Avis de sorties. Magazine. 
23.45 Jours de sacre à l’Élysée. 
Documentaire. 1.15 La véritable 
Tour de Babel. Documentaire. 

CONCERT

20.45
ANDY J FOREST
Concert. 1h15.
Festival Vache de Blues.
Andy J Forest est un artiste emblé-
matique de la Nouvelle Orléans aux 
multiples facettes, aux multiples 
talents, Andy J. Forest est avant 
tout un chanteur hors pair et un 
vrai virtuose de l’harmonica qui 
dégage une énergie et un charisme 
hors du commun. 
22.00 Big Pete - Tribute to Lester 
Butler. Festival Vache de Blues.

23.30 
AU CŒUR DES REFUGES
Série documentaire. Animalier. 0h30.
«Au Cœur Des Refuges» est une 
série documentaire sur les animaux 
de refuges et notamment ceux de la 
SPA Lorraine de Velaine en Haye et 
d’Amance. Le but est de sensibiliser 
les gens à l’adoption en montrant 
au grand public que les animaux 
de refuges sont comme les autres 
et souvent, plus attachants.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Sale temps pour la planète

4.40 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. 5.55 La 
famille pirate. 6.40 Les chroniques 
de Zorro. 7.30 Foot 2 rue extrême. 
Série. Le pot de colle. - Les Dark-
sides font la loi.  - La collection. 
8.50 Les Gardiens de la Galaxie. 
Série. 10.00 Avatar, le dernier 
maître de l’air. 11.05 Atomic Pup-
pet. Série. La dispute. 11.20 Les 
Dalton. 12.10 Zouzous. 13.30 Le 
Chat potté. Film. Animation. 15.00 
DC Super-Hero Girls : Jeux inter-
galactiques. Film TV. Animation. 
16.15 Les Tortues Ninja. Dessin 
animé. 17.05 Angelo la débrouille. 
17.40 Molusco. 18.10 Les As de la 
jungle à la rescousse ! 19.00 Il était 
une fois... la vie. 19.25 Une saison 
au zoo. Série documentaire.

THÉÂTRE

22.40 
HOME H
Film. Documentaire. Fra. 2009. Réali-
sation : Yann Arthus-Bertrand. 2h00.
Avec Jacques Gamblin, Yann 
Arthus-Bertrand.
Mille périls menacent la Terre. Pol-
lution des sols et des océans, défo-
restation, exploitation à outrance 
des ressources naturelles... partout 
les activités humaines mettent en 
danger un fragile équilibre, fruit de 
près de quatre milliards d’années 
d’évolution. Cri d’alarme, signé 
Yann Arthus- Bertrand, le docu-
mentaire «Home» invite à une 
indispensable prise de conscience.

0.35 Hero Corp. Série. 

Demain soir
20.55 Série
Cold Case : affaires classées

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau.  
13.40 Mon ancien amant. Film TV. 
Thriller. EU. 2006. Réalisation  : 
Douglas Jackson. 1h55. 15.20 Un 
homme si parfait. Film TV. Thril-
ler. Can. 2006. Réalisation : Bert 
Kish. 1h30. 16.50 Drôles de gags. 
Divertissement. 16.55 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. 17.55 
Top Models. Feuilleton. 18.45 Mick 
Brisgau. Série. 20.40 Le secret de 
Charlie. Film. Drame. EU. 2009. 
Réalisation  : Burr Steers. 1h39. 
Avec Zac Efron, Kim Basinger, 
Amanda Crew. 22.15 Les autres. 
Film. Fantastique. Esp. 2001. Réali-
sation : Alejandro Amenábar. 1h45. 
0.15 Fantasmes. Série. Enfermée 
dehors. - Ugly Suzy. 1.15 Liberti-
nages. Série. 1.25 Division crimi-
nelle. Série. Le meurtre de la folie. 
2.10 112 unité d’urgence. Série. 

6.45 Watts.  Magazine.  7.00 
Roland-Garros. Magazine. Les 
temps forts de la 8e journée. 8.00 
Avantage Leconte. Talk-show. Pré-
sentation  : Benoît Daniel, Henri 
Leconte. 9.00 Cyclisme. Critérium 
du Dauphiné. 1re  étape  : Saint-
Étienne - Saint-Étienne (170,5 km). 
9.45 Roland-Garros. Magazine. Les 
temps forts de la 8e journée. 10.15 
En attendant Roland. Magazine. 
11.00 Tennis. Roland-Garros. 8es de 
finale. En direct. 21.00 Avantage 
Leconte. Talk-show. Présentation : 
Benoît Daniel, Henri Leconte. Henri 
Leconte anime ce talk-show dédié 
à l’actualité du tennis sur un ton 
léger et «sans langue de bois». Des 
spécialistes apportent leur exper-
tise, entourés de personnalités qui 
sont fans de tennis. 22.00 Euros-
port 2 News. 22.10 Roland-Gar-
ros. Magazine. Les temps forts de 
la 9e  journée. 23.10 Eurosport 2 
News. 23.15 Avantage Leconte. 
Talk-show. Présentation : Benoît 
Daniel, Henri Leconte. 0.15 Tir à 
l’arc. Coupe du monde. À Shan-
ghai. 0.45 Championnat de la MLS. 
Mag. Les temps forts. 1.15 Watts. 

9.00 Les mystères de l’amour. 
10.10 Seule face à l’injustice. 
Film TV. Drame. 11.55 Friends. 
Série. 13.55 TMC infos. 14.00 
Columbo. Série. 15.50 Columbo : 
inculpé de meurtre. Film TV. 17.45 
Monk. 18.35 L’avant Quotidien. 
19.20 Quotidien, première partie. 
Talk-show. 19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 13.35 
Tellement vrai. Magazine. 15.25 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
17.25 Le Mad Mag. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 19.10 
Las Vegas. Série. L’ivresse du pou-
voir. - Sens dessus-dessous.

11.10 Dr Quinn, femme médecin. 
Série. 14.55 La Reine des neiges. 
Film TV. Conte. (1 et 2/2). 18.05 
Buffy contre les vampires. 21.00 Un 
pont trop loin. Film. Guerre. 0.00 
Storage Wars - Texas. Téléréalité.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
Talk-show. 12.20 La nouvelle édi-
tion. Magazine. 13.50 Inspecteur 
Barnaby. Série. Meurtre dans un 
collège anglais. - Double vue. 17.35 
Il en pense quoi Camille ? 18.25 Il 
en pense quoi Camille ? Magazine. 
19.10 Touche pas à mon poste !

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.00 Devoir 
d’enquête. 15.10 Indices. 16.20 
Révélations. 18.05 Coast Guard Flo-
ride. 20.40 Libres et égaux. 20.55 
Révélations. 22.45 Révélations. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Grimm. Série. 
10.30 Vampire Diaries. Série. 13.50 
Gossip Girl. Série. La roue tourne. - 
S dans la nature.  - C en famille. 
16.25 Grey’s Anatomy. Série. Tout 
ce qu’on a perdu. - Souviens-toi. - 
Les compromis de la vie. - Chacun 
sa bulle. - Une belle fin.

5.55 Bourdin direct. 8.40 Les sept 
péchés capitaux. 10.45 Mécanos 
express. 12.50 Supertruckers. 16.25 
Les maîtres de l’auto. Série doc. 
20.50 Americars : pièces détachées. 
Téléréalité. 23.20 Cars Restoration. 

6.00 Wake up. Clips. 8.00 Généra-
tion Top 50. Divertissement. 12.35 
Talent tout neuf. Magazine. 12.40 
Bones. Série. Les diamants sont 
éternels. - Baby blues. - Les mes-
sagers.  - Le jeune prodige.  - Un 
bon voisin. 16.50 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Moundir et les 
apprentis aventuriers. Téléréalité.

11.25 Le jour où tout a basculé... 
à l’audience. 13.55 Le jour où tout 
a basculé. 16.00 C’est mon choix. 
19.00 Tous pour un. 20.55 Belle 
maman. Film. Comédie. 22.55 Fac-
teur chance. Film TV. Comédie. 

6.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
12.15 Top clip. Clips.  14.30 
Top 80. Clips. 15.45 Top CStar. 
Clips. 17.00 Top France. Clips. 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

15.30 VTT. Coupe du monde. 
Descente. 17.45 L’Équipe type. 
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. 20.50 
L’Équipe enquête. Magazine. 22.50 
L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Mirabelle gourmande. 10.45 
Le Club de la Presse. 11.30 Mira-
belle gourmande. 12.30 Îles... était 
une fois. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.30 Cap à l’Est. 16.30 Terres de 
France. 17.00 Terres de France. 
17.30 À feu doux. 18.00 Juste 
avant de zapper. 19.30 Au cœur 
des refuges. Série documentaire.

18.00 Yo-Kai Watch. 18.30 Poké-
mon : bienvenue à Johto. Film TV. 
Animation. 20.40 Dans ma téléca-
bine. 20.45 Wazup. 20.50 L’instit. 
Série. 22.30 L’instit. Série. 0.05 
Objectif Blake ! 1.00 Rekkit. 

10.50 Petits secrets en famille. Série 
doc. 14.05 New York, section cri-
minelle. 17.25 Ghost Whisperer. 
21.00 Le missionnaire. Film. Comé-
die. 22.25 Moi César, 10 ans 1/2, 
1m39. Film. Comédie.

20.55
MEURTRES AU PARADIS
Série. Policière. GB. 2017. Saison 6.
Avec Kris Marshall, Sally Bretton.
Sur la pente du volcan. Inédit.
Le corps de Stephen Langham est 
retrouvé sans vie sur le flanc d’un 
volcan dont il surveillait l’activité. 
Si tout porte à croire à un arrêt car-
diaque, Humphrey privilégie la piste 
de l’assassinat.
Le flamboyant. Inédit.
Une amie d’enfance du sergent Flo-
rence Cassell est retrouvée morte 
au pied d’une falaise lors d’un fes-
tival littéraire. On retrouve un mot 
d’adieu dans le sac de la victime.

20.55
OCEAN’S THIRTEEN H
Film. Comédie. EU. 2007. Réalisa-
tion : Steven Soderbergh. 2h01.
Avec George Clooney, Brad Pitt, 
Matt Damon, Al Pacino, Andy Gar-
cia, Michael Mantell, Elliott Gould.
En apprenant que son fidèle ami 
et mentor, Reuben Tishkoff, a été 
dupé par Willy Bank, un magnat 
des casinos roublard, Danny Ocean 
convoque toute sa bande et tous 
décident de le venger.
n Un scénario un peu confus, mais le 
beau casting suffit à notre plaisir.
22.55 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017.

21.00
LE BUREAU 
DES LÉGENDES
Série. Thriller. Fra. 2017. Saison 3. 
Inédit
Avec Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre 
Darroussin, Léa Drucker.
Malotru et le Russe luttent pour 
leur survie en terrain hostile alors 
qu’ils sont activement traqués par 
les djihadistes. Duflot se prépare à 
partir sur le terrain, en Syrie, pour 
rencontrer Cochise. C’est pour lui 
la seule chance de sortir Malotru 
de l’enfer de Daech. Quant à Marie-
Jeanne, elle remplace Duflot à la 
tête du Bureau des légendes.

20.50
L’HOMME QUI TUA 
LIBERTY VALANCE HHH
Film. Western. EU. 1962. VM. NB. 
Réalisation : John Ford. 2h03.
Avec John Wayne, James Stewart, 
Vera Miles, Lee Marvin, Edmond 
O’Brien, Andy Devine, Ken Murray, 
John Carradine, Jeanette Nolan.
Ranson Stoddard, sénateur, arrive 
en compagnie de sa femme à Shin-
bone, modeste village du Colorado, 
pour assister à l’enterrement de son 
vieil ami Tom Doniphon. Mais qui 
donc était ce Tom Doniphon ?
n Un duo au sommet pour l’un des plus 
célèbres films de John Ford.

21.00
PAPA OU MAMAN H
Film. Comédie. Fra. 2014. Réal.  : 
Martin Bourboulon. Inédit. 1h25.
Avec Laurent Lafitte, Marina Foïs, 
Judith El Zein, Michel Vuillermoz.
Florence et Vincent Leroy ont tout 
réussi - mariage, métiers, maison, 
enfants - mais ils veulent divor-
cer. Et ils veulent aussi réussir 
leur divorce. L’opération se révèle 
compliquée, d’autant qu’aucun 
des deux ne désire obtenir la garde 
des enfants. Ils doivent trouver un 
accord au plus vite, sinon ce sera 
aux enfants de choisir leur camp.
n Une comédie décalée et irrévérencieuse.

20.50
NICOLAS LE FLOCH
Série. Policière. Fra. 2012. Saison 4.
Avec Jérôme Robart, Grégori Deran-
gère, Mathias Mlekuz, François 
Caron, Camille de Pazzis.
Le dîner de gueux.
Après avoir sauvé d’une embuscade 
la belle Clémence de Villerbois, le 
brigand «La Griffe» se fait passer 
pour le duelliste italien Giaccomo 
Petracci, qui vient d’être tué lors 
de l’attaque. Menant l’enquête sur 
la mort du noble italien, Nicolas Le 
Floch découvre la véritable identité 
de celui que l’on surnomme aussi le 
«Chef des Gueux».

20.55
COLUMBO : MEURTRE 
SOUS PRESCRIPTION
Théâtre. Réalisation : Antoine Galey. 
Mise en scène : Didier Caron. 1h45.
Avec Martin Lamotte, Pierre Azéma, 
Karine Belly, Stéphane Boutet.
Ray et Carol Flemming fêtent leur 
dix ans de mariage. Psychanalyste 
de grande renommée, il n’en est 
pas moins désargenté. À l’époque, 
il avait épousé cette riche héritière 
sans l’aimer. Aujourd’hui, amou-
reux de Joan, une jeune actrice, il 
projette d’assassiner son épouse, 
qui a découvert son infidélité et 
menace de divorcer.
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TENNIS

Kristina Mladenovic peut commencer à rêver d’un sacre à Roland-Garros. En détrônant la tenante 
du titre Garbiñe Muguruza dès les huitièmes de finale, la n°1 française a frappé un grand coup, 
hier à Paris, où Gaël Monfils a profité de l’abandon de Richard Gasquet. Aujourd’hui, Caroline 
Garcia et Alizé Cornet se disputeront une place en quarts de finale. Cocorico assuré !

Mladenovic croit
en son étoile

> Page 28

L’incroyable combativité
de Kristina Mladenovic a 
encore fait merveille, hier, 
face à Garbiñe Muguruza. 
Photo AFP

AUTO

Le rallye Mouzon-Frézelle, qui se disputait ce dimanche dans les
Vosges, a été endeuillé. A l’entrée du village de Roncourt, le pilote
ardennais Gilles Antoine a perdu le contrôle de sa Mitsubishi pour
une raison inexplicable en pleine ligne droite. Sa voiture a terminé
sa course folle dans une zone réservée au public causant la mort
d’un spectateur et deux blessés. La victime est un Haut-Marnais de
25 ans, passionné et habitué du milieu du rallye qui était venu en
famille pour assister à l’épreuve.

> Page 23

Un mort et deux 
blessés au rallye 
Mouzon-Frézelle

Pilote expérimenté,
Gilles Antoine a mordu
le bas-côté avant de 
perdre le contrôle de sa 
voiture.
Photo Victor SALVADOR

VTT

La 28e édition des Crapauds a rassemblé comme chaque année
les fous de VTT sur les hauteurs de Rozérieulles. Pour la sixième
année d’affilée, le club Canner Trois Frontières remporte le Trophée
et s’impose notamment dans la catégorie seniors et solitaire, malgré
l’abandon malheureux de deux d’entre eux pour blessures. La
météo très capricieuse et le terrain devenu complètement boueux
après une nuit entière de pluie n’ont finalement pas empêché les
2 000 vététistes présents de tenir jusqu’au bout des 24 heures de
cette course devenue incontournable.

> Page 26

Les Crapauds
ont pédalé
dans la boue

2000 vététistes ont participé à la 28e édition.
Photo Gilles WIRTZ
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HANDBALL

Metz rêve encore
Metz a conclu une saison exceptionnelle, samedi, avec un doublé Coupe-championnat et un quart de finale 
historique en Ligue des Champions. Fortes de leur nouveau statut européen, les joueuses d’Emmanuel 
Mayonnade auront de belles ambitions la saison prochaine.

> Page 27

Grace Zaadi et les Messines ont signé l’une des plus belles saisons du club.

KICK BOXING

Benal
et Burton 
sacrés

Le Messin James
Benal et la Mont-

Saint-Martinoise Julie
Burton ont été sacrés
champions du monde
de muay-thaï samedi

à Differdange
> Page 23

Photo RL

HANDBALL

Le PSG 
échoue
sur le fil

Le Paris Saint-Germain
a échoué en finale de

la Ligue des
Champions. Les
Parisiens se sont

inclinés à la dernière
seconde face au vardar

Skopje.
> Page 27

Photo AFP

RUGBY

Clermont 
soulève
le bouclier  

Clermont a retrouvé
le sourire après avoir

échoué en finale
de Coupe d’Europe,
en remportant son

2e Bouclier de Brennus
face à Toulon.

> Page 28

Photo AFP
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On a démontré qu’on était
la meilleure équipe du
monde. » Difficile de

donner tort à Karim Benzema,
tant son Real Madrid, plus que
jamais détenteur du record de
victoires en Ligue des cham-
pions, a écrasé la finale ce
samedi face à la Juventus Turin
(4-1).

Trois titres en quatre ans : le
Real Madrid est en train de ren-
dre normal l’extraordinaire.
Alors que tous les ambitieux
d’Europe s’arment à grand ren-
fort de millions d’euros pour
tenter de conquérir la C1, il
continue de dominer la meute
de la tête et des épaules. Cela
fait sept saisons consécutives
que les Madrilènes atteignent
au moins les demi-finales de
l’épreuve. Et, face à une Juven-
tus Turin progressivement
dépassée par la maîtrise collec-
tive du Real de Zizou , ils ont
conquis la douzième Ligue des
champions de leur histoire.
Autant que ses deux premiers
poursuivants, le Milan AC (7) et
le FC Barcelone (5).

Le Real a pourtant perdu cette
saison le titre de club ayant,
selon le cabinet Deloitte, le plus
de revenus au monde. Cela fai-
sait onze ans que la Maison
Blanche confisquait ce statut,
mais a été détrônée par Man-
chester United. Et, sportive-
ment, la Juventus Turin sem-
blait la plus à même de disputer
au Real son leadership euro-
péen : n’a-t-elle pas balayé en
quarts de finale le grand rival
barcelonais, avant de sanction-
ner la jeunesse et l’enthou-
siasme de Monaco d’un clini-
que 2-0, 2-1 en demi-finales.

Zizou, « tranquille 
comme d’hab’ »

Mais Mehdi Benatia l’a cons-
taté depuis le banc de touche
samedi à Cardiff : « Il faut recon-

naître la supériorité du Real, je
pense qu’ils n’ont pas volé leur
victoire ».

Les Madrilènes ont impres-
sionné par leur maîtrise collec-
tive, leur qualité technique, leur
sang-froid à toute épreuve. « On
sait qu’avec la tranquillité, on a
les capacités pour marquer à
tout moment », a expliqué
Raphaël Varane ce samedi soir,
après avoir empoché, à 24 ans
seulement, la 3e C1 de sa car-

rière. Cette sérénité est à mettre
au crédit de la légende madri-
lène Zinédine Zidane, ancien
joueur de génie devenu entrai-
neur à qui tout réussi : à 44 ans,
et en une saison et demie, il a
apporté au Real deux coupes
d’Europe et un titre de cham-
pion d’Espagne qui le fuyait
depuis cinq ans.

Pendant le match, Zizou
« était  tranquil le,  comme
d’hab’! Calme, serein, comme il

l’est toujours », a expliqué
Karim Benzema. « Je ne vais pas
dire que je suis vraiment bon,
parce qu’avant j’étais censé être
mauvais et maintenant je suis
censé être le meilleur », a placi-
dement observé l’entraîneur
français. « J’aime le foot et j’ai la
chance d’être dans ce club avec
cette grande équipe. Nous avons
très bien travaillé toute la sai-
son ». Un entraîneur respecté,
des joueurs au sommet de leur

art, une interdiction de recrute-
ment finalement levée et une
star, Cristiano Ronaldo qui, cri-
tiquée, accusée d’avoir trop
vieilli, d’avoir trop gagné, a ins-
crit un doublé face à la ’Juve’ et
sans doute d’ores et déjà gagné
le cinquième Ballon d’Or de sa
carrière, après 2008, 2013, 2014
et 2016. Qu’est-ce qui pourrait
empêcher le Real de continuer à
régner en maître sur le toit de
l’Europe ?

après la victoire du real madrid en ligue des champions

La monarchie absolue
Sans faire de bruit, sans recruter à prix d’or, le Real Madrid a confirmé qu’il était bel et bien au sommet 
de la hiérarchie mondiale. Bien aidé par la sérénité insufflée par son entraîneur Zinédine Zidane.

Portrait de famille autour de la Coupe d’Europe : Zinédine Zidane pose avec Karim Benzema et ses deux fils, Elyaz et Enzo. Photo AFP

Karim Benzema (attaquant du Real
Madrid) : « En deuxième mi-temps, on a
commencé à avoir plus d’espace, on
savait qu’ils jouaient bien regroupés der-
rière, qu’ils sont bien tactiquement,
après on a commencé à avoir plus de
ballons, plus d’occasions et on les a
mises au fond. Je pense qu’ils sont arrivés
un peu fatigués, de notre côté il y a eu
pas mal de turnover dans l’équipe et ça
porte ses fruits, on sait que c’est impor-
tant que tout le monde soit prêt dans ces
matches de fin de saison. On rentre dans
l’histoire. Quand tu joues au Real, c’est
pour gagner des titres, avoir ce genre de
nuits, de soirées, on est très content. On
ne change pas beaucoup de joueurs donc
on se connaît et on est vraiment une
grande équipe. Gagner deux fois de suite,

ce n’était jamais arrivé, donc on est
content, heureux. Il y a huit ans, j’ai
signé dans ce club pour gagner des titres,
et aujourd’hui j’en gagne. »

Raphaël Varane (défenseur du Real
Madrid) : « C’est la victoire d’un
groupe, on a vécu une très belle saison et
on finit de la meilleure des façons. On a
réussi à bien maîtriser le match, surtout
en deuxième mi-temps, on a mis un
pressing très haut pour les empêcher de
jouer. Sur le match, c’est mérité, sur
l’ensemble de la saison on a réussi une
grande saison, on est très, très heureux.
C’est toujours aussi beau, c’est une com-
pétition très difficile, très disputée, c’est
la troisième fois pour moi et je suis bien
sûr extrêmement content. On va kiffer,
bien profiter, ce sont des bons moments.

À la mi-temps, on a eu un discours
tourné vers la confiance. »

Miralem Pjanic (milieu de la Juven-
tus Turin) : « On a subi la deuxième
mi-temps, leur pression nous a mis en
diff iculté. Sur le deuxième but,
(Casemiro) a mis une belle frappe, elle
est déviée, il y a eu un peu de chance et
ils ont marqué deux fois en cinq minutes,
ç’a été un coup dur pour nous. On avait
prévu autre chose, on a trop subi lors de
leurs points forts en deuxième mi-temps,
trop, on a mal réussi à sortir les ballons
vers l’avant, on restait plus derrière. Le
deuxième match a changé le match, c’est
difficile d’expliquer quoi que ce soit,
c’est triste. On a affronté un gros Real, il
nous reste à les féliciter. On fait malgré
tout une belle saison, on a gagné deux

titres, on aurait voulu ce troisième,
ç’aurait été historique. »

Mehdi Benatia (défenseur de la
Juventus Turin) : « Perdre en finale, ce
n’est pas ce qu’il y a de mieux. Après je
préfère perdre comme ça qu’aux penal-
ties par exemple. Ronaldo, pas besoin de
le présenter, on aime ou on n’aime pas
mais moi, j’ai beaucoup d’admiration
pour un joueur comme ça, toujours
décrié, mais toujours présent. Quand on
voit la phase de retour de C1, le nombre
de buts qu’il met, c’est incroyable. Il
porte son équipe, encore deux buts ce
soir, bravo à lui. Il ne faut pas baisser la
tête, c’est la deuxième finale en trois ans
pour la Juve, ça prouve qu’il y a quelque
chose en train de se créer dans ce club et
on va tout faire pour la gagner. »

Benzema : « On rentre dans l’histoire »

Comme asphyx iée  au
moment d’atteindre le
toit de l’Europe, la Juven-

tus a échoué en finale de la
Ligue des champions ce samedi
contre le Real Madrid (4-1).
Une claque sportive assombrie
par un millier de blessés dans
un mouvement de foule à Turin.

Alors que la fin du match se
profilait et avec elle une sep-
tième défaite en finale, une cin-
quième consécutive, les specta-
teurs massés sur la place San
Carlo pour suivre la retransmis-
sion sur grand écran ont été pris
dans un mouvement de pani-
que provoqué par des rumeurs
d’attentat. Un millier d’entre
eux ont été blessés dont sept
grièvement. De Cardiff, alors
que le Real célébrait sa victoire,
l’entraîneur de la Juventus Mas-
similiano Allegri a eu une pen-
sée pour les supporters. « Nous
espérons que nos fans à Turin
vont bien et qu’il n’y a pas trop
de blessés », a-t-il déclaré, dou-
blement abattu.

Car certains, comme le Real,
sont portés par l’ivresse des
sommets quand d’autres sont
comme pris de vertiges dans les
cols hors catégorie. Si le club
merengue a remporté douze de
ses quinze apparitions en finale
de la C1, la Vieille Dame n’a
triomphé que deux fois, en neuf
rendez-vous. Les Piémontais
pourraient écrire une légende
digne de celles du Bayern
Munich ou du FC Barcelone,
cinq fois vainqueurs, mais ils

rivalisent avec Nottingham
Forest, le FC Porto ou le Benfica
Lisbonne, couronnés deux fois.
Qu’a-t-il manqué à cette Juven-
tus 2017 pour briser le signe
indien à Cardiff, suivre les pas
de ses aînés de 1996, les der-
niers à avoir vaincu le mal des
montagnes ?

« De chance », a répondu
Massimiliano Allegri, évoquant
une première période italienne
magnifique, mais terminée à 1-1
grâce au réalisme de Cristiano
Ronaldo. D’expérience aussi,
paradoxalement, malgré une
moyenne d’âge supérieure à
trente ans au coup d’envoi et
une 2e finale en trois ans.

« Classe et attitude »
« Nous aurions dû rester dans

le match et revenir, c’est la seule
critique que je peux faire », a
continué l’entraîneur italien.
« On pensait que nous étions
assez forts pour gagner. Je ne
peux expliquer pourquoi nous
avons joué comme ça en
seconde période », a regretté le
gardien vedette Gianluigi Buf-
fon (39 ans), au palmarès
encore et toujours vierge en C1.
« Le Real mérite sa victoire. Ils
ont montré de la classe et ont eu
l’attitude qu’il faut pour jouer ce
genre de match. »

Il est vrai que certains n’ont
pas pesé, quand au Real tout le
monde a contribué dixit Ziné-
dine Zidane. Paulo Dybala, 23
ans, le Joyau argentin qui mar-
che dans les traces de Lionel

Messi a ainsi été terne sous le
toit du Millennium Stadium.
« Dybala jouait sa première
finale. La pression mentale était
forte », a défendu Allegri.

Reste que si les Piémontais
ont échoué à nouveau, la géné-

ration Bonucci (30 ans), Barza-
gli (36 ans) et Chiellini (32 ans)
a réussi à remettre la Juve sur la
carte européenne. Les maîtres
défenseurs valident ainsi le pro-
jet du club d’exister par la C1,
plutôt que par un championnat

dont ils viennent de remporter
sans trembler la sixième édition
consécutive. La Juve progresse
tous les ans. Mais à ces altitu-
des de champions, ce sont les
derniers mètres les plus diffici-
les.

La Juventus a le mal des montagnes
Brillante dans une première mi-temps qui aurait pu lui rapporter gros, la Juventus Turin s’est inclinée 
pour la cinquième fois consécutive en finale de C1. Le mal est profond.

Longtemps rempart infranchissable en C1, Gianluigi Buffon est allé chercher quatre fois
 le ballon dans ses filets, samedi soir. Photo AFP

La saison prochaine, il faudra
s’habituer à ce derby-là avec la

Division 2 pour décor. Les Gre-
nats de David Fanzel, malgré une
série de matches retour probants
et trois victoires, n’ont pu réussir
à se maintenir au plus haut
niveau de la hiérarchie. 

« La Coupe de Lorraine, sur
laquelle nous avions dû nous
résoudre à faire l’impasse la sai-
son dernière, parce que nous
jouions à l’époque nos matches de
la montée face au Val d’Orge et à
Arras, doit nous permettre de
clore l’exercice sur une note favo-
rable ». David Fanzel fait passer le
message. Il sait mieux que qui-
conque que ce match-là, joué sur
le terrain de l’adversaire et tenant
du trophée, ne sera pas une partie
de plaisir. « Elles disposent de
joueuses prêtées qui vont vouloir
attirer l’attention ou d’autres que
nous n’avons pas retenues et qui
voudront se faire regretter », sou-
ligne l’entraîneur du FC Metz.

A l’ESAP, Khadidja Bettahar,

l’entraîneur, est satisfaite de sa
saison. Le maintien en était
l’objectif. Il est acquis. « On a fait
un joli parcours aller. Et puis, on a
perdu Jessy Gomes et c’est devenu
plus compliqué », explique
l’entraîneur.

Metz contre Metz
En Coupe, les filles de l’ESAP

ont poussé la porte de la finale,
en confirmant leur suprématie
entrevue l’an passé, face à Nancy.
Maintenant, Metz s’attaque à
Metz. Le petit contre le gros. Et ce
ne sera que du bonus. Entre deux
équipes formées de joueuses qui
ont été pour beaucoup d’entre
elles, coéquipières sous le maillot
algrangeois, la partie va valoir le
déplacement. Un vrai derby et
même le derby des derbys.

Les Grenats se présenteront au
complet ou presque, mais tou-
jours sans Juliane Gathrat. Avec
Amandine Audia comme gar-
dienne remplaçante. L’ESAP
devrait être au complet.

Un derby 
pour terminer
Le derby entre l’ESAP, qui a arraché son maintien 
en D2, et le FC Metz, qui n’a pu sauver sa place 
en D1, servira de finale à l’édition 2017.

Giroud
ANGLETERRE .  O l i v i e r

Giroud a assuré que son avenir
était « en Premier League », alors
qu’il est en manque de temps de
jeu à Arsenal et que Marseille le
convoite. « J’ai encore des titres
à gagner », a-t-il indiqué.

Lerager
LIGUE 1. Bordeaux devrait

recruter, dans les prochains
jours, le Danois Lukas Lerager.
Ce milieu de terrain polyvalent
est la révélation de la saison
belge, avec Zulte Waregem.

Ripoll
ESPOIRS. Le nouveau sélec-

tionneur des Espoirs Sylvain
Ripoll débute ce lundi son man-
dat sur le terrain par un amical
en Albanie, dans un rassemble-
ment marqué par le refus de
répondre à sa convocation de
Théo Hernandez. Benjamin
Pavard (Stuttgart) a, lui, déclaré
forfait et ne sera pas remplacé.

Bordeaux
U19. Vainqueur 2-0, ce

dimanche en f inale,  face
au Havre, Bordeaux remporte le
championnat de France U19.
Un titre qui permet au club
girondin de participer, la saison
prochaine, à la Youth League, la
Ligue des Champions des jeu-
nes.

Martial
ANGLETERRE. Interrogé par

Le Journal du Dimanche, Phi-
l i p p e  L a m b o l ey,  l ’ a ge n t
d’Anthony Martial, indique que
son protégé n’a « aucune rai-
son » de quitter Manchester
United cet été. L’ancien Moné-
gasque n’a joué que 25 matches
de Premier League cette saison.

Fabinho
LIGUE 1. Nouveau directeur

sportif du Paris Saint-Germain,
le Portugais Antero Henrique
aimerait recruter le milieu de
terrain de l’AS Monaco Fabinho,
plutôt que le Niçois Jean-Mi-
chaël Seri. Le Brésilien dispose-
rait d’une clause libératoire de
50 millions d’euros.

Pulisic
ÉTATS-UNIS. Le jeune ailier

de Dortmund Christian Pulisic
(18 ans) a permis à la sélection
américaine d’éviter la défaite,
samedi en match amical de pré-
paration face au Venezuela. Les
deux équipes se sont quittées
sur un score nul (1-1).

