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PRONOSTIC VITAL ENGAGÉ

Meuse : l’enfant coince sa tête dans un conteneur
> En page 7

PAYS DE SARREBOURG

Le Center Parcs de Moselle, qui fait actuellement l’objet de 50 millions d’euros d’investissements, va bientôt inaugurer 141
nouveaux logements, dont 94 haut de gamme. Pour cette catégorie « exclusive », il faudra dépenser entre 200 et 400 € la nuit.

> En page 6 notre dossier

Center Parcs
monte en gamme

Le Domaine des Trois forêts,
à Hattigny, dans le Pays de Sarrebourg, 
est devenu « la locomotive » du groupe
Center Parcs et bénéficie des dernières 
innovations.
Photo Pascal BROCARD

> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

Terrorisme : le 
Qatar mis au ban 
par ses voisins

MOYEN-ORIENT

Le riche pays gazier du Golfe persique
est notamment accusé
par l’Arabie saoudite
de soutenir les réseaux
djihadistes Al-Qaïda et Daech. 
Photo AFP

Attentat de 
Londres : deux 
Français disparus

SÉCURITÉ

> En page 4

Ensisheim :
le Hayangeois 
Dorffer parmi les 
preneurs d’otage

FAITS DIVERS

> En page 7

> En page 7

Struthof :
émouvantes
retrouvailles

DÉPORTATION

Achille Muller, Roger Boulanger
et Maurice Mandavit, 71 ans après...

 Photo ER/Patrice COSTA
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ses start-up dans la santé, le numérique, l’agroalimentaire
et a remplacé avantageusement l’enveloppe de 50 mil-
lions dévolue aux banlieues jusqu’en 2014, dont la
destination restait floue.

Enfin, pas moins de 60 entreprises françaises travaillent
au Qatar de façon permanente et 80 % de l’armée de
l’émirat est équipée de matériel français. On comprend
pourquoi François Hollande, plutôt proche des Saoudiens
et informé des liens entre Qatar et groupes fondamenta-
listes, a ménagé cet ami controversé. Pas évident de
rompre.

Frontières fermées, avions
cloués au sol, ambassadeurs
rappelés, ruée sur les pro-

duits de première nécessité dans
les magasins… Si cela n’est pas
encore la guerre, cela ressemble
du moins à ses préparatifs. L’Ara-
bie saoudite, Bahreïn, les Émirats
arabes unis, l’Égypte et le Yémen
ont rompu hier leurs relations
avec le Qatar, isolant le richis-
sime émirat qu’ils accusent de
financer des groupes terroristes.

Dénonçant la volonté de l’Ara-
bie saoudite et de ses proches
alliés de le placer sous tutelle, le
Qatar a qualifié d’« injustifiée »
et « sans fondement » cette déci-
sion.

La crise couvait depuis une
dizaine de jours, et la publica-
tion par l’agence de presse qata-
rie de déclarations attribuées à
l’émir Tamim ben Hamad Al
Thani. Ce dernier y louait notam-
ment le rôle stabilisateur de
l’Iran dans la région : un vérita-
ble chiffon rouge pour le régime
saoudien, qui n’a guère écouté
les démentis des autorités de
Doha expliquant avoir été victi-
mes d’un piratage.  Alimenté par
les médias saoudiens et émiratis,
l’incendie diplomatique a gonflé
pendant des jours. Jusqu’au
coup de tonnerre d’hier.

Le Qatar, franc tireur 
du  Golfe

Sur l’échiquier régional, Doha
a souvent joué sa propre parti-
tion. Soutien historique du
Hamas palestinien, classé orga-
nisation terroriste par Washing-
ton, l’émirat héberge pourtant la
plus grande base aérienne améri-
caine de la région. Et au contraire
de son puissant voisin saoudien,
le Qatar a souvent ménagé l’Iran
avec lequel il exploite les champs
gaziers du Golfe. Il s’est aussi
rapproché ces dernières années
de la Turquie d’Erdogan. Téhéran
et Ankara ont d’ailleurs apporté
hier leur soutien au Qatar en
appelant au dialogue.

Mais l’émir de Doha est aussi
régulièrement soupçonné de
laxisme dans sa lutte contre le
financement par des fonds privés

d’organisations terroristes. Les
Saoudiens n’ont fait que repren-
dre ces critiques.

Un précédent en 2014
Paradoxalement, des soup-

çons identiques pèsent d’encore
plus longue date sur l’Arabie
saoudite. La rétention par le gou-
vernement britannique d’un rap-
port sur la question défrayait
encore la chronique ces derniers
jours Outre-Manche… Mais
dans l’écheveau complexe du
Moyen-Orient, le qualificatif
d’organisation terroriste varie
selon les pays. Soutenus depuis
longtemps par le Qatar, les Frères
musulmans ont ainsi droit de
cité en Turquie… mais sont une
des bêtes noires de la monarchie
saoudienne, qui voit dans son

idéologie une menace existen-
tielle. Idem pour l’Égypte du
général Al-Sissi, qui avait desti-
tué en juillet 2013 le président
Morsi, pourtant élu démocrati-
quement.

À l’époque, le soutien du
Qatar aux Frères musulmans
avait d’ailleurs entraîné une pre-
mière crise. En 2014, l’Arabie
saoudite, les Émirats Arabes
Unis et Bahreïn avaient rappelé
leurs ambassadeurs durant huit
mois. Bis repetita ? À ceci près
que cette fois l’Iran, ennemi mor-
tel de Riyad, fait aussi partie de
l’équation, et que se multiplient
dans la presse arabe les rumeurs
d’un coup d’État visant à renver-
ser l’émir Tamim.  

Jean-Michel LAHIRE

TERRORISME le qatar est depuis hier mis au ban par l’arabie saoudite et ses voisins

Guerre froide 
dans le  Golfe persique
L’Arabie saoudite et ses alliés ont rompu leurs relations avec le Qatar, accusé de financer le terrorisme.
Une crise qui cache surtout une reprise en main par Riyad du petit émirat, trop indépendant.

Doha, capitale d’un Etat dont le niveau de vie est un des plus hauts du monde – rente gazière oblige. Photo AFP

« Si nous avons
un rôle à jouer,

nous pensons
qu’il est

important que
le CCG [Conseil
de coopération
du Golfe] reste

uni. […] Toutes
ces parties se

sont montrées
tout à fait unies
dans le combat

contre le
terrorisme et
contre l’EI. »

Rex Tillerson Secrétaire 
d’État Américain.

Un petit pays enclavé
À peine plus grand que la

Gironde, le Qatar forme une
péninsule d’environ 11 500 km2

s’avançant au milieu du Golfe
persique. Il partage son unique
frontière terrestre, au sud, avec
l’Arabie saoudite. Hormis cette
dernière, ses plus proches voi-
sins sont le royaume du Bahreïn
à l’ouest, et les Émirats Arabes
Unis à l’est.

Les expatriés 
majoritaires

Des 2,6 millions d’habitants
du pays, seuls 313 000 sont
Qataris. Tous les autres sont des
expatriés, principalement origi-
naires du sous-continent indien
ou d’Égypte. Conséquence : le
pays compte trois fois plus
d’hommes que de femmes…

Un wahhabisme modéré
Autre conséquence : la popu-

lation du pays est un patchwork
de nationalités et de religions.
Seuls 67 % des habitants sont
musulmans, près de 14 % sont
chrétiens et 14 % hindouistes.
L’islam est officiellement religion
d’État, mais le wahhabisme pra-
tiqué au Qatar est beaucoup
plus ouvert que dans les pétro-
monarchies voisines. Parmi les
musulmans, 80 % sont sunni-
tes.

Un richissime émirat 
gazier

S’il tire une partie de sa
richesse du pétrole, c’est princi-
palement le gaz naturel qui a fait
la fortune du Qatar. Partageant
avec l’Iran un immense champ
gazier, il en est le quatrième
producteur mondial, le premier
exportateur mondial de gaz
liquide, notamment vers l’Asie.
Et peut-être un jour vers l’Europe
si le projet de gazoduc traversant
l’Iran et la Turquie voit le jour. 

Le roi du « soft power »
Contrairement à ses voisins, le

Qatar a massivement investi à
l’étranger, notamment dans
l’immobilier, en Europe ou aux
États-Unis. Le pays mise aussi
beaucoup sur le sport et a décro-
ché l’organisation de la Coupe
du Monde de football de 2022.
Fleuron du pays, Qatar Airways
s’est imposée à trois reprises
comme la meilleure compagnie
aérienne du monde. Doha pos-
sède également un groupe
médiatique d’envergure mon-
diale, notamment dans le
monde arabe, avec Al Jazeera.

REPÈRES

Quelles sont les vraies
raisons de cette crise ?

Il y a des griefs anciens : le
Qatar est un des pays du
Conseil de coopération du
Golfe (CCG) qui a depuis
longtemps manifesté des
velléités d’émancipation par
rapport à l’Arabie saoudite,
qui en est le poids lourd.
Pendant les Printemps ara-
bes, le Qatar avait soutenu
les Frères musulmans, alors
que Riyad les combattait.
Aujourd’hui, la tension res-
surgit à la faveur d’un nou-
veau contexte après l’échec des Frères musulmans, mais
surtout par rapport à l’Iran : le Qatar a toujours eu une
position moins radicale envers Téhéran que celle deman-
dée par Riyad à ses alliés.

Ne risque-t-elle pas d’embraser la région ?
La région est déjà prise dans une guerre froide qui la

travaille en profondeur, sous la forme d’un affrontement
entre sunnites et chiites qui est très largement une rivalité
géopolitique entre l’Arabie saoudite sunnite et l’Iran
chiite. Et dans ce cadre, il y a des fronts chauds qu’on a vu
se manifester notamment en Syrie, mais aussi au Yémen,
où Riyad accuse les Iraniens de soutenir les rebelles
Houthis. Aujourd’hui l’ennemi déclaré, le grand perturba-
teur supposé de la région, c’est l’Iran, et les pays qui ne
s’alignent pas sur cette ligne dure sont immédiatement
suspectés de manque de solidarité.

Les Saoudiens ont-ils profité d’un flottement de la
politique américaine dans la région ?

L’Arabie saoudite avait été extrêmement inquiète sous le
mandat d’Obama, et a vu s’ouvrir une fenêtre d’opportuni-
tés avec l’arrivée d’une administration Trump qui est
censée revenir aux fondamentaux de l’alliance avec les
Saoudiens. Évidemment, le royaume saoudien profite de
cette nouvelle configuration pour réaffirmer sa position
centrale et imposer un alignement politique durci face à
l’Iran.

Propos recueillis par J.-M. L.

« C’est un nouveau 
front chaud »

David Rigoulet-Roze, chercheur 
à  l’Institut français d’analyse stratégique, 
rédacteur en chef d’« Orients stratégiques »

QUESTIONS À

Photo DR

La rupture par l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis,
Bahreïn, l’Égypte et le Yémen de leurs relations diplomatiques
avec le Qatar n’est que la partie émergée de l’iceberg. La
quarantaine imposée à l’émirat, qui s’est réveillé hier entouré de
voisins hostiles, n’est pas que diplomatique. Toutes ses frontiè-
res terrestres et maritimes ont été fermées, faisant craindre une
pénurie de biens de consommation et de produits alimentaires
dans le petit État. L’Égypte et six compagnies aériennes du
Golfe ont par ailleurs suspendu leurs vols vers Doha, dont la
compagnie Qatar Airways sera obligée de rallonger ses nom-
breuses routes vers l’Europe et les Amériques en raison de la
fermeture à ses avions de l’espace aérien saoudien. Les ressor-
tissants qataris présents en Arabie saoudite, aux Émirats ou à
Bahreïn ont également 14 jours pour rentrer au Qatar. Ryad a
enfin fermé hier le bureau d’Al-Jazeera en Arabie saoudite,
l’accusant de relayer des « idéologies militantes ».  La Bourse
de Doha a accusé hier le coup, clôturant en baisse de 7,58 %.

Un pays en quarantaine

L’ami généreux de la France

Qatar airways est un des plus gros clients d’Airbus.
Photo AFP

Vu de France, le Qatar est associé au PSG et ses
dépenses faramineuses. Même si l’ancien tennisman
professionnel Nasser Al Khelaïfi est le président du PSG,
le vrai propriétaire via le fonds Qatar sports invest (QSI)
n’est autre que le cheik Al Thani, émir actuel. La chaîne de
télévision BeIn sports s’inscrit aussi dans cette visibilité
donnée par le sport, au petit émirat organisateur contro-
versé de la coupe du monde 2022 de foot. L’achat du
Grand Prix de l’Arc de Triomphe, à Longchamp, véritable
championnat du monde du galop rebaptisé du nom de
l’Émirat, participe d’une « tradition et de liens anciens du
monde arabe pour les courses de chevaux » selon France-
Galop. QSI a mis 20 millions sur la table pour sauver
l’épreuve.

Cadeau fiscal
Dans les trois dossiers, sous les présidences Chirac puis

surtout Sarkozy, les chefs d’État sont intervenus. La
proximité entre les émirs et les présidents français agaçait
l’Arabie saoudite voire les alliés de la France. Car le Qatar,
partenaire commercial depuis 1974, pèse beaucoup plus

lourd dans l’économie française. Hôtels de luxe et murs
de grands magasins ou de sièges de banques à Paris,
casinos et hôtels (Carlton et Martinez) à Cannes, centres
commerciaux : le patrimoine immobilier du fonds Qatar
hospitality, géré par la famille de l’émir, est évalué à
12 milliards d’euros. Cadeau de bienvenu : une conven-
tion fiscale de 2009 qui exonère les investissements
qataris de toute fiscalité sur les droits de mutation, les
plus-values, les dividendes et les impôts fonciers.

Par le biais de ses parts dans le groupe Lagardère
(12,8 %) et d’un fonds souverain d’investissement, l’émi-
rat détient 11 % du capital d’Airbus. Ce fonds a acquis
3,5 % des parts de Total, 5 % de Veolia et 4,5 % de Suez
environnement, les deux leaders mondiaux de la gestion
de l’eau et des déchets et 4 % du constructeur Vinci. Le
Qatar est majoritaire dans le groupe des Magasins le
Printemps, actionnaire du site venteprivée.com, possè-
dent via une épouse du cheik, le groupe Le Tanneur & cie.

Surtout, les fonds souverains qataris ont soutenu le
programme « Future french champions » à hauteur de
150 millions d’euros. Il a permis l’émergence de nombreu-

éditorial

Poudrière
Le Qatar complaisant à

l’égard du terrorisme. 
L’accusation n’est pas 
nouvelle. Fustigeant la 
bienveillance passée, 
Macron a récemment 
assuré vouloir en finir 
avec les accords favori-
sant le financeur du PSG 
censé accueillir le Mon-
dial en 2022. Entre sou-
tien aux Frères musul-
mans, au Hamas ou 
encore au Hezbollah, 
voilà belle lurette que la 
minuscule et richissime 
principauté côtière du 
Golfe joue avec l’eau et 
le feu. Virtuose d’une 
diplomatie à géométrie 
variable le disputant à un 
art consommé du busi-
ness, l’émirat danse sur 
un baril de poudre, en 
réalité formidable gise-
ment gazier sous-marin…
qu’il partage avec l’Iran ! 

D’où peut-être cette 
mansuétude à l’égard du 
régime de Téhéran qui a 
l’heur de déplaire au 
nouveau régnant de la 
Maison souveraine d’Ara-
bie Saoudite. Lequel 
vient donc de mettre à 
l’index le voisin qatari. 
Quelques heures auront 
suffi au roi Salmane pour 

convaincre ses alliés du 
Conseil de Coopération 
du Golfe de déployer un 
cordon sanitaire autour 
de l’Etat promoteur d’Al-
Jazeera. La mise au ban 
du Qatar doit-elle davan-
tage à la récente charge 
anti-Iran de Trump à 
Riyad qu’à l’onde de 
choc des derniers atten-
tats ? A moins qu’elle ne 
procède de cette lutte 
d’influence à laquelle se 
livrent Arabie Saoudite 
et Iran plus que jamais 
en chiens de faïence 
depuis la disparition des 
Baasismes irakien et 
syrien.

Dans cet Orient compli-
qué, mieux vaut se 
méfier des déductions 
hâtives. Tout de même, 
voir le temple du wahha-
bisme qu’est Riyad s’éri-
ger en vigie antiterroriste 
a quelque chose de 
savoureux. Rajoutant au 
tableau, la Turquie n’a 
pas tardé à proposer sa 
médiation. Pas sûr que le 
Frère musulman Erdogan 
soit le plus à même de 
calmer le jeu.

Xavier BROUET
xavier brouet@republicain-lorrain.fr
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Que contient vraiment le
document de travail du
gouvernement sur la
réforme du code du

travai l  ?  Les par tenaires
sociaux recevront ce soir un
texte destiné à nourrir la
réforme promise dans le pro-
gramme présidentiel. « Ce ne
sera pas le document publié
ce lundi par Le Parisien, assure
Matignon ajoutant. C’est un
document de campagne qui
n’émane donc pas du gouver-
nement et ne l’engage pas. »
La concertation s’ouvrira mais
sera limitée dans le temps. Le
gouvernement veut légiférer
par des ordonnances le
20 septembre, donc doit faire
adopter un texte l’y autorisant
par l’Assemblée qui sortira des
urnes le 18 juin.

Politiquement, le dossier
n’est pas neutre à quatre jours
du premier tour des législati-
ves. L’exécutif entend montrer
qu’il tient ses promesses de
réformes aux électeurs de gau-
che réformiste et à ceux de
droite modérée tentés par le
vote République en Marche.
Les candidats de gauche, y
compris certains au PS, sont
prêts à l’attaquer sur ce pre-
mier texte social.

Primauté de l’accord 
d’entreprise

Certitude : la pierre angu-
laire du texte, c’est la pri-
mauté à l’accord d’entreprise.
Une continuité de la loi El
Khomri contestée dans la rue

Avez-vous davantage de
chances d’être flashé sur

la route dans le département
où vous résidez ou dans celui
où vous partez en vacances ?
L’hebdomadaire Auto Plus a
dévoilé cette semaine une
enquête qui fait le point sur les
départements où l’on est le
plus flashé, avec pour période
de référence l’année 2015.

Résultat : la fréquence des
flashs, pour le moins dispa-
rate, varie d’1,5 flash par
cabine et par jour en moyenne
à 59,3 ! La Seine-Saint-Denis
arrive en tête du classement,
suivi de Paris (53,1 flashs par
jour) et le Val-de-Marne (41,7
flashs par jour). Dans le top
10, on retrouve aussi le Rhône
(6e avec 31  flashs par jour), la
Moselle (7e avec 25,1 flashs
par jour) ou la Haute-Savoie
(21,1 flashs par jour). Parmi
les départements où l’on est
beaucoup flashé, on retrouve
aussi la Savoie (20,5  flashs par
jour), la Meurthe-et-Moselle
(20,3 flashs par jour) ou le
Territoire de Belfort (20,2
flashs par jour). La Meuse
(162 flashs par jour), la Saône-
et-Loire (15,6 flashs par jour)
et la Côte-d’Or (18,4 flashs par
jour) sont aussi dans la partie
haute du classement.

Plus tranquille dans 
la  Sarthe ou l’Aveyron

Les deux départements alsa-
ciens (12,4 flashs par jour), les
Vosges (13,6 flashs par jour),
l’Isère (10,1 flashs), la Drôme
(10,5 flashs) et le Vaucluse
(13,4 flashs) sont en milieu de
classement.

À l’inverse, les départe-

ments où l’on est le moins pris
en excès de vitesse sont
l’Aveyron (1,5 flash par jour),
la Sarthe (2  flashs par jour) ou
encore le Lot (2,1 flashs par
jour). La Haute-Loire et les
Alpes-de-Haute-Provence font
partie des 10 départements où
l’on est le moins f lashé
(3,4  flashs par jour). On se fait
aussi peu flasher en Haute-
Saône, où les radars s’activent
en moyenne 4,3 fois par jour. 

Ces écarts s’expliquent par
la différence du nombre de
cabines, qui sont par exemple
plus présentes dans le Nord et
les Yvelines qu’en Lozère,
mais aussi par des différences
de trafic plus ou moins chargé.

Au total, Autoplus relève
que les 3 300 équipements
fixes de France ont flashé
15,55 millions de fois en 2015.

TRANSPORTS     15,55 millions de fois en 2015

Quels sont les radars 
qui flashent le plus ?
L’hebdomadaire Auto Plus a publié cette semaine 
son classement des départements où les radars 
ont le plus flashé d’automobilistes en 2015.

La fréquence des flashs, pour
le moins disparate, varie d’1,5
flash par cabine et par jour en
moyenne à 59,3 ! Photo Julio PELAEZ

SOCIAL lancement du chantier aujourd’hui

et adoptée sans vote par le
Parlement en 2016. Reste à
savoir si cette prépondérance
de l’accord d’entreprise sur
l’accord de branche et sur le
Code du Travail concernera
aussi le contrat de travail.
Dans ce cas inspiré du modèle
britannique ou allemand, le
recrutement (CDD, CDI,
période d’essai), le système de
promotion, les grilles salaria-
les, le licenciement seraient
inclus dans les accords. Cette
disposition ne figurait pas
dans le programme présiden-
tiel d’Emmanuel Macron. En
revanche, la durée du travail,
la santé et la sécurité au tra-
vail, le salaire et la gestion de
l’emploi sont répertoriés dans
le champ de la négociation
d’entreprise.

Autre point de négociation,
la redéfinition du rôle des
accords de branche coule de
source du moment que cha-
que entreprise pourra établir
un accord à la carte. La bran-
che servira-t-elle d’encadre-
ment aux accords d’entrepri-
ses ou bien uniquement en
cas d’absence d’accord ?

Les autres 
changements

Trois points de friction avec
les syndicats s’annoncent.

- Le plafonnement des
indemnités prud’homales
retiré de la loi El Khomri. Les
patrons de PME y tiennent, les
syndicats sont unanimes à le
refuser.

- Le référendum d’entre-
prise. Valeur consultative ou
valeur décisive ? Les syndicats
s’y opposent car il court-cir-
cuite la représentation sociale
issue d’élections. Mais les
salariés y sont favorables.

- La fusion des instances
représentatives du person-
nel (délégués du personnel,
comité d’entreprise, CHSCT).
Les syndicats sont divisés sur
la création de cette instance
unique chargée de tout négo-
cier pour tous. Outre la simpli-
fication, vu côté Medef, cette
fusion réduirait les heures de
délégation et éviterait « les

professionnels du syndica-
lisme ». Elle donnerait plus de
poids au syndicat majoritaire,
ce qui pose souci dans les
entreprises où cohabitent plu-
sieurs métiers pas forcément
représentés par les mêmes
syndicats. D’où le référen-
dum…

Au-delà du code
du travail

Deux dispositions pour-
raient figurer dans la liste des
ordonnances.

- La réforme de l’assu-
rance chômage pourrait
aussi s’inscrire dans le docu-

ment. Emmanuel Macron sou-
haite d’une part la rapatrier
dans le giron de l’État, d’autre
part l’ouvrir aux non salariés
et aux salariés démissionnai-
res. Les syndicats refusent, les
patrons sont divisés. La
« nationalisation » pourrait
faire l’objet d’une ordonnance
et dans ce cas, c’est le gouver-
nement qui fixerait les règles
d’indemnisation.

- Les CDD : le régime pour-
rait être assoupli sur la durée,
les renouvellements et la
prime de précarité mais mieux
encadré du point de vue sala-
rial.

Réforme du travail : ce que 
prépare le gouvernement
Le gouvernement envoie aujourd’hui aux partenaires sociaux le document présentant la refonte du Code du travail, qui 
donne une très large place à l’accord d’entreprise. Un texte très attendu qu’il veut adopter par ordonnances à la rentrée.

LÉGISLATIVES
Français de l’étranger: 
Raz-de-marée REM 

Premier tour réussi pour Répu-
blique en Marche (REM) dans les
circonscriptions des Français de
l’étranger. Le parti du président
arrive en tête dans neuf circons-
criptions sur onze. Dans sept, ses
candidats atteignent même des
scores supérieurs à 50 % mais la
participation est trop faible pour
qu’ils soient élus au premier tour
(25 % des inscrits requis). Grands
battus de ce premier tour, les
sortants sont devancés de 25 à 40
points par les candidats de LREM.
Frédéric Lefebvre (LR, Amérique),
Alain Marsaud (Moyen-Orient)
Thierry Mariani (LR, Asie-Océa-
nie), Claudine Schmid (LR,
Suisse) Sergio Coronado (EELV,
Amérique du Sud) ou Axelle
Lemaire (PS, Europe du Nord) ont
néanmoins le droit de se mainte-
nir. En Italie-Turquie, le sortant
Meyer Habib (UDi) s’en sort
mieux que ses homologues en
devançant de deux points (37%
contre 35%) la candidate LREM.

POLITIQUE
Les Comores exigent 
des excuses

Le ministre comorien des Affai-
res étrangères, Mohamed Bacar
Dossar, a exigé hier des excuses
du président français Emmanuel
Macron, jugeant que sa plaisante-
rie sur les « kwassa-kwassa » était
« méprisante. Nous sommes cho-
qués, on attend une mise au
point sérieuse de l’Élysée. J’ai
convoqué l’ambassadeur de
France pour lui faire part de notre
indignation ». Dans la soirée,
l’Elysée annonçait que le chef de
l’Etat s’était entretenu avec son
homologue comorien Assoumani
Azali, convenant de «travailler
dans un esprit d’apaisement et de
confiance mutuelle».

SCIENCES
Thomas Pesquet se 
réadapte rapidement

Brigitte Godard, médecin de
l’Agence spatiale européenne,
(ESA) est formelle. L’astronaute
Thomas Pesquet rentré vendredi
sur Terre après plus de six mois
dans l’espace se réadapte de
façon « rapide » et va « vraiment
bien ». L’ingénieur de 29 ans a
retrouvé dès dimanche soir son
appartement de Cologne en Alle-
magne accompagné de sa compa-
gne. Au total, ses examens médi-
caux et physiologiques vont
durer trois semaines en intensif. 

MONTPELLIER
Elle se tue devant son 
fils en traversant l’A9

Hier, à 5 h 40 du matin, une
femme de 38 ans a quitté son
véhicule sur l’autoroute A9, près
de l’échangeur de Saint-Jean-de-
Védas  (Montpe l l i e r )  dans
l’Hérault. Sa voiture était appa-
remment tombée en panne. Elle a
traversé les voies et s’est fait fau-
cher par une voiture, sous les
yeux de son enfant de 7 ans, resté
dans l’auto. Elle est décédée.
L’enfant, très choqué, a été hospi-
talisé.
Aude : 200 chats 
retrouvés morts dans 
la même commune

La SPA et les amis des animaux
sont en émoi dans le Languedoc,
à Saint-Pier re- la-Mer, dans 
l’Aude. Environ 200 chats ont été
trouvés morts empoisonnés, jetés
dans des containers de la com-
mune, sur un hectare seulement.
En une seule semaine, 50 cada-
vres de félins ont été découverts.
Il s’agit de chats errants ou appar-
tenant à des familles. Plusieurs
plaintes ont été déposées.

JUSTICE
Cher : une école 
catholique hors 
contrat fermée

L’archevêque de Bourges,
Mgr Armand Maillard, souhaite
que « la justice puisse poursuivre
son travail d’enquête » après
l’ouverture d’une enquête judi-
ciaire dans le Cher, en raison de
soupçons de maltraitance d’élè-
ves et d’agressions sexuelles dans
une école catholique hors con-
trat. Nommé l’Angélus, et situé à
Presly, l’établissement est fermé
depuis vendredi.

ISÈRE
Un adolescent se noie 
dans une carrière 

Un adolescent s’est noyé hier
dans une carrière en eau de la
commune de Saint-Savin. Un
groupe de jeunes a pénétré sur ce
site afin de plonger depuis une
plateforme. L’un d’eux, en diffi-
culté, n’est pas parvenu à refaire
surface. L’alerte a été donnée par
un de ses camarades qui a tenté
de le secourir, en vain. 