Bielsa
LIGUE 1. Nouvel entraîneur

de Lille, l’Argentin Marcelo 
Bielsa aurait fait de Nicolas
Pépé sa priorité. Le jeune milieu
offensif d’Angers aurait con-
vaincu l’ancien technicien de
l’OM et les contacts se seraient
accélérés la semaine dernière
selon L’Équipe.

foot actu

Sylvain Ripoll. Photo AFP

LIGUE 1. « On m’a
annoncé avant la fin

 de saison que le club
cherchait un gardien.

 Mon avenir est très flou.
Pour moi, c’est juste

impossible de redevenir
numéro 3. » Alors que

 le Paris Saint-Germain
devrait engager un autre

portier, Alphonse Areola
s’est dit « dans le flou »,

ce dimanche dans
 Téléfoot. L’été du PSG

risque d’être agité après
une saison amère

 et l’arrivée, vendredi,
d’un nouveau directeur
sportif nommé Antero

Henrique.

la phrase
« C’est juste

impossible
 de redevenir

numéro 3 »

FC METZ : Laar, Audia, Dechilly, Mansuy, Morel, Jatoba, Williams,
Martins, Gavory, Godart (cap), Wenger, Janela, Altunkulak, Pekel, Wojdyla.
Entraîneur : David Fanzel.

ESAP METZ : Burtin, Barlogis, Saccenti, Dijon, Kaps, Terfi (?), Lhuillier,
Benhabdellak, Clerc, Benhourazi, Malet, Samri, De Brito, Louis-Joseph,
Bouzouidja. Entraîneur : Khadidja Bettahar.

Ce lundi, stade des Hauts de Blémont (16 h)

les équipes

Cette fois, il l’a dit. En marge
d’un regroupement de

l’équipe de France avant le
match contre la Suède, dans
quelques jours, Antoine Griez-
mann a indiqué qu’il allait
« repartir pour la saison pro-
chaine  »  avec l ’At let ico
Madrid, après avoir soufflé le
chaud et le froid sur son avenir
ces derniers temps, dans un
entretien sur TF1 dimanche
dans Téléfoot.

« La sanction du TAS est
tombée. L’Atletico ne peut pas
recruter. Avec mon conseiller
sportif, Eric Olhats, on a décidé
de rester. C’est un moment dur
pour le club. Ce serait un sale
coup de partir maintenant. On
a discuté avec les dirigeants et
on va repartir pour la saison
prochaine », a expliqué celui
qui avait été sacré meilleur
joueur de l’Euro-2016. Le Tri-
bunal arbitral du sport, plus
haute juridiction sportive
basée à Lausanne, a maintenu
cette semaine en appel l’inter-
diction de recrutement, jus-
qu’en janvier 2018, pour l’Atle-
tico, sanctionné par la Fifa
pour infraction aux règlements
sur les transferts de mineurs.

« Les questions sur mon ave-
nir, c’était assez chiant », a par
ailleurs commenté l’attaquant
qui a terminé troisième du der-
nier Ballon d’Or. Griezmann
avait fait beaucoup parler en
lançant le 22 mai qu’il avait « 6
chances sur 10 » de partir à
Manchester United et « 7
chances sur 10 » de rester à
l’Atletico Madrid, dans l’émis-
sion Quotidien sur TMC.

Clause libératoire
de 100 millions d’euros

Le président de l’Atletico,
Enrique Cerezo, n’avait jamais
douté, déclarant samedi der-
nier que Grizi serait encore

dans l’équipe la saison pro-
chaine pour inaugurer le nou-
veau stade Metropolitano (70
000 places) du club.

Griezmann, sous contrat jus-
qu’en 2021, dispose d’une
clause libératoire à 100 mil-
lions d’euros selon la presse.
Un club comme Manchester
United aurait pu s’en acquitter.
Du côté des supporters colcho-
neros, après l’annonce de
Griezmann sur TF1, il y a une
autre satisfaction : l’embléma-
tique entraîneur argentin
Diego Simeone, lui, n’a cessé
de clamer haut et fort qu’il
serait encore là la saison pro-
chaine.

Mais pour son effectif, sa
seule option sera de rapatrier
des joueurs prêtés. Si le TAS
avait levé l’interdiction de
recrutement, l’Atletico aurait
volontiers engagé l’attaquant
de Lyon Alexandre Lacazette.
C’était même une cible de son
été. Le président lyonnais Jean-
Michel Aulas s’est exprimé sur
le sujet dans la nuit de jeudi à
vendredi, à l’issue de la finale
de la Ligue des champions
féminine gagnée pour la qua-
trième fois par sa section
dames. « La décision de laisser
partir Alexandre est complète-
ment remise en cause » par la
décision du TAS, avait com-
menté « JMA ».

« Le deal que nous avions
était qu’il pouvait partir sur le
club qu’il avait choisi, de son
cœur, on avait négocié tran-
quillement avec eux sans con-
trainte », avait poursuivi le pré-
sident Aulas. « On avait
avancé sur son remplacement
éventuel, dans l’hypothèse où il
serait parti à l’Atletico, peut-
être qu’on aura plus d’avant-
centres qu’on ne l’imaginait la
saison prochaine », avait con-
clu le boss de l’OL.

FOOTBALL espagne

La fin du feuilleton
Griezmann ?
L’Atletico Madrid interdit de recrutement,
Antoine Griezmann a annoncé, ce dimanche,
qu’il resterait : « Ce serait un sale coup de partir. »

Complices sous le maillot bleu, Alexandre Lacazette et Antoine
Griezmann ne devraient pas se retrouver à Madrid. Photo AFP

coupe de lorraine féminine
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GROUPE K
Spicheren-Marienau..........................................2-5

Pts J G N P p c
1 Behren (2) 27 9 9 0 0 69 15
2 Vosges Nord 22 9 7 1 1 49 14
3 Diefenbach/Putt. 19 9 6 1 2 54 37
4 Marienau 18 9 6 0 3 67 31
5 Spicheren 16 9 5 1 3 47 22
6 Diebling 9 9 3 0 6 26 60
7 Morsbach 9 9 3 0 6 20 39
8 Forb. Creuzb. (2) 5 9 2 0 7 17 75
9 Farébersviller 3 9 1 1 7 20 35

10 Stiring 2 9 1 0 8 13 54

q JEUNES
DISTRICT MOSELLAN

U18 NIVEAU A
GROUPE A

Cattenom-Pays de Bitche ..........................3-0 (fft)
Pts J G N P p c

1 Plantières 22 9 7 1 1 22 8
2 Bouzonville 22 9 7 1 1 27 8
3 Dieuze 20 9 6 2 1 26 9
4 Delme/Solgne 19 9 6 1 2 34 16
5 Hilbesheim 10 9 3 1 5 19 33
6 Porcelette 10 8 2 4 2 22 21
7 Rettel 9 9 3 1 5 13 17
8 Cattenom 6 8 2 1 5 11 23
9 Pays de Bitche 2 9 1 0 8 7 30

10 Terville 2 9 1 0 8 7 23

DISTRICT MOSELLAN
U13 EXCELLENCE

GROUPE E
Longeville-St-A.-Créhange/Faulq. ..........non joué

Pts J G N P p c
1 Fr.-Hochwald 25 9 8 1 0 45 14
2 Merlebach 24 9 8 0 1 44 15
3 St Avold E.N. (3) 19 9 6 1 2 39 17
4 Creutzwald (2) 13 9 4 1 4 18 27
5 Forbach (3) 10 9 3 1 5 32 30
6 Longeville-St-A. 10 8 3 1 4 28 30
7 Freyming FC 9 9 2 3 4 14 27
8 Créhange/Faulq. 9 8 3 0 5 18 14
9 Carling 8 9 2 2 5 28 34

10 Boulay (2) 0 9 0 0 9 11 69

U13 PROMOTION
GROUPE D

Rosselange Vitry-Bousse..................................2-2
Pts J G N P p c

1 Richemont 27 9 9 0 0 79 10
2 Volstroff 24 9 8 0 1 52 13
3 Bousse 19 9 6 1 2 50 27
4 Rosselange Vitry 15 9 4 3 2 45 18
5 Clouange (3) 13 9 4 1 4 23 20
6 Trémery (3) 12 9 3 3 3 36 27
7 Moyeuvre 10 9 3 1 5 29 76
8 Mondelange (2) 4 9 1 1 7 22 54
9 Gandrange (2) 3 9 1 1 7 16 53

10 Hagondange (2) 1 9 0 1 8 7 61

GROUPE E
Ht Plat. Messin-Woippy FC (2)..........................4-2

Pts J G N P p c
1 Châtel-St-Germain 23 9 7 2 0 36 13
2 Pierrevillers 22 9 7 1 1 66 10
3 Amanvillers (2) 18 9 6 0 3 39 16
4 Hagondange 16 9 5 1 3 31 21
5 Ht Plat. Messin 12 9 4 0 5 41 26
6 Lorry/Plappev. 12 9 4 0 5 21 42
7 Woippy FC (2) 8 9 2 2 5 17 34
8 Talange (2) 7 9 2 1 6 26 46
9 Marange 6 9 2 1 6 25 37

10 ES Maizières (3) 6 9 2 0 7 20 77

Pts J G N P p c
1 Hellimer 55 22 18 1 3 56 23
2 Bettborn-Hell. 53 22 17 2 3 64 15
3 Hommert 42 22 14 0 8 55 32
4 Morhange (2) 41 22 13 2 7 46 35
5 Dieuze 41 22 13 2 7 60 32
6 Vic s/Seille 37 22 12 1 9 64 53
7 Lorquin 29 21 9 2 10 37 42
8 Grostenquin 27 22 8 3 11 32 43
9 Troisfontaines 24 22 6 6 10 40 51

10 Henridorff 22 22 7 1 14 29 53
11 Schneckenbusch 6 22 1 3 18 20 67
12 Avricourt/Mous. 4 21 1 1 19 22 79

DEUXIEME DIVISION
GROUPE H

Creutzberg-Farschviller.....................................4-3
Puttelange/Lacs-Hombourg-Ht ........................2-5
Hundling-Marienau (2).......................................4-2
Behren (2)-Kerbach...........................................0-3

Pts J G N P p c
1 Hombourg-Ht 37 16 12 1 3 62 29
2 Pte-Rosselle 2 34 17 11 1 5 48 28
3 Kerbach 29 16 9 2 5 40 28
4 Creutzberg 26 16 8 2 6 36 40
5 Behren (2) 21 16 7 1 8 43 42
6 Puttelange/Lacs 20 16 6 2 8 43 58
7 Farschviller 19 16 6 1 9 39 42
8 Hundling 17 16 4 5 7 24 32
9 Marienau (2) 7 16 2 1 13 33 66

QUATRIEME DIVISION
GROUPE L

Lixing-Rouhl.-Vibersviller.............................3-0 (fft)
Sarralbe (2)-Willerwald......................................3-2

Pts J G N P p c
1 Lixing-Rouhl. 45 16 15 0 1 75 8
2 Willerwald 29 15 9 2 4 49 21
3 Sarralbe (2) 29 15 9 2 4 27 21
4 Seingbouse/Henriv.(2) 17 13 5 2 6 26 32
5 St-Jean Rohrbach (2) 17 14 5 3 6 26 23
6 Kappelkinger 15 15 5 0 10 25 46
7 Rech (2) 12 15 3 4 8 22 46
8 Vibersviller 3 16 1 1 14 17 60

GROUPE M
Rohrbach/Bining (2)-Lemberg St Louis (3).......6-2
Schorbach/Hottvil (3)-Rahling (2)......................2-1
Baerenthal (2)-Wies-Woelf. (2).........................2-4
Bitche (2)-Wittring (2).........................................5-3
Enchenberg-Waldhouse...................................5-0

Pts J G N P p c
1 Enchenberg 51 17 17 0 0 114 14
2 Waldhouse 40 18 13 1 4 68 27
3 Rohrbach/Bining (2) 34 18 10 4 4 50 30
4 Wittring (2) 28 18 8 5 5 56 42
5 Wies-Woelf. (2) 25 17 8 1 8 44 41
6 Schorbach/Hottvil (3) 22 18 6 5 7 33 50
7 Rahling (2) 21 18 7 0 11 40 58
8 Lemberg St Louis (3) 17 17 5 2 10 24 66
9 Bitche (2) 13 17 4 1 12 31 59

10 Baerenthal (2) 0 18 0 1 17 22 95

GROUPE P
Danne 4 Vents (2)-Heming Fc 2........................2-1
Lorquin (3)-Hartzviller..................................0-3 (fft)
Henridorff (2)-Brouderdorff (3)...........................4-4
St-Louis (2)-Voyer..............................................1-1
Schaeferhof/Dabo (3)-Réding (3)...............0-3 (fft)

Pts J G N P p c
1 Réding (3) 48 18 16 0 2 70 20
2 Henridorff (2) 41 18 13 2 3 73 28
3 Brouderdorff (3) 35 18 11 2 5 59 28
4 Hartzviller 30 18 9 3 6 49 36
5 Voyer 26 18 8 2 8 47 54
6 St-Louis (2) 23 18 7 2 9 32 55
7 Heming Fc 2 21 18 5 6 7 44 44
8 Danne 4 Vents (2) 16 18 5 2 11 27 49
9 Lorquin (3) 6 18 4 0 14 21 60

10 Schaeferhof/Dabo (3) -1 18 2 1 15 13 61

DISTRICT MOSELLAN

COUPE MOSELLE SENIORS 17/18
1ER TOUR 2017/2018

Hambach-Folpersviller......................................1-3
Ancy-Hauconcourt.............................................2-3
Illange-Distroff....................................................3-1
Wittring -Grundviller...........................................5-0
Amanvillers (2)-Metz Gener.Grenat..................5-1
Richemont-St-Nicolas-en-F...........................remis
Argancy-Metz Bocande Aj.................................3-1
Sarralbe-St-Jean-Rohrb....................................3-1

PREMIERE DIVISION
GROUPE D

Alsting/Zin.-Freyming FC...................................0-4
Morsbach-Metzing.............................................1-3
Diebling-Cocheren Rosbruck............................4-4
Carling-Nousseviller (2).....................................1-0
Fr.-Hochwald-Farébersviller..............................0-2
Stiring-Verr.-Spicheren......................................3-0

Pts J G N P p c
1 Freyming FC 48 22 15 3 4 47 12
2 Carling 45 22 13 6 3 48 21
3 Farébersviller 39 22 11 6 5 46 24
4 Fr.-Hochwald 36 22 11 3 8 35 37
5 Spicheren 32 22 9 5 8 37 34
6 Alsting/Zin. 30 21 9 3 9 35 35
7 Diebling 30 22 7 9 6 30 31
8 Stiring-Verr. 28 22 8 4 10 28 29
9 Metzing 24 22 6 6 10 33 40

10 Nousseviller (2) 24 21 7 3 11 34 33
11 Morsbach 22 22 5 7 10 39 57
12 Cocheren Rosbruck 5 22 1 3 18 19 78

GROUPE E
Goetzenbruck-Bliesbruck..................................1-6
Sarreguem Istanbul-Rohrbach-Bining .............2-4
Mouterhouse-Lemberg/St-L..............................3-2
Gros-Rederching -Le Val Guéblange.......0-3 (fft)
Ormersviller-Neunkirch......................................3-0
Neufgrange-Rouhling........................................1-6

Pts J G N P p c
1 Mouterhouse 58 22 19 1 2 87 27
2 Le Val Guéblange 48 22 15 3 4 52 33
3 Rohrbach-Bining 39 22 12 3 7 47 30
4 Rouhling 39 22 12 3 7 36 21
5 Sarreguem Istanbul 33 22 10 3 9 36 45
6 Lemberg/St-L. 32 22 10 2 10 49 45
7 Bliesbruck 30 22 8 6 8 33 25
8 Goetzenbruck 29 22 9 2 11 38 51
9 Gros-Rederching 24 22 7 4 11 43 48

10 Neunkirch 18 22 4 6 12 24 52
11 Ormersviller 16 22 5 1 16 22 52
12 Neufgrange 11 22 3 2 17 23 61

GROUPE F
Vic s/Seille-Dieuze.............................................1-5
Grostenquin-Schneckenbusch.........................2-0
Hellimer-Troisfontaines......................................4-1
Hommert-Henridorff...........................................5-0
Lorquin-Morhange (2)........................................2-0
Bettborn-Hell.-Avricourt/Mous...........................8-0

q FEMININES
FEMININES PH À 11 EXCELLENCE

POULE A
Cattenom-Amanvillers.................................3-0 (fft)

Pts J G N P p c
1 Bousse 24 8 8 0 0 37 4
2 Guerting 18 8 6 0 2 31 14
3 Ste-Marie aux Ch. 18 8 6 0 2 16 8
4 Cattenom 11 8 3 2 3 15 20
5 Amanvillers 10 8 4 1 3 26 15
6 Gandrange 9 8 2 3 3 17 21
7 Marly 7 8 2 1 5 12 19
8 Centre Ornain E. 4 8 1 1 6 13 33
9 Marange 0 8 0 0 8 6 39

U18 (F) ELITE
Gerardmer -Woippy FC...............................3-0 (fft)

Pts J G N P p c
1 Nancy 26 10 8 2 0 62 12
2 Sarrebourg 14 8 4 2 2 23 19
3 Gerardmer 14 10 4 2 4 27 32
4 Terville 13 8 4 1 3 26 18
5 Conflans 6 9 2 2 5 17 33
6 Woippy FC 0 9 0 1 8 17 58

DISTRICT MOSELLAN
U16 (F) INTERDEP.-PHASE BASSE

POULE I
Farébersviller -Forbach.....................................1-3
Sarrebourg-Dieuze............................................6-2

Pts J G N P p c
1 Sarrebourg 22 10 7 1 2 54 19
2 Pays de Bitche 15 9 5 0 4 31 20
3 Farébersviller 15 10 5 0 5 24 34
4 Forbach 14 10 4 2 4 28 36
5 Sarralbe 13 9 4 1 4 20 23
6 Dieuze 6 10 2 0 8 14 39

q JEUNES
ligue de Lorraine

COUPE DE LORRAINE U 19
FINALE

Epinal-Jarville.....................................................2-1
COUPE DE LORRAINE U 17

FINALE
Metz-Nancy........................................................3-0

COUPE DE LORRAINE U 17
FINALE

Metz-Villers.........................................................5-1

q SENIORS

COUPE DE FRANCE 2017 - 2018
1ER TOUR

Darney -Avière.........................................4-5  (a.p.)
Vernéville-Conflans............................................2-1
Mirecourt Hym.-Lerrain Esley....................4-3  a.p.
Taintrux -Hadol...................................................0-2
Haironville-Maizey-Lacroix................................7-2
Moyeuvre-Mt-St-Martin.....................................0-8
Moulins-lès-M.-Châtel-St-Germain.....3-7 (a. p.)
Marspich-Guénange..........................................3-2
Boulange-Bure...................................................1-5

q DISTRICT PAYS-HAUT
COUPE  F. BRUSCO

FINALE
Longuyon-Villerupt/Thil..............................auj. 17h

COUPE T. DUHAMEL (2)
FINALE

Saulnes Longlaville 2-Joeuf (2).............auj. 14h30

q VÉTÉRANS
 LOISIRS VETERANS 2ÈME PHASE

GROUPE A
Fontoy-ES Woippy.............................................4-2
Novéant-CO Metz..............................................3-0
Thionville -Metz Apm.........................................6-5
Veymerange-Verny/Louvigny............................0-1

Pts J G N P p c
1 Fontoy 21 8 7 0 1 37 14
2 Thionville 17 8 5 2 1 31 20
3 Magny 17 9 6 0 3 21 24
4 ES Woippy 15 8 4 3 1 22 17
5 Metz Apm 15 9 5 0 4 27 20
6 Verny/Louvigny 12 7 4 0 3 12 15
7 CO Metz 6 7 2 0 5 15 18
8 Veymerange 6 8 1 3 4 16 24
9 Pierrevillers 4 9 1 1 7 18 33

10 Novéant 4 9 1 1 7 12 26
GROUPE B

Marly-Montigny 92.............................................5-1
Scy-Chazelles-Delme/Solgne.......................remis
Algrange-Augny.................................................9-3

Pts J G N P p c
1 Marly 20 8 6 2 0 32 11
2 Gravelotte 16 9 5 1 3 28 25
3 Plantières 14 8 4 2 2 17 16
4 Scy-Chazelles 11 6 3 2 1 26 16
5 Montigny 92 10 8 3 1 4 14 17
6 Ban-St-Martin 9 7 2 3 2 24 12
7 Rosselange/Vitry 9 7 2 3 2 17 17
8 Algrange 7 9 2 1 6 24 38
9 Augny 6 9 1 3 5 18 39

10 Delme/Solgne 5 7 2 0 5 12 21

résultats et classement

Il n’y a pas eu photo ce diman-
che, en finale de la Coupe de
Lorraine U17. Après une

entame timide, les Messins ont
dominé une équipe nancéienne
souvent dépassée. Les Meurthe-
et-Mosellans étaient pourtant les
premiers dangereux avec une
frappe de Fabien qui effleurait le
poteau. Le reste du match allait
être à l’avantage des Grenats. Une
frappe de Hend était d’abord
repoussée par Gyss avant qu’une
autre tentative d’Amadi ne heurte
le poteau (18e). Après un une-
deux, Godart effaçait Gyss mais,
trop excentré, il ne trouvait que le
poteau. Enfin, Herr, seul face au
but, butait encore sur Gyss. À la
mi-temps, le score était nul et
vierge mais Nancy souffrait.

Au retour des vestiaires, le scé-
nario était le même mais Metz
concluait cette fois-ci. Mulenda
obtenait un penalty que Collet
transformait avec sang-froid (1-0,
47e). Les Nancéiens doutaient et
étaient proches d’encaisser un
second but casquette lorsque
Gyss dégageait sur Da, mais le
ballon filait à côté. Ensuite,
Amadi, décidément malheureux,
trouvait encore le poteau sur une
tête puissante. Dans la foulée, le
centre de Hend était repris par
Herr, esseulé dans la surface, qui
doublait la mise (2-0, 55e). Nancy
buvait la tasse et Mulenda aggra-
vait le score, lorsqu’il trompait

calmement Gyss grâce à une belle
action personnelle (3-0, 70e).
Nancy essayait de se rebeller mais
s’empêtrait dans des actions indi-
viduelles inefficaces. Seul El
Aynouni, auteur d’une bonne
rentrée, se montrait dangereux
mais par deux fois il ne cadrait
pas. Metz remporte donc une
nouvelle Coupe de Lorraine,
amplement méritée.

FOOTBALL coupe de lorraine u17

Metz était trop fort
Nancy n’y a cru qu’une mi-temps. Face à une équipe messine supérieure, les Nancéiens 
ont fini par s’incliner 3-0. Les Mosellans remportent la Coupe de Lorraine U17.

Les U17 du FC Metz remportent une nouvelle Coupe de Lorraine. Photo DR

METZ - NANCY : 3-0 (0-0)

Stade Sayer. Arbitre : M. Richard. Buts : Collet (47e sp), Herr
(55e), Mulenda (70e). Avertissements à Metz : Paugain (30e) ;
à Nancy : Dembele (40e), Heiligenstein (47e), Nsimba (65e).

METZ : Dietsch, Collet, Godart, Tsihiani, Amadi, Rauch,
Mulenda, Knoepffler, Herr, Hend, Kouassi. Sont entrés en jeu :
Djedje, Joly, Gashi.

NANCY : Gyss, Carliez, Da, Paugain, Heiligenstein, Nsimba,
Tiendrebeogo, Fabien, Dembele, Fonseca, Hassaini. Sont 
entrés en jeu : Meres, El Aynaoui, Moustaid

coupe de lorraine u19

ÉPINAL - JARVILLE : 2-1 (1-0)
Stade Sayer. Arbitre : M. Kubler. Buts pour Épinal : Masimo

(45e csc), Tufuta (89e) ; pour Jarville : Soufflet (59e). Avertisse-
ments à Épinal : Depinoy (75e) ; à Jarville : Grosjean (35e), Dos
Santos (69e), Azlag (82e). Exclusion à Épinal : Boulama (59e).

ÉPINAL : Thiriet, Collin, Tisserand, Tufuta, Delasausse, Mar-
chal, Delaby, Depinoy, Beluche, Camara, Delaitre. Sont entrés en
jeu : Boulama, Loumouamou, Vallon.

JARVILLE : Masimo, Gassama, Trautmann, Grosjean, Steib,
Amaral, Dos Santos, Eme, Soufflet, Greter, Konowrocki. Sont
entrés en jeu : Azlag, Hachemi, Sylla.

Épinal au bout du suspense
Épinal a remporté ce dimanche

la Coupe de Lorraine U19, grâce
à un but de Tufuta dans les
toutes dernières secondes de la
partie. Le Spinalien coupait la
trajectoire d’un très bon coup
franc de Debassy et offrait la
victoire aux siens (89e).

Un dénouement inattendu au
vu du tournant du match ayant
eu lieu à l’heure de jeu. Après
l’ouverture du score vosgienne

sur une erreur de Masimo (45e),
Épinal se retrouvait réduit à dix
suite à l’exclusion de Boulama,
coupable d’une grosse faute. Sur
le coup franc qui suivait, la tête
de Soufflet trompait Thiriet (59e).

On aurait cru cette égalisation
fatale aux Spinaliens, en infério-
rité numérique pour la dernière
demi-heure. Mais le but de
Tufuta permettait à sa formation
d’obtenir un succès mérité.
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q HANDBALL
NATIONAUX

NATIONALE 1 (M)
PLAY-DOWN (P. 2)

Aix-les-Bains-Martigues.................................23-22
Belfort -Villefranche........................................23-23
Epinal-Bagnols Gard .....................................42-39
Mulhouse-Montpellier....................................30-41
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 43 22 10 1 11 662 621 41
9 St-Etienne 40 22 7 4 11 577 594 -17

10 Martigues 37 22 7 1 14 582 599 -17
11 Mulhouse 34 22 5 2 15 618 691 -73
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......................................25-32
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 METZ HB 55 22 16 1 5 642 545 97
3 Achenheim/Truch. 53 22 14 3 5 591 520 71
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 38 22 7 2 13 596 614 -18
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................................................25-20

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 10 557 530 27
9 Sucy 40 22 8 2 12 473 505 -32

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
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Grand Prix CSI 2* 1,45 m : 1.
F. Rulquin/Splendero de Damvil ; 2.
B. Pennarun/Herr Senaat 111 ; 3.
D. Neilson/Major Delacour ; 4. C. Gas-
taldi/Rolf des Grez ; 5. Q. Marion/Verry
Good de la Bonn ; 6. G. Rulquin/Rock
d’Enfer ; 7. S. Gasnier/Samoirai de Col-
chic ; 8. Y. Vilain/For Fun de Hus Z ; 9.
P. Mary/Radjah de Turcis ; 10. A.
J. Kontio/Bionda 16 ; 11. B. Barbot/O’z
du Moulin ; 12. S. Colman/Vivaldi du
Crann ; 13. R. Breul/Utopie du Ninet.

Épreuve n°15 - 1,30 m : 1. G.-E.
Ngan Sassi/Chamrock Z ; 2. M.-A.
Henn/Régente de l’Illon ; 3. T. Clanget/
Dream Dancer ; 4. E. Bodier/Rialto
Courcelle ; 5. F.-A. Hernandez Herrera/
Vany Kenedy du Lavoir ; 6. F. Debost/
Ussard de la Cour ; 7. C. Ratsianoha-
rana/Droopy Brimbelles Z ; 8. J. Dalla-
mano/Tchin de Pleville ; 9. P. Delforge/
Allbalck de Gressoux ; 10. A. Poulet
Mergle/Saxo de Kergane ; 11. H. Bes-
nier/Tenor du Stremberg.

Épreuve n° 16 - 1,35 m : 1.
R. Pisani/Debalia ; 2. C.-H. Ferme/Van-
goth des Besnards ; 3. T. Clanget/Uto-
pista ; 4. S. Willsone/Newton Nickel ; 5.
A. Nigon/Taz de Virginia ; 6. M.-G.
Brugal Gasso/Southern Comfort ; 7.
J. Dallamano/Rana des Hayettes ; 8.
G. Rulquin/Cantate ; E. Pomaret/Fenja
III ; 10. Lea Legrand/Sourigreto ; 11.
D. Robert/Tara de Bacon ; 12. N. Hou-
zelle/Ivernaud Ter Dieschoot.

Épreuve n° 24 - 1,25 m : 1. ex-æquo
C.-H. Ferme/Babilonia de la Bride ;
J.-C. Grandmontagne/Tinka’s Hero Z ;
J. Dallamano/Taradina Della Caccia ; 4.
F. Debost/Badula de l’Autrot ; 5.
Q. Marion/Bellini Dufaure de L ; 6. F.-A.
Hernandez Herrera/Buisness du Lavoir ;
7.  V.  Taff in/Diamantina D  ;  8.
A. Doem/Findlay du Moulin à Papier ;
9. E. Barrer/Mas Que Nada ; 10.
M. Jobin/Georg Van de Windeweg.

• Epreuve n° 25 - 7 ans - 1,40 m : 1.
J. Helmlinger/Atlantic de la Roque ; 2.
S. Wettstein/Clarissa ; 3. S. Bazzani/
Charlemagne JT Z ; 4. M. Fremiot/
Amour d’Etrez ; 5. B. Barbot/Amaretto
du Surgeon ; 6. L. Klein/Austine du Ban-
ney ; 7. S. Colman/Qopilot Batilly Z ; 8.
O. Perreau/Eh Bien Van T & L ; 9.
J. Bonnet/Amona du Temple ; 10.
J. Rozaire/Aloma de Grandcamp ; 11.
P. Delforge/Anna du Banney ; 12.
T. Alsberge/Allumeuse.

• Epreuve n° 33 - Grand Prix
1,25 m : 1. M. Klein/Take It Easy ; 2.
S. Willsone/Steady The Helm ; 3.
V. Poncheaux/Absynthe des Sources ; 4.
P. Sobole/Querif Hoy ; 5. C. Schnoebe-
len/Top Ten du Gery ; 6. M. Charissou/
Katja ; 7. B. Bronquart/Brise de l’Aulne ;
8. M. Levy/Simba du Ry ; 9. V. Narinx/
Phenix d’Ivoire ; 10. E. Bodier/Rumba de
Sainval ; 11. P. Fremiot/Umandi de
l’Autrot ; 12. J. Grandmontagne/Dollar
Girl D.

classements

Double ration pour Fabien
Rulquin et sa monture Spen-

dero De Damvil. Le Lorrain a fait
triompher les couleurs françai-
ses mais aussi régionales, ce
week-end, dans le CSI 2* de
Vitel. Déjà classé (4e) dans
l’épreuve préparatoire (1,45 m)
de vendredi, le couple a survolé
le Grand Prix CSI 2* ce diman-
che. Auteur d’un sans-faute
dans la première phase, comme
dix autres cavaliers, Fabien Rul-
quin récidivait en barrage avec
un parcours idéal et le meilleur
chrono (36"05).

Ce grand prix très sélectif,
dans ces obstacles (1,45 m) et
dans le temps imparti (80"), a
fait quelques déçus, à l’image
du Marocain Samy Colman qui
a échoué avec un sans-faute
pour quatre centièmes (80"04),
un point de pénalité le privant
de barrage.

Le Belge Yves Vilain (79"98),
lui, s’est qualifié avec For fun de
Hus Z mais a dû se contenter de
la 8e place suite à la chute d’une
barre. Idem pour les Tricolores
Quentin Marion sur Very Good
de la Bonn (5e), Grégory Rul-
quin sur Rock d’Enfer (6e) et
Steve Gasnier sur Samouraï de
Colchic (7e). Brendan Pennarun
prenait la deuxième place sur
Herr  Senaat  111 ,  devant

l’Anglais Daniel Neilson (Major
Delacour). Mention spéciale à
la Mosellane Charlotte Gastaldi
(Jouy-aux-Arches), 4e sur Rolf
des Grez, qui n’aura pas démé-
rité car elle s’est souvent classée
dans les gains.

Dans le Grand Prix CSI 1*, la
victoire est italienne avec le
sacre de Riccardo Pisani. Le duo
s’est imposé au temps devant
les Français Charles-Henri Fermé
(Vangoth des Besnards) et Tho-
mas Clanget (Utopista). Ils
étaient douze à se classer dans
les prix ; parmi eux, Grégory
Rulquin et Nicolas Houzelle.