EN BREF

Il a fichu un sacré pastis. Mais
sans alcool, un genre de
Canada Dry méridional. En se

parachutant dans les quartiers les
plus populaires et touristiques de
Marseille, Jean-Luc Mélenchon a
mis en pétard le député du cru
dont le siège était imperdable.
Patrick Mennucci est pourtant
rompu aux « filades » fratricides,
depuis ses débuts avec Defferre à
la mairie. La venue du quatrième
de la présidentielle a attiré la réfé-
rente départementale d’En mar-
che ! sur une circonscription
devenue hautement médiatique. 

« C’était à moi d’aller au feu »,
admet Corinne Versini, l’entre-
preneuse BCBG, tranchant avec le
festival de galéjades qui a ouvert
les hostilités. Mélenchon tentait
de calmer son ex-camarade socia-
liste avec une bouillabaisse, Men-
nucci répondant au « nomade
électoral » qu’il le renverrait chez
lui. Et qu’il arrête de prendre
l’accent comme un acteur de pub
pour lessive à la lavande.

La mairie de Marseille
et l’ombre de Guérini

« De la mauvaise pagnolade »,
s’exaspère Corinne Versini, espé-
rant danser sur les cadavres si les
deux hommes de gauche conti-
nuent à s’étriper. Sitôt débarqué,
le chef de file de la France insou-
mise est reparti faire le tour de
France pour soutenir ses candi-
dats inconnus. On n’a pas
inventé l’hologramme pour faire
campagne : « Lui, le porte-à-
porte, il appelle ça faire le témoin
de Jéhovah. Moi j’appelle ça la
politique ». 

Mennucci cultive l’ancrage
local, bat le pavé jusqu’à minuit
et les soirées ramadan. Il ne croit
pas au sondage qui le donne
troisième. Dans le quartier du
Panier, il dit être reçu à grandes
embrassades : « Sur la Canebière
on m’accueille avec les you-
yous. » Sympathique, la modes-
tie l’encombre peu dès qu’il évo-
que son bilan. Désigné député de
l’année en 2015, il n’y a que les
bobos, qu’il a du mal à cerner.
« Tu sais, ils ont des pantalons
marron et la queue-de-cheval. »

Mais le dégagisme a la cote ici.
Mélenchon est revenu deux
jours, apaisé. Il parle d’estime
pour Mennucci. La bouillabaisse
il la mangera même avec la candi-
date LR, loin derrière. Sur le port,
il a été accueilli par les camarades
CGT. Puis a manifesté devant la
Société générale, a parlé écono-
mie de la mer, transports, déve-
loppement durable. Et se la joue
capitaine de paquebot, tourné
vers le grand large : « J’ai besoin
d’être élu ici pour changer la
société. Jaurès était bien député
du Tarn. Que les élus marseillais
se rassurent. Je ne vais pas leur
dire comment gérer leur ville. »
Grand seigneur, il leur laissera le
ferry-boat.

Désormais, il cible celle qui a le
tampon Macron sur ses affiches.
« Elle vise la mairie. L’arbre Gau-
din, qui a roulé tout le monde

pendant 22 ans, se retire, à droite
les roseaux poussent. » Men-
nucci fait chorus. « Elle est
entourée des voyous de Gué-
rini », suspecte celui qui a été
l’assistant du sulfureux ex-patron
du département avant d’en
dénoncer le système mafieux.
Ambiance plus Borsalino que
partie de cartes. 

En grand danger, en pleine
déconfiture du PS, « Ségolin »
comme on l’a surnommé quand il
faisait campagne pour Royal, va
recevoir Cazeneuve, furieux con-
tre Mélenchon. « Même pas
peur », répond ce dernier. Il a
choisi la facilité dans ce coin de
France où il a obtenu ses
meilleurs scores présidentiels. Ici,
le matamore craint « dégun »,
comme disent les Marseillais.

Antoine CHANDELLIER.

LÉGISLATIVES  les points chauds du premier tour

A Marseille, les grandes 
gueules et la patronne
.Le bouillant socialiste surjoue la fibre locale pour sauver son siège, convoité par l’illustre parachuté qui veut 
faire de la cité phocéenne le tremplin de la France insoumise, et une entrepreneuse BCBG surfant sur la vague 
Macron. Coups bas et clichés pleuvent dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône.

Jean-Luc Mélenchon (LFI), Patrick Mennucci (PS) et Corinne Versini (LREM),
les trois têtes d’affiche. Photo A. CH.

Ingénieur, troisième cycle à HEC, carrière chez IBM ou
STMicroélectronics… Joli CV que celui de Corinne Versini,
Corse d’origine qui réside à Aix-en-Provence et a créé sa
start-up dans les biotechnologies. Vu du Vieux-Port, l’Aixois
est un bourgeois qui parle pointu. Mennucci a proposé d’offrir
à la candidate En marche ! un GPS pour circuler dans la
circonscription. « J’ai fait mes études ici, depuis le lycée
Pagnol », s’agace Corinne Versini, écumant les marchés d’un
pas hésitant. Et d’admettre : « Oui, on a un déficit de notoriété,
on vient de la société civile. Mais j’écoute les gens qui
attendent des solutions. Il y a des talents dans ces quartiers à
faire émerger. » Mélenchon chambre la patronne : « Elle doit
être très intelligente. Faudrait pas qu’elle nous prenne pour des
Cro-Magnons. » Elle aimerait savoir pourquoi lui n’a pas eu le
cran de se présenter là où le FN caracole ? « C’est lui qui vise la
mairie. Et qu’ils arrêtent de me prendre pour Carlos Ghosn, j’ai
une PME de 18 employés. » Entre les deux coqs, l’apprentissage
est rapide. « Mais je préfère perdre proprement que m’abaisser
à leurs coups bas. »

Corinne Versini, l’inconnue 
d’Aix-en-Provence

Résultats 1er tour de 
la présidentielle 2017

Jean-Luc Mélenchon La
France Insoumise : 39,09 %

Emmanuel Macron, En Mar-
che ! : 21,81 %

Marine Le Pen, FN : 14,36 %
François Fillon, LR : 10,84 %
Benoît Hamon, PS : 8,68 %
Nicolas Dupont-Aignan,

Debout la France : 1,65 %...

Résultats 2e tour
Emmanuel Macron, En Mar-

che ! : 78,65%
Marine Le Pen, FN : 21,35%.

Résultats 1er tour 
législatives 2012 : 

Patrick Mennucci, PS :
33,26% (élu au 2e tour)

Marie-Claude Aucouturier,
FN : 29,49%.

Solange Biaggi, UMP :
13,96%

Lisette Narducci, divers
gauche : 13,57%

Marie-José Cermolacce,
Front de gauche : 11,2%.

REPÈRES

L’idole des jeunes est en
petite forme. Invité du 20-Heu-
res de TF1 dimanche soir, le
chanteur Johnny Hallyday, 73
ans, s’est confié sur le cancer
contre lequel il se bat depuis
quelques mois.

« C’est une épreuve à traver-
ser. Comme beaucoup de Fran-
çais qui ont le cancer, je me
soigne, je lutte, je me bats et
j’espère bien m’en sortir »,
explique l’idole des Jeunes.
Johnny Hallyday subit actuelle-
ment une chimiothérapie.

Alors que se profile sa tour-
née des « Vieilles Canailles »
avec Jacques Dutronc et Eddy
Mitchell, le chanteur affirme :
« Je pense que remonter sur 
scène, ça va me donner la
pêche ». « Johnny est le plus
costaud d’entre nous », a
déclaré Jacques Dutronc sur le
même plateau télévisé.

Un mois de tournée
Cette tournée, qui commen-

cera samedi à Lille et s’achèvera
le 10 juillet à Carcassonne, est
une déclinaison de la série de
spectacles donnés en 2014 à
Bercy par le trio, composés de
chansons des uns et des autres
interprétées en solo, en duo ou
en trio. Les organisateurs et
l’avocat de Johnny Hallyday ont
démenti début mai les rumeurs
évoquant un possible remplace-
ment du chanteur par d’autres

artistes du fait de son état de
santé.

Le chanteur s’était confié sur
sa maladie en mars dernier,
après qu’un hacker a fait fuiter
la rumeur via le compte Face-
book de sa fille Laura Smet.
« On m’a dépisté il y a quelques
mois des cellules cancéreuses
pour lesquelles je suis actuelle-
ment traité. Je suis suivi par
d’excellents professeurs en qui
j’ai une totale confiance », avait
alors écrit Johnny Hallyday dans
un communiqué de presse. Il
avait précisé que ses jours
n’étaient « aujourd’hui pas en
danger ».

MUSIQUE sur son cancer

Johnny Hallyday : 
« Je  lutte, je me bats »

Johnny Hallyday, ici fin avril à
un festival ciné à Los Angeles,

repart samedi en tournée,
malgré la maladie.

Photo Chris DELMAS

Le Premier ministre Edouard Philippe en visite d’entreprise : le patronat attend de son
gouvernement une réforme rapide du code du travail. Photo AFP

Les directeurs de maisons de retraite publiques tirent la
sonnette d’alarme. L’application de la loi dite “d’adaptation de
la société au vieillissement” (ASV), votée en 2016, modifie le
mode de calcul de la dotation dépendance versée par les
Départements aux maisons de retraites.

Avant cette loi, les Départements fixaient la dotation
dépendance sur la base d’un indice calculé pour chaque
établissement, selon le nombre et le degré de dépendance des
personnes âgées. Mais, dans un souci d’égalité, la loi ASV
impose aujourd’hui cet indice (une moyenne par département).

Ainsi, pour la Fédération de l’hospitalisation française (FHF),
interrogée par le Parisien, ce sont les maisons de retraite
publiques qui vont être le plus impactées car ce sont elles qui
accueillent le plus de personnes dépendantes. Bilan ? Moins
200 millions d’euros d’enveloppe globale. Ainsi, la Conférence
nationale des directeurs d’établissements publics pour person-
nes âgées et handicapées demande aux Départements de
maintenir les dotations au niveau de 2016. 

Pour la FHF, quelque 300 000 résidants seront donc touchés
par les conséquences de cette loi. Ces 300 000 personnes
représentant celles qui occupent actuellement les établisse-
ments du secteur public.

ÉCONOMIE loi

Baisse de dotations en vue 
pour les EHPAD publics?
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Adnan Saif, le responsable de
ce lieu créé en 2005. 

Les événements récents
«  mettent la pression » sur la
 communauté. « Nous tra-
vaillons doublement pour éviter
tout risque », assure-t-il. Après
l’attentat à quelques miles de
là, il a mobilisé sa commu-
nauté, appelé aux dons pour les
victimes. Il dit travailler en
« étroite collaboration » avec la
police locale, parfois sur des
profils « inquiétants ». Sur les
propos de Theresa May, Adnan
Saif n’épilogue pas. Juste, sou-
tient-il, qu’il faut « continuer à
travailler avec les communau-
tés, c’est un bien ». Quant au
langage employé, il se veut réa-
liste : « Il varie en période
d’élections… »

A Manchester,
 Xavier FRERE

* Jeremy Corbyn 
(Labour) l’a attaquée hier
sur les 20 000 postes de
policiers supprimés alors
qu’elle était ministre de
l’Intérieur (2010-2016),
et appelé à sa démission.

d’entrer dans la mosquée
E-Noor. C’est le ramadan. 

À quelques mètres de là, au
milieu de boutiques halal, la
boulangerie d’Old Trafford.
« On vit bien entre les commu-
nautés ici, j’ai des voisins
musulmans, asiatiques, dit Joan
Thompson, gérante d’origine
jamaïcaine. C’est plutôt la vio-
lence, la délinquance, la drogue
qui nuisent. » De nombreux
habitants portent la barbe, les
femmes le voile. On croise aussi
des Polonais aux côtés de
Jamaïcains en dreadlocks
fumant du haschich.

« Ici, on a eu de nombreux
djihadistes, raconte Dave Todd,
marchand de parquet, favorable
au Brexit. Mais pour moi, ce
sont des terroristes, pas des
musulmans, rien à voir avec la
religion. » Installé depuis vingt
ans à Darnley Street, il a vu le
secteur changer : des Pakista-
nais, Indiens et Jamaïcains au
début, des Libyens et Nord-
Africains ensuite. « Il faut une
ligne dure contre l’extrémisme,
c’est la seule solution de s’en
sortir », plaide le commerçant,
qui votera Theresa May jeudi.

Collaboration avec 
la  police

La Première ministre avait
également indiqué qu’elle
aurait des discussions « embar-
rassantes ». Avec la commu-
nauté musulmane notamment.
Dans le Grand Manchester, où
vivent 350 000 musulmans (sur
2,5 millions d’habitants), le Bri-
tish Muslim Heritage Centre,
niché dans un ancien collège
victorien, fait figure de réfé-
rence. « On est intégrés ici, on a
des maires, des médecins, des
hommes d’affaires », souligne

«Nous avons été trop
t o l é r a n t s  a v e c
l’extrémisme chez

nous. » Au lendemain de
l’attentat de Londres, qui a fait
7 morts et une cinquantaine de
blessés, et après Manchester
(22 morts), la Première ministre
britannique Theresa May a
remis en cause le modèle britan-
nique, ciblant les effets poten-
tiellement pervers du commu-
nautarisme.

Ce n’est pas anodin à quel-
ques heures des législatives, où
la candidate conservatrice joue
gros*. Depuis le carnage de
Manchester et avec désormais
l’attaque au cœur de Londres, la
question du Brexit est devenue
secondaire dans les débats. Les
électeurs s’interrogent d’abord
sur l’extrémisme islamiste, ou
sur la prévention de la radicali-
sation (« Prevent »).