Grandmontagne
et Klein s’imposent

Podium 100 % tricolore dans
la finale des 6 ans avec la vic-
toire du Breton Charles-Henri
Fermé sur Babilonia de la Bride,
devant le Lorrain Jean-Charles
Grandmontagne sur Tinka’s
Hero Z et l’Alsacienne Julia Dal-
lamano sur Taradina Della Cac-
cia. Chez les 7 ans, le Français
Jacques Helmlinger s’est imposé
sur Atlantic de la Roque.

Dans le GP CSI Amateurs,
c’est la jeune Lorraine Marie
Klein qui l’a emporté sur Take It
Easy, devant la Britannique Sta-
cey Willsone et la Normande
Valentine Poncheaux.

EQUITATION csi de vittel

Rulquin assure
Gastaldi se montre
La Marseillaise a retenti à Vittel ce dimanche
avec la victoire du Lorrain Fabien Rulquin, sur 
Spendero De Damvil, dans le Grand Prix CSI 2*.

Le Lorrain Fabien Rulquin s’est adjugé l’exigeant Grand Prix
CSI 2*, ce dimanche à Vittel. Photo VOSGES MATIN

SARREBOURG...........................25
SAINT-ÉTIENNE........................ 25

Mi-temps : 15-10. Arbitres : MM. Kentzin-
ger et Kessler.

SARREBOURG. Rondel (5), Roméro (5),
Canton (2), Ruinet (2), Garnier (6), Roussel
(4), Mathieu (1).

SAINT-ÉTIENNE. Thoral (3), Quintallet (6),
Billet (1), Benzaïm (2), Falatik (1), Deveze
(2), Vujasinovic (4), Feraud (6).

Pour cette dernière rencontre de la saison régu-
lière, le HBC Sarrebourg accueillait Saint-Étienne,
une équipe en lutte pour le maintien et dans
l’obligation d’obtenir un résultat positif loin de ses
bases. Solidement accrochés à leur deuxième
place, les Sarrebourgeois avaient à cœur d’offrir, à
l’arène de Coubertin et aux quatre joueurs qui
faisaient leurs adieux, un final à la hauteur.

Le premier round était d’ailleurs mosellan. Face
à des Stéphanois timorés, les hommes du prési-
dent Reinhardt imposaient leur rythme. Arnaud
Ruinet, Clément Roméro et Antonin Roussel indi-
quaient la direction. Dans ses cages, Nemanja
Marianovic fermait la boutique. Le capitaine
Romain Garnier, pour son dernier match à ce
niveau, tenait la barre et permettait à son équipe

de regagner les vestiaires avec cinq longueurs
d’avance (15-10).

Au retour, les visiteurs prenaient plus d’initiati-
ves et, par l’intermédiaire de Quintallet, reve-
naient au score. Un orage plus tard, le speaker
aphone et le tableau de marque éteint, Saint-
Étienne profitait d’une panne d’inspiration des
locaux pour égaliser et prendre un puis deux buts
d’avance. Le Kop sarrebourgeois venait alors à la
rescousse des locaux pour suppléer la sono
défaillante. 

Par deux fois, Valentin Rondel trompait la
vigilance de Viallat et Romain Garnier, bien servi
par Clément Roméro, lui emboîtait le pas. Les
locaux semblaient même se diriger vers une nou-
velle victoire à domicile. Dans le money-time,
Tadej Svet et ses coéquipiers obtenaient alors une
balle de +2 qu’ils vendangeaient. 

Le coach stéphanois posait son temps mort à
quinze secondes du terme. Le meneur de jeu
visiteur Quintallet prenait alors ses responsabili-
tés et égalisait à cinq secondes du gong pour
assurer un maintien inespéré. 

Côté sarrebourgeois, cette douzième rencontre
à domicile sans défaite mettait un point final à une
saison exceptionnelle qui permettait de rendre un
bel hommage à Tadej, Némo, Antonin et Romain.

HANDBALL nationale 1 masculine

Sarrebourg s’offre
un incroyable final
Pour conclure sa superbe saison et fêter les adieux de plusieurs joueurs cadres, Sarrebourg a arraché
un match nul à domicile face à Saint-Etienne (25-25).

Valentin Rondel et les Sarrebourgeois ont fait leurs adieux
à leur capitaine, Romain Garnier.  Photo Laurent

ISSY-PARIS..............25
METZ.......................32

Mi-temps : 14-16.
ISSY-PARIS. Delalande (6),

Damiens (5 dt 1 pen.), Dia-
gouraga (4), Baudeneau (3),
Chevalier (2), Pakel (2),
Moore (2), Delgado (1).

METZ. Di Rocco (10 dt 7
pen.), Sias (4), Sajka (4),
O. Dos Reis (3), Godard (3),
Entringer (2), Coulibaly (2),
Kanor (2), N’Diaye (2).

Si « l’affiche » de cette conclu-
sion rappelait celle de la récente
finale de la Coupe de France
(33-29 pour Metz à Bercy), ce
choc des réserves pros, disputé
dans une vaste salle déserte,
s’est avéré moins disputé.

À l’exception de l’entrée en
matière, Metz version bis a
mené nettement de bout en
bout. Le rapport de force a été
favorable à un groupe lorrain
motivé (en quête de la 2e place,
sur série finale de huit succès
consécutifs…) devant des Pari-

siennes limitées à huit joueuses
de champ, en roue libre et pas
franchement décidées à se livrer
aux tâches défensives. Avec Sias
et Entringer sur la base arrière,
les courses de Sajka et les tirs de
réparation de Di Rocco, Metz
s’est détaché à 14-20 au retour
des vestiaires.

Puis, les parades de Tonds ont
rendu muet Issy-Paris durant
huit minutes (20-25, 49e ;
20-29, 57e), histoire d’assurer
sur des relances et des contres
un joli succès mosellan, un de
plus. L’entraîneur Yacine Mes-
saoudi était donc ravi au terme
de ce long parcours : « Les filles
peuvent être fières de ce qu’elles
ont accompli cette saison ! Il
n’est pas facile d’être constant
avec cette réserve ou certaines
joueuses sont sollicitées par la
D1 et d’autres par les moins de
18 ans. Malgré tout, à l’image de
ce dernier match, l’équipe est
restée compétitive jusqu’au bout
et a su garder son sang-froid en
toutes circonstances. »

nationale 1 féminine

Metz en termine
sur un sourire

ÉPINAL......................................35
MONTIGNY..............................28

Mi-temps : 23-15.Arbitres : MM. Friess et
Paulus.

ÉPINAL. Dichiara (7), Gonigam (5 dt
1pen.), J. Bedon (5), Mengin (5), Mathieu
(3), M. Bedon (3), Perez (3), Imhof (2),
Leuret (2).

MONTIGNY-LÈS-METZ. Stimpoulkowski
(8), Saidou (6), Cocciale (5 dt 2 p.), Keiff
(3), Louyat (2), Martin (2), Bousmia (2).

L’occasion était belle, Épinal l’a saisie à bras-
le-corps. Les Vosgiennes tenteront de décrocher
le titre de champion de France de Nationale 2.
Dernier enjeu de cette ultime rencontre face au
voisin mosellan Montigny-lès-Metz, la place de
meilleure équipe de la saison, toutes poules
confondues, est dans la poche de Julia Mengin
et sa bande de copines. Elles ont terminé leur
magnifique saison par un succès sur la seule
équipe les ayants battues cette saison.

Dans la chaleur étouffante d’un Palais des
Sports bien garni pour cette dernière, Épinal n’a
pas tremblé. Et ce ne sont pas les 23 premières
minutes un peu timides (16-15), où la tension
était bien palpable dans le jeu, qui auront eu
raison de la foi spinalienne. Après un temps

mort salvateur posé par le coach vosgien,
Annabelle Dichiara, très en vue hier, et ses
coéquipières faisaient parler la poudre. Le résul-
tat ? Un 10-0 collé en un peu plus de dix
minutes et à cheval sur les deux périodes
(26-15, 36e).

Venues pour jouer leur rôle d’arbitre avec
sérieux, les Mosellanes prenaient un coup der-
rière la tête. Dès lors, la résistance visiteuse
n’était plus aussi farouche. Malgré un jeu bran-
ché par moments sur courant alternatif, les
Spinaliennes n’allaient plus lâcher leur butin.
Cécilia Perrin sortait le grand jeu dans ses cages.
Le trident Gonigam-Bedon-Mengin montrait la
voie. Entre gestion des événements et la tête
déjà à leur bonheur parisien, les Spinaliennes
terminaient la rencontre en roue libre : 35-28.

Thierry Bedon ne cachait toutefois pas sa
satisfaction au regard de la tournure des événe-
ments : « Les filles avaient envie d’une revanche
sur Montigny et tenaient à jouer cette finale la
semaine prochaine. Ce qu’elles ont accompli
tout au long de la saison est vraiment remarqua-
ble. On a su tenir bon dans les moments chauds
de la saison, notamment à l’extérieur. Cette
finale est une belle récompense. » Il ne reste plus
qu’à finir le travail…

nationale 2 féminine

Montigny :
dauphin, c’est déjà bien

LE HAVRE......................30
YUTZ..............................26

Mi-temps : 15-13. Arbitres : MM.
Dewaele et De Sousa.

LE HAVRE. Arrighino (2), Auber-
tot (2), Betzer (4), Brkljacic (4),
Chedru, Dias, Dorson (2), Grangy
(4), N’Kou (5), Pantic, Pidpalova
(7 dt 1 pen), Stosic.

YUTZ. Abdellahi (4), Castagna
(3), Dabo (3), Doucouré (6 dt 2),
Fau (4 dt 1 pen), Kassouh, Nagazi
(1), Pelé (3 dt 1 pen), Sylla (2).

Le club lorrain espérait renverser
Le Havre pour marquer la fin d’un
cycle avec beaucoup de départs

annoncés (Fau, Doucouré, Nagazi,
Sylla, Castagna) et le dernier match
sur le banc de Gilles Boutiali. Mais
Yutz a manqué d’un peu de tout pour
finir cette saison sur une bonne note.
On retiendra que sa dernière victoire
de la saison remonte au 25 mars face à
La Rochelle (34-30) et qu’il n’a depuis
cessé de perdre pied pour finalement
conclure l’exercice à la 10e place – soit
avec seulement deux points d’avance
sur le relégué Stella St-Maur – et six
revers de rang.

Cette dernière défaite en Seine-Mari-
time reste toutefois honorable face à
une grosse armada qui évoluera la

saison prochaine en Ligue féminine.
De son côté, Yutz s’attend à beaucoup
de mouvements pour repartir sur de
nouvelles bases, au sortir d’une saison
qui laisse au goût d’amertume. Pour la
der de Boutiali, les Yussoises voulaient
à tout prix finir sur une bonne note. Le
début de match esquissait ce chemin
quand, séduisantes en attaque placée,
elles prenaient le dessus sur la gar-
dienne Pantic pour mener les débats
(7-10, 12e).

Mais très vite, la machine s’enrayait,
laissant les Normandes prendre le
contrôle des opérations (12-11, 26e).
Les deux formations se rendaient alors

coup pour coup (18-17, 35e), si
bien que Yutz restait dans le match au
prix des fulgurances de Doucouré et
de la future Limougeaude Fau (21-20,
42e).

Mais en ratant quelques immanqua-
bles à six mètres, les Lorraines se
faisaient contrer par Le Havre qui, en
resserrant la garde, finissait par pren-
dre son envol (28-23, 56e) pour rem-
porter un 10e succès cette saison.
C’est quatre victoires de plus que les
Yussoises, qui ont fini la saison
comme elles le pouvaient. Les vacan-
ces feront, à n’en pas douter, un bien
fou à cette équipe…

division 2 féminine

Yutz tourne une page

résultats et classements

Comme le nombre
de défaites de Sarrebourg

(N1M), Metz (N1F)
et Montigny (N2F), dans

leur poule respective,
tout au long de la saison.

Du solide !

le chiffre

5
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disait que le premier titre de
champion du Grand Est se joue-
rait entre ces sept-là. Les pro-
nostics allaient même bon train.
Et l’on se demandait si Rouzet
n’allait pas signer une passe de
trois digne du champion qu’il
est. Mais à la fin du sixième
tour, dans la bosse d’arrivée,
Rouzet, qui était malade, ren-
dait les armes en même temps
que Rouyer.

A partir de là, l’échappée se
dispersait. Combes refusait de
passer les relais, Pierrat cassait
ses rayons et Urbain comme
Ducrocq se décarcassaient pour
fai re  exploser  le  groupe.
Schwenheim menait la pour-
suite misant tout sur le favori du
jour, Julien Tomasi. Et l’écart
tombait en quelques kilomètres.
Dans le dernier tour, Combes et
Ducrocq tenaient tête à une
équipe de Haguenau qui affi-
chait la couleur. Le rouge était
mis. Au bas de la bosse d’arri-
vée, tout était rentré dans
l’ordre. Et Pierre-Henri Jung, le
spr inter maison, emmené
comme à la parade, n’avait plus
qu’à terminer le travail pour
lever les bras en champion.

A. Z.

En quelques heures, on était
passé de l’automne au prin-
temps revenu du côté de

Cattenom. Et le soleil s’était levé
pour faire sourire les coureurs
de l’Elite en même temps que le
vent se couchait tranquille-
ment. Longtemps, la course
n’allait être qu’une succession
anodine d’escarmouches. Et
puis l’échappée du jour s’était
dessinée après la mi-course, à
l’initiative du Nancéien Boterel.
Celui-ci avait vu revenir dans sa
roue six coureurs et non des
moindres.

Puisqu’au côté du double
champion de Lorraine, Rouzet,
le Cowboy, on notait les présen-
ces remarquées de Pierrat
(Haguenau) qui avait enlevé le
titre de champion de Lorraine
sur ce même circuit en 2011,
mais aussi des deux coureurs
référencés de l’UV Aube, Joris
Ducrocq et Urbain. Rouyer rele-
vait encore d’une unité la pré-
sence d’une équipe de l’ASPTT
Nancy très active et le tout
jeune Combes était le chien de
garde de Schwenheim.

Le rouge est mis
Vite, l’écart se portait au-delà

de la minute trente et l’on se

Effondré. Assommé. Incré-
dule et inconsolable dans
les bras de son copilote

Michaë l  Mauva i s .  G i l l e s
Antoine, pilote ardennais expé-
rimenté, restera marqué à vie
suite à son accident, en milieu
de journée, lors du 14e rallye
régional Mouzon-Frézelle, dont
le centre névralgique se situait à
Châtenois.

Une sortie de route dans la
Spéciale n°2, baptisée Ron-
court, aux conséquences tragi-
ques. 15e du classement scratch
de l’épreuve après le passage
dans la Spéciale n°1 (La Fré-
zelle), Gilles Antoine s’apprê-
tait à entrer dans le village de
Roncourt. Pour une raison inex-
plicable en pleine ligne droite
légèrement descendante, sa
Mitsubishi Evo 9 a mordu
l’accotement sur la droite et le
bolide est parti à l’opposé dans
un champ. Malheureusement, à
aucun moment le pilote n’est
parvenu à reprendre le contrôle.

La victime est
un homme de 25 ans

La course de sa Mitsubishi
s’est achevée dans une zone
réservée au public. Si la rumeur
a d’abord fait état de deux morts
et une vingtaine de blessés, le
bilan reste lourd puisqu’on
déplore bien un mort et deux
blessés. La victime est un
homme de 25 ans, haut-mar-
nais, passionné et habitué du
milieu du rallye. Il était venu en
famille pour assister à l’épreuve.

Évidemment, le rallye que
dominait Eric Cunin devant
Quentin Gilbert, a été immédia-
tement neutralisé et arrêté, tous
les autres pilotes regagnant le
centre névralgique de l’épreuve
le cœur gros.

AUTO un rallye endeuillé dans les vosges

Mouzon-Frézelle : un mort 
et deux blessés dans la foule
Alors qu’il s’apprêtait à entrer dans le village de Roncourt, l’Ardennais Gilles Antoine a perdu le contrôle de sa 
Mitsubishi, qui a terminé sa course folle dans une zone réservée au public. On déplore un mort et deux blessés.

Pilote expérimenté, Gilles Antoine a mordu le bas-côté avant de perdre le contrôle de sa voiture. Photo Victor SALVADOR/VOSGES MATIN

Vers 17h30, la direction de course a établi
un communiqué résumant les faits exposés
plus tôt dans la journée. L’accident s’est
bien produit au kilomètre 9 dans une por-
tion rapide de la spéciale de Roncourt.
Outre les condoléances présentées à la
famille de la victime, un Haut-Marnais de
25 ans, Franck Mader, directeur de course, a

confirmé qu’une enquête était ouverte :
« Une enquête est en cours, je la suivrai
avec la plus grande attention et nous appor-
terons la plus grande transparence dans
notre témoignage. »

Cela relève évidemment de l’anecdote au
vu de ces faits dramatiques, mais, dans une
ambiance pesante et solennelle, les organi-

sateurs ont entériné le classement de
l’épreuve en cette fin d’après-midi. Une
obligation réglementaire dans la mesure où
plus de la moitié du rallye a été parcourue.
C’est donc Eric Cunin qui a été proclamé
vainqueur devant Quentin Gilbert et Chris-
tophe Wilt. Même si les pilotes concernés
n’avaient pas le cœur à ça.

Communiqué de la direction de course

• FILLES
-32 kg : 1. Bena (Mirecourt), 2. Bau

(Alliance Judo 08), 3. Serneguet (Luné-
ville) et Baduel (JC Montmiraillais).

-36 kg : 1. Morgenthaler (Sporting
Marnaval), 2. Rego (AM du Pays de la
Mossig), 3. Furnari (SCAM Hôpital) et
Hiernard (Reims).

-40 kg : 1. Coskun (AM Schwei-
ghouse/Moder), 2. Georges (Chau-
mont), 3. Boureche (Kimono Club) et
Gomes (Reims).

-44 kg : 1. Cabaret (Troyes), 2.
Ehrhart (Rosheim), 3. Rehabi (Mul-
house) et Richard (Betschdorf).

-48 kg : 1. Butscher (Wettolsheim),
2. Kreber (Judo Club Jovicien), 3. Mees
(AM Schweighouse/Moder) et Blac-
kwell (Bruyères).

-52 kg : 1. Ouali (Sporting Marna-
val), 2. Lebot (Metz), 3. Ghannou
(Sporting Marnaval) et Bavanbadio
(Troyes).

-57 kg : 1. Boyard (Reichshoffen), 2.
Spiezia (SCAM Hôpital), 3. Pierron (Alt-
kirch) et Rouyer (AJ 54).

-63 kg : 1. Bertin (Amnéville), 2.
Simon (Faulquemont), 3. Lefkoun
(Sporting Marnaval) et Marreau (JC
Menehildien).

+63 kg : 1. Lassalle (Quatzenheim),
2.Korichi (Thionville et Elange), 3. De
Gmuttola (Richwiller) et Lefebvre (Dojo
du Saulnois).

• GARÇONS
-50 kg : 1. Dettling (Saverne), 2.

Zakrzewski (St-Louis), 3. Medjellekh
(Mulhouse) et Vuillaume (Alliance
Leucquoise de Judo).

-55 kg : 1. Moutrille (Verny), 2. Lem-
meldulac (Saverne), 3. Perrin (Metzer-
visse) et Castex (Judo Club Sancéen).

-60 kg : 1. Berrard (Judo Club Jassei-
nes), 2. Bacher (JC Sierentz), 3. Heger
(Dojo du Grand Ried) et Tainturier
(Montigny).

-66 kg : 1. Dautelle (Judo Club Sud-
Ouest Marnais), 2. Duclos (Chanoy), 3.
Da Costa (Beuveille) et Sassa Tatukila
(Cercle Aubois AM).

+66 kg : 1. Kabongo (St-Louis), 2.
Aubertin (Saulxures-lès-Nancy), 3.
Bouizy (Altkirch) et Malchryzki
(Pange).

classements

Le Critérium du Grand Est ben-
jamins s’est disputé ce week-end
à Saint-Dizier, où la future relève
a fait étalage de tout son talent
pour aller chercher les différents
titre en jeu.

Dans les tableaux féminins,
une seule Lorraine est montée sur
la plus haute marche du podium :
Phyllis Bertin (JC Amnéville), qui
s’est imposée en finale face à
Blandia Simon (JC Faulquemont),
dans la catégorie des -63 kg.

Dans les épreuves masculines,
Axe Moutrille (JC Verny) s’est
mis en évidence en s’imposant en
-55 kg

JUDO

Bertin
et Moutrille 
brillent

1. O. Morel (Dallara) 1’26"485 ; 2.
Rosé (Caparo) à 2"500 ; 3. T. Morel
(Tatuus) à 3"487 ; 4. Hebinger (Speed-
car) à 4"360 ; 5. Mosser (Dallara) à
4"682 ; 6. Cargnino (Tracking) à
4"687 ; 7. Baumann (Tracking) à
5"461 ; 8. JC.Pierrat (BRC) à 5"493 9.
F. Schmitt (MSF Honda) à 5"931 ; 10.
Roy (Bmw Schubel) à 6"202 ; 11.
Vuillemey (BRC) ; 12. Neis (BMW
Schubel) ; 13. Andres (Martini) ; 14.
Cipriano (BRC) ; 15. Murat (PRM) ; 16.
JM.Schmitt (PRM) ; 17. M.Becker
(PRM) ; 18. J.Pierrat (PRM) ; 19. Boi-
teux (Jema) ; 20. Karch (Tatuus)…

classement

Dix jours après avoir placé sa
Dallara sur la plus haute marche
du podium sur le circuit Géo-
parc à Saint-Dié-des-Vosges,
Olivier Morel a récidivé ce
dimanche à Sausheim.

Sur la piste de karting Peu-
geot, il n’a laissé le soin à per-
sonne de mener la course.
Mieux : dès la première man-
che, il a placé la barre si haut
qu’aucun de ses adversaires n’a
réussi à l’approcher lors des
tours suivants. Christophe
Rosé, son dauphin, pointe avec
un débours de plus de deux
secondes. Le troisième, Tristan
Morel, qui n’a aucun lien de
parenté avec le leader, en con-
cède plus de trois. Plus per-
sonne n’a revu le pilote de Mof-
fans. Derrière ce trio, Loïc
Hebinger a eu le dernier mot
face à Jean-Marie Mosser, Clé-
ment Cargnino et Eric Bau-
mann.

salom de la hardt

Morel 
impérial

Detroit : 
Jaminet 10e

Une semaine après sa partici-
pation aux prestigieuses 24 
Heures du Nürburgring, 
Mathieu Jaminet était ce 
week-end aux Etats-Unis. Le 
Messin a pris le départ du 
Grand Prix de Détroit en 
championnat IMSA. Au volant 
d’une Porsche 911 GT3 R qu’il 
partageait avec le Candien 
Daniel Morad, le Mosellan 
s’est classé dixième. Après un 
bon début de course, une 
pénalité pendant un passage 
au stand a empêché l’équipage 
de finir à un meilleur rang.

                                                                                                                                   championnat du grand est

Signé Jung, signé Haguenau
Le premier champion du Grand Est est Pierre-Henri Jung, le très véloce sprinter alsacien du Team Meder 
Haguenau, qui a réglé un peloton groupé. Les Lorrains ont animé la course ce dimanche autour de Cattenom.

Pierre-Henri Jung a jailli comme un diable. Le maillot du Grand Est lui est promis. Photo Armand FLOHR

Sous la grisaille du jour et
dans la froidure matinale, Frédé-
ric Hay avait réchauffé les cœurs
hettangeois avant midi en rem-
portant au sprint, à la manière
de Pierre-Henri Jung, l’épreuve
réservée à la 3e catégorie. Mal-
gré le vent qui soufflait violem-
ment en rafales et le circuit
usant, jamais la course n’avait
pu se débrider. Et les courageux
qui avaient tenté l’aventure
d’une échappée avaient tou-
jours été tenus en respect par
un peloton vigilant. Les derniers
courageux : Bantquin (Thier-
ville), Heitz (Schwenheim),
Gautier Chaudey (Haguenau),
Bohan (Nancy Couronne) et
Berweiller (Pédale Chalonnaise)
comptaient encore 40 secondes
d’avance au dernier passage sur
la ligne. Mais le travail des équi-
piers de Frédéric Hay, et notam-

ment de Lorenzo Marasco, qui
s’ajoutait au vent de face, rédui-
sait à néant leurs efforts. Au
sprint, l’ex-vététiste du Canner
3 Frontières finissait le travail en
costaud. Maître chez lui et de
son circuit. Frédéric Hay, déjà
vainqueur cette saison d’une
course de 2e catégorie à Suippes
et du classement général à Hou-
delmont, fait un beau cham-
pion.

Hay passe l’obstacle

Frédéric Hay (au centre).

Pierre-Henri Jung (Team Meder Haguenau),
le champion du Grand Est : « Mon équipe s’est
mise à la planche pour moi dans le dernier tour.
C’est un titre à partager, mais c’est un titre mar-
quant pour moi car je n’avais jamais été champion
d’Alsace senior sur route. »

Julien Pierrat (Team Meder Haguenau), 11e :
« J’y ai cru longtemps et je suis déçu car j’avais les
jambes pour gagner comme en 2011. Heureuse-

ment, le maillot revient à l’équipe. »
Julien Tomasi (VCU Schwenheim), 12e : « Je

n’ai rien pu faire quand Jung a accéléré. Je me suis
alors relevé. »

Dylan Guinet (UV Aube), 2e : « J’ai été battu
en puissance. Ce n’était pas une arrivée pour moi. »

Lucas Moder (Team Macadam’s Cowboys),
10e : « Je fais top 10. Je suis content. L’équipe m’a
fait confiance sur la fin. »

« Un titre à partager »

• ELITE
1. Jung (Haguenau), les 144 km en

3h24’51 ; 2. Guinet (UV Aube) ; 3.
G. Huck (Haguenau) ; 4. Brender
(Haguenau) ; 5. Deschatres (Schwen-
heim) ; 6. Sibille (La Voge) ; 7. A. Huck
(Haguenau) ; 8. B. Chardon (Ptt
Nancy) ; 9. Schmitt (CS Thionville) ;
10. Moder (Macamdam’s) ; 11. Pierrat
(Haguenau) ; 12. Tomasi (Schwen-
heim) ; 13. Laidoun (Suippase) ; 14.

Boucher (Hettange) ; 15. Renaud
(Remiremont) ; 16. Toulouse (UV
Aube) ; 17. Petitdemange (Golbey) ; 18.
Gras (Macadam’s) ; 19. Didier (Team by
G4), à 4’’; 20. Nurdin (Macadam’s) ; 21.
De Pauw (Bragard 52) ; 22. Grimard
(Hettange) ; 23. Niemerich (Schwen-
heim), à 7’’; 24. Heymans (UV Aube), à
8’’; 25. Trouillot (ASPTT Nancy)…

• 3e CATÉGORIE

1. Hay (Hettange), les 90 km en
2h09’22 ; 2. Boulzat (Nancy Cou-
ronne) ; 3. Marin (Remiremont) ; 4.
Bourgeois (Macadam’s) ; 5. Bohan
(Nancy Couronne) ; 6. Chapotot
(UVCA 3) ; 7. Vaz (Boulzicourt) ; 8.
Ledoux (Yutz) ; 9. G. Chaudey (Hague-
nau) ; 10. M. Chaudey (Haguenau) ; 11.
Lance (Macadam’s) ; 12. M. Guinet
(Verdun) ; 13. Munier (P. Chalon-
naise) ; 14. Deville (Charleville) ; 15.
Bernhard (Erstein)…

classements

Ce dimanche à Breuches-lès-
Luxeuil, les championnats
interrégionaux féminins ont
été dominés par les Franc-Com-
toises. Ainsi, chez les juniors-
seniors, le VC Morteau Mont-
benoit a fait valoir son statut
de leader de la Coupe de France
dames.

Dans la matinée, Marine
Strappazzon (VCMM) rempor-
tait le contre-la-montre alors
que Marion Norbert-Riberolle
(UC Bassin Houiller) prenait la
cinquième place. Cette der-
nière montait sur la troisième
marche du podium des juniors
devancée par deux Mortua-
ciennes : Jade Wiel et Emeline
Eustache.

Les Lorraines tentaient de se
reprendre lors de la course en
ligne. Cyriane Muller (CC Sar-
rebourg) était la première atta-
quante en compagnie de
Camille Robert (UVCA Troyes)

et de Jade Wiel. Mais ce trio
était repris juste avant la mi-
course. Dans la foulée, Marine
Strappazzon tentait sa chance
en solitaire. On retrouvait alors
Muller dans le rôle de la chas-
seuse en tête du peloton.

Strappazzon reprise, Marion
Norbert Riberolle accélérait à
moins de 15 kilomètres de
l’arrivée. Emeline Eustache sau-
tait dans sa roue pour ne plus
la lâcher. Les deux juniors faus-
saient compagnie au peloton
pour se disputer la victoire.
Elles s’attaquaient dans le final,
mais c’est finalement au sprint
qu’elles se départageaient. La
Mortuacienne prenait l’ultime
virage en tête résistant ensuite
au retour de la Lorraine.

La cadette Lauriane Duraf-
fourg (VHJ Saint-Claude) et la
minime Lucie Dumoulin (AC
Bisontine) ont remporté les
deux courses de leur journée.

CYCLISME interrégional féminin

Sous domination 
franc-comtoise

La météo, parfois maussade,
n’aura pas refroidi les ardeurs

des joueurs et des spectateurs
du Challenge Scapoli U16 de
l’USB Longwy qui a eu lieu ce
week-end sur les structures de la
plaine des jeux.

Onze équipes ont disputé un
tournoi de rugby à VII afin
d’inscrire leur nom au palmarès
de l’épreuve et succéder au
Comité des Flandres. Tout au
long de la journée, les jeunes
rugbymen ont démontré de
l’envie, de la qualité et un beau
tempérament lors des matches
de poules le dimanche matin
jusqu’au match de classements
l’après-midi.

Sur la pelouse, ce sont les
jeunes du RC Metz, présents
dans le Pays-Haut avec deux
équipes, qui se sont adjugé le
trophée. L’équipe première a
dominé en finale le Comité des
Flandres (2) de la tête et des
épaules (31-7) lors d’une ren-
contre au beau jeu et avec beau-
coup d’essais.

Dans ce tournoi, les locaux
ont terminé cinquièmes en dis-
posant du RC Metz (2) sur le
score de 17-5.

De leur côté, les représentants
luxembourgeois du Cercle Spor-
tif des Communautés Euro-
péennes sont repartis avec le
challenge du fair-play.

RUGBY longwy

Le RC Metz
sans trembler
Les Messins ont dominé de la tête et des épaules
le Challenge Scapoli. En finale, ils n’ont pas fait 
dans la dentelle contre le Comité des Flandres.

Le RC Metz s’est adjugé un beau trophée. Photo Stéphane MALNORY

Flandres 1 - Pont-à-Mousson...................26-5
Longwy - RC Metz (2).............................14-12
Luxembourg - Pont à Mousson.................29-0
Flandres 1 - RC Metz (2)...........................38-0
Longwy - Luxembourg............................12-12
RC Metz 2 - Pont à Mousson..................19-12
Flandres 1 - Luxembourg........................17-21
Longwy - Pont à Mousson ...................... 34-14
Luxembourg - RC Metz 2..........................0-0 ;
Flandres (1) - Longwy.................................0-0
CSCE - Verdun.........................................0-34
Flandres (2) - Tygre ................................12-10
RC Metz (1) - Verdun................................26-5
CSCE - Tygre............................................0-35
Flandres (2) - RC Metz 1...........................7-31

Tygre - Verdun..........................................7-10
CSCE - RC Metz (1) ................................. 0-47
Flandres (2) - Verdun................................24-7
RC Metz (1) - Tygre .................................... 0-0
CSCE - Flandres 2......................................0-0
• 9e ET 10e PLACES
CSCE - Pont à Mousson...........................0-40
• 7e ET 8e PLACES
Tygre - Verdun........................................14-17
• 5e ET 6e PLACES
Longwy - RC Metz 2 ................................. 17-5
• 3e ET 4e PLACES
Flandres 1 - Luxembourg........................12-19
• FINALE
Flandres 2 - RC Metz (1)...........................7-31

résultats

CONTRE-LA-MONTRE
SENIORS, ESPOIRS, JUNIORS : 1. Strappazzon (VC Moreau Montbenoit) les

12,9 km en 18’19" (moyenne : 42,5 km/h) ; 2. Philibert (UVCA Troyes) 18’30"; 3.
Wiel (VC Morteau Montbenoit) 18’31"; 4. Eustache (VC Morteau Montbenoit) ; 5.
Norbert Riberolle (UC Bassin Houiller) ; 6. Bamboley (Amicale Cycliste Bisontine) ;
7. Perry (UC Bassin Houiller) ; 8. Lollierou (UVCA Troyes) ; 9. Mark (UC Bassin
Houiller) ; 10. Saraiva (VC Morteau Montbenoit) ; 11. Baud (Prodialog/D. Dere-
pas) ; 12. Muller (CC Sarrebourgeois) ; 13. Grosjean (VC Eckwersheim) ; 14. Robert
(UVCA Troyes) ; 15. Devaux (VC Moretau Montbenoit) ; 16. Giacomelli (UVCA
Troyes) ; 17. Delachaux (A. Cycliste Bisontine) ; 18. Riedle (UC Bassin Houiller) ;
19. Cervesato (UVCA Troyes) ; 20. Robert (UVCA Troyes) ; 21. Morel Petitgirard
(VC Morteau Montbenoit) ; 22. Berkane (ECV Boulzicourt) ; 23. Bouvrot (VC
Ornans) ; 24. Semon (Roue d’Or Noidans) ; 25. Lepage (UC Charleville-Mez) ; 26.
Cordier (UC Bassin Houiller) ; 27. Lemaitre (Asptt Troyes) ; 28. Masson (P.
Chalonnaise) ; 29. Gueury (Ccylo Sport Vesoul) ; 30. Morin (UVCA Troyes) ; 31.
Bearzi (Roue d’Or Noidans) ; 32. Hoesch (MJC Buhl) ; 33. Gielen (VC Morteau
Montbenoit) ; 34. Heymes (UC Bassin Houiller) ; 35. Morel Petitgirard (VC Morteau
Montbenoit).

CADETTES : 1. Duraffourg (Vel’Haut-Jura St-Claude) les 10,9 km en 16’03"; 2.
Schmidt (Cycle Golbéen) 16’36"; 3. Chaillet (EC Baume les Dames) 16’52"; 7.
Delehaye (UC Bassin Houiller) ; 10. Meisse (UC Bassin Houiller)…

MINIMES : 1. Dumoulin (Amicale Cycliste Bisontine) les 7 km en 10’54"; 2.
Devaux (VC de Montbeliard) 11’12"; 3. Demange (US Thierville) 11’30"…

COURSE EN LIGNE
SENIORS, ESPOIRS, JUNIORS : 1. Eustache (VC Morteau Montbenoit) ; 2.

Norbert Riberolle (UC Bassin Houiller) ; 3. Saraiva (VC Morteau Montbenoit) ; 4.
Perry (UC Bassin Houiller) ; 5. Berkane (ECV Boulzicourt) ; 6. Riedle (UC Bassin
Houiller) ; 7. Grosjean (VC Eckwersheim) ; 8. Lollierou (UVCA Troyes) ; 9. Philibert
(UVCA Troyes) ; 10. Cervesato (UVCA Troyes) ; 11. Wiel (VC Morteau Mont-
Benoit) ; 12. Gielen (VC Morteau Montbenoit) ; 13. Strappazzon (VC Morteau
Montbenoit) ; 14. Delachaux (A. Cycliste Bisontine) ; 15. Morel Petitgirard (VC
Morteau Montbenoit) ; 16. Mark (UC Bassin Houiller) ; 17. Gueury (Cyclo Sport
Vesoul) ; 18. Devaux (VC Morteau Montbenoit) ; 19. Morel Petitgirard (VC Morteau
Montbenoit) ; 20. Muller (CC Sarrebourgeois) ; 21. Robert (UVCA Troyes) ; 22.
Lepage (UVC Charleville-Mez) ; 23. Baud (Prodialog/David Derepas) ; 24. Robert
(UVCA Troyes) ; 25. Giacomelli (UVCA Troyes) ; 26. Semon (Roue d’Or Noidans) ;
27. Cordier (UC Bassin Houiller) ; 28. Hoesch (MJC Buhl) ; 29. Lemaitre (Asptt
Troyes).

CADETTES : 1. Duraffourg (Vel’Haut-Jura St-Claude) ; 2. Schmidt (Cycle Gol-
béen) ; 3. Lebrun (ASPTT Troyes) ; 5. Meisse (UC Bassin Houiller) ; 6. Delehaye
(UC Bassin Houiller)…

MINIMES : 1. Dumoulin (Amicale Cycliste Bisontine) ; 2. Devaux (VC de
Montbeliard) ; 3. Prioux (UVC Charleville-Mézières)…

classements 
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1. Cabrera 35’10, 2. Schneider (AS Gandrange) 35’30, 3. Breuzin (A2M) 36’04, 4.
Bagnard (Amnéville) 36’12, 5. Delatte (ASGVO) 36’32, 6. Pfeil 36’42, 7. Amen
(ASGVO) 37’23, 8. Kieffer 37’37, 9. Driant (ASGVO) 37’40, 10. Videmont (ASGVO)
38’10, 11. Gomez (Commercy) 38’12, 12. Leroy (Pompiers Rosselange) 38’27, 13.
Bourgasser (Run Décat Semécourt) 38’27, 14. Dorr (Team Weizen) 38’43, 15.
Zimmer 38’53… 42. Vincent (1re féminine) 42’44…

classement

164 coureurs se sont alignés
au départ de la Ronde nocturne
de Clouange, ce samedi, pour
parcourir trois boucles et 10 km
en ville. L’averse orageuse, tom-
bée peu avant le départ, avait
rafraîchi l’atmosphère alors que
le bitume n’avait pas été rendu
glissant pour autant. Des condi-
tions de course idéales.

Dans les rues de la cité de la
vallée de l’Orne, l’épreuve s’est
rapidement décantée au profit
d’Olivier Cabrera, qui comptait
vite une dizaine de secondes
d’avance sur Nicolas Schneider
(AS Gandrange) au terme de la
première boucle. Malgré les

efforts de son poursuivant, le
vainqueur montait encore dans
les tours pour s’imposer de
vingt secondes. Le troisième,
Théophane Breuzin (A2M),
comptait presque une minute
de retard. La majorité des parti-
cipants arrivaient au compte-
gouttes, le quatrième, Laurent
Bagnard (Union cycliste Amné-
ville) prenant la première place
en vétéran 1, alors que Pascal
Driant (ASGVO, 9e) se classait
premier vétéran 2. La meilleure
féminine, Juliette Vincent, a fini
42e au scratch en 42’44.

G. S.

Cabrera tient tête
ronde nocturne

Filles

Catégorie 12 ans. D’une
pure logique, cette finale. Les
mieux classées ont dominé.
Aujourd’hui, le titre se disputera
donc entre la tête de série n°1,
Eden Hardy, et la n°2, la Vos-
gienne Mel Champlon. La
joueuse de l’ASPTT Metz, qui
s’est échauffée hier (6-0, 6-1
malgré une petite chute),
oscillait entre sérieux et con-
fiance : « J’ai déjà battu toutes
les filles de mon âge en Lorraine.
Plusieurs fois. Normalement,
cela devrait aller. »

13 ans. Anouk Legendre fait
partie de la troupe villaroise, qui
se sent à l’aise chez elle. La n°1
a aussi profité de l’abandon
d’Alexia Abchiche (Thionville),
cuisse meurtrie. On espérait voir
la Messine Ana Veroux (ASPTT
Metz) lui donner la réplique. Ce
sera bien elle. Mais que d’émo-
tions au cours d’un duel sans fin
(7-6, 4-6, 7-5). La Messine s’est
compliquée la vie en gaspillant
plusieurs fois son avance.

14 ans. Melissa Clausse
(Mont-Saint-Martin) a failli faire
chuter Aleyna Wohlfarth, la
n°2, entraînée par Sabine
Pawlec à Thionville. Finale
mosellane donc avec Lauryne
Ruscher (Phalsbourg).

15-16 ans. Des quarts de
finale assez denses grâce à Julie
Duplenne ou Pauline Gérard.
Mais le titre se disputera entre
les deux favorites Zoé Paris (lau-
réate 14 ans en 2016) et Lola
Marandel.

17-18 ans. La catégorie reine
pour un carré d’as en demi-fina-
les (ce matin, avec finale l’après-
midi). Anna-Maria Jovanovic,
O c é a n e  M i a l o n ,  J e a n n e

Aubrion, Sophie Muntean ont
laissé dix jeux à leurs quatre
adversaires !

Garçons
12 ans. Théo Herrmann

(ASPTT Metz), l’un de trois
favoris, a expédié les affaires
courantes face à Thomas Cas-
ciola, pourtant pas si moche.
Mais la finale ne sera pas 100 %
ASPTT Metz ! Alix Alist, après
une longue et courageuse
bataille prometteuse, a cédé
face au Villarois Nathan Van-
huyse, qui vaut bien mieux que
son classement (15/3 au dernier
intermédiaire). La preuve, le
poulain de Bozzolo a aussi
écarté en quart Till Fremeaux, le
jeune en forme du moment.

Herrmann devra être sur ses gar-
des.

13 ans.  Bapt i s t e  Zago
(ASPTT Metz) se sent moins à
l’aise que les saisons précéden-
tes. Le n°1 a réagi, lors d’un
match marathon, en enlevant le
2e set à Antoine Rambour (Vil-
lers). Avant de craquer. Le
Mosellan de service se nomme
Noé Iriti. Le sociétaire de Basse-
Ham avait décroché le titre, en
2016, dans la catégorie d’âge
inférieure. Un doublé marque-
rait les esprits.

14 ans. Qui peut battre
Anthony Erbrech (ASPTT Metz)
ce lundi ? Ce ne sera pas son
éternel rival Boguet (champion
2016 des 13 ans), joliment sur-
pris par Robin Petitdidier. le

joueur de l’ASC Metz est à crédi-
ter de la perf du dimanche.

15-16 ans. Bodin (ASC Metz,
15) s’est offert un jour fou avec
deux perf à la clé dont une
contre Klein (Sarreguemins,
4/6) à l’issue d’une bagarre sans
fin, tout de même scellée vers
21h30 et au jeu décisif de
l’acte III !

17-18 ans. Marceau Courta-
lon, blessé, sera le grand absent
des joutes finales. Quel dom-
mage ! Voilà qui laisse le champ
libre à Vankan, le champion de
Moselle, Julien De Cuyper ou
Johnatan Parat, trio estampillé
1/6. Chaud.

Alain THIÉBAUT.

TENNIS championnat de lorraine jeunes à villers

Un lundi au soleil ?
Anna-Maria Jovanovic, Lola Marandel, Eden Hardy, Tom Biston, Théo Herrmann sont attendus dans le camp 
des lauréats qui ont déjà une bonne réputation à défendre sur les courts régionaux.

Marceau Courtalon, blessé, ne pourra pas décrocher le titre qui lui était promis. Photo Anthony PICORÉ

Il devait être l’un des héros de
championnat de Lorraine des

jeunes. De par son classement
(- 2/6). Sa position de favori.
Son envie. Mais après le cham-
pionnat de Moselle, étonnam-
ment raté, Marceau Courtalon a
tiré, dimanche, un trait sur le
Régional de Villers-lès-Nancy.
Trop mauvais pour être vrai.
Après avoir péniblement passé
les quarts de finale, face à un
adversaire modeste, il a déclaré
forfait pour la demie prévue ce
lundi.

Raison officielle : une cheville
très douloureuse. Et c’est vrai.
« Le corps médical m’a certifié
que je risquais une cassure
osseuse. Lors de ce match, 
gagné 6-4, 6-3, je suis quand
même mené  3 -0  dans  l e
deuxième set ! Je portais une
chevillère mais j’avais trop mal.
Alors ce n’était pas la peine de
prendre de risques. Jamais, je
n’aurais pu aligner deux rencon-
tres dans la même journée. »

Mais c’est l’origine de la bles-
sure qui est pénible à admettre.
Marceau Cour talon a été
agressé, au centre-ville de
Metz, voici une douzaine de

jours, juste avant ce champion-
nat de Moselle qu’il aurait dû
dominer de la tête et des épau-
les. « Je ne voulais pas que l’on
associe ma production sur le
court à ce fait divers, notam-
ment par respect pour mon
vainqueur », explique le joueur
de l’Asptt Metz.

Rendez-vous fin juin
Le lycéen a été le plus brutale-

ment atteint, lors d’une sortie
banale, avec un groupe de
potes. « Deux individus nous
ont proposé des produits illici-
tes, on a refusé, ils ont insisté. Je
me suis fait attaquer par der-
rière. Je n’ai rien vu venir. »
Chute, choc à la tête et à la
cheville gauche. « Cela peut
arriver à n’importe qui, c’est
frustrant en tout cas. »

Marceau Courtalon a tenu à
rester discret. Le bac d’abord et
le tennis ensuite : « Je vais m’y
remettre sérieusement courant
juin ! » Parce que l’on a l’on a
hâte de revoir ce junior qui avait
effectué un début d’année
remarqué.

A. T.

Les malheurs 
de Marceau Courtalon
Celui qui devait être sacré champion de Lorraine 
des 17-18 ans a déclaré forfait pour une 
blessure. Conséquence d’une agression citadine.

• SAMEDI (quarts de finale)
Filles
12 ans : Champlon (15/3 Gérardmer)

bat Pagnon (30/1 Thionville) 6-1, 6-1.
Kotnik (15/4 Villers-La-Montagne) bat
Viney (30/1 Thaon) 6-4, 7-5. Gigout
(15/5 Lunéville) bat Hollinger (30 Mou-
lins) 6-3, 6-4. Hardy (15/2 Metz Asptt) -
Laborde (30/4 Terville) wo.

13 ans : Aidogmus (15/2 Gérardmer)
bat Camaggi (30 Thionville) 6-2, 6-2.
Veroux (15/2 Metz Asptt) bat Thomas
(30 Batilly) 6-0, 6-1. Abchiche (15/5
Thionville) bat Carbonnier (30 Bar-le-
Duc) 6-0, 6-3. Legendre (15 Villers) bat
Seillier (30/1 Metz Asptt) 6-1, 6-0.

14 ans : Wohlfarth (15/2 Thionville)
bat Leprun (15/3 Bar-Le-Duc) 6-2, 6-2.
Clausse (15/3 Mont-St-Martin) bat Mar-
chal (15/3 Golbey) 7-5, 1-6, 6-2. Heck-
mann (15/3 Villers) bat Mack (15/3
Phalsbourg) 6-1, 4-6, 6-4. Rucher (5/6
Phalsbourg) - Egloff (15/5 Metz ASC)
wo.

15-16 ans : Paris (2/6 Metz Asptt)
bat Alimli (15/1 Gérardmer) 6-1, 6-2
Duplenne (5/6 Sarreguemines) bat Fio-
rito (3/6 Commercy) 6-4, 4-6, 6-2.
Gérard (4/6 Sarreguemines) bat Claude-
pierre (5/6 Saint-Dié) 6-0, 6-0. Marandel
(1/6 Villers) bat Mandala (15/3 For-
bach) wo.

Garçons
12 ans : Herrmann (15/1, Metz

Asptt) bat Benoit (30/2 Mont-St-
Martin)

6-2, 6-1. Casciola (15/2 Marly) bat

Deneuville (30/2 Saint-Dié) 6-0, 6-0.
Vanhuyse (15/3 Villers) bat Fremeaux
(15/4 Metz ASC) 6-2, 6-3. Ast (15/1
Metz Asptt) - Verlet (30/4 Thierville)
wo.

13 ans : Irit (15 Basse Ham) bat
Kaufmann (15/4 Sarreguemines) 6-2,
6-4. Siegmann (15/1 Freyming Merle-
bach) bat Binyane (15/3 Champigneu-
les) 6-3, 6-1. Rambour (15/1 Villers) bat
Leclerc (15/2 Commercy) 6-3, 6-1. Zago
(15 Metz Asptt) bat Pierrel (15/5 Épinal)
6-2, 6-4.

14 ans : Anderhuber (15/1 Metz
Asptt) - Boguet (15/6 Villers) 6-3, 4-6.
Petitdidier (15 Metz ASC) bat Jacque-
min (15/1 Champigneulles) 6-0, 6-4.
Alimli (15 Gérardmer) - Corte (15/1
Cattenom) wo. Erbrech (5/6 Metz
Asptt) - Gossent (30/2 Bar-le-Duc
Union) wo.

• DIMANCHE
Filles (demi-finales)
12 ans : Champlon (15/3 Gérardmer)

bat Kotnik (15/4 Villers-La-Montagne)
6-4, 6-3. Hardy (15/2 Metz Asptt) bat
Gigout (15/5 Lunéville) 6-0 ? 6-1.

13 ans : Veroux (15/2 Metz Asptt)
bat Aydogmus (15/2 Gérardmer) 7-6,
4-6, 7-5. Legendre (15 Villers) bat
Abchiche (15/5 Thionville) 6-1, 3-0 ab.

14 ans. Wohlfarth (15/2 Thionville)
bat Clausse (15/3 Mont-St-Martin) 3-6,
6-2, 6-4. Rucher (5/6 Phalsbourg) bat
Heckmann (15/3 Villers) 7-5, 6-2.

15-16 ans. Paris (2/6 Metz Asptt)
bat  Duplenne (5/6 Sarreguemines)  6-1,

6-2. Marandel (1/6 Villers) bat Gérard
(4/6 Sarreguemines) 6-4, 6-4

17-18 ans (quarts de finale). Mia-
lon (Pt Metz - 2/6) bat Pierrel (Epinal
15) 6-0, 6-2, Aubrion (Ptt Metz, - 2/6)
bat Schulz (Batilly 15) 6-1, 6-1, Mun-
tean (St-Dié 0) bat Hesse (Augny 4/6)
6-1, 6-3, Jovanovic (Ptt Metz - 4/6) bat
Henry (Thierville 15/2) 6-2, 6-0.

Garçons (demi-finales)
12 ans : Herrmann (15/1, Metz

Asptt) bat Casciola (15/2 Marly) 6-2,
6-0, Vanhuyse (15/3 Villers) bat Ast
(15/1 Metz Asptt) 7-6, 6-4.

13 ans : Irit (15 Basse Ham) bat
Siegmann (15/1 Freyming Merlebach)
6-2, 6-3. Rambour (15/1 Villers) bat
Zago (15 Metz Asptt) 6-1, 6-7, 6-2.

14 ans : Petitdidier (15 Metz ASC)
bat Boguet (15/6 Villers) 6-2, 0-6, 6-2,
Erbrech (5/6 Metz Asptt) bat Alimli (15
Gérardmer) 6-1, 6-0.

15-16 ans. Quarts de finale: Bodin
(Asc Metz 15) bat Girardot (Lunéville
15/1) 6-3, 6-1; Pottelette (Revigny 15)
bat Delapio (Neufchateau 15) 6-0? 6-1.
Demi-finales: Biston (Villers 1/6) bat
Pottelette 6-0, 6-2, Bodin bat Klein (Sar-
reguemines 4/6) 6-4, 3-6, 7-6.

17-18 ans (quarts de finale). Van-
kan (Basse-Ham, 1/6) bat Habert (Thier-
ville 3/6) 6-1, 6-1, De Cuyper (Asc Metz,
1/6) bat Maffei (MT-St-Martin, 2/6) 6-0,
6-4, Parat (Ptt Metz, 1/6) bat Krier (Ptt
Metz 3/6) 6-4, 6-2, Courtalon (Ptt
Metz, - 2/6) bat Kesseler (Golbey 15)
6-4, 6-3.

résultats

Le Trail de Cosnes-et-Romain a remporté un vif succès avec
un nombre important de participants pour une première (plus
de 150). Trois distances étaient proposées aux concurrents, à
savoir 10, 20 et 30 kms sur un parcours tracé en forêt avec zéro
macadam et la traversée du vallon des sources du Coulmy. Les
dénivelés étaient de l’ordre de 300 m pour le 10 kms, 600 m
pour le 20 kms et 900 m pour le 30 kms.

Sur le parcours le plus court, le licencié de Romilly-sur-Seine
Grégory De Luca n’a laissé à personne le soin de dynamiter la
course dès le départ. En faisant cavalier seul, il repoussait son
second Jimmy Cuthun à plus d’une minute.

Sur la distance intermédiaire, la connaissance du parcours
permettait à Jean Brangé de s’imposer sans opposition devan-
çant David Bavay de près de trois minutes, la place de première
féminine revenait à Sophie Donnangelo.

La course la plus longue, celle des 30 kms avec un dénivelé
important allait réserver une surprise à l’arrivée avec la
surprenante victoire de Guillaume Klein du club de Yutz alors
que caracolait en tête le duo Yves Jeanroy - Jemp Moura.
Guillaume Klein prenait, suite à un mauvais fléchage, un
parcours beaucoup plus court pour terminer en vainqueur avec
près d’un quart d’heure d’avance sur les deux poursuivants,
dans la confusion. Au final, l’ordre sera bizarrement maintenu
pour les trois premiers !

C. C

De Luca sans rival 
à Cosnes-et-Romain

Metz triathlon renouvelle
la performance de 2012,
2013 et 2015 en deve-

nant meilleur club français sur
ce championnat de France jeu-
nes de triathlon. Signe d’une
nouvelle génération promet-
teuse. Vingt-deux triathlètes
messins avaient fait le déplace-
ment à Pierrelatte.

Les minimes garçons en
argent. Les minimes filles
avaient pris la température de
l’eau tôt dans la matinée avant
de laisser place aux garçons,
prêts à l’offensive pour accéder
au podium par équipe. Et c’est
chose faite ; retour avec l’argent
autour du cou : Titouan Bernot
qui avait cavalier seul lors de la
finale inter région finit à la 8e

place, Florian Ataland dans ses
traces finira 12e et Tom Titotto
Merlot intègre le top 40 après
une fin de course à pied remar-
quable pour permettre à ses coé-
quipiers d’accéder à ce premier
podium de la journée.

De l’or !
Les cadettes titrées cham-

pionnes de France, Suzanne
Henry en argent individuel.
C’est sans doute la surprise du
jour, pour elle-même et pour son
entraîneur Jordan Rouyer. Après
une interrégion remporté avec
panache, Henry s’était fixé le top
10 en objectif sans se mettre de
pression. Auteur d’une course
pleine, elle a réussi à se hisser
sur la deuxième marche du
podium en résistant au retour à
pied de la championne de France
en titre Berenice Fulchiron.
Après avoir participé à l’échap-
pée du groupe de 8 sur la partie
vélo, Océane Le Bris prend la 15e

place devant sa coéquipière Zoé
Réveillon. Un titre de cham-
pionne de France par équipe
remplie d’émotions pour les trois
filles qui s’entraînent quotidien-
nement ensembles.

Gros progrès
Trois podiums pour le Metz

triathlon mais également des
performances en progression :
l’entraîneur messin avouait avoir
eu ce week-end « des performan-
ces notables avec ces podiums

nationaux mais l’évolution et le
développement des athlètes qui
progressent et qui intègrent sur

chaque course des Top-40. » La
génération se construit et sem-
ble répondre présente sur le

championnat hexagonal !

Cl. B

TRIATHLON  championnat de france jeunes

Metz est de retour 
sur le devant de la scène
La base nautique de Pierrelatte accueillait le championnat de France. Le principal objectif des jeunes 
triathlètes de Metz. Un rendez-vous incontournable bien négocié. Avec trois podiums !

Le Bris-Henry-Reveillon, un trio en or. Photo RL

10 km : 1. Gregory De Luca 45’03, 2.
Jimny Cuthun 46’10, 3. Xavier Berrard
47’10, 4. Gael Berger 47’18, 5. Allan
Longnini 47’22, 6. Laurent Welmette
47’33, 7. Vincent Zanon 48’02, 8. Jona-
than Bonnet 50’00, 9. Fred Loret 52’05,
10. Julian Lefflot 52’37, 11. Philippe
Jeannin 52’51, 12. David Schmidt 53’01,
13. Dylan Steinmetz 53’17, 14. Grégo.
Mlodzieniak 56’05, 15. J.-C. Melnyk
56’12, 16. Mohamed Hadjadj 56’54, 17.
Antoine Dabe 56’59, 18. Arnaud Laran-
geira 57’01, 19. Florian Meunier 57’02,
20. Michel Gaussard 57’14.

20 km : 1. Jean Brange 1h44’13, 2.
David Bavay 1h47’11, 3. Jérémie Beau-
cour 2h05’51, 4. Eric Henry 2h07’04, 5.
Denis Muller 2h07’42, 6. Julien Been-
ders 2h09’22, 7. Guillaume Barberon
2h11’34, 8. Joel Cecchetti 2h16’05, 9.
Tewfik Kader 2h18’15, 10. Karine Gabri-
gui 2h18’50, 11. Sophie Donnangelo

2h21’05, 12. Florence Caye 2h23’07, 13.
Clément Hontaas 2h23’26, 14. Alexan-
dre Schneider 2h23’49, 15. B. Assiona
2h25’12, 16. Christophe Trefaut 
2h25’43, 17. Nacera Ammour 2h27’09,
18. Alexandre Beenders 2h30’05, 19.
Sébastien Locatelli 2h30’20, 20. Sté-
phane Salari 2h31’13.

30 km : 1. Guillaume Klein 2h15’44,
2. Yves Jeanroy 2h29’38, 3. Jemp Moura
2h29’40, 4. Pierre Oswald 2h31’49, 5.
David Bertani 3h09’56, 6. Denis
Durante 3h12’22, 7. Emmanuel Cichetti
3h12’45, 8. Martin Brayer 3h14’50, 9.
Damien Linder 3h15’47, 10. Laurent Pala
3h17’34, 11. Mendes Da Costa 3h20’22,
12. Sauvage Romain 3h20’22, 13. Anto-
nio Borges 3h20’23, 14. Eric Thoquer
3h21’27, 15. Alphonse Casuso 3h21’54,
16. Paulo De Sousa 3h24’39, 17. Olivier
Alfonsi 3h24’53, 18. Frédéric Jacque-
mort 3h28’25, 19. Amir Dolatshahi 
3h36’02, 20. Shiya Ji 3h38’16.

classements

L’ex-Longovicien Guillaume
Arnould, aujourd’hui licencié à
Alès, a remporté sans coup férir
et tranquillement la 2e édition
des 20 km du trail du Fort de
Guentrange. Arnould a vite fait
le ménage et s’est retrouvé seul
au bout du troisième kilomètre.

Derrière, les deux coureurs de
l’ESTY, Mickaël Godart et Emir
Grairi se sont disputé les places
du podium. Plus loin dans le
classement, Iaria et le parrain de
la course, la légende du trail,
Dawa Dachhiri Sherpa.

Guillaume Arnould succède
au palmarès à Julien Purrey
(Phar Longwy) qui ne défendait
pas son titre. C’est Pauline Di
Nicolantonio qui l’emporte

chez les femmes devant la
championne du Luxembourg
Tatjana Quesada.

Le 10 km a été remporté par
Joël Tribout en 55’02 et par
Morgane Ladenburger  en
1h04'32.

ATHLÉTISME trail

Arnould sort du bois 
à Guentrange

Hommes : 1. Arnould, les 20 km en
1h30’04 ; 2. M. Godart, 1h34’21 ; 3.
Grairi, 1h36’18 ; 4. Iaria, 1h39’05 ; 5.
Dawa Dachhiri Sherpa, 1h40’31 ; 6. Gry,
1h45’06 ; 7. Cammara, 1h46’28 ; 8. Ber-
chiche, 1h48’08 ; 9. O. Petit, 1h50'30 ;
10. Cailloux et Larcher, 1h51'09,.

Femmes : 1.P. Di Nicolantonio,
1h52’00 ; 2. T. Quesada, 1h55'19 ; 3.
N. L’Hopital, 2h01’21.

classements

Guillaume Arnould était seul au monde. Photo Armand FLOHR

• DAMES
Demi-finales – 45 ans : Vuitton

(Verdun, 15/3) bat Macal (Nancy, FdH,
15/2) 6-4, 6-1 ; Soudagne (Hayange,
15/1) bat Mire (Epinal, 15/2) 6-4, 7-5.

50 ans : Perussault (Vittel, 15/2) bat
Hoffmann (Hettange-Grande, 15/3) 3-6,
6-1, 6-0 ; Renkes (Natation Messine,
15/2) bat Simon (Dieulouard, 15/5) 6-0,
6-0.

55 ans : Bonnefois (Saint-Avold,
15/3) bat Colin (Heillecourt, 15/4) ; Jac-
que (Verdun, 15/4) bat Ziegler (Van-
doeuvre, 15/3) 6-3, 6-2.

60 ans : Fonnicola (Verdun, 15/2)
bat Franoux (PAM, 15/2) 3-6, 6-4, 6-2 ;
Heitz (ASPTT Metz, 15/1) bat Held
(Laneuveville, 15/3) 6-0, 6-0.

• MESSIEURS
Demi-finales – 45 ans : Gilloppe

(Toul, 4/6) bat Hanser (ASCM, 4/6) 7-6,
6-4 ; Dubois (Remiremont, 3/6) bat Pot-
telette (Revigny, 5/6) wo.

50 ans : Petitdidier (ASCM, 15) bat
Ouchent (Golbey, 15/1) 6-3, 6-3 ; Delai-
tre (ASPTT Metz, 15) bat Dispot
(Ludres, 15/1) 6-4, 4-6, 6-0.

55 ans : Watrin (Verdun, 15/3) bat
Lorrain (Golbey, 30) 6-2, 6-1 ; Jehl
(ASCM, 15/1) bat Foetz (ASCM, 15/4)
6-2, 6-0.

60 ans : Julien (Villers, 15/2) bat
Ledzinski (Neufchateau, 15/2) 6-7, 6-1,
6-1 ; Boyadjian (ASCM, 15/1) bat Menia
(Bruyères, 15/3) 6-0, 6-1.

résultats

q BASKET
COUPES DE MOSELLE

FINALES
A THIONVILLE
• U17 masculins
Metz BC-Sarrebourg…………………………………63-78
• U15 masculins
Silvange-Metz BC…………………………………….82-89
• U13 masculins
Silvange-Asptt Metz……………………………….65-66
• U11 masculins
Montigny-Silvange………………………………30-66
A LONGEVILLE
• U20 féminines
Rombas-Longeville…………………………………88-45
• U15 féminines
Rombas-Ste-Marie………………………………..135-39
• U13 féminines
Boulange/Fontoy-Rombas......................26-67
• U11 féminines
Ste-Marie-Longeville-St-A……………………………42-38
A SILVANGE
U 20 
Ste-Marie - Silvange............................auj. 14h
Séniors féminines
Nilvange - Boulange.........................auj 16h30
Séniors masculins
Behren/Folkling - Ste-Marie.................auj. 19h

Première recrue 
au SLUC
BASKET. Le Sluc, désormais en 
pro B a recruté un joueur de… 
Pro B. A savoir le Réunionnais 
Michaël Var. Un gaillard de 
2,05 m, âgé de 27 ans et capa-
ble d’évolier à l’aile ou à l’inté-
rieur. Il évoluait à Poitiers avec 
bonheur : 11,4 points de 
moyenne, 4,9 rebonds, 1,3 
passes, 11 d’évaluation en 25 
minutes. Var a été formé à 
Pau.

Les championnats de Lor-
raine séniors plus, qui vont

de 35 à 80 ans et qui se
déroulent sur les terrains de
l’AS Chéminots, à Longeville-
lès-Metz, touchent au but.

Toutes les finales se dérou-
leront cet après-midi et les
demies, des plus jeunes caté-
gories, auront lieu ce matin.
Pour l’instant, il n’y a guère eu
de surprise à noter à l’occa-
sion des tours précédents.

Ce lundi, les matchs vau-
dront le coup d’œil avec les
entrées en lice de Frédéric
Heitz (2/6) et Emmanuel Gref
(1/6) dans la catégorie des 40
ans, de Voravonsoga (Thion-
ville, 2/6) et Sitek (Asc Metz)
en 35 ans.

On n’oubliera pas les dames
avec Julie Simon (Moulins),
5/6 et Aurore Désert (Heille-
court, 3/6).

séniors plus
Heitz attend 
Greff !
Les 35 et 40 ans vont 
s’en donner à cœur joie 
à Longeville…

Frédéric Heitz 
(ASPTT Metz) Photo RL



SportsLundi 5 Juin 2017 TTE 251

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.

Suferfight 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 de muay-thaï
(-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 Ham-
mouchi (Bel) aux points.

Championnat intercontinental AFSO de muay-
thaï (76,2 kg) : Soufian El Hammouchi (Bel) bat
Sofian Mwayembe (Ken) par forfait.