Vivier de djihadistes
Au sud de Manchester, le

quartier de Moss Side a vu une
douzaine de ses jeunes se
transformer en djihadistes et
partir vers la Syrie. Comme
Raphael Hostey, recruteur « au
visage de bébé » selon les
médias britanniques. Ou les
« jumelles de la terreur », Salma
et Zahra Halane. Salman Abedi,
le kamikaze du concert d’Ariana
Grande, le 22 mai, avait des
connexions avec plusieurs 
d’entre eux. Il a vécu dans ces
petites maisons aux briques
rouges, où le commerce s’est
raréfié. Plusieurs mosquées à
Old Trafford et Whalley Range,
quartiers proches, ont émergé
en conservant cette architec-
ture et cette couleur. « Je ne
veux pas parler », lâche un
vieux monsieur barbu avant

ROYAUME-UNI reportage dans les quartiers musulmans de manchester

L’islam extrémiste dans la lutte électorale
Le communautarisme à l’anglo-saxonne a-t-il créé un terrain propice au terrorisme ? A deux jours des législatives, le travailliste Corbyn a appelé à la 
démission de la Première ministre Theresa May qui promet la fermeté. Les musulmans, comme à Manchester, affirment qu’ils coopèrent déjà.

Dans le quartier de Moss Side (Manchester sud) où les communautés vivent côte à côte,
et où le terroriste de Manchester avait de nombreuses connexions. Photo XF

De bonnes nouvelles dans
la lutte contre le cancer !
Les spécialistes de la

ma lad ie ,  réun is  jusqu’à
aujourd’hui à Chicago aux
États-Unis, ont présenté les
avancées thérapeutiques au
plus grand congrès mondial
sur le sujet (plus de 30 000
médecins du monde entier,
environ 4 000 présentations…)

Immunothérapie
L’immunothérapie confirme

son utilité. Cette thérapie con-
siste à booster les défenses
immunitaires du malade pour
combattre la tumeur. Elle est
aujourd’hui utilisée pour soi-
gner des mélanomes et cer-
tains types de cancers du pou-
mon.

Une étude apporte un espoir
dans les cancers gynécologi-
ques : sur 24 patientes, âgées
en moyenne de la cinquan-
taine, une sur cinq a vu son
cancer régresser de façon signi-
ficative.

Génome de la tumeur
Contre le cancer, les méde-

cins jouent la carte de la géné-
tique. Grâce au séquençage du
génome, il est possible de tra-
quer les anomalies génétiques
dans une tumeur et de propo-
ser un traitement ciblé. Le trai-
tement soigne alors en fonc-
tion des mutations des cellules
de la tumeur et pas en fonction
de sa localisation (sein, pou-
mon…).

Nouvelles 
technologies

Adapter très vite le traite-
ment des malades grâce à une
appl ica t ion  web permet
d’allonger leur espérance de
vie. C’est le résultat d’une 
e n q u ê t e  m e n é e  a v e c
766  patients.

Ces malades, tous diagnosti-
qués de différents cancers
métastasés du poumon, du
sein et de la prostate, pou-
vaient utiliser l’application dis-
ponible sur tablette ou smart-
phone pour communiquer les
effets secondaires de la chimio-
thérapie à leur médecin. Ils ont

vécu en moyenne cinq mois de
plus que ceux du groupe
témoin, qui attendaient leur
visite mensuelle chez le cancé-
rologue pour mentionner ces
problèmes.

Les nouvelles technologies
jouent aussi un rôle dans le
soutien psychologique en ligne
des malades.

Méditation, aide 
psychologique

La méditation, la relaxation
et l’aide psychologique devien-
nent des armes à part entière
dans la prise en charge des
malades du cancer et ceux qui
sont en rémission, selon plu-
sieurs études cliniques présen-
tées à Chicago. Elles jouent un
rôle essentiel pour diminuer la
peur et l’anxiété. Or, l’angoisse
peut être stressante au point
d’affecter l’efficacité du suivi
médical, le comportement et
les relations avec l’entourage et
au travail.

Hygiène de vie
et prévention

Plusieurs études mettent
l’accent sur l’importance de
l’hygiène de vie contre le can-
cer. Une enquête s’est intéres-
sée à 1 000 personnes traitées
pour un cancer du côlon, sui-
vies pendant sept ans. Elle
montre qu’une vie saine - con-
trôler son poids, avoir une acti-
vité physique régulière et avoir
une alimentation riche en
fruits légumes et céréales com-
plètes et pauvre en viande
rouge - réduit de 42 % le risque
de rechutes.

Selon une autre étude,
menée par une équipe de Bos-
ton sur plus de 900 patients
atteints de cancer du côlon :
consommer plus de 50 gram-
mes par semaine de fruits secs
(noix, noisettes, amandes…)
réduit quasiment de moitié
(42 %) la mortalité et le risque
de rechute.

SANTÉ les spécialistes partagent leurs découvertes à chicago

Lutte contre le cancer : 
des  pistes prometteuses 
Au plus grand congrès mondial sur le cancer, les spécialistes misent sur une médecine toujours plus 
personnalisée, les nouvelles technologies mais aussi sur un meilleur accompagnement des patients.

Les oncologues explorent de nouvelles pistes pour lutter contre le cancer. Julio PELAEZ

A priori, un licenciement mal
vécu est à l’origine du drame qui
s’est déroulé hier matin dans
une entreprise d’Orlando, dans
l’Etat de Floride. Un ancien
employé a abattu quatre hom-
mes et une femme de cette
société, avant de se suicider en
retournant son arme contre lui.
Le tireur avait été renvoyé cou-
rant avril de cette entreprise,
spécialisée dans les accessoires
pour camping-cars. « Pour le
moment, ça ressemble à un épi-
sode de violence au travail », a
indiqué le shérif du comté
d’Orange écartant à ce stade la
piste terroriste. « Nous n’avons
aucune indication que le sujet
était membre d’une quelconque
organisation subversive. Nous
n’avons aucune indication que

le sujet participait à une quel-
conque organisation terro-
riste. »

En juin 2014, les autorités
avaient été appelées sur le site
car l’auteur des coups de feu
mortels d’hier avait frappé un
autre employé. Aucune charge
n’avait toutefois été retenue à
son encontre. Le tireur n’avait à
son casier judiciaire que des
petites condamnations, pour
possession de marijuana ou des
délits de violence.

En juin 2016, Orlando avait
été la cible d’une attaque dans
une boîte de nuit homosexuelle
qui avait fait 49 morts et des
dizaines de blessés. L’auteur du
massacre - un citoyen américain
d’origine afghane – avait prêté
allégeance à Daech.

ÉTATS-UNIS drame

Orlando : licencié, il tue 
cinq salariés et se suicide

Le drame a eu lieu dans une entreprise d’accessoires
pour camping-cars. Photo AFP

DIPLOMATIE
Base d’Incirlik : regain 
de tension entre 
Ankara et Berlin

Le gouvernement turc main-
tient son interdiction faite en mai
aux députés allemands de rendre
visite aux quelque 270 soldats
déployés par l’Allemagne à Incir-
lik (sud de la Turquie) qui sert
notamment aux opérations de la
coalition internationale contre le
groupe pour un Etat Islamique
(EI). Un accord aurait déjà été
trouvé pour que les troupes alle-
mandes soient transférées en Jor-
danie, selon la ministre alle-
mande de la Défense Ursula von
der Leyen. Ankara reproche à
Berlin d’avoir accordé l’asile poli-
tique à des ressortissants turcs
(dont des militaires) accusés par
le président Erdogan d’être liés à
la tentative de putsch du
15 juillet 2016. Les relations
entre les deux partenaires au sein
de l’Otan se sont dégradées
depuis.
Le Monténégro entre 
dans l’Otan

Le  Monténég ro  dev i en t
aujourd’hui le 29e membre de
l’Otan. L’Alliance atlantique con-
trôlera désormais tout le littoral
nord de la Méditerranée, depuis
le détroit de Gibraltar jusqu’à la
Syrie. Le Premier ministre du
Monténégro Dusko Markovic
doit remettre au gouvernement
américain l’instrument d’acces-
sion de son petit pays (620 000
habitants) à l’Alliance, dans une
cérémonie au département d’Etat
américain. L’adhésion de cet
ancien état du bloc soviétique
est vécu comme une « provoca-
tion » par Moscou. L’adhésion de
ce petit Etat ce petit pays majori-
tairement slave et orthodoxe

SYRIE
21 civils fuyant Raqa 
tués dans une frappe 
de la coalition

Une frappe aérienne de la coa-
lition dirigée par les Etats-Unis a
fait 21 morts parmi des civils qui
tentaient hier de fuir Raqa, bas-
tion en Syrie du groupe Etat isla-
mique, a annoncé l’Observatoire
syrien des droits de l’homme
(OSDH). «Les civils embar-
quaient dans de petits bateaux
sur la rive nord de l’Euphrate
pour fuir les faubourgs du sud de
Raqa», a expliqué le chef de
l’OSDH Rami Abdel Rahman. 

ÉTATS-UNIS
Bob Dylan remet
son discours Nobel

Lauréat parmi les plus facé-
tieux de l’histoire des Nobel,
Bob Dylan a transmis in extremis
le traditionnel discours exigé
pour recevoir l’argent du prix de
littérature (environ 820 000
euros). Un texte dans lequel il
esquisse une poétique de la
chanson en convoquant Homère
et Moby Dick. Samedi à minuit,
le pactole lui aurait échappé et
serait reparti dans les coffres de
la Fondation Nobel. Mais le
chanteur a bien remis à temps
un discours audio, publié sur le
site de l’Académie suédoise,
dans lequel il justifie d’avoir joué
si longtemps à cache-cash avec
les sages suédois, de part des
interrogations sur les liens entre
musique et littérature, notam-
ment.
Le pistage par 
téléphone cellulaire 
devant la justice 

La police américaine a-t-elle le
droit de pister un citoyen, mois
après mois, grâce à son portable
? La Cour suprême à Washing-
ton a annoncé hier qu’elle exa-
minerait pour la première fois
cette question très sensible.
L’enjeu de ce dossier est énorme.
Chaque année, les services de
police aux Etats-Unis obtien-
nent des principaux opérateurs
de téléphonie mobile des relevés
de géolocalisation de dizaines
de milliers de personnes. Ceci
est souvent dénoncé comme
une grave atteinte au respect de
la vie privée.

BIRMANIE
Eléphants sauvages : 
l’hécatombe

Les éléphants sauvages de Bir-
manie sont menacés par les trafi-
quants revendant leurs organes
à la Chine voisine, met en garde
l’organisation non gouverne-
mentale de défense de l’environ-
nement WWF. Elle a déjà
recensé plus de 20 pachydermes
tués depuis le début de l’année.
La Birmanie est la deuxième plus
grande réserve d’éléphants sau-
vages (entre 1 400 et 2 000) en
Asie  du Sud-Est  après  la
Thaïlande voisine. Le trafic
d’animaux sauvages est estimé à
près de 20 milliards d’euros par
an à travers le monde.

EN BREF

L’identité de deux assaillants révélée

Une minute de silence sera
observée aujourd’hui à 11 heures
à Londres en hommage aux victi-
mes des attentats de samedi soir.
Hier, le bilan humain était tou-
jours de sept morts dont un jeune
Breton de 27 ans vivant à Lon-
dres. En outre, deux ressortis-
sants français, dont un jeune
homme originaire de Nantes 
nommé Xavier Thomas, selon sa
belle-sœur, sont désormais portés
disparus. Tout comme une Aus-
tralienne, un Espagnol et au
moins trois autres personnes.
36  personnes étaient encore hos-
pitalisées, dont 18 dans un état
« critique ». Finalement, il s’avère
que huit Français - pas sept
comme annoncé dimanche - ont
été blessés, dont quatre se trou-
vaient dans un état grave. Six
d’entre eux étaient toujours hos-
pitalisés à Londres hier. Le chef de
la Diplomatie française, Jean-Yves
Le Drian, s’est rendu sur place
afin de les rencontrer ainsi que les
familles des victimes et son
homologue, Boris Johnson.

Le Français, tué dans l’attentat
de Londres, se prénommait
Alexandre, selon la presse régio-
nale bretonne. Il avait des atta-
ches familiales à Saint-Malo (Ille-
et-Vilaine) mais lui-même n’était
pas malouin. Il vivait à Londres et
était serveur au Boro Bistro, un
restaurant situé près de Borough
Market, dirigé par Vincent Le
Berre, 26 ans, natif du Morbihan,
qui lui a été épargné par l’attaque.
Il aurait protégé les clients en
fermant une porte devant un
assaillant, entré arme au poing,
dans son établissement.

Deux Français 
portés disparus

Une énorme bousculade, plus de 1 500 blessés. Tout ça pour
quoi ? Pour une mauvaise blague de deux adolescents.

Selon la police italienne, le mouvement de panique survenu à
Turin, samedi soir en marge de la finale de la Ligue des champions,
aurait été causé par deux jeunes hommes qui voulaient se faire
passer pour des kamikazes.

Identifiés par les images de surveillance, les deux ados ont été
entendus par les enquêteurs. Ils auraient volontairement initié ce
chaos.

L’un des deux, porteur d’un sac à dos, s’est placé au milieu de la
foule puis s’est mis à crier, faisant croire à la présence d’un
kamikaze. Les deux suspects ont reconnu les faits devant les
policiers, mais pour eux, il s’agissait seulement d’une « blague ».

Aux conséquences dramatiques puisqu’on déplore 1 527  bles-
sés, dont trois grièvement, parmi les 20 000 personnes qui
s’étaient massées sur la Piazza San Carlo de Turin, pour suivre sur
grand écran la finale de Ligue des champions entre leur club favori,
la Juventus, et le Real Madrid (1-4).

ITALIE bousculade géante

Turin : une « blague » 
à  l’origine de la panique La grossesse ne présente pas de risque accru de rechute pour

les femmes ayant eu un cancer du sein et dans certains cas le
réduit même, selon une étude internationale, la plus étendue
menée à ce jour. Cette recherche, présentée à Chicago, a été
effectuée avec 1 207 femmes diagnostiquées d’un cancer non-
métastatique du sein à moins de 50 ans. « Notre étude confirme
que la grossesse après un cancer du sein ne devrait pas être
découragée même chez les femmes dont la tumeur était hormo-
no-dépendante », selon le Dr Matteo Lambertini, de l’Institut
Jules Bordet à Bruxelles, qui a dirigé ces travaux. Parmi les
femmes dont le cancer mammaire était hormono-dépendant, soit
57 % du total des participantes, plus de 40 % avaient aussi des
facteurs négatifs pour le pronostic comme une tumeur de grande
taille. Sur les 1 207 participantes, 333 sont tombées enceintes
dans une période médiane de 2,4 ans après le diagnostic.
Aucune différence n’a été constatée dans le taux de rechute et de
survie entre celles qui ont eu un enfant et les autres au cours
d’une période de suivi de dix ans. La moitié des jeunes femmes
diagnostiquées d’un cancer montre un intérêt pour la maternité,
moins de 10 % tombent enceintes après leur traitement.