Championnat 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.
Championnat du monde AFSO de muay-thaï

(-66,7 kg) : Anthony Gazel (Team Face à Face) bat

Jamal Wahib (Mar) aux points.
Championnat du monde AFSO de muay-thaï

(-63,5 kg) : Julie Burton (Sayfa Muay Thaï) bat
Rachida Bouhout (Pbs) aux points.

Championnat du monde AFSO de K1
(-53,5 kg) : Fadma Basrir (Clichy-sous-Bois BC) bat
Anissa Meksen (Team OGB) aux points.

Championnat du monde AFSO de K1
(-82,5 kg) : Anis Bouzid (Bel) bat Mehdi Bouanane
(FC Metz-Borny) aux points.

Championnat du monde AFSO de muay-thaï
(-70 kg) : Juri Kehl (All) bat Yaz Boussaha (Royal
Team Belfort) par KO à la 2e reprise.

Championnat du monde AFSO et WTKA de
muay-thaï kard chuek (-70 kg) : Rhassan Muhareb
(Dan) bat Charles François (Team Karlito) par KO
technique à la 1re reprise.

résultats

810 Fusil Rép. Man. Seniors 1: 1.
Dauffer (STEL) 183 pts, 2. Conraux
(STEL) 181, 3. Chassel (Epinal) 179.

812 Fusil Armes Modifiées Seniors
1: 1. Couillard (Laxou) 191 pts, 2. Koch
(Creutzwald) 187, 3. Solnon (STEL)
186.

815 FSA Gros Calibre Seniors 1: 1.
Conreaux (STEL) 180 pts, 2. Trausch (Le
Ralliement) 160, 3. Cuny (Propatria)
152.

816 FSA Petit Calibre Seniors 1: 1.
Couillard (Laxou) 184 pts, 2. Dehlinger
(Gros-Réderching) 182, 3. Krupa (STEL)
179.

820 Carabine lr Seniors 1: 1. Cuny
(Propatria) 178 pts, 2. Pourprix (USTV)
174, 3. Fotre (Sarreguemines) 173.

821 Carabine 22 semi-auto TAR
Seniors 1: 1. Solnon (STEL) 160, 2.
Laurent (La Barisienne) 160, 3. Dauffer
(STEL) 150.

831 Pistolet Vitesse Militaire
Seniors 1: 1. Costantini (Laxou) 187
pts, 2. Koch (La Ligne de Mire) 181, 3.
Perrin (La Ligne de Mire) 178.

832 Armes de poing Authentiques
Seniors 1: 1. Mucchielu (Laxou) 231
pts, 2. Constantini (Laxou) 187, 3.
Mathieu (Laxou) 166.

classements

Les championnats régio-
naux de tir aux armes régle-
mentaires utilisant des armes
à cartouches métalliques ont
réuni ce dimanche sur le pas
de tir de Volmerange-lès-Mi-
nes plus d’une centaine de
tireurs pour un total de 350
tirs délivrés.

Disputés à la carabine sur
des distances de 25 à 200 m,
et au pistolet sur des cibles de
25 m précision, gong et
vitesse militaire. Parmi les
résultats les plus marquants,
on retiendra ceux réalisés par
le duo de la Société de l’Euros-
tand Lorraine Arnaud Dauffer
et Benoît Conraux qui s’empa-
rent des deux premières places
au fusil réplique manuel. Ce
dernier prend sa revanche au
gros calibre en devançant Sté-
phane Trausch. À la carabine
22LR semi-automatique,
Fabrice Solnon (STEL) partage
la première place avec le Bari-
sien Jean-Marie Laurent.

Au fusil armes modifiées, le
Laxovien Christophe Couillard
s’impose devant le tireur de
Creutzwald Olivier Koch, il
récidive au petit calibre face à
la sociétaire de Gros-Réder-
ching Sophie Dehlinger.

Ces championnats régio-
naux qualifient bon nombre
de concurrents pour les cham-
pionnats de France qui se
dérouleront sur ce même site
du 13 au 16 juillet.

TIR  

Dauffer en 
pleine cible

Il est 3 h du matin dans les
vestiaires du centre sportif
Oberkorn de Differdange et

l’entourage de Charles François
contacte les secours pour
emmener son boxeur à l’hôpital
le plus proche. Le Messin a l’œil
droit fermé et éprouve des maux
de tête. Le choc des poings de
Rhassan Muhareb a été fatal à
Karlito. Dès la première reprise,
le Mosellan a dû renoncer au
titre réunifié AFSO et WTKA de
muay-thaï kard chuek chez les
-70 kg. Celui-ci a donc filé au
Danemark.

Telle a été la conclusion de la
troisième édition de The Way of
Champion samedi soir au
Luxembourg, où Charles Fran-
çois espérait rafler deux ceintu-
res vacantes pour cette première
en Europe en kard chuek (sans
gants). Quelques minutes plus
t ô t  a u  m ê m e  e n d r o i t ,
l’ambiance était tout aussi
triste : Mehdi Bouanane rumi-
nait sa défaite contre le Belge
Anis Bouzid. Le sociétaire du
Fight Club Metz-Borny, cham-
pion du monde AFSO de K1 des
-82,5 kg depuis deux ans, a été
descendu de son piédestal.

« Je suis déçu de ma presta-
tion, je n’ai pas réussi à me
libérer, je n’ai pas boxé comme
d’habitude, peste le colosse
messin, le regard dans le vide.
Normalement, je suis plus
mobile, plus dur, mais là, je
n’étais pas dedans. » Le coup
est rude à encaisser. Mais le
Lorrain, qui ne se cherche
aucune excuse, souhaite vite
rebondir. Un nouveau rendez-
vous l’attend en Thaïlande d’ici
une dizaine de jours. « Ce n’est
pas plus mal de remonter sur le
ring rapidement pour évacuer
ça. »

Logique
La bande d’Eliyas Tepeli,

l’entraîneur du Fight Club Metz-
Borny, a cependant retraversé la
frontière avec un nouveau titre
mondial en poche grâce à James
Benal, nouveau champion
AFSO de muay-thaï en -76,2 kg.
Sa victoire face au Turc Mehmet
Ali Balik n’a souffert aucune
discussion. Ouvert au front,
l’adversaire du Mosellan n’a pas
été en mesure de reprendre le
combat dès le deuxième round.
« Je suis fier, confie-t-il. Je suis
allé chercher ce titre. J’ai vu qu’il
baissait la tête et je l’ai touché

sur un coup de genou. C’est une
belle victoire que je partage
avec mon entraîneur, mes pro-
ches et ma famille. »

Comme Julie Burton. Après
lui, la pensionnaire du Sayfa
Muay-Thaï de Mont-Saint-
Martin a également connu le

bonheur suprême. Un senti-
ment que la Meurthe-et-Mosel-
lane connaissait déjà puis-
qu’elle remettait en jeu à
Differdange sa ceinture de
championne du monde AFSO
de muay-thaï chez les -63,5 kg.
Devant  ses  nombreux et

bruyants supporters, elle a
encore fait étalage de tout son
talent pour prendre le meilleur
sur la Néerlandaise Rachida
Bouhout. « J’ai eu du mal à me
mettre dedans et à appliquer la
stratégie qu’on avait mise en
place, c’est-à-dire la stopper en

(boxe) anglaise. Mais ç’a été
mieux dès le deuxième round »,
lâche Julie Burton dans un sou-
rire avant d’enchaîner les selfies
avec les siens dans la nuit
luxembourgeoise.

Maxime RODHAIN.

KICK-BOXING way of the champion à differdange

Une nuit contrastée
La joie de Julie Burton et James Benal, sacrés champions du monde samedi soir à Differdange, tranche 
avec la déception de Mehdi Bouanane et Charles François, qui n’ont pas relevé leur défi.

Julie Burton a conservé sa ceinture de championne du monde de muay-thaï des -63,5 kg. Photo RL

Fédéral

• Arc classique
Benjamines : 1. Weisbecker-Chery (Toul) 631 points ; 2. Harand (Pont-à-Mous-

son) 434 ; 3. Rouvayrolle (Lunéville) 224. Benjamins : 1. Haag (Dieuze) 578 ; 2.
Schott (Sarrebourg) 562 ; 3. Freund (Pont-à-Mousson) 515. Minimes filles : 1.
Lopez (Pont-à-Mousson) 606 ; 2. Pasquier (Pont-à-Mousson) 318 ; 3. Hertach
Cannelle Cerise (Dieuze) 243. Minimes : 1. Beaucourt Hugo (Pont-à-Mousson) 554
; 2. Beaucourt Tom (Pont-à-Mousson) 542 ; 3. Vandoorn (Sarrebourg) 390.
Cadettes : 1. Tanesy (Vandoeuvre) 584 ; 2. Hamant Blanchard (Dieuze) 319.
Cadets : 1. Vautrin (Pont-à-Mousson) 642 ; 2. Scherrer (Dieuze) 560 ; 3. Guichard
(Pont-à-Mousson) 549. Juniors : 1. Sorel (Vandœuvre) 542. 

Fita

• Arc classique
Poussines : 1. Vandoorn (Sarrebourg) 538. Poussins : 1. Hussard (Lunéville)522

; 2. Vock-Cousin (Sarrebourg) 424 ; 3. Schott (Sarrebourg) 423. Minimes filles : 1.
Barbelin (Dieuze) 455. Minimes : 1. Apprederisse (Toul) 530 ; 2. Bauer (Mont
l'Etroit) 496 ; 3. Hussard (Lunéville) 469. Cadettes : 1. Barbelin (Dieuze) 648 ; 2.
Kuta (Toul) 553 ; 3. Willem-Hoellinger (Vagney) 533.  Cadets : 1. Thirion (Vertus)
656 ; 2. Panella (Vandœuvre) 607. Juniors hommes : 1. Kraft (Pont-à-Mousson)
504 pts. 

classements 

La compagnie des archers
de Dieuze organisait, ce week-
end sur ses installations, une
épreuve réservée aux jeunes
archers, des poussins aux
juniors tant chez les garçons
que chez les filles.

Appelée "départ", cette
compétition fut disputée pour
47 archers venus de 10 clubs
dans les disciplines Fédéral et
Fita (discipline olympique)
sur des distances comprises
entre 20 et 70 m selon les
catégories. Épargnés par la
pluie mais contrariés par le
vent en fin de journée, les
concurrents se sont fait plaisir
devant les 22 cibles dressées
devant eux pour réaliser de
beaux résultats.

Parmi tous ces archers, on
pouvait noter la présence
chez les cadets de Lisa Barbe-
lin de Dieuze et de Lou Thi-
rion de Vertus, toutes deux
pensionnaires du Creps de

Nancy et largement supérieu-
res à leurs adversaires durant
cette compétition.

dieuze

Barbelin et Thirion
au-dessus du lot

Lisa Barbelin. Photo RL

Tableau C : 1. Alexandre Walter (Tfoc); 2. Solène Meunier (Neuves-Maisons).
Tableau D : 1. Benjamin Marhauser (L'Hopital); 2. Yanis Benarbia (Clouange).
Tableau E : 1. Valeri Nicolas (Marange); 2. Steven Vantours (Verdun).
Tableau F : 1. Eva Brenyk (Maizieres); 2. Morgan Winterhalter (Hayange).
Tableau G : 1. Adrien Perna (Longuyon); 2. Anthony Alaba-Oni (Manom).
Tableau H : 1. Roman Baraban (Ste Marie aux chênes); 2. Geoffrey Tavani

(Thionville).
Tableau I : 1.Mathys Durget (Neuves-Maisons); 2. Abraham Yeghiazaryan

(Neuves-Maisons).
Tableau J : 1. T.Philippi/L.Zanin; 2. S.Kuhn/A.Rudolf .
Tableau K : 1. Daniel Fourmont (Verdun); 2. Ludovic De Monteclain (Metz).
Tableau L : 1. Thomas Martin (Metz); 2. Eric Tabard (Montigny).
Tableau M : 1. Mathéo Ruder (Bootsheim); 2. Daniel Fourmont (Verdun).
Tableau N : 1. Adrien Perna (Longuyon); 2. Malaurie Mathieu (Chalons-en-

Champagne).
Tableau O : 1. Mathys Durget (Neuves-Maisons); 2. Eric Tabard (Montigny).
Tableau R : 1. Dorian Nicolle (Metz); 2. Victor Deville (Metz).
Tableau S : 1. V.Deville/A.Perna; 2. D.Nicolle/L.Przyluski.

classements

Le tournoi régional de Maiziè-
res-lès-Metz avait lieu ce week-
end. Il a réunit 130 joueurs sur
les deux jours.

Côté resultats du samedi, le
jeune Alexandre Walter (Tfoc)
a emporté le tableau C face à
Solène Meunier (Neuves-Mai-
sons). Dans le tableau D, la
victoire finale est revenue à
Benjamin Marhauser (L'Hopi-
tal). Le tableau E est remporté
par Nicolas Valeri (Marange)
alors qu’Eva Brenyk s’est offert
le tableau F. Le tableau G est
gagné par Adrien Perna (Lon-
guyon), Roman Baraban (Sain-
te-Marie) pose la main sur le
tableau H. Le jeune Neodomien

Mathys Durget ajoute quant à
lui son nom au tableau I. 

Le Messin Dorian Nicolle,
star de la journée de dimanche,
s’offrait pour sa part le tableau
R. La paire Victor Deville/Adrien
Perna remportait le tableau S.
Daniel Fourmont (Verdun)
gagnait le tableau K alors que
Mathys Durget mettait la main
sur le tableau O. Mathéo Ruder
(Bootsheim) remportait le
tableau M. Enfin, le tableau N
voyait la victoire d'Adrien
Perna alors que le jeune Tho-
mas Martin (Metz) validait sa
victoire dans le tableau L.

G. P. 

tournoi de maizières 

Dorian Nicolle
s’est fait plaisir

Dorian Nicolle est venu taper la balle à Maizières-lès-Metz.
Photo Anthony PICORÉ

72 flèches, en 12 volées de
six, le matin, autant l’après-
midi : les quelques quatre-vingt
dix archers, qui ont participé au
concours, organisé par le club
de Montigny-lès-Metz, hier sur
le terrain du stade du canal, ont
multiplié les lignes. Même s’ils
étaient moins nombreux que
l’an dernier (mais la manifesta-
tion fédérale n’était pas cham-
pionnat départemental cette
année), les archers, qui ont dis-
puté le FITA, se sont partagés
les titres mosellans.

Marly-Pournoy s’est ainsi
adjugé tout le podium départe-
mental en seniors hommes arc
classique, tir FITA (à 70 mètres,
le tir fédéral étant à 50m) :
Fabrice Hauttement a pris, de
peu, la première place (avec 556
points) devant Thomas Macchi
(551) et Arnaud Bald (474). Les
deux concours étaient qualifica-
tifs pour les championnats de
France.

M. T.

TIR À L'ARC championnats de moselle fita

Marly-Pournoy
n’a pas tremblé

Les archers mosellans ont visé juste. Photo Anthony PICORÉ

Ding Ning, n°1 mondiale et
championne olympique en

titre, a confirmé sa suprématie
sur le tennis de table féminin en
conservant son titre de cham-
pionne du monde en simple, ce
dimanche à Düsseldorf. A 26
ans, la Chinoise, en tête du
classement mondial depuis
novembre 2011, a battu en
finale sa compatriote Zhu
Yuling (22 ans, n°3 mondiale) 4
à 2 (11-4, 9-11, 4-11, 12-10,
11-6, 11-7). Elle se pare de l’or
mondial en simple pour la troi-
sième fois après ses sacres
en 2011 et 2015.

Ding Ning est encore en
course en double, engagée ce
lundi en demi-finales aux côtés
de la 2e joueuse mondiale en
simple, Liu Shiwen. Ding Ning
est en quête d’un doublé sim-
ple-double qui lui a échappé en
2011 et en 2015, à chaque fois,
échouant à chaque fois en
finale.

Les Chinois Fan Zhendong et
Xu Xin ont remporté le titre
mondial de double masculin, en

battant les Japonais Masataka
Morizono et Yuya Oshima 4 à 1
(11-9, 16-14, 11-9, 6-11,
13-11), dimanche à Düsseldorf
(Allemagne). A 19 ans, Fan
s’empare pour la première fois
de l’or mondial, après l’argent
en 2015. De son côté, Xu, asso-
cié à Zhang Jike il y a deux ans,
conserve son titre planétaire, et
prend l’or pour la troisième fois
(2017, 2015, 2011) en double.

Les Japonais Maharu Yoshi-
mura et Kasumi Ishikawa, vice-
champions du monde en titre en
double mixte, ont décroché leur
premier titre mondial à Düssel-
dorf (Allemagne), en s’impo-
sant contre les Taïwanais Chen
Chien-An et Chen I-Ching, pas-
sée par le Metz TT, 4 à 3. Yoshi-
mura/Ishikawa, qui s’étaient
inclinés il y a deux ans en finale
contre la paire sino-coréenne Xu
Xin/Yanh Ha-eun, ont réussi à
remonter un handicap de trois
sets à un (8-11, 8-11, 11-8,
10-12) pour remporter les trois
dernières manches (11-4, 11-9,
11-5) et arracher l’or mondial.

TENNIS DE TABLE mondiaux

Et de trois
pour Ding Ning !
N°1 mondiale et championne olympique à Rio, 
la Chinoise Ning Ding a ajouté un troisième titre 
mondial à son riche palmarès.

Ding Ning poursuit sa domination sur le ping féminin mondial.
Photo AFP

Tir Fita 2x70 m

• DAMES
Arc classique - Benjamines : 1. Lange (Hayange)

504 pts - Seniors : 1. M. Scheppers (Neuves-Maisons)
577 pts, 2. Henneville (Margny-lès-Compiègne) 511,
3. L. Scheppers (Neuves-Maisons) 477.

Arc à poulies - Seniors : 1. Pacic (Dieuze) 472 pts -
Vétérans : 1. Tombul (Hombourg-Haut) 617 pts.

• MESSIEURS
Arc à poulies - Cadets : 1. Cadronet (Longwy) 650

pts - Juniors : 1. Tombul (Hombourg-Haut) 642 pts -
Seniors : 1. Hocevar (Luxembourg) 690 pts, 2. Vlaciha
(Luxembourg) 651, 3. Witz (Farébersviller) 648 -
Vétérans : 1. Jabcon (Farébersviller) 631 pts - Super
Vétérans : 1. Wanner (Rombas) 636 pts, 2. Toussaint
(Thaon-lès-Vosges) 602, 3. Rubeck (Farébersviller)
584.

Arc classique - Benjamins : 1. Russo (Amanvillers)
474 pts, 2. Malard (Hayange) 443 - Minimes : 1. Noël

(Marange-Silvange) 594, 2. Schell (Marly/Pournoy)
419, 3. Jager (Marange-Silvange) 375 - Cadets : 1.
Cinti (Hayange) 515 pts - Seniors : 1. Hauttement
(Marly/Pournoy) 556 pts, 2. Macchi (Marly/Pournoy)
551, 3. Bald (Marly/Pournoy) 474 - Vétérans : 1. Pacic
(Dieuze) 483 pts - Super Vétérans : 1. Grineisen
(Hagondange) 461 pts, 2. Ullrich (Marly/Pournoy)
381.

Tir fédéral 2x50 m

• DAMES
Arc classique - Minimes : 1. Lange (Hayange) 575

pts - Cadettes : 1. Lange (Hayange) 424 pts - Juniors :
1. Noël (Marange-Silvange) 629 pts, 2. Jager (Marange-
Silvange) 538, 3. Scagnoli (Hagondange) 454 -
Seniors : 1. M. Scheppers (Neuves-Maisons) 637 pts,
2. L. Scheppers (Neuves-Maisons) 613, 3. Williet
(Rombas) 479 - Vétérans : 1. Chalte (Bouzonville)
526 pts, 2. Donetti (Conflans) 504.

Arc à poulies - Seniors : 1. Pacic (Dieuze) 574 pts -

Vétérans : 1. Tombul (Hombourg-Haut) 670 pts.

• MESSIEURS
Arc classique - Benjamins : 1. Hoffmann (Monti-

gny) 440 pts - Minimes : 1. Junker (Conflans) 632 pts,
2. Noël (Marange-Silvange) 630, 3. Doucet (Vandoeu-
vre) 591 - Cadets : 1. Fontaine (Conflans) 422 pts -
Seniors : 1. Hauttement (Marly/Pournoy) 641 pts, 2.
Macchi (Marly/Pournoy) 622, 3. Lange (Hayange) 606
- Vétérans : 1. Pacic (Dieuze) 626 pts, 2. Jerak
(Creutzwald) 609, 3. Junker (Conflans) 505 - Super
Vétérans : 1. Grineisen (Hagondange) 623 pts, 2.
Ul l r ich (Mar ly/Pournoy) 535,  3.  Pe l l icone
(Creutzwald) 531.

Arc à poulies - Juniors : 1. Guislain (Hagondange)
649 pts - Seniors : Arrouge (Verdun) 691 pts, 2. Witz
(Farébersviller) 689, 3. Maulard (Marly/Pournoy) 688 -
Vétérans : 1. Jabcon (Farébersviller) 680 pts, 2. Dangel
(Creutzwald) 589 - Super Vétérans : 1. Rubeck (Faré-
bersviller) 691 pts, 2. Wanner (Rombas) 671, 3. Krebs
(Hagondange) 665.

classements
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On L’a Bien Eu…. (Lippens G.) 5 tours ; 388. Tom
De Fer (Adolph T.) 5 tours ; 389. Le Goret Du 55 
(Laubary D.) 5 tours ; 390. Bargot 55 (Cuny J.) 5 
tours ;
391. Pompiers Metz 2 (Hansen T., Aquilano J., 
Hoffmann F., Karpisch L.) 5 tours ; 392. Villerupt
Tous Temps Casanis (Descombes M., Tewes M., 
Lang C., Dall’omo F.) 5 tours ; 393. Geobar (Baros
G.) 5 tours ; 394. La Volociraptor… tueuse 
(Rachel G.) 5 tours ; 395. Convijosgiens (Tridon 
A., Rousseau L., Rousseau C., Cable C., Weick M.)
5 tours ; 396. Convijoviaux (Weber S., Tridon T., 
Chateau M., Schlich T., Rousseau A.) 5 tours ; 
397. Alti Trail (Perrot P.) 4 tours ; 398. Les 4 
Saisons (Mechler L., Piona D., Piona A., Gamel C.)
4 tours ; 399. Kiloutou (Hickethier O., Denant 
M., Noletta J., Schrotzenberger C.) 4 tours ; 400. 
Les Blaireaux Des Sables (Moyson F., Marx B., 
Dauber J., Santoro D., Barais C., Pizzimenti A.) 4 
tours ;
401. Bike-maintenance (Heumann C.) 4 tours ; 
402. Sebby-solo (Hawrosz S.) 4 tours ; 403. 
Terminator (Gademer F.) 4 tours ; 404. Vapa6vite
(Supah N.) 4 tours ; 405. Flolecho (BarÉ F.) 4 
tours ; 406. L’akro Du Tout Terrain 1 (Bronner R.)
4 tours ; 407. MÉtal Workers Riders (Pennisi T., 
ChÉrifi S., Kedziak M., Zarebski O., Marson F.) 4 
tours ; 408. JÉrem’hirondelle (Kleinas J.) 4 tours ; 
409. Fery (Fery A.) 4 tours ; 410. Rode Cyclo 
Story (Rode J.) 4 tours ;
411. Geronimo (Geronimo M.) 4 tours ; 412. Les
Ch’ti Lorrains (Goubet E., Cozzolino R., Dlubak L.,
Lefebvre F., Royer L., Bleard J., Baussan J.) 4 tours ;
413. Gros Cul (Moritz Y.) 4 tours ; 414. 
Crapautomahori (Turra B.) 4 tours ; 415. Le Vieux
Flamant Rose (Giroldini S.) 4 tours ; 416. Jul’o 
(Anderbourg J.) 4 tours ; 417. Jeje Solo (Bastien J.)
4 tours ; 418. Mikado (Piquionne M.) 4 tours ; 
419. Barbe Blanche (Courtois G.) 4 tours ; 420. 
Tradistyl Constructions 4 (Midon T.) 3 tours ;
421. Hakogaku (Chakir F.) 3 tours ; 422. Le Loup
Solitaire De Belrupt (Molinier J.) 3 tours ; 423. 
Team Vercors Solo (Crespin P.) 3 tours ; 424. 
Zitoune (Martin O.) 3 tours ; 425. Sharky 
(Thorner O.) 3 tours ; 426. Singlespeed. What 
Else ? (Christophe O.) 3 tours ; 427. Tannenbike 
Mondraker (Chevrier F.) 3 tours ; 428. Siderail 
(Wenger R.) 3 tours ; 429. Ch’ti Vince (Lasselin 
V.) 3 tours ; 430. Le Stock (Stock B.) 3 tours ;
431. Hardy (Bouclainville E.) 3 tours ; 432. 
Rhum Solo (Herth R.) 3 tours ; 433. L’akro Du 
Tout Terrain 2 (Mulot C.) 3 tours ; 434. Dacosolo
(Germain A.) 3 tours ; 435. Yoyo A 50 Ans 
(Barbalonga L.) 3 tours ; 436. Le Spitfire (Fanello 
X.) 3 tours ; 437. Solo Oliv' Crados (Keller O.) 3 
tours ; 438. Babarhum’ba (Baba H.) 3 tours ; 
439. Biclou (Glenat F.) 3 tours ; 440. Houat 
Else ? (Trendel D.) 3 tours ;
441. Breizh Koz (Riban P.) 3 tours ; 442. Tata 
Yoyo Is Back (Henry L.) 3 tours ; 443. Wiliama 
Namu (Reinhard G.) 3 tours ; 444. Mmc 2 
(Clement L.) 3 tours ; 445. Dedalle (Kurtz A.) 3 
tours ; 446. Willofua (Anstett W.) 3 tours ; 447.
Bg (Brette G.) 3 tours ; 448. Jfa (Ambroise J.) 3 
tours ; 449. Individuel (Fuss O.) 2 tours ; 450. 
Arlette Sous Tension (Wirtz L.) 2 tours ;
451. Tienoualacool (Kaminsky E.) 2 tours ; 452.
Bufo Calamita (Vautrin G., Hick M., Francois B., 
Adam L.) 2 tours ; 453. Colas Solo (Durremberger
C.) 2 tours ; 454. Aslp Metz 2 (Georges J.) 2 
tours ; 455. Sarah De Tva (Deflandre S.) 2 tours ; 
456. Mathilde De Tva (Jacquelot M.) 2 tours ; 
457. Laurel (Bord J.) 2 tours ; 458. Salva 1 
(Murano S.) 2 tours ; 459. Zacapa Xo (Tribout D.)
2 tours ; 460. Raphy (Roy R.) 2 tours ;
461. Gd Railler (Duthoit G.) 2 tours ; 462. Jpelec
(Perrin J.) 2 tours ; 463. Tgv55 (Warth D.) 2 
tours ; 464. Bazbaz Sol3 (Garnache F.) 1 tours ; 
465. Toum Toum (Stablo T.) 1 tours ; 466. Icare
(Kurtz A.) 1 tours ; 467. Dzama Cuvee Noire 
(Cenni J.) 1 tours ; 468. Mmc 1 (Clement C.) 1 
tours ; 469. Decathlon Assistance (Mansion J., 
Kaas E., Stenger J., Roussel J.) 0 tours ; 470. 
CÉlian (Steiner C.) 0 tours ;
471. Le Solo (Tighboula A.) 0 tours ; 472. 
Monsieur Cadouille (Melchers J.) 0 tours ; 473. 
Mokemoke (Paterna A.) 0 tours ;

Gurtler F., Virlin N.) 6 tours ; 324. Timon (Funk 
G., Bordier E., Pivetta J., Godart F., Funk C., 
Cordeiro T.) 6 tours ; 325. Pumba (Cherchi J., 
Muller E., Cordeiro E., Braun J., Cordeiro D.) 6 
tours ; 326. Innospec Team (LalevÉe T., Despicy 
S., Guillaume J., Ancelin F.) 6 tours ; 327. Les 
Pinpins D’hunting (Mathis C., Muller S., Cesar B., 
Beziaud T., Wibratte O.) 6 tours ; 328. Sorec 1 
(Schlick L., Wunderlich L., Tieche L., Laurin P., 
Guldner J., Riccciardiello J.) 6 tours ; 329. 
Lingenheld 2 (Klein P., Lelandais P., Ruffenach Y., 
Groutsch J., Hemon A.) 6 tours ; 330. Colas 2 
(Schneider S., Hamon M., Abels P., Varnier A., 
Taverna T., Beurey A.) 6 tours ;
331. Kuhn Aux P’tits Disques (Schroeder S., Jung
G., Lacroix D., Schroeder J., Carle B., Tanton S.) 6 
tours ; 332. Colas 3 (Leroy E., Gondry J., Godot S.,
Gugenberger C., Rebout T., Bistrot M.) 6 tours ; 
333. Old Youps (Markiewicz C., Fantes L., 
Steffens J., Gillet Y., Forbach L., Argenta G.,
Valentijn S.) 6 tours ; 334. Les Akros De L’ile 
(Bathelier L., Perruchot F., Krummenacker G., 
Valade C.) 6 tours ; 335. Metz Triathlon Friends 
(Riche H., Henry P., Viligier A., Lumia D., Cammi 
P., Cammi C., Carpentier B.) 6 tours ; 336. A 
L’arrache (Locev L., Decker P., Gobert R., Kemp L., 
Taesch M., Beck J., Estreisch A.) 6 tours ; 337. Les
Joyeux Vidangeurs (Mangin L., Roshe R., Berton J.,
Smentek V., Naudin A., Mechaouat A., Chudas 
H., Masson J.) 6 tours ; 338. Leonie Island (Andre
L.) 6 tours ; 339. Les Nazes (Moegen A., Ton P., 
Wagenheim C., Moegen C.) 6 tours ; 340. Team 
Bourbon (Poissonnier F., Haf F., Corvisy J., Leclerc 
L.) 6 tours ;
341. Velo Nature Champigneulles 2 (Noel T., 
Dalstein B., Guenard N., Bachelot N.) 6 tours ; 
342. Le RÉgional De L’Étape (Weissenbacher M.) 
6 tours ; 343. Surprise Surprise (Couet J.) 6 tours ;
344. Lolo Solo (Wagner L.) 6 tours ; 345. Roule 
Bebert (Roux J., Benaud P., Thiebaud E., Pidolot R.,
Cartier P., Roy N., Poirot J.) 6 tours ; 346. 
Callaghan (Sindt L.) 6 tours ; 347. Pastis 52 
(Martin F., Vautrin J., Mathieu D., Pointout F.) 6 
tours ; 348. Picon Quest (Pflaum A.) 6 tours ; 
349. Cae (Schwank J., Ludovico M., Gonzalez O.,
Chouffert B., Paquin F.) 6 tours ; 350. Sade 2 
(Ferry T., Moretto R., Tremlet P., Vivenot A., Spang
O., Henry J., Brisemur G., Maillard P.) 6 tours ;
351. Sade 1 (Ferriere A., Scholtus J., Labatut J., 
Vallet T., Richard P.) 6 tours ; 352. Veloland 
Weigerding 3 (Coheleach S., Savoldelli O., Rigoni 
H., Courchinoux F., Buttaci G., Kis A., Danlion T., 
Daugenet D., Coheleach S.) 6 tours ; 353. Solo 
Pat Loisibike (Nennig P.) 6 tours ; 354. Tradistyl 
Constructions 3 (Noirant E.) 6 tours ; 355. Les 
Agregats 68 (Grassler T., Rapp F., Zastera M., 
Pagnoncelli D., Grassler E.) 6 tours ; 356. Team 
Zebra 2 (Viky L.) 6 tours ; 357. Team Zebra 1 (Viet
S.) 6 tours ; 358. Convijovieux (Mugele C., 
Diedrich P., Boffo O., Rousseau P., Rousseau P.) 6 
tours ; 359. Sports (Leick S., Ruszczycki A., Leick
L., Jacob P., Reinsbach A., Hirtz S.) 5 tours ; 360.
Florian Solo Vcv Cyclostory (Lorge F.) 5 tours ;
361. Les Zen Eurovia (Cruchant E., Linkenheld T.,
Boiuclainville J., Henri G., Carvalho A.) 5 tours ; 
362. Jack Sparow (Mathieu O.) 5 tours ; 363. 
Arnaud Solo Vcv Cyclostory (Georges A.) 5 tours ;
364. Jeje L’akrobate (Tocut J.) 5 tours ; 365. 
L’Équipe Laser (Etzel T., Christmann T., Albert F., 
Tuleweit A., Coghe J.) 5 tours ; 366. Les Fatal 
Picon (Stibling T., Guirao P., Iafrate M., Raso M., 
Leising P.) 5 tours ; 367. Fvttf-secher-alexis (Jean 
A.) 5 tours ; 368. Speedirondelle (Klein L.) 5 
tours ; 369. Aperobike 2 (Colin N., Guelard B., 
Marchand T., Pienne G., MalaisÉ L.) 5 tours ; 370.
Gringo Solo (Bertrand R.) 5 tours ;
371. A L’arrache Team (Herzog P., Herzog L., 
Herzog J., Hayet P., Christmann M., Munsch J.) 5 
tours ; 372. Les Garzouilles (Mailfert C., Leglise 
M., Leglise S., Ritouet B.) 5 tours ; 373. 
Crobinsson Solo (Viguier B.) 5 tours ; 374. Les 
Gros Gris D’ennery (Ordener P., RÉmy S., 
DieudonnÉ T., Salemi P., Lecomte D., Buschmann 
A.) 5 tours ; 375. Les Barbus De Cyclosyory 
(Lempereur A., Klein B., Louis F., Blouet C., Pelech
T.) 5 tours ; 376. Villerupt Tous Temps Casanis 1
(Salvador L., Marianacci C., Debeux J., Legardeur 
J., Pernet P.) 5 tours ; 377. Mms (Muller B., Noel 
T., Maisonobe D., Muller T.) 5 tours ; 378. 
Bobby’s (Bortoluzzi F., Bernot R., Trigo E., Brouet 
N., Chiesa A.) 5 tours ; 379. Iron Delle (Cornelius
J.) 5 tours ; 380. 6 GarÇons Plein D’avenir 
(Belmonte J., Duval L., Pereira V., Ferrari P., Bretey 
E.) 5 tours ;
381. Cycl’one (Antonutti A.) 5 tours ; 382. Les 
Partenaires Urbavenir (Humbert L., Humbert J., 
Massenet L., Roy C., Massenet Q.) 5 tours ; 383. 
Aslp Metz 1 (Lembert D.) 5 tours ; 384. Les 
BouxiÈres (Kwiatek P., Rossignol C., Chaufournais
C., Chaufournais M., Dolveck J.) 5 tours ; 385. Le
Marteau-pilon Du Saint Q (Fion S.) 5 tours ; 386.
Ha… Je Suis En Solo ? (Caballero Y.) 5 tours ; 387.

tours ; 264. Loisibike Reunion (Kreicher P., Venzi 
J., Fuhrmann Y., Gavillon J., Nicolas G.) 8 tours ; 
265. Le Peckno Solo (Bassuel O.) 8 tours ; 266. 
PÉdalesdu54 (Schonne L., Pfister M., Hubert P., 
Oniskoff G., Coinus L., Biferi P.) 8 tours ; 267. 
Solsi-cad1 (Poirot D., Buchmuller L., L’huiller C., 
Bacowski S.) 8 tours ; 268. Signature 2 (Crouet 
M., Genet T., Dabet M., Delaire M., Ratovoson J., 
Pillet G.) 8 tours ; 269. Team Nd2br (Robin J.) 8 
tours ; 270. Pompiers Metz 1 (Dabe J., Leduc F., 
Desobry L., Desobry L.) 8 tours ;
271. LescowboysÀpÉdales (Peltre N., Spang P., 
Silva K., Bontemps A., Monnier E., Dal molin S.) 8
tours ; 272. Les Loublas (Weinacker J., Kromm S.,
Boudy M., Boudy P., Boudy G.) 8 tours ; 273. Les
PÉdales (Methia A., Minker R., Sibille G., 
Testevuide J., Bru T., Clement B.) 8 tours ; 274. 
Les Vieux BronzÉs De L’ascl (Cordier A., Nourdin 
V., Preud’homme A., Douche S.) 7 tours ; 275. 
Les Blues Coco Nuts (Petric P., Sowinski B., Verry 
C., Hamen J.) 7 tours ; 276. Team Plein Les 
Pedales (Cornil F., Redlinger C., Muller S., Fuchs E.)
7 tours ; 277. Slow But Furious (Muller C., 
Hartmann F., Metz J., Caspard P., Hartmann A.) 7 
tours ; 278. Ecole Vtt Woustviller (Castiglione 
M., Potie A., Muller M., Lesniac L., Lesniac R.) 7 
tours ; 279. Bazbaz Sol1 (Morland D.) 7 tours ; 
280. VahinÉe Et Ses GonflÉs Du Csc Yutz 
(Boussiquet A., Ripplinger L., Troilo G., Petek P., 
CirÉ E.) 7 tours ;
281. Les Kintourcdjabiens (Bauer P., Savoia L., 
Jeanmaire C., Didierlaurent A., Claudon O., 
Gerassimou A.) 7 tours ; 282. Les VÉtÉtards 1 
(Huntziger G., Wagner M., Chatton M., Thiriet T.,
Chaves J.) 7 tours ; 283. Les Loups 2 (Aubry R., 
Oberto S., Saillet Y., Nieder J., Oberto J., Bloque 
M.) 7 tours ; 284. Chti Quattro (Dufosse C., 
Spiers A., Bera R., Laury J.) 7 tours ; 285. Les 4 
A’marrant (Osswald F., Heiser L., Komarov S., 
Komarov B.) 7 tours ; 286. Les Aradgis Du 
Guidon (Allard C., Antoine J., Legendre S., 
Legendre E., Lamberty C., Lamberty D., Ferte D.) 7
tours ; 287. Black Pearl (Barges P., Verneau E., 
Barbey J., Dosdat J.) 7 tours ; 288. Les Tigresses 
D’hunting (Gauthier G., Abahous A., Belmonte E.,
Tourret F., Fousse P.) 7 tours ; 289. Ried’rider Mtb
2 (Leopold J., Schweitzer A., Kleinmann O., Clauss
M., Berrel S., Berrel P., Philipps C.) 7 tours ; 290. 
Les Gnomes Insomniaques (Banzet C., Turquin S.,
Grenery O., Maisonnat H., Grenery F., Ourgaud 
R.) 7 tours ;
291. Les Cyclopathes (De paola A., Prella M., 
Montion C., Hassenfratz G.) 7 tours ; 292. 
Golden Toad (Stoll P., Born E., Faucher C., Beyer L.,
El alaoui A., Albrecht P.) 7 tours ; 293. Garage 
Chez Francois (Ros B., Barjonnet A., Huguenin A.,
Etienne S., Huguenin F., Grossi J.) 7 tours ; 294. 
Les Courts-circuits (Steiner C., Schmitt V., Kopp 
G., Kempski B., Didierjean S., Jung F.) 7 tours ; 
295. Les TÊtes BrulÉes (Clausse Y., Di-michele S.,
Ricciarini N., Hennequin M., Picard P.) 7 tours ; 
296. Khimong (Cipicchia A.) 7 tours ; 297. Team
Family Rider (Briel E., Massel G., Florentin O., 
Thevenot C., Maige J., Pichard M.) 7 tours ; 298. 
Solsitaire (Friedrich E.) 7 tours ; 299. La Tfr 
(Lecocq D., Jano F., Nosse A., Sery C., Pichard T., 
Maige K.) 7 tours ; 300. Loisibike Fcc 
Informatique (Beugnette F., Albrecht A., Bour J., 
Albrecht J., Schlimme J.) 7 tours ;
301. L’escargot (Teissier D.) 7 tours ; 302. Les 
Velouzes (Lozupone H., Henry J., Henry L.,
Flauder O.) 7 tours ; 303. Tortugaralhooo (Le gac
L., Biasi G., Da costa R., Mota A., Galello M., 
Schaeffer C.) 7 tours ; 304. Les Z’atypic (Himme 
F., Giro M., Scholer B., Poirier J., Huvet J.) 7 tours ;
305. Nitro Circus (Videmont F., Bastian S., Barbier
J., Brossette Q.) 7 tours ; 306. Aperobike 1 
(Vignerie T., Druet G., Bauchet C., Da silva D., 
Baliteau X.) 7 tours ; 307. Superco##@rd Solo ! 
(Wojtowicz Y.) 7 tours ; 308. Âne Solo (Wagner 
G.) 7 tours ; 309. Velo Nature Champigneulles 1 
(Deschamps O., Bourgeois P., Abscheidt R., Noel 
F.) 7 tours ; 310. Solsi-cad 2 (Martin T., Marchand
F., Albouy L., Dolce L.) 7 tours ;
311. Les Vosgiens (Bontemps A., Niffenegger L., 
Vidot C., Chateau S.) 7 tours ; 312. Topolino 
(MÉaux A.) 7 tours ; 313. Le Suisse (Bour S.) 7 
tours ; 314. L’abonnÉ Aux Urgences (Leclaire S.) 
7 tours ; 315. Les No’fragÉs (Lartigau J., Mathieu 
V., Mathieu F., Hemmerter G.) 7 tours ; 316. Les 
Moritos (Jeckel R., Speisser D., Amsinger L., Hahn 
T., Dillinger B., Fischer T.) 7 tours ; 317. Les Secher
Du Fvttf 1 (Gourdeau J., Laurent L., Krystafiak G., 
Antonnof S., Drouet F., Drouet C., Pint J.) 7 tours ;
318. Fvttf- Secher-fabien (Jean F.) 7 tours ; 319. 
Convijomixte (Rousseau E., Parcot J., Parcot S., 
Brisbare N., Tresse L., Boudot P.) 7 tours ; 320. 
Z’aventuriers (Hamant O., Hamant X., Poivre D., 
Poivre J., Chateaux Y.) 6 tours ;
321. Razorbak 3 (Lux O., FranÇois D., Fisher G., 
Hary D., Wingtans J., Satos V.) 6 tours ; 322. 
Lingenheld 1 (Walk F., Sour M., Gartiser S., Wein 
Y., Schall J., Wernette B.) 6 tours ; 323. Picon 
Riders (Virlin F., Guth A., Klein B., Gaspers S., 

9 tours ; 210. Brice Poncet (Poncet B.) 9 tours ;
211. Les Grenades Du C3fvtt (Quintaro A., 
Quintaro I., Meyer J., Etancelin E., Lallement F., 
Becker O.) 9 tours ; 212. Noix De Coco (Varinot 
L.) 9 tours ; 213. La Fiesta (Varlet P., Didier E., 
Flores H., Jeandel E., Condamin J., Thiebaut S.) 9 
tours ; 214. Les Weshs Gros (Clodot F., Lefevre J.,
Illy C., Illy L., Nonnon N., Weidler bauchez F.) 9 
tours ; 215. Tamalou (Thiebaut C., Mageot P., 
Grodidier L., Grandieu D., Hilaire A.) 9 tours ; 
216. Comix Des 4 Mousquetarires (Brunel A.) 9 
tours ; 217. Albert Fun (Richert O., Lauber O., 
Muller V., Chateaux P.) 9 tours ; 218. Les Chacals
Verts (Riss D., Hubert J., Fabbri O., Dubois F., 
Thomassin D., Parmentier B.) 9 tours ; 219. 
Yemouth Team 2 (Pierret P., Varlet C., Leveque F., 
Fortin G.) 9 tours ; 220. Kevin Des 4 
Mousquetarires (Etienne B.) 9 tours ;
221. Bazbaz Sol2 (Barbe A.) 9 tours ; 222. Les 
DÉb’ile De La Tente À Sion (Picard G., Lodolo J., 
Legay J., Deconinck F., Guenot V., Guenot N., 
Humbert A.) 9 tours ; 223. Loisibike Metz 2 
(Menard F., Parata S., Lavallard M., Bannes W., 
Revelant E.) 9 tours ; 224. Sheepskin Et Le Boobs
Trophy (Corvisy J., Corvisy C., Haling T., Fleaux 
M., Meyer J., Hermal C.) 9 tours ; 225. VÉl’utc B 
(Anguilet J., Sanahuja G., Fuhrmann T., Vallez J., 
Schad A., Lasalle R.) 9 tours ; 226. Les Secher Du
Fvttf 2 (Mourer F., Lelong A., Helbing J., Angeletti 
L., Mannsberger M., Gindt P., Dilinger D.) 9 tours ;
227. Baby Stone (Faber D., Marti sola J., Boesch P.,
Jaudeau le thiesse F., Eschbach G., Salum S.) 9 
tours ; 228. Les Loups (Schlick D., Weiss M., 
Barroyer L., Barroyer P., Sevrain F., Sevrain J., 
Lauvray C.) 9 tours ; 229. 7minutes.tv (Ponzellini
J., Ponzellini C., Watier B., Parent O., StÉphane 
peccavet S., Chamvoux P., Steimetz C., Lett L., 
Masson S.) 9 tours ; 230. La Greentuche (Hubert
F., Aubertin M., Woirhaye S., Zannier T., Piernet 
M., Soriot C.) 9 tours ;
231. Pinboguelieyeyes (Mathieu J., Mathieu J., 
Schissler A., Pierson A., Baron T.) 9 tours ; 232. 
Gruppetto (Robert Q., Harter H., Folliet P.,
Massinet Q., Massinet T., Losson J.) 9 tours ; 233.
Jp Le Hamster (Gilles J.) 9 tours ; 234. Albert Cool
(Blandin J., Jeanjean L., Chauvin C., Taesch J., 
Deshayes D., Mayer H., Salrin J., Largenton O.) 9 
tours ; 235. Le Thisien (Bez E.) 8 tours ; 236. Les
Sans Jambes (Hajdrych L., Petit M., Hettinger L., 
Ackermann T., Guillaume D.) 8 tours ; 237. Les 4 
Fantastiques (Michaux M., Rama R., Felizardo S., 
Corvisier G.) 8 tours ; 238. Ried’rider Mtb 1 
(Gerling F., Woehrel P., Schweitzer R., Leopold T., 
Franck M.) 8 tours ; 239. Michelin (Thomas C., 
Etienne J., Pierrot L., Mangel S., Hestin H., Hestin 
C.) 8 tours ; 240. Kneckes Team (Boehrer Y., 
Studler R., Giorgetti J., Jehl R.) 8 tours ;
241. Les Frileux Revanchards (Kaleta F., Kalis S., 
Weislinger C., Hehn E., Wagner P.) 8 tours ; 242.
Vbs (Lamboray P., Van de wiele B., Aymes A., 
Conrotte F., Mabille Q.) 8 tours ; 243. Pierres Qui
Moussent (Michaux A., Larose G., Fucci M., Fucci
K.) 8 tours ; 244. Les Bigorneaux (Spindler T., Sati
D., Martin R., Maloni J., Lecomte T.) 8 tours ; 245.
Svttc (Leboutilly C., Dallois P., Meyer B., Botta J., 
Emeraux M.) 8 tours ; 246. Us Thierville (Boivin 
O., Lefort S., Ludwig S., Bord C., Feneau D.) 8 
tours ; 247. M-i One (Luszezinski G., Corradini T.,
Helleringer D., Pontarolo L., Pontarolo P., Klein C.)
8 tours ; 248. Pecores (Bansept F., Grandjean A., 
Lecossois J., Chery M., Tanchot O., Maurice J.) 8 
tours ; 249. Razorbak 2 (Grasmuck P., Medda J., 
Derhan E., Jourdain S., Pelletier C., Papst F., Witz 
T.) 8 tours ; 250. Ac Rudipontain (Sarron D., 
Seminara E., Coulon R., Couvoisier S., Morganti L.,
Coulon V., Morganti F.) 8 tours ;
251. Aslp Metz (Franck P., Brunet J., Woirgard P.,
Ory J., Piquard B., Gil lapinha H.) 8 tours ; 252. 
Fimurex (Brittner M., Charon C., Berdys A., Becker
D., Sallard H., Bauvert Y., Waltregny Q.) 8 tours ; 
253. Cool Keilers (Dehlinger J., Gabenesch C., 
Flauder F., Lang M., Ris J., Sierant A., Faber M.) 8 
tours ; 254. Sogea (Guebel E., Wecker G., Greff 
G., Thomas S., Guenot P., Aubry G., Varoqui A., 
Godot J., Louis J.) 8 tours ; 255. Les NaufragÉs De
La Green (Escalier F., Brosius L., Heniqui G., Zanella
L., Vindrieux G., Touly J.) 8 tours ; 256. The 
Polynesian Green Fuckers (Dominguez A., 
Donnard A., Stroh J., Keuvreux S., Livet N., Paris 
A.) 8 tours ; 257. Magnolia Sporting Club (Godier
J., Bauchat F., Cornelis O., Sidobre T., 
Brandenburger E.) 8 tours ; 258. Fan De Vtt 
(Morin C., Decker J., Scheidt T., Velt R., Jacques Y.,
Henrion E.) 8 tours ; 259. Les Crazy Rondelles 
(Wagner C., Hensienne E., Cornelius J., Blaisius J.,
Chiatto R.) 8 tours ; 260. Gang Des Pouces (Colin
F., Blandin R., Dasse N., Thiriot G., Riebel A.) 8 
tours ;
261. Les Afro (Guyot B., Claerbout A., Lorang T., 
Doyen B., Zimmerman C., Blasczak S., Chetouane
F.) 8 tours ; 262. Les Z’improbables (Ferrari O., 
Portenseigne P., Portenseigne O., Paradeis P.) 8 
tours ; 263. Les Fleaux (Bendka C., Bendka B., 
Zeitler T., Suroy R., Suroy L., Suroy L., Ochem D.) 8

Massing P., Lempereur H., Brouant L., Caspar E., 
Bour T.) 11 tours ; 157. Les NaufragÉs Du Ccl 
Morsbach (Brouant B., Massing F., Egloff J., 
Hegenhauser P., Festor J., Brouant B., Peyron L.) 11
tours ; 158. Les Pecknos 3 (Vignola B., Courtier 
M., Parant E., Jamin A., Collin L.) 11 tours ; 159. 
Les Guidons De La Farce (Leclercq S., Leclercq C., 
Feireisen T., Feireisen J., Friedmann J., Gegout S.) 
11 tours ; 160. Sogea Houillon (Louis S., Cevalte 
M., Guglielmi M., Fiquemont C., Fiquemont C., 
Viry J., Chatel F., Denat P.) 11 tours ;
161. Sorec 2 (Schlick M., Fischer F., Ruffra A., 
Lavaud C., Renaux L.) 11 tours ; 162. Twincycles
(Mayer F., Hell A., Goeury S., Giovannoni S.) 10 
tours ; 163. Papy Et Cie (Marchal M., Lepage B., 
Lambing X., Lambing P., Cecchin M.) 10 tours ; 
164. Razorbak 1 (Belin E., Taron J., Bottcher L., 
Weber F., AndrÉ E., Peterlin L.) 10 tours ; 165. 
Beach Blue Old Boys (Bellini S., Schneider D., 
Claude F., Rey J.) 10 tours ; 166. Viessmann 1 
(Roux T., Francois Y., Cordier L., Comoretto S., 
Amptil C., Didot J.) 10 tours ; 167. Les 
Achtoubecks (Buri F., Diraison C., Pierpaoli B., 
Petitdemange G., Vincent D.) 10 tours ; 168. 
Loisibike Metz 1 (Galoisy C., Fouda oswald W., 
Valentini F., Menta N., Metz J., Munier D.) 10 
tours ; 169. Velo Club Verny Vcv Cyclostory 2 
(Zimmer C., Xolin J., Perard V., Spor T., Sauerbrey 
M., Guldner S., Petry M.) 10 tours ; 170. 
Rollmops (Meyer J., Wimmer G., Weiss T.,
Stoeckle J.) 10 tours ;
171. Team Cuervo (Estreich E., Redel D., Toriello 
F., Redel M., Dauphin G.) 10 tours ; 172. 
Chullanka (Deckeur G., Bernard R., Portenseigne 
C., Heraux J., Hamard C., Portenseigne B., Schaub
O.) 10 tours ; 173. Michtonneurs (Romming M.,
Malmonty J., Ostwald H., Cherfaoui C., Cattin G., 
Kretz O.) 10 tours ; 174. Tsd (Lalouette P., 
Hennequin A., Courte F., Valdenaire J., Strauch D.,
Petit E.) 10 tours ; 175. Oli (Binckly O.) 10 tours ;
176. Les 5 Qui Tombent (Linden L., Ferry L., 
Fontaine M., Pijot M., Hoff M.) 10 tours ; 177. 
RÉgion Grand Est (Grebil S., Calixte F., Maurice J., 
Hameurt C., Pillot M.) 10 tours ; 178. 
Pigsgreen57 (Herreras C., Philippe X., Nicolas Y., 
Ursenbach J., Dagneaux C., Carletto T.) 10 tours ; 
179. Signature 3 (Nikes H., Dorion F., Chabod T.,
Steinmetz A., Gauthier A., Mullaert B., Fabre A., 
Rupp P.) 10 tours ; 180. Les 5 Krapules (Deflou-
caron M., Domange J., Foureur B., Kieffer E., Kokot
L.) 10 tours ;
181. Sea 6 D Sun (Gerardin A., Ferber L., Schlaeder
C., Buhlmann J., Buhlmann P., Saulnier P.) 10 
tours ; 182. Ca Roule Toujours (Jeanne M., 
Jeanne G., Marion B., Marion S., Cisamolo R.) 10 
tours ; 183. Steap Stailor 1 (Gerard G., Matisse N.,
Koenig C., Koenig H., Capelli F., Braye D.) 10 
tours ; 184. Falcon (Bailly B.) 10 tours ; 185. 
Anim Fiesta Solo (Chesnier F.) 10 tours ; 186. Le 
Paysan Pei Du Yoda Bike (Grandidier P.) 10 tours ; 
187. Accroch Team (Vive T., Gleizes V., 
Siomboing X., Cabusat H., Grenier M., Gantier Y., 
Ravat H.) 10 tours ; 188. Fvttf-secher-gonzo 
(Musto P.) 10 tours ; 189. Team Prim Service 
(Kaliky P., Etienne O., Nicolle F., Jeanpierre E., 
Jeanpierre S.) 10 tours ; 190. Guigui La Fritoune 
(Bour G.) 10 tours ;
191. Les ¨pious Pious (Mangin D., Nale J., 
Amadieu S., Bersweiler A., Pennerath J.) 10 tours ;
192. Bikers Mix Caribean (Leggerini E., Mangon 
J., Brangier R., Rousseau L., Rousseau F., 
Wlodarczyk P.) 10 tours ; 193. Agriteam Bis 
(Boissonet F., Tribout A., Hoff J., Deshaies A., 
Girard N.) 10 tours ; 194. Solitaire Decathlon 
(Perrez R.) 10 tours ; 195. Sapeur Pompier Val De
Moselle (Gehl V., Lexa J., Julien G., Breger T., 
Morand M., Bastung S.) 10 tours ; 196. A L 
Arrache (Souply M., Loison A., Da motta E., Roll 
M.) 10 tours ; 197. Les Givres Du Braquet (Zindo 
R., Masson V., Gabrieli D., Buchheit B., Zindo A.) 
10 tours ; 198. Les Dragons (Cop F., Weber D., 
Gerard M., Millet C., Pointereau A., Sadowski S., 
Muckensturm D.) 9 tours ; 199. Toutencanon 
(Invernizzi R., Champenois P., Bontems M., Paulin
A., Paulin F., Clement B., Clement C., Pourcelot F.)
9 tours ; 200. Metz Triathlon (Kuhler A., 
Onukiewicz N., Onukiewicz J., Malek S., 
Blondeau R., Albert G., Mendoza A.) 9 tours ;
201. Les Loups 3 (Guitton F., Bernard J., Denis P., 
Dieudonne C., Fischer D., Jacot P.) 9 tours ; 202. 
Les Gras Du Guidon (Keller M., Marras S., Charette
L., Lefevre E., Weiss D., Detto F.) 9 tours ; 203. 
Cyclo Sarreguemines (?markiewicz C., Petri Y., 
Jean-paul K., Karmann P., Wanner S.) 9 tours ; 
204. Flukuchtu (Pontida K., Hadid L., Canale A., 
Stachowiak E., Stachowiak J., Primirolo S.) 9 tours ;
205. Lacroix Securite Incendie (Contal T., 
Schneider Q., Schneider P., Lacroix D., Lacroix V.) 9
tours ; 206. Sisters Bike (Koenig S., Gay S., 
Frussotte E., Baldo L., Viard C.) 9 tours ; 207. Les 
Echangistes (Debreux M., Bernard E., Ochs E., 
Decker J., Pilon A.) 9 tours ; 208. Viessmann 2 
(Thierry A., Kaufmann R., Romano L., Cunego 
M.) 9 tours ; 209. Mequisa (Stoecklin î, Battellino
M., Saumard G., Casasola G., Juszczak J., Oleffe F.)

F.) 13 tours ; 106. Les Warriors Decathlon
(Cretteur B., Boivin C., Dubroux T., Toussaint Y.) 
12 tours ; 107. Les OÙkissons (Colin C., Paez M.,
Paez M., Guillaume R.) 12 tours ; 108. 
Cannonball (Gerber M., Noire E., Demange B., 
Poisse A., Diluca J., Remlinger J.) 12 tours ; 109. 
Les Carabikeyo (Fisch M., Jungling F., Santoreli T., 
Detammaecker J., Marmolaro A., Etzel P.) 12 
tours ; 110. Veloland Weigerding 4 (Rigoni C., 
Dorckel E., Flavenot D., Dorckel L., Bail F., Auffret 
E., Zilioli F., Dorckel A.) 12 tours ;
111. Los Bomberos (Sellier Y., Hollard A., Bize C.,
Cornu F., Cappella A.) 12 tours ; 112. 3rhc 
(Delannee G., Montier G., Chambrier A., Thary 
M., Cretual S.) 12 tours ; 113. Les V-lib En Mer 
(Venandet N., Delattre S., Morel S., Meyer O.) 12 
tours ; 114. Les Beaufs Pedalos (Lallemand D., 
Lallemand S., Papy C., Woirhaye V., Mougin C., 
Bastien M., Roget R., Batisse G., Ferrera M.) 12 
tours ; 115. Signature 1 (Varlet S., Larquetou J., 
Grosjean R., Marchal A., Girard P.) 12 tours ; 116.
Les Chalets (Pax S., Becher A., Bour M., Bour M., 
Nicolas S., Kieffer G.) 12 tours ; 117. VÉl’utc A 
(Delignieres B., Bayard G., Quelin A., Van 
vlierberghe C., Yoan T.) 12 tours ; 118. Les 
Grenouilles Decathlon (Maillefert J., Varoqui V., 
Schmitt A., L’ecrivain M., Lorelli H.) 12 tours ; 
119. Les Ananas Du C3f Vtt (Kaminski A., 
Lavigne G., Vatry J., Demay W., Mangenot A., 
Carteyrade F.) 12 tours ; 120. Happymoov Metz 
(Frank M., De reuwe M., Bertrand S., Bertrand A., 
Iteney F.) 12 tours ;
121. Les Sous Pression (Bours G., Dauchy J., Greff
V., Hittinger G.) 12 tours ; 122. Agriteam (Jullier 
N., Niedercorn C., CÉzard B., Blanc M.) 12 tours ; 
123. Les Gravelotteux (Dion H., Somny J., 
Laissoub S., Cala S.) 12 tours ; 124. Les Chauds 
Du Plateau (Eypert L., Eypert D., Mazataud P., 
Claudel B., Cailotto R.) 12 tours ; 125. Tradistyl 
Constructions 2 (Prati S., Dechoux G., Douillard 
D., Dechoux C., Mancinelli T.) 12 tours ; 126. Les
Flukuchtus (Pariset G., Platz P., Brun K., Gehbauer
M., Thiery J.) 11 tours ; 127. Les Quadrabikes 
(Gadrat P., Crest O., Crest J., Franck peter N., 
Michalet Y., Caron F., Fillion A.) 11 tours ; 128. Le
Black Pepper (Renault M., Van hauwaert S., 
Serodon G., Monart Q., Buessler T.) 11 tours ; 
129. Vinci Construction France Grand Est #3 
(Tissier O., Collegno F., Schmitt C., Lenoir V., 
Villadier N., Aubry J., Charpentier X., Seewald P.) 
11 tours ; 130. Decathlon A Fond La Forme 
(Thierry C., Barthel G., Bau J., Berto V.) 11 tours ;
131. Pneus Creves (Henrion J., Perrin B., Stosse J.,
Faradon G., Dardaine T.) 11 tours ; 132. Skoda 
(Lemaire A., Thiery C., Hanniet Y., Eychenne F., 
Chatard H., Houpert J., Foglia L., Tellier O.) 11 
tours ; 133. Probogaleich (Probst N., Boedec M., 
Gall J., Eichenberger L., Eichenberger A.) 11 tours ;
134. Nickykissteam (Denonancourt N., Bujack 
M., Lhuillier N., Viandier F., Crouzille P., DuprÉ L.)
11 tours ; 135. Les Sauves Qui Peut (Kremer C., 
Muller A., Weber S., Mauro L.) 11 tours ; 136. Les
Croqueurs De Racines (Clerc B., Marchal L., Viry 
R., Sereaud M., Billet A., Viry F.) 11 tours ; 137. 
Team Geant Vert (Gimenez S., Bentini P., De 
lescazes C., Hergat Y., Philippe H., Banzet A., 
Chevalier J.) 11 tours ; 138. Yemouth Team 1 
(Petitfrere G., Cramet S., Le meilleur G., Francois 
V.) 11 tours ; 139. Agence Tout Risques (Lorrain 
A., Helou F., Esteban T., Spack T.) 11 tours ; 140.
Les VÉlos Ciraptors (Guillemaille A., Francois G., 
Arnault S., Grentzinger C., Keppler F., Guillemaille 
E., Gaillard G.) 11 tours ;
141. Emzd (Saidi B., Delacroix F., Dubois C., 
Schori S., Kremer L., Rubin H.) 11 tours ; 142. 
Veloland Weigerding 2 (Naudin S., Robert V., 
Banquart A., Dussy S., Philippeau M., Gavillon S., 
Ansot N.) 11 tours ; 143. Costeam (Collin J., 
Creusot J., Souvay L., Mangel S., Humbertclaude 
T., Maurer J.) 11 tours ; 144. Les NauffragÉs 
(Coibion F., Giraut S., Bieules A., Tonneau A.) 11 
tours ; 145. La Poste (Mangionne J., Pedot R., 
Monnier C., Monnier L., Delmaere S., Lefevre C.) 
11 tours ; 146. Les Schmackos (Lajugie B., Lajugie
P., Stemmler H., Costalunga A., Wolter P., Hild A.)
11 tours ; 147. Voll Gass (Mesembourg D., 
Mesembourg C., Mesenbourg J., Mesenbourg J., 
Vermel L., Vermel M., Fick M.) 11 tours ; 148. Les
AssoiffÉs (Magadieu K., Claiser Q., Paquin D., 
Dewaele M., Claiser S.) 11 tours ; 149. Crapauds 
Crados (Tintinger F., Bernhardt E., Wagner M., 
Johann R., Repis T.) 11 tours ; 150. Zepabu 
(Lecoq C., Klis D., Coutin B., Kaoulal M., Huertas 
S.) 11 tours ;
151. Ville De Metz (Loup F., Dardaine B., Muller 
E., Sommer B., Mariatte P., Decker O., Heib T.) 11 
tours ; 152. Les Pecknos 1 (Jamin A., Nicolas C., 
Janssens G., Janssens G., Damien L.) 11 tours ; 
153. #onestpasprets (Lechleiter D., Lechleiter F., 
Lechleiter L., Lechleiter S., Lechleiter P., Predour O.)
11 tours ; 154. Bazbaz (Barata M., Mathieu S., 
Clouet B., Magra P., Bonnet N., Stock R.) 11 tours ;
155. Foufs Riders (Capron F., Mandet N., Becker 
C., Becker V., Dory A.) 11 tours ; 156. Les 
Robinson De L’ec Morsbach (Flauder A., Hehn A., 