Grossesse : espoir après
un cancer du sein

Une avancée importante con-
tre le cancer de la prostate a été
présentée au congrès mondial
d’oncologie de Chicago. Ajouter
un nouveau anti-hormonal au
traitement standard contre le
cancer agressif de la prostate a
réduit jusqu’à 38 % le risque de
mortalité plus précoce des
patients, selon deux essais clini-
ques. Cette nouvelle molécule,
l’abiratérone (Zytiga) des labora-
toires Janssen, combinée au
prédnisone, la thérapie anti-hor-
monale de référence pour les
hommes venant d’être diagnos-
tiqués d’une tumeur cancéreuse
de la prostate ayant fait des
métastases, permet aussi de 
retarder de 18 mois (de 14,8 à
33  mois) la progression de ce
cancer agressif. C’est le résultat
d’une des études menée par le Dr
Karim Fizazi, chef du service de
cancérologie à l’Institut Gustave
Roussy à Paris. Une autre étude,
d’une équipe anglaise confirme
avec une baisse du risque de
mortalité de 37 % après 40  mois.

Prostate : 
des progrès

La police britannique a révélé l’identité
et a publié les photos de deux des trois
assaillants abattus samedi soir après
l’attaque sur le London Bridge et dans le
quartier de Borough Market. Il s’agit de
Khuram Butt et Rachid Redouane. Sur-
nommé « Abs » dans son quartier de l’est
londonien, père de famille qui fréquentait
assidûment la salle de fitness, Butt, un
Britannique de 27 ans né au Pakistan,
était connu des services de sécurité, qui
n’avaient pas d’éléments laissant penser

qu’il préparait un attentat. Dans la journée
de samedi, il avait été vu au volant d’un
van blanc dans les rues de son quartier. En
revanche, Redouane, 30 ans, qui préten-
dait être de nationalité marocaine ou
libyenne, était inconnu des services. Il
utilisait également une autre identité,
Rachid Elkhdar, 25 ans. Le troisième pour-
rait être, selon la télévision irlandaise, un
homme ayant vécu à Dublin et ayant des
papiers marocains. Mais la police britan-
nique n’a jusqu’ici pas confirmé de liens

directs entre les auteurs des attentats et
Daech, qui a revendiqué l’attaque. Hier,
les officiers du commandement du con-
tre-terrorisme de la police ont procédé à
deux nouvelles perquisitions dans l’est de
la capitale britannique. Plusieurs person-
nes ont été arrêtées dans la foulée. Diman-
che, la police londonienne avait déjà pro-
cédé à 12 arrestations à Barking : sept
femmes et cinq hommes âgés de 19 à 60
ans. Tous ont été relâchés sans poursuite,
a annoncé cette nuit la police.
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Terre de gauche grignotée,
scrutin après scrutin, par
le Front national, la 3e

circonscription de Meurthe-et-
Moselle (Longwy/Briey) mérite
une attention particulière.
Christian Eckert, ex-secrétaire
d’État au Budget et fidèle de
François Hollande, va y tenter
un délicat retour aux affaires.

En juin 2012, le socialiste
avait été élu haut la main au
soir du second tour des législa-
tives. Avec un coquet score de
67,86 % face à Etienne Man-
geot (Union pour un mouve-
ment populaire). Ce jour-là,
44,51 % des électeurs du terri-
toire s’étaient déplacés. Moins
de deux ans après, à la suite de
sa nomination au gouverne-
ment, Christian Eckert avait
laissé son siège de député à
Jean-Marc Fournel, déjà sup-
pléant de l’époque.

Pour ce nouveau rendez-
vous avec les urnes, l’ancienne
figure de Bercy marche sur des

œufs. Pas moins de 14 candi-
dats (4 de plus qu’en 2012)
rêvent de casser les ambitions
du socialiste. À commencer
par Xavier Paluszkiewicz. Le
maire de Villers-la-Montagne
compte bien profiter de la
déferlante La République en
marche pour offrir une victoire
hautement symbolique à son
leader. Car ce n’est un secret
pour personne : durant le quin-
quennat Hollande, les relations
entre Emmanuel Macron et
Christian Eckert n’ont pas fran-
chement toujours été au beau
fixe…

Des adversaires 
à droite... et à gauche

Pour autant, Xavier Palusz-
kiewicz n’est pas le seul à
miser sur la dynamique de la
récente élection présidentielle.
Du côté du Front national,
Céline Dolcemascolo sait que
son parti profite de la « dolce
vita » dans cette circonscrip-

tion où la ruralité tient une
bonne place.

Juste derrière, sous la ban-

nière Divers Droite, le jeune
Mathieu Servagi est lui aussi
plein d’espoir. Le Longovicien
mène une campagne de terrain
depuis un an. Douze mois
durant lesquels le trentenaire
s’est retrouvé au cœur d’un
véritable feuilleton.

Investi par Les Républicains
en juin 2016, Mathieu Servagi
a été contraint de renoncer à
son étiquette en mars dernier, à
la suite d’accords nationaux
favorables à une candidature
UDI-LR sans lui. Ladite candi-
dature n’a finalement jamais
été déposée en préfecture. Du
coup, il y a peu, Les Républi-
cains ont reporté leur soutien
sur Mathieu Servagi. Reste
maintenant à savoir si les élec-
teurs de la droite et du centre
suivront…

À l’extrême gauche aussi,
une question se pose : la divi-
sion, vraisemblablement liée
aux enjeux du financement des
partis, ne risque-t-elle pas de

ruiner l’adhésion locale obte-
nue par le camarade Mélen-
chon en avril dernier ? Toujours
est-il que Patrice Zolfo, pour la
France insoumise, et Jean-Marc
Léon, pour le Parti commu-
niste, ont décidé de partir cha-
cun de son côté.

Dans ces conditions, pour
les neuf autres candidats en
lice, la partie s’annonce com-
pliquée. Sans doute encore
plus que pour l’ex-ministre
Christian Eckert.

Yannick PAGLIUCHI

POLITIQUE briey-longwy

Partie délicate pour
l’ex-ministre Eckert
Député de Briey-Longwy jusqu’à sa nomination au gouvernement en avril 2014, 
Christian Eckert va tenter un retour à l’Assemblée nationale, face à14 autres candidats.

Pour récupérer son fauteuil de député, Christian Eckert sait qu’il doit se battre comme un lion.
Photo Anthony PICORÉ

Suppléante du jeune candidat
Cédric Drevet dans la circonscrip-
tion de Neufchâteau (4e des Vos-
ges) sous l’étiquette du parti libé-
ral démocrate, Marie Demange ne
manque pas d’activités en cette

période électorale. « Actuelle-
ment, je prépare un bac pro
métiers de la sécurité en deux
ans. Malgré tout, je trouve du
temps pour épauler mon ami
Cédric Drevet au cours de sa cam-
pagne, y compris pour une réu-
nion publique », confie Marie
Demange, résidant chez ses
parents à Bains-les-Bains, dans le
sud-ouest vosgien.

Lycéenne à Landres
D’autant que le lycée où elle

prépare son examen est à l’autre
bout de la Lorraine. « Les allers-re-
tours entre Bains-les-Bains et Lan-
dres, près de Briey, occupent une
bonne partie de la journée, soit
2h30 de route en voiture », évo-
que l’étudiante. 

« La politique m’a toujours inté-
ressée et je connais Cédric depuis
mon enfance. Lorsqu’il a décidé
de se lancer dans les élections
législatives, il m’a proposé toute
de suite d’être sa suppléante. Ma
réponse a été immédiate, j’ai
accepté le challenge. Nous parta-
geons la plupart des mêmes
idées, je ne pouvais pas dire
non. » 

Malgré la période de révision, la
jeune étudiante n’hésite pas à
retrouver son colistier pour établir
des stratégies électorales. Une
passion commune de la politique
qui pourrait hisser les deux candi-
dats à un résultat insoupçonné, le
11 juin, à 18h.

E. Nu.

Marie Demange 
candidate en révisions

Marie Demange est en campagne électorale mais passe son bac
professionnel dans quelques jours ! Photo DR

vosges

Conscience alimentaire,
est-ce un énième livre sur les
régimes ?

Dr Michel RÉMIGY : Surtout
pas. J’essaie d’y expliquer com-
ment alimentation, santé physi-
que et bien-être de l’esprit sont
intriqués. Les régimes ne tiennent
pas compte des problèmes physi-
ques ou physiologiques de la per-
sonne. Pour cela, j’utilise les prin-
c i p e s  f o n d a m e n t a u x  d e
l’ayurveda (art de vivre et soins
traditionnels originaires d’Inde).

Comment un médecin allo-
pathe (qui combat la maladie
avec des médicaments) s’est-il
dirigé vers l’ayurvédisme ?

C’est une histoire de vie,
notamment guidée par mon
jumeau, Jean-Baptiste, microkiné-
siste. J’ai appris, d’abord avec pré-
caution avec mon ego de méde-
cin, ensuite avec conviction,
combien cette science et cette
philosophie sont un complément
indispensable à la pratique de la
médecine allopathique. L’homme
n’est pas qu’une enveloppe char-
nelle. Le côté holistique (com-
plet) de cette médecine, son
approche du corps et de l’esprit,
m’a permis de m’approcher plus
près de mon patient. Un travail
qui m’a pris dix bonnes années.

Quel est le lien avec l’ali-
mentation ?

L’alimentation, c’est tout sim-
plement l’essence de la vie. Au
sens propre comme au sens
figuré. Chacun a son comporte-

ment alimentaire. En l’observant,
on comprend sa sexualité, son
estime de soi, sa spiritualité, etc.
En fonction de son profil ayurvé-
dique, on peut s’orienter et se
rééquilibrer. Et souvent, les gens
remarquent qu’ils vont mieux
physiquement, mais aussi menta-
lement.

S’il ne devait y avoir qu’un
seul conseil ?

La règle d’or lorsque l’on
mange, c’est prendre conscience
qu’on mange. Sept minutes mini-
mum, tranquille où l’on ne consa-
cre son temps qu’à cela, pleine-
ment, en appréciant chaque
aliment.

Donnez-vous des recettes,
des aliments privilégiés ?

Je n’ai surtout pas voulu tom-
ber dans le précepte ou la sen-
tence. C’est pour cela que j’ai mis
beaucoup de temps à écrire ce
livre. Il y a plutôt des conseils,
des mises en garde. J’introduis
des trucs simples, évoque les
modes de cuisson, la préparation
des ingrédients. Je liste quelques
plantes qui guérissent et, bien
sûr, aborde le cadre de vie.

Recueillis par
Laurence SCHMITT

Conscience alimentaire, 
éditions Persée. 
Dédicaces le 7 juin 
de 15h à 18h, 
librairie Hisler-Even 
à Metz.

SOCIÉTÉ alimentation

Le Dr Michel Rémigy étudie la médecine ayurvédique (médecine
traditionnelle indienne) depuis dix ans. Il vient de sortir un livre

dédié à nos comportements alimentaires. Photo RL

« Avoir conscience 
qu’on mange »

Réunion à Olley
Hélène Rossinot, candidate

SPR (Soutien au président de la
République) aux élections législa-
tives pour la circonscription de
Pont-à-Mousson - Jarny (6e de
Meurthe-et-Moselle) tiendra une
réunion publique, demain à partir
de 18h, au Foyer d’éducation
populaire d‘Olley. Un village où le
grand-père de la candidate a été
maire durant dix-huit ans.

EN BREF

• 3e circonscription de
Meurthe-et-Moselle (Lon-
gwy/Briey)

• 81 communes
• 82 812 électeurs ins-

crits
• Sortant : Jean-Marc

Fournel (Parti socialiste)
• 15 candidats en lice

jardin du michel

17 008
A Toul, le boulevard Aristide-Briand, écrin

 de la 13e édition du festival Jardin du Michel, devra
être rendu à la circulation vendredi à 18h. D’ici là,

toute trace de ce grand rassemblement festif de 17 008
personnes devra être effacée. Plus de 7 000 personnes

ont assisté au dernier acte, dimanche, avec Tryo
 et Sum 41 dans le rôle des voitures-balais. En 2016,
 le site de Bulligny avait accueilli 18 020 festivaliers.

« Mais c’est super-positif », assure Patrick Faliguerho,
 le président de Turbul’lance, la SCIC (société coopéra-

tive d’intérêt collectif) qui porte l’événement. « C’est
de bon augure pour la suite. On pourra recommencer

en 2018. » Même lieu, même configuration ? Patrick
Faliguerho ne s’avance pas. Car la SCIC Turbul’lance

 a été placée en redressement judiciaire en novembre.

V. R.

Alliot-Marie à Toul
Dans le cadre de la campagne

des législatives, Michelle Alliot-
Marie, ancienne ministre de la
Défense, de l’Intérieur, de la
Justice et des Affaires étrangè-
res, députée européenne effec-
tuera un déplacement dans la
circonscription de Toul (5e

Meurthe-et-Moselle), demain.
Elle vient soutenir Philippe
Morenvillier, député jusqu’en
2012 et sa suppléante Marie-
Claude Deluce, tous deux
investis sous l’étiquette LR-
UDI. Une réunion publique
conclura son déplacement, à
19h30 à l’hôtel de ville de Toul.

Etiquette disparue
L’étiquette PS se fait toute

petite sur les affiches ou docu-
ments de campagne des candi-
dats socialistes. Elle est même
carrément absente de ceux de
Dominique Potier, député PS
sortant de la circonscription de
Toul. L’agriculteur préfère la
jouer perso en mettant en avant
son enracinement. Histoire de
tenter de contenir la candidate
LREM, Marion Buchet, présente
dans le Toulois depuis qua-
tre ans, mais encore en quête de
notoriété. « Il faut donner à
Macron une majorité équili-
brée », répète à l’envi Potier.