Spinalien (Come A., Etienne J., Ridart H., Frayard 
P.) 15 tours ; 54. Bmw B57 Motorrad (Borhoven 
N., Massi R., Weyer E., Birou M., Fancello J., 
Fancello D., Gillet G., Philippi F.) 15 tours ; 55. 
Team Poulipouet' (Dumelie S., Coibion N., 
Thibault Q., Giraud E.) 15 tours ; 56. Le Team 
Longovicien (Therer S., Ernesti U., Siutryk A., 
Maurice T., Brackman S., Maurice D.) 15 tours ; 
57. Les Picrates (Chemisky Y., Ghezzy V., 
Lamaque B., Hanggely J.) 15 tours ; 58. Picon 
Race (Vecrigner T., Clement E., Bartringer D., Kill 
C., Rigoulot D., Dausch F.) 15 tours ; 59. Team 
Orni (Thuny E., Petin T., Petin S., Lequin A., Jolain
P.) 15 tours ; 60. Veloland Weigerding 1 (Mallick 
B., Clement R., Pierart L., Coudry P., Parmentier G.)
15 tours ;
61. Coyote (Person S., Quque D., Maschino î, 
Georges C., Rundstatler N., Godart L.) 15 tours ; 
62. Les Ours CrampÉ(e) s Se La Roulent Douce 
(Mayer R., Piccin M., Zils J., Manzi A., Mayer V., 
Schmadel C.) 15 tours ; 63. Bazooka (Lamotte J., 
FrÉdÉric B., Lagueny S., Boulogne G., Rondel F.) 15
tours ; 64. Les Poches En Biclou (Hirth G., Houlle
X., Vidal T., Dalloux X., Fadhel Y., Bodocco J., 
Batard G.) 14 tours ; 65. Les Z’iguanes (Strec G., 
Jaques M., Biver P., Drach A., Vervin D., Meyer O.,
Parcot A.) 14 tours ; 66. Les Crap’crados 
(Herrmann C., Hartenstein L., Orsi B., Delhumeau
Y., Keller C., Remy B.) 14 tours ; 67. Team Vtt 
Argonne 2 (Choinet J., Moreau M., Dhont L., 
Lorentz T., Rigollet B., TropÉ F.) 14 tours ; 68. 
Steap Stailor 2 (Simon C., Krieger D., Spanagle F., 
Spanagle N., Gobi K., Born G., Koenig R., Martinel
J.) 14 tours ; 69. Tac Solo (Ponchione M.) 14 
tours ; 70. Kuhn Isobike (Wilinger L., Krebs J., 
Schmitt P., Reinhardt P.) 14 tours ;
71. Attention Je Double ! (Raso Y., Cailotto R., 
Thomas L., Krysiak A., Como E.) 14 tours ; 72. 
Valdingues Tout Terrains (Joachim T., Quinot P., 
RÉmi G., Hermann R., Lambert A.) 14 tours ; 73. 
La Charette A Foin (Dumont A.) 14 tours ; 74. Les
Chamois Des Îles (Coulon G., Sinda D., Tinot V., 
Dardaine E., Gand A., Brusco J.) 14 tours ; 75. Les
Revois (Prevot L., Baltard M., Baltard S., Hoffmann
C.) 14 tours ; 76. Colas 1 (Beurey D., Hertz P., 
Fogel S., Richard N., Gillot J.) 14 tours ; 77. Bicycle
Maori Army (Rispal A., Heintz P., Paradis î, 
Eggrickx T., Eggrickx Q.) 14 tours ; 78. Les Rasta 
Rocket (Varnet L., Palmieri M., Boucher P., Blonski
P.) 14 tours ; 79. Bk Ride (Schmitt J., Margaron G.,
Beaucourt A., Beaucourt F., Beaucourt R., 
Beaucourt A.) 14 tours ; 80. Tradistyl 
Constructions 1 (Dobucki D., Heckel B., Guerbert 
O., Bailly P.) 14 tours ;
81. Les Velociraptors… tuent (Valentin P., Leblanc
Q., Leblanc G., Ribeiro P., Guelen D., Florange P.) 
14 tours ; 82. Fives Nordon Ljl (Dubois M., 
Neumann R., Aubriot A., Demesy D.) 14 tours ; 
83. Espace Inox (Maurey J., Royer N., Dechaene 
M., Petrot J., Maurey L.) 14 tours ; 84. Velo Club 
Verny Cyclostory 3 (Royer O., Groutsch G., 
Jeannot H., Georges L., Georges S., Guldner M.) 13
tours ; 85. Les Îles Flottantes (Folin C., Rayeur F., 
Colvis B., Nisse C., Waris J., Mailhes O., Nisse A.,
Kohl J.) 13 tours ; 86. Soultz Crazy Warriors 
(Rauch H., Maechler A., Gross A., Merck-guittet 
M., Kurtz J., Wanner L.) 13 tours ; 87. Velo Club 
Verny Vcv Cyclostory 1 (Saez de buruaga A., 
Charbonnier A., Boulanger J., Rasmus E., Moretau
M.) 13 tours ; 88. Chmeuq (Cadet G., Andre F., 
Goeppner J., Fournaise F., Pasinetti L., Pasinetti F.) 
13 tours ; 89. Les Noix De Coco Du C3f Vtt 
(Pichon L., Hennion J., Winter V., Strauch A., 
Lejosne S., Bauer L.) 13 tours ; 90. Le Krikri 
(Krysiak J.) 13 tours ;
91. Kuhn Giro-bikeur (Durey V., Schott M., 
Goeller D., Berton F.) 13 tours ; 92. Rafe (Moscato
S., Dunis F., Veyrat D., Leloup N., Rault M., Gillet 
P.) 13 tours ; 93. Les Crapelets (Bertrand J., 
Ravagli K., Franiatte M., Chollet T.) 13 tours ; 94. 
Delavallade Family (Patrice S., Michel C., Mayeur 
J., Delavallade S., Delavallade E., Delavallade J.) 13
tours ; 95. Zimoux Connection (Zimmermann P.,
Zimmermann C., Zimmermann L., Zimmermann 
P., Belhouchat F., Faucheux R.) 13 tours ; 96. 
Beach Boys (Martin F., Lefevre F., Bessel L., 
Schmidt E., Beghin A.) 13 tours ; 97. Les Pecknos 
2 (Courtier Y., George V., Clavel J., Pate G.) 13 
tours ; 98. Les Aventturiers (Vial S., Bonneaux C.,
Chouard S., Coirier G., Pestelard S.) 13 tours ; 99.
Team Nmt 54 (Gottscheck G., Peyre V., Gousse J., 
Busseuil S., Simon A.) 13 tours ; 100. La Francaise
De L’optique Pepouse (Moise M., Margon D., 
Merle A., Dargacz A., Florence C.) 13 tours ;
101. Junior Team Prim Service (Jeanpierre T., 
Meffre T., Nicolle G., Nicolle X., Jeanpierre P.) 13 
tours ; 102. Marie Et Mathias (Bazin T., Schmitt 
P., Mogenot M., Pau B., Cuny S., Cuny N., 
Sanchez T., Dherhan L., Clero P.) 13 tours ; 103. 
Chouffe Riders (Zimmermann J., Mehl J., Delamare
M., Viot S., Pennerath M.) 13 tours ; 104. 
Raptous (Botems W., Pagnoncelli F., Haeberle M., 
Rapp S.) 13 tours ; 105. Les Cobias (Gardien A., 
Flosse S., Jaunel C., Bouchelet E., Jaunel A., Perinet

1. Les Kakis Du C3f Vtt (Oliveira F., Vilvot C., 
Muller P., Weber T.) 24 tours ; 2. Les Papallous 
(Leroy M., Lallouette V., Olejniczak F., D’hondt M.,
Carbonnier L., Humbert F., Amirault L.) 24 tours ; 
3. Les Loups 1 (Van de woestyne P., Boulanger L.,
Houbert T., Groot koerkamp F.) 23 tours ; 4. Team
Vtt Argonne 1 (Jean franÇois W., Mandin L., 
Michel F., Havet J., Lefebvre J., Ebersold M.) 23 
tours ; 5. Team Vodsky (Duval T., Bohan S., 
Molinari F., Molinari Q., Molinari A., Paumas A.) 
23 tours ; 6. Nocturnes St Joseph 1 (Kirsch S., 
Schwalbach L., Schwalbach J., Piquard M., Haag 
T., Schwalbach M., Cully T.) 22 tours ; 7. La 
Francaise De L’optique (Pierre J., Bimboes M., 
Falcetta T., Becart J., Bimboes M., Dejouy S.) 22 
tours ; 8. Speed Keilers (Jacques M., Dolle N., 
Hohler G., Stelmaszyk J., Jerome S., Dellinger P., 
Langenfeld H.) 22 tours ; 9. Les 4 Fantastiks 
(Audebert G., Monsieur P., Boyer C., Monsieur A.)
21 tours ; 10. The Revenge (Mersiol A., Edeline 
A., Patarin N., Gossot F., Vetter C.) 21 tours ;
11. Les Blaireaux (Renouf S., Grunenwald G., 
Robichon R., GÉrard S., Ovis P.) 21 tours ; 12. 
Maogreen (Solimine D., Bertrand S., Neisus J., 
Lavigne J., Legal C., Rameau M.) 21 tours ; 13. Les
Lions De La Green (Touly B., Chevalier J., Borace P.,
Dellandrea F.) 21 tours ; 14. Sogea Mtha (Werner 
C., Meyer T., Muller N., Mathieu G., Gillmann J., 
Klein T., Schlotzer T.) 21 tours ; 15. Vinci 
Construction France Grand Est #1 (Loisy A., 
Boileau J., Herreye J., Larbaletrier I.) 20 tours ; 16. 
Les IlÉbranlables (Tessier L., Adam S., Cardaillac 
C., Fusibet F.) 20 tours ; 17. Les Kiwis Du C3f Vtt 
(Weiss J., Spieser F., Becker M., Weiss B.) 20 tours ;
18. La Ballancomtoise (Damasio C., Millon J., 
Frenot A., Robert I., Robert H.) 20 tours ; 19. 
Viessmann 3 (Bernd M., Claiser R., Hertel L., 
Muller D.) 20 tours ; 20. Vosgesmeuselle (Seigler 
S., Leneve J., Loegel Q., Barral P., Laurent L., 
Laurent B., Rouyer S.) 19 tours ;
21. Noremat (Jacquemin D., Anthony M., 
Clinckemaillie P., Simon J.) 19 tours ; 22. Loisibike
Grandeur Nature (Lambin S., Dorr M., Malara J., 
Szevo A., Margraff T., Margraff A., Laurent P.) 19 
tours ; 23. Korok (Klein M., Kleinhentz S., Gabriel
C., Gabriel E., Krauser S.) 19 tours ; 24. Les 
Papayes Du C3f Vtt (Gualtieri J., Lievin O., Sabin J.,
Girardin F., Demay P., Cunche N., Thiriat M.) 19 
tours ; 25. La Bande À Den’s (Bene N., 
Wagenheim Q., Turquet B., Petringer J., Perrin F., 
Maffert J., Legay P.) 18 tours ; 26. Road Runner 
(Nicolas J., Dufour X., Ancien S., Engrand Y.) 18 
tours ; 27. 'a' Oa' Oa ! Les Fauves Des Iles' Usion
(Laurent J., Delbary N., Juprelle G., Dabenoc G., 
Menzin C.) 18 tours ; 28. Les Romains De La 
Table (Lukas O., Chesneau G., Francois F., MassÉ 
F., Bondue C.) 18 tours ; 29. Nocturnes St 
Joseph2 (Bardyn D., Creusot A., Milde C., 
Rimlinger A., Schwalbach E., Schwalbach F., 
Schmitz O.) 18 tours ; 30. Viessmann 4 (Koenig 
S., Sauve J., De paiva J., Hoffmann S.) 17 tours ;
31. LÉon Solo (Delepine R.) 17 tours ; 32. Les 
Malatouriens (Avelino K., Avelino D., Sebben-
protin M., Santini K., Santini M., Lebleu O.) 17 
tours ; 33. Les VÉtÉtards 2 (Peyruse L., Irigoyen V.,
Brechou J., Allaire A., Bellet M.) 17 tours ; 34. Les
BÛcherons Du DÉsert (Genelot A., Virbel L., 
Schreiner H., Audouin N., Helou G.) 17 tours ; 35.
Evasion 54 (Bagard L., Fordoxcel L., Moselle D., 
Mansuy N., Berg V., Driquert P.) 17 tours ; 36. Les
ShimaorÉ (Mougin Y., Lariviere M., Zingraff D., 
Zingraff J., Thiesse A., Ravello M., Husson A.) 17 
tours ; 37. Les Six Clones (Beausoleil H., 
Beausoleil D., Jolain S., Jolain G., Galtie S., Menzri 
R.) 17 tours ; 38. La VahinÉ Et Ses NaufragÉs 
Team Legouest (Fondeur T., Christ F., Pousseur N.,
Peiffer C., Fondeur N., Bracco J.) 17 tours ; 39. 
Dodo Vtt Team (Chouraqui P., Leray N., De 
raigniac G., Behr C., Gosse A.) 17 tours ; 40. Vinci
Construction France Grand Est #2 (Laurent J., 
Frantz B., Tellier G., Simoutre L., Dorado B., Payen
H., Watrin L.) 16 tours ;
41. Valdingues Baroudeurs (Houde A., Jacques 
G., Lemaire R., Vanpraet G.) 16 tours ; 42. Les 
Reblochons De Rosemont (Isabey C., Valentin P., 
Dodane G., Berne M.) 16 tours ; 43. Hildener 
Triathlon (Moresco T., Buschmann D., Viering F., 
Jensen O., Dopper W., Nicolas E.) 16 tours ; 44. 
Nd2br À 4 (Baquet J., Himeur O., Bourbon C., 
Bourbon P.) 16 tours ; 45. Pneus Surgonfles 
(Gigleux R., Magri M., Robert J., Przybylski C., Guy
L.) 15 tours ; 46. Loisi Bike Solitaire (Baldissera O.)
15 tours ; 47. La Very Bad Team (Lindenberger C.,
Rollot T., Perate T., Jacquet R.) 15 tours ; 48. 
Borgeo Maxcynike (Perre B., Perre K., Francois C., 
Haring G., Bachorz N., Picchioni M.) 15 tours ; 
49. Activa Location (Basso luca A., Guichard D., 
Quinio J., Cordier F., Delpierre X.) 15 tours ; 50. 
Continental Pneus (Maslon D., Muller M., 
Sadowski C., Meyer N.) 15 tours ;
51. Coramisse (Oesch B., Hacquin R., Mathieu L.,
Mathieu D., Vaillant D.) 15 tours ; 52. Les 
Sentinelles (Blondy M., Monvailler Q., Cuinet T., 
Hamant M., Kuehn F.) 15 tours ; 53. Veloce Club

le classement scratch

Ca s’est fait dans la dou-
leur… » Marc Thiriat, le pré-
sident du club Canner Trois

Frontières, à nouveau grand
gagnant de cette 28e édition des
Crapauds, ne mâche pas ses
mots. « Remporter ce Trophée
pour la sixième fois d’affilée, c’est
une belle récompense ! Mais ça a
été difficile… »

La course avait pour tant
débuté dans de bonnes condi-
tions, samedi à 15 h. « Mais on
savait que la météo devait se
dégrader dans la soirée », pour-
suit le président. Et dès 21h30,
comme prévu, la pluie s’est abat-
tue sur le parcours des Crapauds
et n’a plus cessé jusqu’à… 5 h du
matin. « Le terrain est devenu
hyperglissant. Puis la boue
liquide s’est transformée en une
sorte de pâte collante. » Résultat :
des VTT qui pèsent des tonnes et
un circuit devenu impraticable
par endroits. « Nous avons dû

dévier certaines parties du circuit,
explique Fabrice Perrot, le prési-
dent d’Aventure Mont Saint-
Quentin, l’association organisa-
trice. Nous avons toujours des
plans B pour ce genre de situa-
tion. »

« Dans une forme 
remarquable ! »

De nombreux vététistes ont
tout de même préféré ne pas
prendre de risques et ont aban-
donné le parcours une bonne par-
tie de la nuit. « De notre côté, nous
avons eu deux évacuations, pré-
cise Marc Thiriat. Dans notre
deuxième équipe, Benjamin et
Jean-Sébastien Weiss, deux frères,
se sont lourdement blessés sur le
chemin devenu difficile. Benjamin
aurait visiblement une fracture de
la cheville. Il risque d’ailleurs de
se faire opérer. » Un coup dur
pour l’équipe… « Malgré ces con-
ditions très dures, les deux autres

membres ont tout de même ter-
miné la course, seuls. »

Et la réussite du club ne s’arrête
pas là. Au classement senior,
l’équipe des Kakis monte sur la
première marche du podium.
« Nos vététistes étaient dans une
forme remarquable, avec notam-
ment Théo qui a réalisé une
superbe course », affirme Marc
Thiriat. Mais pour lui, la plus
belle réussite du club sur cette
édition des Crapauds, c’est la
deuxième place de l’équipe jeune,
pour sa première participation.
« L’an dernier, ils étaient encore
sur la course des têtards. Ce qu’ils
ont réalisé là, dans des conditions
particulièrement compliquées,
c’est vraiment extraordinaire,
savoure le président. C’est un bon
exemple pour tous les autres jeu-
nes du club. » Et de bon augure
pour les prochaines éditions…

Gaëlle KRAHENBUHL.

VTT les crapauds à rozerieulles

Le Canner Trois Frontières 
encore une fois !
Malgré une météo catastrophique et un terrain ultra-boueux dès 21h30, le Canner Trois Frontières a remporté 
ce week-end le Trophée des Crapauds pour la sixième année d’affilée ! 

Les Kakis du  C3F VTT ont terminé vainqueurs de la catégorie
seniors. Photo Anthony PICORÉ

Retrouvez
tous les résultats par 

équipes et par catégorie
dans le supplément 

numérique mis en ligne 
sur notre site : 

www.republicain-lorrain.fr

Pour leur deuxième participa-
t ion ,  l ’ équ ipe  fémin ine

d’Amanvillers, les Sisters Bike, n’a
pas échappé à la météo pluvieuse
de la nuit… « C’était vraiment très
dur ! », affirme Sandrine Koenig,
l’une des membres de l’équipe.
C’est justement elle qui a pris le
relais vers 21 h et a dû faire face
aux premières averses. « C’était
horrible ! grimace-t-elle. Je n’ai
jamais connu ça ! »

« Une ambiance 
unique »

En première place à ce moment,
les filles n’ont pas tenu plus long-
temps. « On a pris la décision
d’arrêter un moment et de voir
l’évolution de la météo au
matin. On ne voulait pas prendre
le risque d’abîmer les vélos. » Au
réveil, les filles ont hésité à 
reprendre le guidon, vu l’état du
terrain. « Mais Céline était ultra-
motivée ! sourit Sandrine. Elle est
remontée à vélo et a encore par-
couru deux tours. »

Cela n’aura pas suffi. Devant
elles, les Grenouilles Décathlon

ont pris la première place du clas-
sement, en effectuant 12 tours,
soit 3 de plus que les Amanvilloi-
ses. « Mais ce n’est pas grave !
C’est toujours une bonne expé-
rience de participer aux Cra-
pauds, confie Sandrine. C’est une
ambiance unique, les gens sont
fair-play et s’entraident. » Les con-
ditions météo n’auront au mois
pas entaché l’esprit Crapauds…

G. K.

« C’était vraiment 
très dur »
Chez les féminines, l’équipe du club 
d’Amanvillers, les Sisters Bike, n’a pas résisté
à la pluie et s’est laissée devancer dans la nuit.

Emilie Frussotte, au départ.

C’est le nombre d’évacua-
tions de vététistes dans la

nuit, surtout pour des
entorses aux genoux et

chevilles, suite aux fortes
intempéries qui sont tom-

bées dès 21h30. « C’est
peu par rapport à certai-

nes années, affirme le
président Fabrice Perrot.

Quand il fait beau, on en
a plutôt une vingtaine. Là,

les gens n’ont pas voulu
prendre trop de risques. »

le chiffre

7

En solo
Dans la catégorie solitaire, 
c’est Romaric Delepine (C3F) 
qui remporte le trophée en 
effectuant 17 tours en moins 
de 24 h, son avance lui permet-
tant d’arrêter un peu avant la 
fin. « Ce n’était vraiment pas 
évident, affirme le vainqueur. 
Quand la boue est devenue 
compacte, c’était très difficile 
d’avancer à un bon 
rythme. Heureusement, ma 
femme était là pour me donner
les ravitaillements toute la 
nuit. J’ai fait la course en soli-
taire, mais c’était un vrai tra-
vail d’équipe ! »
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Nacer Bouhanni s’est rassuré ce dimanche dans le Dauphiné,
pour son retour à la compétition après le traumatisme crânien dont
il a été victime voici plus d’un mois.

« J’appréhendais cette reprise », a confié le sprinteur de l’équipe
Cofidis à l’arrivée de la première étape à Saint-Étienne. « Je ne savais
pas comment j’allais réagir dans le peloton. C’est un gros soulage-
ment d’avoir terminé l’étape. Je suis content ». « J’ai essayé de
m’accrocher puis je me suis relevé à l’entrée du circuit final », a
ajouté le Vosgien à propos du parcours affichant quelque 3000
mètres de dénivelé positif. 

Victime le 30 avril d’une grosse chute au Tour du Yorkshire au
lendemain de son succès dans la deuxième étape, sa quatrième
victoire de la saison 2017, Bouhanni a dû être hospitalisé à Nancy à
cause d’un traumatisme crânien. « J’ai passé dix jours sur un lit à
l’hôpital sans pouvoir bouger puis une semaine chez moi sans
vélo », a expliqué le Lorrain, en ajoutant avoir souffert de maux de
tête pendant trois semaines. Dans le Dauphiné, qui devrait offrir
deux ou trois possibilités de sprint, Bouhanni n’a que des ambi-
tions limitées, sans chercher coûte que coûte la victoire : « Ce n’est
pas un réel objectif, il s’agit surtout de retrouver les automatismes. Il
y a encore de la route pour retrouver mon niveau. C’est mon objectif
pour le Tour. »

Bouhanni se rassure

1re étape : 1. De Gendt (Bel/Lot) les
170,5 km en 4h17’04 (moyenne :
39,795 km/h) ; 2. Axel DOMONT (Fra/
Alm) à 0’44 ; 3. Ulissi (Ita/Eau) 0’57 ; 4.
Pierre LATOUR (Fra/Alm) 0’57 ; 5.
Buchmann (All/Bor) 0’57 ; 6. Colbrelli
(Ita/Bah) 0’59 ; 7. Julien SIMON (Fra/
Cof) 0’59 ; 8. Valverde (Esp/Mov) 0’59 ;
9. Swift (Gbr/Eau) 0’59 ; 10. Valgren
(Dan/Ast) 0’59… 159. Nacer BOU-
HANNI (Fra/Cof) 16’11.

Classement général : 1. De Gendt
(Bel/Lot) 4h16’54 ; 2. Axel DOMONT
(Fra/Alm) à 0’48 ; 3. Ulissi (Ita/Eau)
1’03 ; 4. Pierre LATOUR (Fra/Alm)
1’07 ; 5. Buchmann (All/Bor) 1’07…

classement

Une échappée conclue par le
Belge Thomas De Gendt a

réussi dès la première journée
de la 69e édition du Critérium
du Dauphiné, ce dimanche à
Saint-Etienne, en ouverture de
la semaine pour l’essentiel
alpestre.

Habitué du genre, De Gendt a
distancé ses compagnons dans
le final pour s’imposer avec 44
secondes d’avance sur le Fran-
çais Axel Domont et près d’une
minute sur le peloton. « Au
départ, c’était pour prendre les
points du meilleur grimpeur.
Puis j’ai commencé à croire en
la victoire d’étape quand on
s’est présenté sur le circuit final
avec près de quatre minutes
d’avance », a expliqué le Fla-
mand, jamais aussi à l’aise qu’à
l’avant de la course.

En 2012, il avait failli renver-
ser le cours du Giro en atta-
quant de loin pour gagner
l’étape au sommet du Stelvio. Et
monter le lendemain sur la troi-
sième place du podium final. Ce
coureur atypique s’est aussi
illustré l’an passé dans le Tour.
Pas de chance ! Son succès
d’étape sur les pentes du Ven-
toux a été éclipsé par la mémo-
rable course à pied du maillot
jaune, le Britannique Chris
Froome, suite à sa chute au
milieu du public.

A Saint-Etienne, De Gendt a
qualifié sa victoire de « sur-
prise », à cause de sa longue
coupure. « J’espère avoir encore
le maillot jaune après le contre-
la-montre (mercredi), a-t-il
annoncé. Mais, ce sera trop dif-
ficile de le garder longtemps.
L’ascension du Mont du Chat
(vendredi) est trop dure pour

moi ». Froome, qui a passé une
journée tranquille comme les
autres favoris, ne dit pas autre
chose. Au contraire, le Britanni-
que se satisfait que l’équipe
Lotto ait désormais à assumer le
poids de la course pour conser-
ver le maillot de leader.

Les sprinteurs distancés
Hormis l’Italien Sonny Col-

brelli et le Britannique Ben
Swift, les sprinteurs ont été dis-
tancés. Pour eux, la deuxième
étape, tracée entre Saint-Cha-
mond et Arlanc, risque d’être
également trop dure. Le par-
cours de 171 kilomètres traverse
lundi les Monts du Forez. Il leur
faudra peut-être attendre mardi
et l’arrivée à Tullins (Isère) pour
se disputer la victoire. Pour les
coureurs qui sont en phase de
reprise après une longue inter-
ruption, l’essentiel est ailleurs.

« J’ai vraiment apprécié le
retour dans le peloton », s’est
félicité le vainqueur de la Vuelta
2015, l’Italien Fabio Aru, qui
n’avait plus couru depuis le…
12 mars.

CYCLISME dauphiné

Une échappée
signée De Gendt
Avant les grands cols, Thomas De Gendt
a surpris le peloton en s’imposant
à Saint-Étienne, ce dimanche.

Thomas De Gendt a faussé compagnie aux autres coureurs
échappés pour s’imposer en solitaire. Photo AFP

L’équipe timide qui reculait
devant le grand Buduc-
nost, en octobre dernier,

semble bien loin aujourd’hui.
Metz a repoussé ses limites.
L’armada qui règne sans partage
sur le championnat français
s’est fait, d’exploits en exploits,
un nom sur la scène euro-
péenne. Peut-elle aller encore
plus haut ?

Un cap à franchir ?
Les joueuses d’Emmanuel

Mayonnade ont gravi une pre-
mière marche en se hissant pour
la première fois en quart de
finale de la Ligue des Cham-
pions. Profitant notamment
d’une formule clémente qui leur
a permis de se qualifier malgré
cinq défaites en phase de pou-
les. Des revers, évitables pour
certains (Thüringer à l’extérieur,
Budapest à domicile), qui les
ont conduites tout droit vers le
futur champion d’Europe.

La deuxième marche, elle,
était trop haute. Le sera-t-elle
encore la saison prochaine ?
« C’est le fameux plafond de
verre, illustre Olivier Krumb-
holz, le sélectionneur national
et premier observateur de
l’équipe messine. Metz peut
aller encore plus loin mais il
faudra qu’il travaille sur la ren-
tabilité. Le jeu d’attaque est très
bon, bien construit pour mettre
en valeur Ana Gros et Xenia
Smits. » Le bémol ? « La défense,
le jeu en supériorité numérique,
le repli aussi laissent encore
beaucoup de possibilités »,
estime le technicien.

La recette du succès
Metz, qui avance à vitesse

grand V, a en tout cas les armes
pour poursuivre son ascension.
Ana Gros et Xenia Smits, deux

joueuses « à maturité » estime
le président Thierry Weizman,
porteront toujours le maillot
jaune la saison prochaine. « La
recette, c’est d’abord de bonnes
joueuses. Metz a la chance
d’avoir deux canonnières. Elles
stabilisent le jeu, observe Oli-
vier Krumbholz. Et il ne faut pas
passer sous silence l’arrivée de
Béatrice Edwige, qui a fortement
renforcé la défense. Et puis, il y a

l’entraîneur… » À 33 ans,
Emmanuel Mayonnade est l’un
des grands artisans du succès
messin. « Il a a amené sa com-
pétence, mais aussi son envie,
son enthousiasme. C’est un beau
mariage », résume le sélection-
neur des Bleues. « Manu est un
excellent technicien et un très
bon meneur d’hommes. La séré-
nité du groupe repose sur lui »,
précise Thierry Weizman.

Quid du recrutement ?

Les arrivées des internationa-
les françaises Manon Houette et
Laurisa Landre témoignent des
ambitions nouvelles de Metz.
Qui est officiellement toujours à
la recherche d’une arrière expéri-
mentée… « Le club n’a pas
besoin d’une nouvelle joueuse,
tranche Olivier Krumbholz.
Quand on a des joyaux comme

Sajka, Nocandy, Orlane Kanor,
Dos Reis, la solution n’est pas
d’aller piocher ailleurs. Il faut
faire éclore ces jeunes ! » Marie-
Hélène Sajka, si prometteuse
lors de ses rares apparitions,
appelée en équipe de France,
devrait complètement intégrer
l’effectif professionnel suite au
départ de Lindsay Burlet.

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Metz encore plus haut ?
Fort de ses exploits européens et de sa domination sans partage sur la scène nationale, Metz rêve d’aller 
encore plus loin. Le champion de France a-t-il les moyens de ses ambitions ?

L’arrière gauche Xenia Smits, arrivée « à maturité », sera encore l’un des principaux atouts messins la saison prochaine.
Photo Anthony PICORÉ

Isabelle Wendling, Metz est allé au
bout de lui-même pour remporter
son 21e titre de champion de France

samedi soir devant Brest… « Il y avait
déjà du suspense lors du match aller mais
aux Arènes, c’était incroyable, le public
s’est régalé ! En tant que joueuse, j’ai déjà
vécu ce genre de matches intense avec un
gros suspense. On savait très bien que
cette finale retour serait très serrée, qu’elle
se jouerait sur des détails car les deux
équipes sont très proches. C’est ce qui s’est
passé. »

• Les Messines ont souvent eu une
réaction au retour des vestiaires contre
les grosses formations cette saison lors-
qu’elles étaient dos au mur (12-13 à la
mi-temps pour Brest)… « C’est vrai qu’on
a vécu quelques scénarios similaires mais
samedi soir ce n’était pas forcément ça. Les
filles jouaient vraiment bien et Brest égale-
ment. Elles n’ont pas connu de trou noir
comme elles ont pu en avoir parfois. Elles

ne se sont jamais démobilisées, elles ont
vraiment gagné en sérénité, en maturité.
Les gros matches qu’elles ont gagné leur
ont apporté cette confiance en elles. Dans
les moments plus durs, elles ont continué à
appliquer les consignes de Manu (Mayon-
nade, l’entraîneur) et ça a payé. Elles ont
pris le dessus en terme de dimension physi-
que sur Brest dans le money-time. »

« Le club a rempli
tous ses objectifs »

• Avec ce titre en championnat, une
Coupe de France et un quart de finale
de Ligue des Champions, Metz a réalisé
une grosse saison… « Le club a rempli
tous ses objectifs et ce n’était vraiment pas
simple. Metz était attendu tout au long de
la saison et il a su répondre présent. »

• Est-ce la plus belle saison du club ?
« Deux titres et un quart de finale de Ligue
de Champions, c’est une saison formida-
ble ! Proche du parfait. Elles ont écrit une

très belle page du club, sûrement la plus
belle. »

• S’il fallait trouver un petit bémol, ce
serait ? « C’est dur ! Les quelques points
laissés en Ligue des Champions. Il y avait
peut-être capacité à faire un peu mieux.
Quand on gagne, on veut toujours plus.
Mais le parcours des filles est super, elles
peuvent être fières. »

• Comment passer un cap supplémen-
taire en Ligue des Champions ? « Il fau-
dra encore gagner en maturité. Avec les
arrivées de Manon Houette et Laurisa Lan-
dre, l’équipe va pouvoir gagner de l’expé-
rience. L’ossature ne sera pas bouleversée,
il n’y aura pas de chamboulement. »

• Il sera compliqué de faire aussi bien
la saison prochaine… « Metz a toujours
cette étiquette de favori collé à la peau, ce
n’est pas nouveau. Le club a l’habitude de
gérer ça. »

Nicolas KIHL.

Wendling : « La plus belle page du club »
Isabelle Wendling n’a pas boudé son plaisir aux Arènes lors du 21e titre de champion de France des Messines. 
L’ancienne capitaine a salué la saison « proche du parfait » des joueuses d’Emmanuel Mayonnade.

Isabelle Wendling.
Photo Pascal BROCARD

PSG - VARDAR SKOPJE : 23-24 (12-11)

Cologne. 19 750 spectateurs. Arbitres : MM. Geipel et Helbig.
PARIS SG. Buteurs : N. Karabatic (5), Hansen (4), Narcisse (4),

Remili (3), Abalo (3), Gensheimer (2), Stepancic (2). Gardiens :
Omeyer (13 arrêts sur 36 tirs). Entraîneur : Zvonimir Serdarusic.

VARDAR SKOPJE. Buteurs : Dibirov (7), Borozan (3), Cupic (3),
Cindric (3), Dujshebaev (2), Shishkarev (2), Canellas (2), Abu-
tovic (1), Marzenic (1). Gardiens : Sterbic (7 arrêts sur 31 tirs).
Entraîneur : Raul Gonzalez Gutierrez.

Le PSG s’est incliné ce diman-
che en finale de la Ligue des
Champions contre Skopje

(23-24), repoussant encore le
couronnement européen fixé
comme objectif depuis l’arrivée
des Qataris à la tête du club. À
l’issue d’un match serré durant
lequel les Parisiens, en tête à la
mi-temps (12-11), ont le plus
souvent couru après le score, les
Macédoniens l’ont emporté au
buzzer, comme la veille en demi-
finale contre Barcelone (26-25).

Après la défaite en demi-finale
l’an dernier, le champion de
France s’est encore un peu rap-
proché du Graal, sans parvenir à
le toucher. Mais force est de
constater que depuis l’arrivée
des investisseurs du Qatar en
2011, la section handball du
PSG, petit poucet à côté du foot-
ball, a bien profité de l’élan du
club et de son désir d’imposer
« la marque PSG » sur les stades
et dans les salles d’Europe.

« Cette défaite ne remet rien en
cause », a d’ailleurs assuré, à
chaud, un Nikola Karabatic déçu
mais lucide : « Ça arrive de per-
dre en sport, et là on perd d’un
seul but. Il faut garder la tête
haute et continuer à avancer. »
Avec un budget de 17,4 millions

d’euros, le PSG est désormais le
plus riche club de handball
d’Europe, ce qui permet à la fois
d’attirer les meilleurs joueurs du
monde et de développer un cen-
tre de formation performant.

L’ossature des Experts
Sept joueurs présents ce

dimanche à Cologne ont été
sacrés champions du monde en
janvier à Paris avec les Experts de
l’équipe de France. Parmi eux,
les monstres sacrés Nikola Kara-
batic, Daniel Narcisse, Luc
Abalo et le légendaire gardien
Thierry Omeyer, décisif en demi-
finale mais qui n’a rien pu contre
le dernier tir macédonien en
finale. Partis à l’étranger au
début de la décennie, ces grands
joueurs sont revenus en France
où le PSG s’est donné les
moyens de les retenir.

Le recrutement en début de
saison du capitaine de l’équipe
d’Allemagne Uwe Gensheimer,
un ailier de classe mondiale, a
également fait franchir un palier
au club parisien. « Gensheimer
est la raison pour laquelle le PSG
est beaucoup plus fort que la
saison dernière », n’hésitait pas à
dire récemment Daniel Constan-
tini, l’ex-coach de l’équipe de

France double championne du
monde. Pour entraîner cette
équipe de stars, le PSG a engagé
en 2015 Zvonimir Serdarusic, un
entraîneur mythique qui a long-
temps dirigé Kiel, le géant de
Bundesliga. Le club de la capi-
tale poursuit donc sa progres-
sion. Malgré ce revers en finale,
il peut encore viser les sommets.

finale de la ligue des champions

Le PSG échoue sur le fil
Le Paris Saint-Germain s’est incliné ce dimanche en finale de la Ligue des Champions contre les Macédoniens 
du Vardar Skopje (23-24) en encaissant le dernier but au buzzer, à la Lanxess Arena de Cologne.

La déception se lit sur le visage de Nikola Karabatic. Le Paris Saint-Germain a échoué en finale
 de la Ligue des Champions. Photo AFP

Tour du Luxembourg. Le
Belge Greg Van Avermaet
(BMC) a remporté le Tour du
Luxembourg après la 4e et der-
nière étape au terme de laquelle
il s’est imposé en puncheur
devant le Luxembourgeois Alex
Kirsch et le Belge Xandro Meu-
risse, dimanche à Luxembourg.
Au général, Greg Van Avermaet
devance Xandro Meurisse (à
29") et le Français Anthony 
Perez (à 36").

Le champion olympique a
survolé la course remportant
deux des cinq étapes (si l’on
tient compte du prologue) et
pris deux fois la deuxième
place. « Je ne suis pourtant pas
encore à 100 %. Je n’ai pas

encore retrouvé toutes mes sen-
sations », note van Avermaet,
qui effectuait sa reprise un mois
après sa victoire lors de Paris-
Roubaix.

Boucles de la Mayenne. Le
Néerlandais Mathieu van der
Poel (Beobank) s’est adjugé ce
dimanche les Boucles de la
Mayenne à l’issue de la troi-
sième et dernière étape de 179
km, entre Saint-Cyr le Gravelais
et Laval, étape qu’il a remportée
au sprint.

Van der Poel a devancé tout
en puissance les Français Marc
Sarreau (FDJ) et Yohann Gène
(Direct Energie) dans la dernière
ligne droite en faux plat mon-
tant.

en bref

Van Avermaet
nouveau grand-duc

VOLLEY.
L’équipe de France

s’est imposée
contre l’Argentine

3 sets à 0
(25-17, 27-25, 25-22),
ce dimanche à Kazan
(Russie), et décroche

ainsi une 3e victoire
en 3 rencontres

de Ligue mondiale.
Le central Kévin Le Roux

s’est montré précieux,
notamment lors de la fin
de la deuxième manche

alors que les Français
ont connu un petit coup

de moins bien. Et c’est
lui qui a conclu le match

sur une ultime attaque.

le chiffre

3

Lembach
ESCRIME. La sabreuse alsa-

cienne Charlotte Lembach a
remporté le Grand Prix de Mos-
cou en battant en finale la n°2
mondiale, la Hongroise Anna
Marton, 15 touches à 10. De
bon augure à quelques semai-
nes des championnats d’Europe
et du monde.

Pavon
GOLF. Le Français Matthieu

Pavon a pris la sixième place du
Nordea Masters comptant pour
le circuit européen. Il a échoué à
six coups du vainqueur italien
Renato Paratore. Benjamin
Hébert s’est classé huitième.

Bleus 
RUGBY. L’équipe de France

des moins de 20 ans a fait un
pas vers les demi-finales du 
championnat du monde en bat-
tant l’Argentine (26-25), ce
dimanche à Tbilissi. La sélec-
tion dirigée par Thomas Lièvre-
mont jouera sa qualification
jeudi contre la Géorgie, pays
hôte de la compétition.

Figaro
VOILE. Le départ de la 48e

Solitaire du Figaro a été donné
ce dimanche peu après 16h30
de Pauillac (Gironde), avec 43
bateaux engagés pour un par-
cours de quatre étapes qui
s’achèvera le 21 juin à Dieppe.

Kerevi
RUGBY. Le centre Samu

Kerevi et le demi de mêlée Nick
Phipps, blessés à une cheville,
ont déclaré forfait pour la tour-
née d’été de l’Australie et ont
été remplacés par le néophyte
Jake Gordon et son coéquipier
aux Waratahs, Rob Horne.

Nashville
HOCKEY. Nashville conti-

nue de surprendre la NHL : pour
leur première participation à la
Coupe Stanley, les Predators se
sont relancés devant leur public
en dominant les Pittsburgh Pen-
guins 5 à 1, samedi. Ils ne sont
plus menés que 2 victoires à 1.

Allen
EQUITATION. Le Grand

Prix du CSIO de Saint-Gall a été
remporté dimanche par l’Irlan-
dais Bertram Allen sur Hector
van d’Abdijhoeve. Neuf cava-
liers ont réussi un double sans
faute lors du Grand Prix suisse.
Un chrono de 44"75 au
deuxième tour a permis au
jeune Irlandais Bertram Allen,
21 ans, de s’imposer.

télex

Charlotte Lembach.
Photo AFP
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MOTO GP. Grand Prix d’Italie : 1. Dovizioso (Ita/Ducati), les 23 tours en
42’32"126 (moyenne : 174,2 km/h), 2. Vinales (Esp/Yamaha) à 1"281, 3. Petrucci
(Ita/Ducati) à 2"334, 4. Rossi (Ita/Yamaha) à 3"685, 5. Bautista (Esp/Ducati) à
5"802… 7. Johann ZARCO (Fra/Yamaha) à 13"205. Championnat du monde : 1.
Vinales (Esp/Yamaha) 105 pts, 2. Dovizioso (Ita/Ducati) 79 pts, 3. Rossi (Ita/
Yamaha) 75 pts, 4. Marquez (Esp/Honda) 68 pts, 5. Pedrosa (Esp/Honda) 68 pts, 6.
Johann ZARCO (Fra/Yamaha) 64 pts.

MOTO 2. Grand Prix d’Italie : 1. Pasini (Ita/Kalex) les 21 tours en 39’30"974
(moyenne : 167,2 km/h), 2. Lüthi (Sui/Kalex) à 0"052, 3. Marquez (Esp/Kalex) à
0"136, 4. Morbidelli (Ita/Kalex) à 3"643, 5. Oliveira (Por/KTM) à 5"124. Cham-
pionnat du monde : 1. Morbidelli (Ita/Kalex) 113 pts, 2. Lüthi (Sui/Kalex) 100 pts,
3. Marquez (Esp/Kalex) 78 pts, 4. Oliveira (Por/KTM) 70 pts, 5. Bagnaia (Ita/Kalex)
53 pts.

MOTO 3. Grand Prix d’Italie : 1. Migno (Ita/KTM) les 20 tours en 39’43"963
(moyenne : 158,4 km/h), 2. Di Giannantonio (Ita/Honda) à 0"037, 3. Guevara
(Esp/KTM) à 0"166, 4. Binder (Afs/KTM) à 0"362, 5. Canet (Esp/Honda) à 0"364.
Championnat du monde : 1. Mir (Esp/Honda) 108 pts, 2. Canet (Esp/Honda) 74
pts, 3. Di Giannantonio (Ita/Honda) 71 pts, 4. Fenati (Ita/Honda) 68 pts, 5. Migno
(Ita/KTM) 68 pts.

classements

Le public du Grand Prix d’Ita-
lie attendait son héros Valen-

tino Rossi, il aura eu un autre
Italien : le pilote de chez Ducati
Andrea Dovizioso a vu « un
rêve devenir réalité » en s’impo-
sant à domicile, sur le circuit du
Mugello, ce dimanche.

Les fans français, eux, atten-
daient Johann Zarco, quinze
jours après son premier podium
dans la catégorie reine, obtenu
après cinq courses seulement,
au GP de France. Onzième sur la
grille après des qualifications
décevantes, le pilote Tech3 s’est
employé pour remonter jusqu’à
une septième place finale dont il
se satisfait. « Je suis heureux. Je
dois penser à toujours faire mon
maximum et aujourd’hui le
maximum était septième. J’ai
tout donné, j’ai fini la course,
c’est l’important, assure-t-il. Si
des gens sont déçus que j’aie
manqué un second podium, ça
n’est pas le bon sentiment.
J’apprends… et face à des con-
currents très forts. »

Et Zarco de poursuivre, réso-
lument positif : « Ce sont neuf
points dans la musette, c’est
toujours bon à prendre […] La
régularité paye quand même. A
force d’être régulier, l’opportu-
nité s’ouvre pour un podium.
Elle s’est déjà ouverte au Mans,
elle se représentera. » Au tiers
de sa saison de rookie en
MotoGP, l’Avignonnais de 26
ans, sixième du championnat
du monde avec 64 points,
demeure le meilleur pilote débu-
tant. Que donnerait un motard
italien pour monter sur le
podium devant son public ?
« J’aurais vendu ma maison »,

répond du tac au tac Danilo
Petrucci (Ducati Pramac), troi-
sième dimanche. « Je voulais
vraiment cette victoire. C’est un
rêve qui devient réalité », ren-
chérit Dovizioso.

Un doublé rare
Parti en troisième position sur

la grille, celui-ci est sorti en tête
d’un match à quatre avec ses
compatriotes Petrucci, Rossi et
le coéquipier de ce dernier chez
Yamaha, l’Espagnol Maverick
Vinales. Passé en tête dans le
quatorzième tour, Dovi a maî-
trisé la suite, même s’il ne s’est
pas vu gagnant « avant le der-
nier virage », pour offrir au
public du Mugello un doublé
rare, avec la victoire à domicile
d’un pilote italien sur une moto
italienne.

La star Valentino Rossi,
deuxième sur la grille, se con-
tentera de la quatrième place.
Pas si mal pour un pilote encore
incertain à la veille des essais
libres ! Le Docteur se remet en
effet d’un léger traumatisme
abdominal et thoracique con-
tracté lors d’un accident de
motocross la semaine dernière,
qui lui a valu une hospitalisa-
tion de 24 heures. « Mon pro-
blème aujourd’hui était physi-
que, a-t-il reconnu après la
course. Dans les derniers tours,
je ne pouvais pas faire ce que je
fais habituellement. »

En Moto2, Mattia Pasini
(Kalex), 31 ans, a remporté sa
première victoire depuis ce
même GP d’Italie en… 2009. En
Moto3, Andrea Migno (KTM),
21 ans, a remporté sur le fil sa
première victoire en GP.

MOTO grand prix d’italie

Dovizioso
efface Rossi
Diminué, le favori des tifosi Valentino Rossi
a terminé quatrième d’un Grand Prix domestique 
remporté, ce dimanche, par Andrea Dovizioso.

Andrea Dovizioso s’est imposé en costaud
dans un match à quatre. Photo AFP

CLERMONT - TOULON : 22-16 (16-10)

Saint-Denis. 80 000 spectateurs. Arbitre : M. Poite.
CLERMONT. 1 essai : Raka (10e), 1 transformation : Parra, 5

pénalités : Parra (6e, 22e, 40e+2, 49e, 74e). TOULON. 1 essai :
Tuisova (37e), 1 transformation : Belleau, 3 pénalités : Belleau
(33e, 44e), Trinh-Duc (72e). 

CLERMONT. Abendanon - Strettle (P. Fernandez, 72e), Penaud
(Rougerie, 50e), Lamerat, Raka - (o) Lopez, (m) Parra - Canco-
riet, Lee, Chouly (cap.) - Timani (Jedrasiak, 26e), Iturria (Yato,
42e) - Zirakashvili (Jarvis, 78e), Kayser (Ulugia, 61e), Chaume
(Falgoux, 68e).

TOULON. O’Connor - Tuisova, Bastareaud, Nonu, Mitchell
(Giteau, 61e) - (o) Belleau (Trinh-Duc, 61e), (m) Tillous-Borde -
Gill, Vermeulen, Ju. Smith (Gorgodze, 64e) - R. Taofifenua
(Fernandez Lobbe, 64e, Ju. Smith 78e), J. Kruger - M. Van der
Merwe (Chilachava, 54e), Guirado (Etrillard, 69e), Delboulbès
(Chiocci, 55e).

Enfin ! Après plusieurs désil-
lusions ces dernières années,
Clermont a remporté son

deuxième titre majeur, un nou-
veau Bouclier de Brennus, après
avoir battu dimanche au Stade de
France en finale Toulon (22-16),
qui l’avait privé du sacre euro-
péen en 2013 et 2015.

La place de Jaude pourra fêter le
retour des héritiers du Bouclier de
Brennus de 2010, qui ont effacé
plusieurs années d’échecs en
finale : onze en championnat de
France, le dernier en 2015 (6-12
face au Stade Français), et trois en
Coupe d’Europe, dont il y a trois
semaines face aux Saracens
(17-28).

Les deux fois précédentes,
en 2013 et 2015, c’était face à
Toulon, sur qui l’ASM a donc pris
sa revanche à retardement, après
l’avoir éliminé de la Coupe
d’Europe en quarts de finale le
2 avril (29-9). Et qui enchaîne une
deuxième déconvenue de rang en
finale du Top 14, après avoir été
battu la saison dernière par le
Racing 92.

Une page de leur histoire se
tourne, avec les départs d’anciens
comme Matt Giteau, Drew Mit-
chell ou Juanne Smith, et sans
doute Juan Manuel Fernandez
Lobbe. Ces historiques, de toutes
les récentes conquêtes varoises,
n’auront donc pas réussi leur mis-
sion de partir. Le RCT a eu beau se
redresser spectaculairement
depuis, justement, la défaite à
Clermont en avril, à l’issue de
laquelle Richard Cockerill a rem-

placé, assisté de Giteau, Mike 
Ford au poste de manager, il ter-
mine sur une note amère. Avant
Ford, Diego Dominguez avait déjà
été remercié, quand les Auver-
gnats ont eux connu une saison
quasiment sans anicroche.

Style et jeunesse
Toulon partait peut-être de trop

loin, même s’il a été tout proche
dimanche de renverser l’ASM
comme Castres en barrages
(26-22) et La Rochelle en demi-fi-
nales (18-15). Il s’est ainsi
retrouvé mené 13 à 0 avant même
la fin du premier quart d’heure, à
la suite de deux pénalités de Mor-
gan Parra (5e et 13e) et surtout
d’un splendide essai d’Alivereti
Raka (10e). Un essai qui a récom-
pensé l’entame pleine de tonus
de Clermont et son style flam-
boyant déployé tout au long de la
saison.

Cela a en effet été un essai de
80 mètres : les Auvergnats, à la
suite d’un ballon arraché au con-
tact à Romain Taofifenua, ont
relancé de leurs 22 mètres pour
Damian Penaud, qui a percé la
défense varoise pour servir Raka,
aplatissant après avoir crocheté
Josua Tuisova. Pourtant, après ce
premier quart d’heure de feu, elle
s’est effritée, laissant le RCT met-
tre la main sur le ballon.

Clermont a surtout payé cher
l’indiscipline de son numéro 8
Fritze Lee, qui après avoir permis
au RCT d’ouvrir la marque par
une faute (pénalité de Belleau,
31e), a laissé ses partenaires à

quatorze sur le terrain en pla-
quant haut O’Connor (35e).

Résultat : deux minutes plus
tard, Tuisova replaçait, d’un essai
en coin et en force, son équipe
franchement dans le match
(13-10). Et si Belleau, héros de la
demi-finale, a ajouté trois nou-
veaux points au retour des ves-
tiaires (43e, 16-13), il a ensuite
manqué deux pénalités (57e et
59e) lors d’un gros temps fort du
RCT. Elles coûtent cher, comme
cet en avant de Marcel van der
Merwe proche de la ligne (52e),
cette pénaltouche perdue (58e)
ou ce ballon gratté dans les 22
mètres des Clermontois (66e).

RUGBY finale du top 14

Clermont enfin récompensé !
Clermont a décroché le deuxième titre de champion de France de son histoire après sa victoire sur Toulon
ce dimanche soir au Stade de France (22-16).

Les Clermontois peuvent exulter : ils sont champions ! Photo AFP

Aurélien Rougerie (centre
de Clermont) : « Les Toulon-
nais ont vendu chèrement leur
peau. Evidemment sur l’impact
physique, ils nous ont fait un
peu déjouer. On a su malgré tout
garder la tête froide, remettre la
marche avant. Ça c’est impor-
tant, on voit bien le travail de
tout le groupe toute l’année. On
a eu des déceptions évidem-
ment comme chaque année
mais là ce soir c’est une grande
joie. »

Franck Azéma (manager de
Clermont) : « Ça a été serré jus-
qu’à la fin du match, on le
savait, c’est la force de Toulon. Il
n’y a rien de plus beau que les
instants que l’on vit maintenant.
Partager cela avec les joueurs et
les gens. Cette équipe le mérite.
Sur la dernière touche, honnête-
ment on s’est dit que l’on allait
encore passer à côté. C’était très
dur, mais tellement bon et
intense, que l’on oublie vite. »

Mathieu Bastareaud (cen-
tre de Toulon) : « C’était un
match difficile, ça ne se joue à
rien. Notre entame nous a coûté
le match. Il faut leur tirer un
coup de chapeau. Ils ont été très
bons aujourd’hui. Nous, on n’a
pas été assez précis et on le paie
cash. Il faut être à l’intérieur du
groupe pour comprendre ce qu’il
se passe entre nous. On est une
bande de copains et chaque
année, il y en a deux ou trois qui
arrêtent. Ce sont des histoires
d’hommes. Je tiens quand
même à rendre hommage à tous
ceux qui partent. On reviendra
l’année prochaine encore plus
fort. »

« Tellement
bon et intense »

On  e s t  e n  qu a r t  d e
finale ! », a lancé Kris-
tina Mladenovic les yeux

embués, associant à sa victoire
(6-1, 3-6, 6-3) un public trans-
formé en fan-club le temps d’un
match. Car il y avait une vraie
ambiance de Fed Cup, ce diman-
che, sur le Suzanne-Lenglen,
qui a fait perdre tous ses
moyens à la tenante du titre
Garbine Muguruza en huitièmes
de Roland-Garros.

L’Espagnole était déçue de sa
défaite, bien sûr, mais bien plus
vexée encore de devoir céder
son statut de diva du public
français. Il y a un an, son joli
minois avait conquis Paris en
même temps que ses coups de
raquette faisaient plier Serena
Williams. Hier, la reine du stade,
c’était bien Kiki. Garbine, dans
le rôle de l’amoureuse écon-
duite, était raccompagnée au
vestiaire par des sifflets, après
avoir ostensiblement refusé de
saluer l’arène. « C’était très dur
d’être sur le court », commentait
la n°5 mondiale, l’une des der-
nières favorites en course. « Le
public était très difficile. Et je
n’en dirai pas plus », bouillon-
nait-elle, obligée d’interrompre
sa conférence de presse,
assaillie par les larmes, pour
reprendre ses nerfs. Son entraî-
neur français, Sam Sumyk, était
plus direct, qualifiant le public
de « pathétique et sans classe ».

« Le tennis est
un show »

Le public n’explique évidem-
ment pas tout. Il y a d’abord la
fébrilité de Muguruza, qui gar-
nissait le bêtisier 2017 de
smashes ratés retombant à ses
pieds et de volées importantes
jouées avec une prise de coup

droit lifté. Vous pouvez essayer,
juste pour rigoler. « Je souhai-
tais aller loin ici mais d’un autre
côté, je suis soulagée d’avoir ce
tournoi derrière moi, reconnaît
la n°1 espagnole.  On ne
m’embêtera plus avec ce titre
que j’ai à défendre… »

Et puis, il y a Kristina Mlade-
novic, aussi, qui a alterné le bon
et le moins bon pour se qualifier
pour son deuxième quart de
finale en Grand Chelem, après

l’US Open en 2015. « Tout
n’était pas parfait aujourd’hui,
reconnaît la Nordiste, auteur de
16 doubles fautes. Mais je me
suis battue jusqu’au bout. Cha-
que jour est un nouveau et
immense challenge. L’ambiance
était extraordinaire, pas évi-
dente à gérer pour moi non plus.
Mais bon, le tennis est un show,
ça fait partie du jeu. J’ai joué
une finale à Stuttgart contre une
Allemande, Laura Siegemund, et

j’avais trouvé le public dur. Mais
je ne m’étais pas permis de faire
de commentaire. »

La n°1 française pourra
encore une fois compter sur
tous ses fans en quart de finale,
demain, contre Timea Bac-
zinszky. Mais attention, la Suis-
sesse, qui a éliminé Venus
Williams, a elle aussi mis un
bout de public dans sa poche :
« Je suis bluffée, touchée, hono-
rée par votre soutien, sur le plus

beau Central du monde à mes
yeux », a déclaré la Lausannoise
aux spectateurs du Philippe-
Chatrier, qui accueillera proba-
blement ce choc des blondes.

Kristina Mladenovic ne sera
pas seule non plus, car il y aura
forcément une autre Française
en quart de finale : celle qui
négociera le mieux l’affronte-
ment – au sens propre du terme
– entre Caroline Garcia et Alizé
Cornet ce lundi.

TENNIS roland-garros

L’amie publique n°1
Poussée par le public du Suzanne-Lenglen jusqu’à en exaspérer Garbine Muguruza, Kristina Mladenovic
a éliminé la tenante du titre pour se hisser pour la première fois en quart de finale de Roland-Garros.

La détermination de Kristina Mladenovic a une fois encore fait merveille à Roland-Garros. Photo AFP

• DAMES
3e tour : Svitolina (Ukr/n°5) bat

Linette (Pol) 6-4, 7-5 ; Martic (Cro) bat
Sevastova (Let/n°17) 6-1, 6-1 ; Cepede
(Par) bat Duque (Col) 3-6, 7-6 (7/2),
6-3 ; Pliskova (Tch/n°2) bat Witthöft
(All) 7-5, 6-1. Huitièmes de finale :
Ostapenko (Let) bat Stosur (Aus/n°23)
2-6, 6-2, 6-4 ; Wozniacki (Dan/n°11)
bat Kuznetsova (Rus/n°8) 6-1, 4-6, 
6-2 ; Kristina MLADENOVIC (Fra/n°13)
bat Muguruza (Esp/n°4) 6-1, 3-6, 6-3 ;
Bacsinszky (Sui/n°30) bat V. Williams
(USA/n°10) 5-7, 6-2, 6-1.

• MESSIEURS
3e tour : Khachanov (Rus) bat Isner

(USA/n°21) 7-6 (7/1), 6-3, 6-7 (5/7),
7-6 (7/3) ; Nishikori (Jap/n°8) bat
Chung (Cds) 7-5, 6-4, 6-7 (4/7), 0-6,
6-4 ; Gaël MONFILS (Fra/n°15) bat
Richard GASQUET (Fra/n°24) 7-6
(7/5), 5-7, 4-3 (abandon). Huitièmes
de finale : Carreño (Esp/n°20) bat Rao-
nic (Can/n°5) 4-6, 7-6 (7/2), 6-7 (6/8),
6-4, 8-6 ; Nadal (Esp/n°4) bat Bautista
(Esp/n°17) 6-1, 6-2, 6-2 ; Thiem (Aut/
n°6) bat Zeballos (Arg) 6-1, 6-3, 6-1 ;
Djokovic (Srb/n°2) bat Ramos (Esp/
n°19) 7-6 (7/5), 6-1, 6-3.

• AUJOURD’HUI
Court central (à partir de 11 h) :

Suarez (Esp/n°21) - Halep (Rou/n°3) ;
Murray (GBR/n°1) - Khachanov ;
Wawrinka (Sui/n°3) - Gaël MONFILS
(Fra/n°15) ; Caroline GARCIA (Fra/
n°28) - Alizé CORNET (Fra).

Court Suzanne-Lenglen : Svitolina
(Ukr/n°5) - Martic (Cro) ; Verdasco
(Esp) - Nishikori (Jap/n°8) ; Anderson
(Afs) - Cilic (Cro/n°7) ; Cepede (Par) -
Pliskova (Tch/n°2).

le point

La statistique est terrible. En sept affron-
tements avec des joueurs français
depuis 2011 à Roland-Garros, Stan

Wawrinka en a remporté six. Seul Jo-Wil-
fried Tsonga a réussi à le faire trébucher en
2012, mais il a aussi perdu (deux fois),
comme Gilles Simon (deux fois), Richard
Gasquet et Jérémy Chardy.

Si l’on ajoute l’épisode de la finale de la
Coupe Davis 2014 à Lille, où il avait douché
les espoirs de la France aux côtés de Roger
Federer, Wawrinka a tout de l’épouvantail
pour le tennis tricolore. Sur le terrain, il n’y
aura pas de bisbilles car les deux francopho-
nes s’apprécient énormément. « On est vrai-
ment très potes. Comme je vis en Suisse, on
se voit beaucoup et nos entraîneurs (les

Suédois Mikael Tillstrom pour le Français et
Magnus Norman pour le Suisse) sont amis
aussi », dit-il. « Dans la vie, on va boire des
verres ensemble, on a souvent de bonnes
parlottes, et sur le terrain, je fais la part des
choses », a déclaré Monfils.

« Plus fort que moi »
Après Richard Gasquet, contraint à

l’abandon dimanche au troisième tour, ce
sera donc le deuxième ami que le Parisien
tentera de gêner. Et la comparaison ne
s’arrête pas là car le défi sportif aura aussi un
point commun : un revers difficile à maîtri-
ser. « Ils ont tous les deux un revers croisé
incroyable, qui a la faculté de vous sortir du
terrain, et un fouetté le long de la ligne que

souvent on ne voit pas partir », commente-
t-il. Et en plus du Biterrois, Wawrinka a une
puissance phénoménale en coup droit et
une meilleure première balle. Que faire 
alors ? Théoriquement, le Français a un
avantage athlétique, mais il ne compte pas
trop là-dessus. « Si on allait sur une piste
d’athlétisme, je gagnerais pas mal d’épreu-
ves, mais sur le terrain j’ai l’impression qu’il
est plus fort que moi pour l’instant. Physique-
ment, tennistiquement, mentalement, il est
plus fort que moi », reconnaît Monfils. Le
bilan des duels entre les joueurs ne donne
guère d’indications. Ils ne se sont affrontés
que quatre fois (2-2), ce qui est peu pour des
trentenaires arpentant le circuit depuis plus
de dix ans, et jamais sur terre battue. Alors ?

Monfils face à son cauchemar
Vainqueur de Richard Gasquet par abandon, Gaël Monfils affronte, ce lundi,
le Suisse Stanislas Wawrinka. Qui ne réussit pas vraiment aux joueurs français…

Gaël Monfils. Photo AFP

Villeurbanne, champion de
France en titre, a manqué une

première balle de match sur son
parquet de l’Astroballe en demi-fi-
nale de ProA, en s’inclinant
dimanche contre Strasbourg 67 à
64, mais disposera d’une nou-
velle occasion de se qualifier pour
la finale dès mardi.

Avec ce succès alsacien, l’Asvel
ne mène plus que deux victoires à
une contre la SIG, dans une série
serrée qui se joue au meilleur des
cinq matches. Le soucis pour les
Verts, c’est qu’ils n’y arrivent pas
à domicile cette année : en saison
régulière, ils n’ont battu qu’un
seul membre du Top 8, et encore
il ne s’agissait que du promu
nordiste Le Portel. Et en play-offs,
ce n’est pas mieux : en quart de
finale, ils se sont inclinés contre

Monaco, premier de la saison
régulière, avant de céder à nou-
veau contre Strasbourg en demi-
finale. Le duo d’enfer que Slaugh-
ter a mené dimanche avec Erving
Walker, le premier à 16 points, le
second à 21 points (meilleur mar-
queur), a joué un très mauvais
tour à l’Asvel, prolongeant le sus-
pense dans une série haute en
intensité. « On a confiance l’un
en l’autre », a expliqué l’Améri-
cain Walker, revigoré par ce suc-
cès. « Je ne sais pas qui a la
pression, mais je sais que ce l’on a
à faire : revenir ici et gagner »,
a-t-il ajouté au micro de SFR
Sport. Mardi pour le match 4, les
joueurs de JD Jackson auront de
nouveau comme spectateur privi-
légié TP, qui espérera une
meilleure issue.

BASKET pro a

Strasbourg
est toujours en vie
Après deux défaites au Rhénus, Strasbourg s’est 
relancé ce dimanche dans sa série contre l’Asvel
en demi-finale de Pro A (67-64).

Le combat entre Caroline Gar-
cia et Alizé Cornet sent la poudre,
ce lundi à Roland-Garros, en
8es de finale. La Lyonnaise, 27e

mondiale, n’a rencontré la
Niçoise (43e) qu’une seule fois,
s’imposant en trois sets disputés.
Mais il y a prescription : c’était
dans un tournoi ITF à Marseille en
2010.

Garcia devra gérer non seule-
ment le jeu très solide de son
aînée (23 ans contre 28), mais
aussi la pression du court central
sur lequel elle s’est souvent liqué-
fiée par le passé. Alizé Cornet,
elle, a remporté sèchement ses
deux derniers matches sur ce Phi-
lippe-Chatrier dont elle adorerait
faire son jardin. Elle a surtout su
mettre une pression diplomatique
sur son ex-coéquipière en Fed
Cup, qui a déjà annoncé qu’elle
refuserait de se réconcilier avec
son ancienne camarade de jeu.
Avec Kr ist ina Mladenovic,
Roland-Garros a choisi, hier, son
amie publique n°1. Espérons qu’il
ne se choisisse pas une ennemie
aujourd’hui.

Garcia
ou Cornet
dans le quart ?

Zéro pointé…
Ce matin, douze joueuses sont 
encore en lice dans le tableau 
de Roland-Garros. Aucune 
d’entre elles n’a gagné de 
tournoi du Grand Chelem. 
Mieux encore : elles sont huit à 
n’avoir jamais connu de demi-
finale à ce niveau.