Inventif
Quand on n’a pas d’étiquette

parce qu’on n’a pas été investi par
un parti, et qu’on est donc un
candidat « dissident », on s’en
invente une. Eric Pensalfini, maire
de Saint-Max, parti sans investi-
ture sur la circonscription de
Nancy (1re de Meurthe-et-Mo-
selle), a décidé de se présenter
comme « le candidat de la Droite
Républicaine ». Simple. Efficace ?
Les urnes le diront.
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haut niveau, conciergerie, le locataire
y sera particulièrement soigné.

Pierre & Vacances a choisi le Center
Parcs mosellan pour inaugurer ce
nouveau concept : « Nous y avons
déjà la clientèle au plus fort pouvoir
d’achat, avec 18 % d’Allemands et
16 % de Suisses. Ils apprécient beau-
coup nos logements VIP mais ne
seraient pas contre encore plus de
confort ! La notion de luxe évolue.
Avant, cela se jouait dans les capita-
l e s  o u  s u r  l a  C ô t e  d ’A z u r.
Aujourd’hui, le calme et la nature
entrent en compte. »

Le Domaine des Trois forêts est
devenu « la locomotive » du groupe,
celle qui bénéficie des dernières inno-
vations. Fin juillet ouvrira un espace
ludique pour adolescents (laser
game, escape room, bumper cars,
mur d’escalade, etc.). Le Forest
Lodge, un centre pour séminaire (120

personnes) y sera
inauguré en sep-
tembre. Et en 2018,
le site sera doté
d’un énorme spa de
1 600 m². Ses bas-
sins intérieurs et
extérieurs et ses

douze salles de soins seront ouverts
à tous.

Ces nouveaux investissements
s’élèvent à 50 millions d’euros (M€).
Ils s’ajoutent aux 280 M€ déjà réali-
sés. Comme si, protégé par la bulle
qui l’a rendu célèbre, Center Parcs ne
connaissait pas la crise. « Si les privés
continuent d’investir sur ce site, c’est
qu’ils ont confiance en l’avenir »,
estime le directeur qui revendique
5 200 lits pour un taux de remplissage
de 70 %. Tous les week-ends, 4 600
vacanciers s’y retrouvent. Un exploit
dans ce coin reculé et méconnu :
« Trois clients sur quatre nous disent
qu’ils ne seraient pas venus en
Moselle sans Center Parcs. Cela mon-
tre la force de notre concept. »

Philippe MARQUE

«On a poussé le concept
jusqu’au bout », sourit
Eric Bagriot en ouvrant

une mallette Indiana Jones qui cache
en fait… la télévision. Le directeur du
Domaine des Trois forêts fait visiter
les nouveaux cottages « aventure »
avec le même enthousiasme que les
enfants qui vont bientôt y dormir.
Une chambre à l’ambiance bivouac
sous les étoiles, des salles de bains
façon jungle amazonienne ou fonds
marins, une cabane en plein salon et
des toilettes à l’atmosphère spatiale,
tout y a été pensé dans les moindres
détails.

DOSSIER

Inauguré il y a sept ans, le Center
Parcs du Pays de Sarrebourg n’en finit
plus de grandir. Déjà doté de 953
cottages, il s’apprête à en ouvrir 141
d ’ u n  n o u v e a u
genre, de fin juillet à
fin septembre. Tous
sont regroupés au
sud de ce géant vert
de 435 hectares.
Dans un hameau
tout neuf avec une
vue à couper le souffle sur la ligne
bleue des Vosges. Situé à trois kilo-
mètres du centre névralgique, il y sera
relié par un petit train. Un écrin
destiné à la clientèle au plus fort
pouvoir d’achat. Outre les 37 cotta-
ges thématiques (aventure, princes-
ses et chevaliers ou animaux de la
forêt), ils y trouveront 94 logements
haut de gamme (dont 10 pour douze
personnes) entre 200 et 400 € la nuit.
« Jusque-là, Center Parcs proposait
trois catégories : confort, premium et
VIP. Il a été décidé d’en créer une
quatrième encore supérieure, appelée
exclusive », détaille le dirigeant en
faisant visiter une habitation témoin
au design contemporain. Larges baies
vitrées donnant sur la terrasse, sauna
privatif, salles de bains avec baignoire
balnéo, matériaux et équipements de

Naissance 
rare à Besançon

Un petit lémur couronné, pri-
mate rare et menacé, est né mi-
avril au muséum de la Citadelle de
Besançon et effectue ses premiè-
res sorties à l’extérieur, agrippé au
dos de sa mère. Kanto et Electra,
ses parents, sont arrivés en 2011
à Besançon. Leurs amours ont
donné naissance le 12 avril à un
petit dont le sexe sera déterminé
lors de l’examen vétérinaire réa-
lisé vers l’âge de 3 mois, a précisé
la direction du jardin zoologique.
En Europe, 75 adultes et 7 jeunes
lémurs couronnés sont préservés
dans les parcs zoologiques. 

EN BREF

Le petit lémur couronné, né bien
loin de Madagascar. Photo AFP

TOURISME pays de sarrebourg

Center Parcs n’en finit 
plus de grandir
A Hattigny, le Center Parcs du Pays de Sarrebourg est devenu la locomotive du groupe. Ce site fait actuellement l’objet 
de 50 millions d’euros d’investissements et va inaugurer prochainement 141 nouveaux cottages haut de gamme.

Center Parcs s’apprête à ouvrir 141 nouveaux cottages dans le Pays de Sarrebourg. Des logements à thèmes
 et haut de gamme, pour une clientèle aisée. Photos Pascal BROCARD

Selon les statistiques d’une étude
Insee, la fréquentation touristique hôte-
lière a connu une année « au beau fixe »
en 2016 dans le Grand Est. Traduction de
cette conclusion positive, la hausse de
400 000 nuitées dans la région, pour un
total de 19,8 millions.

Hôtels et hébergements collectifs
(auberges de jeunesse, centres sportifs,
résidences hôtelières de chaîne, villages
vacances…) ont profité en premier lieu
de ce regain de visiteurs, estimé à +2 %
par rapport à l’année précédente. Une
hausse à contre-courant de la baisse
moyenne de 1 % constatée à l’échelle du
territoire national, effet principal du recul
des touristes étrangers en France
(-5,7 %), à la suite des attentats terroris-
tes de 2015.

40 % de touristes étrangers 
en Alsace

En Lorraine, la Meuse est le départe-
ment qui tire le mieux son épingle du jeu
avec un +22,8 %. L’année 2015 avait été
plutôt médiocre, rappelle l’Insee, et ces

chiffres portent sur des statistiques, il est
vrai, moindres en termes d’échelle. « Les
départements traditionnellement les plus
attractifs le sont restés en 2016, mis à
part le Haut-Rhin qui se replie de 0,9 % »,
retient l’organisme de la statistique.

Les touristes d’origine étrangère repré-
sentent près du tiers des visiteurs, et
cette proportion franchit même la barre
des 40 % dans les départements alsa-
ciens. Il est à signaler qu’une nuitée sur
six est enregistrée dans un hôtel classé 4
ou 5 étoiles, leur part continuant de
progresser dans le Grand Est à hauteur de
5,3 %. Mais même en hausse, ce ratio
reste inférieur à la moyenne d’environ
25 % ailleurs en France à destination de
l’hôtellerie haut de gamme.

Bilan toutefois plus morose du côté des
campings, largement touchés par le 
début d’été pluvieux avec un spectacu-
laire -22,4 % en juin, -5,9 % en juillet, à
peine compensé avec le retour des jour-
nées ensoleillées d’août : (+6,1 %) et
surtout septembre (+12,2 %). Indice de
cette quête de la clientèle vers la qualité,
les campings de 3 à 5 étoiles ont toutefois
progressé de 1,4 %. Les sites de camping
non classés, quant à eux, ont chuté
lourdement de 16,5 %.

Antoine PETRY

Soleil pour les hôtels, nuages pour 
les campings en 2016 dans le Grand Est

En 2016, la fréquentation des campings
du Grand Est a souffert d’un début

 d’été pluvieux. Photo archives RL/Pascal BROCARD

Center Parcs fait souvent
l’objet de fantasmes. Nous
vous aidons à démêler le vrai du
faux.

Le Center Parcs lorrain est
le plus grand d’Europe.
VRAI. Sur les 21 sites que
compte Center Parcs en Europe,
dont cinq en France, celui de
Moselle est le plus grand. Il
s’étend sur 435 ha. Il est aussi le
plus fréquenté (250 000 clients
pour 1,2 million de nuitées par
an) et le plus boisé !

Les clients de Center Parcs
ne sortent jamais. FAUX.
D’accord, la grande majorité
reste dans sa bulle, ce fameux
Aqua Mundo, paradis tropical
et aquatique de 5 000 m². Mais
un séjour plus long en moyenne
que dans les autres Center Parcs
(4,83 jours) pousse quelques
intrépides à s’aventurer à l’exté-
rieur. « Selon une étude, 30 %
des clients sortent au moins
une fois », explique le directeur.

Center Parcs booste l’éco-
nomie locale. VRAI. Véritable
ville à la campagne, Center
Parcs emploie 600 salariés, dont
200  sous - t r a i t an t s .  Une

aubaine dans ce secteur rural.
Selon une étude réalisée par
Center Parcs, au cours de l’exer-
cice 2012-2013, 19,6 M€ ont
été injectés dans l’économie
locale par le parc, les prestatai-
res sur site et les visiteurs. À
l’image du parc animalier de
Sainte-Croix ou du train fores-
tier d’Abreschviller, les sites
touristiques des alentours se
frottent les mains. Les nom-
breux chantiers actuels sont
ainsi réalisés à 80 % par des
sociétés du Grand Est, selon la
direction. Les collectivités ont
aussi déniché la poule aux œufs
d’or. La petite commune de Hat-
tigny (210 habitants), l’une des
trois à abriter le site, est genti-
ment moquée pour ses « trot-
toirs en or ». Son budget de
fonctionnement a été multiplié
par quatre. Alors que la commu-
nauté de communes des 2 Sar-
res (19 communes pour 7 500
habitants) a vu ses recettes
doubler grâce au quasi million
d’euros récupéré avec la taxe de
séjour.

Ph. M.

« 30 % des clients sortent 
au moins une fois »

Eric Bagriot est le directeur du Domaine des Trois forêts.
 Photo Pascal BROCARD

« Trois clients sur quatre
nous disent qu’ils ne 
seraient pas venus 

en Moselle 
sans Center Parcs. »
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Le surveillant retenu depuis
dimanche soir par trois déte-
nus à la prison d’Ensisheim

(Haut-Rhin) a été libéré sans
violence et les trois auteurs ont
été placés en garde à vue, a
annoncé hier matin le procureur
de la République de Colmar.

La reddition des détenus a été
obtenue à l’issue d’une nuit de
négociations menées par le pré-
fet du Haut-Rhin, le procureur, le
directeur de la maison centrale
et la directrice interrégionale de
l’administration pénitentiaire.

Revendications
« pas claires »

Selon Christophe Schmitt,
délégué pénitentiaire FO, le gar-
dien a été retenu en otage
dimanche à 19h30, au moment
où les détenus réintègrent leurs
cellules. Le surveillant brigadier
a été libéré hier à 5h50, pris en
charge par les pompiers pour
recevoir des soins d’ordre psy-
chologique. Les prisonniers ont
été aussitôt placés en garde à
vue.

Les revendications des déte-
nus « n’étaient pas claires », a
déclaré le préfet du Haut-Rhin,
Laurent Touvet. « Ce sont des
prisonniers qui purgent de lon-
gues peines et qui peuvent esti-

mer que leur vie est sans issue. Il
n’y a pas de logique. Peut-être y
a-t-il aussi le désir de changer
d’établissement. » Le préfet a
précisé que le surveillant avait
été retenu d’abord par un seul
détenu qui s’était emparé de son
trousseau de clefs avec lesquel-
les il avait ouvert les cellules de
deux codétenus.

Selon Christophe Schmitt, le
principal auteur est le Mosellan
Francis Dorffer, déjà auteur par le
passé de quatre prises d’otage en
prison (lire ci-dessous). « A cha-
que fois qu’il en réalise une, il
obtient ce qu’il veut. La dernière
fois, c’était justement pour obte-
n i r  s o n  i n c a r c é r a t i o n  à
Ensisheim, pour être plus près
de sa famille », a poursuivi le
délégué syndical. L’un de ses
deux complices de la prise
d’otage est lui aussi récidiviste.
Il s’agit de Karim Bouazza, con-
damné à la réclusion criminelle à
perpétuité pour le viol et le
meurtre d’une femme dans le
centre de la France.

La gendarmerie, et notamment
le GIGN, ainsi qu’une équipe
Eris (la force d’intervention de
l’administration pénitentiaire),
qui  avaient été dépêchés
d’urgence, n’ont pas eu à faire
usage de la force pour obtenir la

reddition des preneurs d’otage,
précise le procureur de Colmar
dans un communiqué. Une
enquête a été ouverte par le
parquet des chefs de séquestra-
tion, tentation d’évasion, vio-
lences sur personne dépositaire

de l’autorité publique avec arme,
dégradation de biens d’utilité
publique. Les trois preneurs
d’otage devraient répondre de
leurs actes devant une cour
d’assises où ils risquent jusqu’à
30 ans de réclusion criminelle.

Le ministre de la Justice, Fran-
çois Bayrou, a adressé dans un
communiqué son « soutien » au
gardien et salué son « sang-froid
et le professionnalisme dont il a
fait montre dans ces circonstan-
ces éprouvantes ».

alsace

Prise d’otage à la prison 
d’Ensisheim : encore Francis Dorffer
Le Hayangeois Francis Dorffer a été désigné comme le meneur de la prise d’otage 
qui a pris fin hier matin à la prison d’Ensisheim, en Alsace.

Le surveillant retenu en otage depuis dimanche soir a été libéré hier à 5h50.
Photo L’ALSACE

Francis Dorffer, 33 ans, originaire de Hayange, s’est fait une
spécialité de la prise d’otage en milieu carcéral. Sa dernière
condamnation remonte à mai 2014 : dix ans de réclusion pour
la prise d’otage d’un gardien de prison à Poissy (Yvelines) en
2011. Auparavant, il avait écopé de dix ans et treize ans pour
trois autres prises d’otage : en 2006, il a retenu une psychiatre
à la prison de Nancy, en 2009 un surveillant à Clairvaux (Côte
d’Or), en 2010 un psychiatre à la Santé (Paris).

Incarcéré depuis l’âge de 16 ans dans une vingtaine de
prisons différentes, le Mosellan purge également des peines de
six ans pour viol et trente ans pour le meurtre d’un codétenu,
en 2003. Il est, aux yeux du personnel de l’administration
pénitentiaire, le « champion de la prise d’otage carcérale ».

Toutefois, si l’on considère ces antécédents, l’origine des
événements de ce week-end reste difficilement compréhensi-
ble. Systématiquement, pour justifier ses actes, le prisonnier
avait invoqué sa demande de transfèrement dans la prison
alsacienne d’Ensisheim, afin de se rapprocher de son épouse et
son fils, qui demeurent à Mulhouse.

A son dernier procès, Francis Dorffer avait déclaré à la cour
d’assises de Paris : « Mettez-moi à Ensisheim et vous n’enten-
drez plus parler de moi. »

Promesse non tenue.

Un multirécidiviste du genre

Francis Dorffer lors de son dernier procès devant la cour d’assises des Yvelines, à Versailles.
Photo archives RL/Alain MORVAN

Un garçon de 9 ans a été
retrouvé la tête coincée
au niveau du cou dans

un conteneur à déchets hier
matin à Aulnois-sous-Vertuzey,
dans la Meuse.

À l’arr ivée des premiers
secours venus de Commercy
toute proche, une habitante du
village – infirmière – pratiquait
un massage cardiaque sur
l’enfant. Il a été réanimé quel-
ques instants plus tard, mais son
pronostic vital était tout de
même engagé.

Le garçon a été ensuite pris en
charge par le Smur de Toul et le
Samu de Nancy pour le préparer
à une évacuation en hélicoptère.
L’engin s’est posé non loin, sur
le terrain de football communal,
avant de décoller vers le CHU de
Nancy-Brabois.

L’accident privilégié
Que s’est-il passé ? Vers 9h30,

le petit garçon est allé porter,
seul, des déchets au point de tri
d’Aulnois-sous-Vertuzey, un vil-
lage meusien d’un peu plus de
200 habitants. « Comme il en a
l’habitude », d’après les riverains
et le maire, Jean-Marc Collard.

Puis, deux jeunes adolescents
auraient entendu des cris prove-
nant de ce petit coin éloigné de
la rue, à l’ombre de l’église et à
proximité de la mairie. C’est la
grande sœur de l’enfant qui a
appelé les pompiers.

Est-ce un jeu qui a mal tourné
ou bien la naturelle curiosité
d’un enfant ? Les circonstances
de l’accident n’étaient pas
encore déterminées en cette fin

de matinée du lundi de Pente-
côte à Aulnois-sous-Vertuzey. 
Les jeunes témoins ont été
entendus par la gendarmerie.
« La thèse de l’accident est privi-

légiée », déclarait avec prudence
le commandant Dubois.

Plusieurs véhicules de secours
se sont rendus sur place : un
véhicule de secours aux victimes

des sapeurs-pompiers de Com-
mercy, avec le chef de groupe, le
lieutenant Mougenot ; la gendar-
merie de Commercy ainsi qu’un
technicien de l’identification cri-

minelle et numérique venant de
Bar-le-Duc, sous les ordres du
commandant Dubois.

Nicolas FERRIER

meuse

Coincé dans un container 
un enfant gravement blessé

L’enquête va tenter de déterminer  comment l’enfant s’est retrouvé la tête bloquée dans un conteneur
 situé entre l’église et la mairie d’Aulnois-sous-Vertuzey, dans la Meuse. Photo ER/ N. F.

Hier matin à Aulnois-sous-Vertuzey, dans la Meuse, un garçon de 9 ans a été découvert la tête piégée 
dans un conteneur à déchets. Un moment en arrêt respiratoire, il a été héliporté au CHU de Nancy-Brabois.

Une serveuse 
braquée 
à Ehlerange

Dans la nuit de dimanche à
lundi, avant 2h, une serveuse
venait de fermer son établisse-
ment, route d’Esch à Ehle-
range, près d’Esch-sur-Al-
zette,  lorsqu’el le a été
agressée par un homme sur le
chemin qui la menait à sa
voiture. 

Le malfaiteur a collé une
arme à feu sur la tête de la
victime en réclamant de
l’argent. La serveuse a été
contrainte de rouvrir la porte
du bar et de livrer la caisse à
son agresseur, qui s’est
ensuite enfui avec un com-
plice.

Le visage de l’agresseur était
masqué par un bandana noir.
La police recherche d’éven-
tuels témoins afin d’identifier
les deux individus.

Elle lui prête 
sa voiture, 
il la renverse

Dimanche vers 22h30, à
Oberkorn près de Differdange
au Luxembourg, un homme a
décidé de faire un tour avec la
voiture d’une amie. 

En revenant, le jeune
homme, ivre et non détenteur
du permis de conduire, a per-
cuté la jeune femme qui
l’attendait. Grièvement bles-
sée à la jambe, la victime a été
transportée en urgence au
CHEM (le centre hospitalier
Emile-Mayrisch à Esch-sur-Al-
zette) afin de subir une inter-
vention chirurgicale.

L’enquête se poursuit après le
crash du Tétras, qui est sur-

venu samedi, peu avant 12h, à
l’aérodrome de Nancy-Malzé-
ville. Deux spécialistes du
Bureau d’enquêtes et analyses
(BEA) en provenance du Bour-
get, en région parisienne,
étaient encore sur place, vingt-
quatre heures après le drame. À
leur côté, des experts de la
Direction générale de l’aviation
civile (DGAC), chargés eux
aussi de faire toute la lumière
sur les causes de cet accident
qui a coûté la vie à un couple de
quinquagénaires domicilié dans
l’agglomération nancéienne.

Erreur humaine ? Défaillance
technique ? Les enquêteurs pas-
seront au crible le Tétras, son
entretien mécanique, le carnet
machine… ainsi que ce qu’il
reste de l’appareil totalement
calciné. Ce petit biplace s’est
embrasé au moment de l’impact
au sol, d’après certains témoins.
Le pilote venait de passer à la
pompe de l’aéro-club durant sa
phase de préparatifs au vol.

Ex-fonctionnaire à la 
Division antiterroriste

Si le BEA et la DGAC s’atta-
cheront à l’aspect mécanique,
ils se plongeront également
dans le passé du pilote, son
brevet, son expérience et, sur-
tout, ses heures de vol sur
Tétras. Inscrit à l’aéro-club de
l’Est « depuis le mois d’avril », le
pilote, Jean-Pierre Stebel, était
semble-t-il titulaire du brevet

depuis près de dix ans.
Un temps fonctionnaire à la

Division nationale antiterroriste
(DNAT) sous l’ère de Roger
Marion, le capitaine Stebel avait
notamment travaillé sur le dos-
sier du préfet Claude Erignac
(ex-préfet de Meurthe-et-Mo-
selle) assassiné en Corse en
1998. Âgé de 53 ans, l’officier
était en poste à l’hôtel de police
de Nancy depuis le 1er juillet
2016. « Il a également occupé
des fonctions à l’investigation
durant 6 mois au commissariat
de Briey », souligne Nicolas Joli-
bois, directeur départemental
de la sécurité publique (DDSP).

« C’était un officier de valeur
dans le domaine du renseigne-
ment et, dans le contexte
actuel, on a plus que jamais
besoin de gens comme lui »,
poursuit le DDSP. « Bien dans sa
peau, il aimait la vie. Partagé
entre sa vie professionnelle et
privée, il lui arrivait de prendre
des disponibilités pour vivre ses
passions sportives comme la
plongée, le parachutisme, le
parapente… Il était fan de
sports à sensations. Pour nous,
sa disparition reste une lourde
perte humaine et profession-
nelle. Bien évidemment, nous
nous associons à la douleur de
sa famille mais également à celle
de la compagne de notre
regretté collègue. » Passagère
du Tétras, Martine Bon est
décédée elle aussi dans le crash.

Alain THIESSE

FAITS DIVERS accident d’ulm

Crash : l’émotion des 
policiers nancéiens
Le pilote de l’ULM, décédé samedi avec sa 
compagne dans un crash, était officier de police à 
Nancy. Il était passé par le commissariat de Briey.

Il se souvient parfaitement de
cette « violence inouïe » appli-

quée, comme des métronomes,
par ses tortionnaires. « À peine
arrivés, on nous a traités de
chiens bâtardés de porcs. Après
les insultes, on a eu droit aux
coups. Je revois ce camarade qui
n’avait pas répondu correctement
à l’appel. Ils l’ont frappé, jeté à
terre jusqu’à ce qu’il ne bouge
plus. Nous qui assistions à la
souffrance de l’autre, nous souf-
frions moralement autant. Cela
s’appelle de l’empathie… » 

Roger Boulanger
En 1943, à 17 ans, Roger Bou-

langer vient d’entrer en enfer. Sa
faute ? Le refus d’endosser l’uni-
forme de la Wehrmacht et la mal-
chance de tomber dans les rets de
la Gestapo alors qu’il tentait de
fuir. Un crime qui vous mène tout
droit en camp de concentration.
Roger est envoyé au Struthof. Il y
restera trois mois, à casser des
cailloux « avec des outils rudi-
mentaires » pour construire la
route d’une carrière, avant d’être
transféré dans d’autres camps en
Allemagne. « C’est ici que j’ai
connu le pire, la terreur au quoti-
dien et surtout la faim. Nous
affamer ne leur coûtait rien. » 

Achille Muller
À ses côtés, sous le porche

émaillé de barbelés, Achille Mul-
ler sourit timidement : « Eux, ils
subissaient, nous, on se battait »,
dit-il en regardant son copain
d’enfance. « Nos parents habi-
taient la même rue à Forbach. On
a fait les 400 coups ensemble ! »

Achille a eu plus de veine.
Réfractaire lui aussi à la tenue vert
de gris, il a filé vers l’Espagne,
Gibraltar puis Londres où le géné-
ral de Gaulle l’accueille le 4 mai
1943. Insigne de grand officier de
la Légion d’honneur au revers de
la veste, le para s’est illustré lors

de la campagne de France dans les
rangs des SAS, les commandos
britanniques. Son meilleur souve-
nir ? « La nuit du 4 au 5 août 1944
lorsque j’ai atterri en planeur en
Bretagne pour libérer mon pays. »
Suivront L’Indochine et l’Algérie.
Achille fera toute sa carrière dans
l’armée qu’il quittera avec le grade
de colonel. 

Maurice Mandavit
Il y a enfin Maurice Mandavit,

Mosellan et nonagénaire lui
aussi. Il est né à Hayange, dans le
berceau des mines de fer. À
15 ans, il rejoint son père entré en
Résistance. Dénoncé, il est arrêté
par les nervis d’Himmler. Direc-
tion Auschwitz-Birkenau où le
sinistre chef de camp, le SS
Rudolf Höss, constate qu’il n’est
pas juif. « Il m’a fait baisser mon
pantalon... » On l’envoie alors
dans le KL de Gross-Rosen en
Allemagne où l’Armée rouge met-
tra fin à son calvaire. 

Aujourd’hui, Maurice et Achille
vivent à Pau. Roger demeure à
Reims où il a travaillé comme
professeur d’allemand. Après 
l’armistice, les deux Forbachois
s’étaient perdus de vue. À l’initia-
tive de Philippe Baijot, PDG des
champagnes Lanson et ancien
élève de Roger Boulanger, les
deux amis se sont retrouvés l’an
passé à Reims, puis hier au camp
de Struthof-Natzwiller, ce haut
lieu des Vosges alsaciennes de la
déportation. Séquence forcément
émouvante pour ces rescapés
accrochés à leur devoir de
mémoire, qui prend une terrible
dimension par les temps qui cou-
rent. « Ces attentats, cette hor-
reur… L’homme est le pire des
salopards », gronde Achille. « Il
ne pense qu’à s’entre-tuer pour
des idéologies, des politiques,
bref des fumisteries. »

Patrice COSTA

SOCIÉTÉ déportation

71 ans après : amitiés 
intactes au Struthof
Réunis hier au Struthof, trois Mosellans jetés 
dans le tourbillon de la Seconde Guerre mondiale 
se sont tenu la main. Ils n’ont rien oublié.

De gauche à droite, Achille Muller, Roger Boulanger
 et Maurice Mandavit à l’heure des retrouvailles. Photo ER/P. C.

Un motard 
mosellan chute 
de 8 mètres

Dimanche, aux alentours de
17h, un motard de 37 ans
originaire de Moselle a effec-
tué une sortie de route au col
de Mon Repos près de La
Bourgonce, dans les Vosges.
Perdant le contrôle de son
engin à la sortie d’un virage,
le trentenaire a fait une chute
de plus de 8 mètres.

Sur place, une quinzaine de
pompiers de Saint-Dié et
Saint-Michel sont rapidement
intervenus sous les ordres du
lieutenant Boussouak, chef de
groupe. 

Des hommes du Grimp 88
(Groupement de reconnais-
sance et d’intervention en
milieux périlleux) sont venus
en renfort, équipés du maté-
riel nécessaire pour remonter
le motard qui, souffrait de
douleurs dorsales et à l’épaule
droite. Le Mosellan a été
transporté à l’hôpital de Saint-
Dié.

M. R.

Strasbourg : 
la gare a été 
évacuée

Hier vers 14h30, un colis
suspect a été signalé dans un
TGV en gare de Strasbourg. Le
train en provenance de Bor-
deaux venait d’arriver dans la
capitale européenne, lorsque
les agents de la SNCF ont fait
leur ronde habituelle. C’est
ainsi qu’ils ont constaté la
présence d’un bagage oublié
dans l’un des wagons.

La police, dépêchée sur
place, a procédé à l’évacua-
tion de la gare par mesure de
sécurité et a fait appel aux
démineurs pour lever le
doute. Lors de l’inspection
des lieux, un second bagage
abandonné a été découvert.

Au final, tout danger a été
écarté au bout de trois-quarts
d’heure et les voyageurs ont
pu regagner les quais pour
prendre leur train. En raison
de l’heure et du jour férié,
selon la SNCF, très peu de
trains ont été touchés par les
conséquences de ces colis
suspects.

Ménil-la-Tour : 
une petite fille 
retrouvée morte

Hier matin, une petite fille
de deux ans a été retrouvée
morte à son réveil par ses
parents qui campaient dans la
commune de Ménil-la-Tour, à
quelques kilomètres au nord
de Toul. 

Bouleversés, les parents de
la fillette ont alerté les secours.
Selon les premières constata-
tions, aucun élément suspect
n’a été constaté et il s’agirait
d’un décès accidentel.

Une enquête a été ouverte
par la gendarmerie pour déter-
miner les causes de ce drame.

EN BREF
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Près de 150 militants CFTC
se sont retrouvés à l’espace

Rémy-Botz de Stiring-Wendel
pour participer à un forum, à
l’appel de l’union départemen-
tale des syndicats CFTC de
Moselle.

« La CFTC est en constante
progression. Nous avons de
plus en plus de délégués dans
les entreprises », annonce le
président de l’union départe-
mentale, Pascal Dahlem. Si
l ’on excepte le tandem
CGT-FO, en Lorraine, la CFTC
est le 3e syndicat le plus repré-
senté, derrière la CGT et la
CFDT. Et il faut former et
informer ces nouveaux délé-
gués, notamment par le biais
de forums comme celui qui a
été organisé à Stiring-Wendel.

« Nous en organisons deux
par an, en juin et en décem-
bre. » À chaque fois, des thè-
mes bien ciblés sont dévelop-
pés.

Décryptage
de la loi El Khomri

Pour cette réunion, il s’agis-
sait notamment de la loi tra-
vail, baptisée loi El Khomri.
« Les décrets tombent au
goutte à goutte », explique
Pascal Dahlem. Les partenai-
res sociaux ont évidemment
un œil sur cette loi particuliè-
rement contestée, mais aussi
sur celle que prépare le gou-
vernement Macron. « Il faut
déjà comprendre ce qui est
m i s  e n  a p p l i c a t i o n
aujourd’hui, avant de se lan-
cer dans des prospectives sur
la future loi. » Plus particuliè-
rement en ce qui concerne les
accords dans les entreprises,
favorisés par rapport aux
accords de branches. « Dans
certains cas, cela va primer sur
la loi, donc il faut rester vigi-
lant et ne pas signer n’importe
quoi », lance Pascal Dahlem.
« Il s’agit, au cas par cas, de
savoir s’il y a une menace
réelle pour l’entreprise. » Dans

le cas contraire, le syndicat
fera front.

De l’importance des 
médecins du travail…

Autre thème du jour, la pré-
vention santé dans les entre-
prises. Vaste sujet, lors duquel
les intervenants ont abordé à
la fois les problématiques liées
à la médecine du travail et le
manque de praticiens. « Nous
militons pour une valorisation
de ce métier, à une époque où

l’on enregistre une hausse des
problèmes psychosociaux
dans les entreprises, notam-
ment le harcèlement », expli-
que Pascal Dahlem.

Les actions des mutuelles
étaient également au cœur des
débats. « On les confond sou-
vent avec les assurances, mais
la différence est fondamen-
tale : les assurances reversent
leurs bénéfices à leurs action-
naires, quand les mutuelles les
réinjectent dans des œuvres

sociales. » Qui méritent d’être
connues.

Les combats
Mais l’essentiel reste la lutte

sociale, la défense des sala-
riés. Le cœur de métier des
syndicats. Actuellement, les
gros dossiers suivis par la
CFTC en Moselle concernent
évidemment Neuhauser (plan
social avec 145 licencie-
ments), Grundfos (plan de
départs volontaires pour 80

salariés et suppression d’une
centaine de contrats intérimai-
res), mais aussi, par exemple,
une arnaque à l’Urssaf dans
un salon de beauté forba-
chois. Et un préjudice estimé à
800 000 € au moins. « Les
salariés n’ont toujours pas de
fiche de paie, donc ils ne
peuvent même pas faire leur
déclaration d’impôts… »,
affirme Pascal Dahlem.

M. L.

SOCIAL forum à stiring-wendel

CFTC : « Mieux former pour 
assurer la lutte sociale »
L’union départementale des syndicats CFTC de Moselle a organisé un forum à Stiring-Wendel, réunissant près 
de 150 militants. L’objectif était notamment de faire le point sur la loi travail. Et de mieux former et informer.

La 4e circonscription des
Français résidant à l’étranger
regroupe la Belgique, le Luxem-
bourg et les Pays-Bas. On y
recense 122 946 électeurs ins-
crits. Dimanche, ces électeurs
ont livré un premier verdict. Et
confirmé leurs choix déjà
exprimés lors de la récente
élection présidentielle : le can-
didat La République En Mar-
che (LREM) y triomphe avec
quelque 60 % des suffra-
ges. Le député sortant, le
socialiste Philippe Cordery, élu
en 2012 dans le sillage de Fran-
çois Hollande, n’arrive qu’en
cinquième position, obtenant
moins de 7 % des voix expri-
mées. En dépit du score réalisé
par le candidat LREM, Pieyre-
Alexandre Anglade, il y aura
bien un second tour, le18 juin,
dans cette 4e circonscription.
En raison d’une très faible par-
ticipation : à peine plus de
22 % ! Dans un tel contexte, le
candidat « présidentiel » ne
pouvait guère espérer recueillir
25 % des inscrits. Mais ce n’est
que ce matin, lors de la publi-
cation officielle des résultats,
qu’on saura avec certitude qui
Pieyre-Alexandre Anglade
devra affronter au second tour.
Pour les Français résidant au
Grand-Duché, ce serait Valérie
Bros (Les Républicains). Mais
sur l’ensemble de la circons-

cription, la seconde place se
joue dans un mouchoir de
poche entre la candidate LR, la
candidate Europe Écologie
(Perrine Ledan) et Sophie Raus-
zer, candidate de La France
Insoumise, qui gravitent toutes
autour des 10 %.

Pieyre-Alexandre Anglade
est un bon exemple de cette
« Génération Macron » prête à
bousculer les hommes de Cro-
Magnon de la vie politique
française : il est jeune (30 ans),
cultivé et ouvert sur le monde.
Il a étudié à la Sorbonne, à
Glasgow et Strasbourg, habi-
tué des coulisses politiques
européennes pour avoir été
l’assistant parlementaire de la
députée européenne (messine)
Valérie Griesbeck, avant de
prendre la direction du bureau
de l’un des vice-présidents du
Parlement, le centriste tchèque
Pavel Telicka.

Dès février 2016, celui-ci
écrivait au ministre Macron :
« Je crois que l’heure est venue
pour qu’en France, un mouve-
ment (affranchi des « vieilles
lunes idéologiques ») voit le
jour et que vous en portiez le
projet ». Deux mois plus tard,
il avait rendez-vous dans le
premier QG En Marche ! à
Paris.

Christian KNOEPFFLER

Au pas de course 
dans le Benelux

FRONTIÈRES EXPRESS

Plus de 200 personnes étaient
présentes à Rohrbach-lès-

Bitche pour le 85e congrès des
arboriculteurs mosellans. Le
président de l’Union départe-
mentale des syndicats arborico-
les et horticoles, Jean-Paul Pru-
vost, a souligné le chemin
parcouru.

Les évolutions comme le rem-
placement progressif  des
anciens alambics pour distiller
une eau-de-vie de qualité, la
fabrication de jus de pommes
dans le respect des règles
d’hygiène, l’approche de plus
en plus écologique des traite-
ments des maladies et des rava-
geurs des arbres fruitiers, ou le
choix plus judicieux de variétés
résistantes.

Echanges de greffons
Marie Laflotte, de la Fédéra-

tion régionale de défense contre
les organismes nuisibles, a
insisté sur le plan de lutte con-
tre la sharka, maladie affectant
les pruniers et demande la vigi-
lance de chacun quant à sa
propagation, en attirant l’atten-
tion, particulièrement, sur les
achats de plants en Allemagne

(ils n’ont pas la même approche
sur les risques) et aux échanges
de greffons.

 Michaël Weber, président du
parc naturel régional des Vos-
ges du Nord, encourage les
associations dans la commer-
cialisation de leurs fruits et jus
de fruits directement via le 
réseau des boutiques du parc.
« Il s’agit là d’un véritable cré-
neau à saisir ! » Il souligne
aussi la dynamique des associa-
tions mosellanes, car on ne voit
pas un tel engouement associa-
tif dans toutes les régions de
France.

Distinctions
Un Sigillé d’or, d’argent ou de

bronze pour les 3 meilleures
eaux-de-vie de mirabelle pri-
mées lors des séances de dégus-
tations organisées par Sylvain
Mayer. Une médaille Grand or a
été remise à Daniel Haesinger,
formateur en distillation et
auteur de livres sur ce sujet,
ainsi qu’à Philippe Leroy, séna-
teur et ancien président du con-
seil départemental, pour son
soutien de longue date à l’arbo-
riculture, notamment.

ENVIRONNEMENTarboriculteurs

Comment lutter 
contre la sharka
Les arboriculteurs mosellans doivent notamment 
lutter contre la sharka, qui affecte les pruniers. 
L’un des thèmes de leur congrès.

Jean-Paul Pruvost a animé le congrès des arboriculteurs
à Rohrbach-lès-Bitche.

Photo RL

Les militants CFTC se sont réunis à Stiring-Wendel dans le cadre d’un forum organisé par l’union départementale.
Photo RL

Des techniciens effectuent des prélèvements
sur un arbre apparemment atteint. Photo archives RL

Travailler
avec la nature

Les métiers de la nature
o f f ren t  des  pe r spec t ives
d’emploi. Pour répondre aux
besoins du secteur de l’aména-
gement de l’espace (secteur
privé et collectivités territoria-
les), le CFA de Saint-Laurent,
dans les Ardennes, propose
cinq formations avec entrées
possibles de mi-septembre à
mi-décembre 2017 :

• Certificat de spécialisation
taille et soins aux arbres.

• BPA, travaux forestiers, spé-
cialité débardage.

• BPA travaux forestiers, spé-
cialité bûcheronnage.

• BP IV, aménagements pay-
sagers.

• BP IV, responsable de chan-
tiers forestiers.

Dans tous les cas, ces forma-
tions se déroulent en alternance
sur deux ans, sauf celle en spé-
cialisation taille et soins des
arbres, qui se tient sur un an.

Le statut de l’apprenti évolue,
il est désormais apprenti-étu-
diant des métiers, avec une
rémunération variable de 25 à
61 % du Smic.

Renseignements
et inscriptions :
CFA du Balcon
des Ardennes
de Saint-Laurent.
Tél. : 03 24 33 72 26
ou cfa.charleville@ 
educagri.fr

EN BREF

Survol des lignes 
haute tension

RTE-GMR Lorraine (Réseau
de transport d’électricité -
Groupe maintenance réseau)
est chargé de la surveillance des
lignes haute et très haute ten-
sion. Elle aura lieu du lundi 19
au vendredi 23 juin dans la
région Grand Est. Cette sur-
veillance sera effectuée en héli-
coptère siglé RTE, de couleur
bleue. Une gêne auditive peut
être occasionnée durant ces
survols.

Photo illustration archives RL/Julio PELAEZ
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La famille Tough, chez Olympus,
c’est un peu comme la famille

Jones au cinéma  : une longue 
lignée de fiers aventuriers. Alors,
quand arrive une nouvelle rami-
fication de l’arbre généalogique,
ce sont les baroudeurs de tous les
pays qui trépignent. Le nouveau
Tough, baptisé TG-870, reprend
les lignes robustes de ses illustres
aïeux. Les deux larges vis appa-
rentes sur la face avant sont 
toujours là, comme les armes
d’une noble famille, et annoncent
la couleur. L’appareil jouit d’une
solidité et d’une résistance hors
du commun, grâce, notamment 
à son système de doubles loquets
qui protègent la carte mémoire, 
la batterie et la connectique. 
À l’arrière, les commandes carac-
téristiques ne changent pas. Et
c’est plutôt une bonne nouvelle
tant l’ergonomie générale est 
excellente. On appréciera quoi
qu’il en soit la montée en défi-
nition de l’écran qui passe de 
460 000 à 920 000 points. 
D’autant plus que la dalle reste 
inclinable sur 90°, ce qui est 
particulièrement pratique dans
certaines situations délicates ou
quand il s’agit de faire un selfie
tout en haut de l’Everest. Olympus
a soigné tous les détails. Un second
déclencheur a été positionné en
façade pour faciliter les prises de

vues verticales. Et si une telle
fonctionnalité vous paraît inutile,
le bouton est paramétrable.
Ce nouveau Tough intègre un 
inédit mode nuit hérité de la 
fonction Live Composite présente
sur les derniers hybrides de la
marque. Il offre la possibilité 
de combiner plusieurs clichés 
sur une seule et même image.
Toujours aussi solide, le Tough
devient ainsi un animal nocturne.
Rien, de toute façon, ne lui fait
peur. Il assure une étanchéité 
jusqu’à 15 m et résiste à des 
températures négatives (-10 °C)
d’une autre ère. Il encaisse, en
outre, des chutes de plus de 2 m.
Et de telles capacités se partagent.
Le TG-870 bénéficie d’un GPS,
pour taguer les endroits où sont
pris les clichés – utile pour prou-
ver qu’on est bel et bien allé au
sommet de l’Everest –, et d’une
connexion WiFi pour tout parta-
ger en quelques secondes ou pour
contrôler l’appareil depuis l’ordi-
nateur. Enfin, pour ne rien gâcher,
l’Olympus Tough, qui s’affiche 
à 299 €, est un excellent appareil
photo, dont les performances irré-
prochables sont assurées par un
capteur CMOS de 16 Mpx et par
le processeur maison Trupic VII.
La réactivité est au rendez-vous
tandis que le rendu est très bon
pour ce genre d’APN baroudeur.

Olympus dégaine son nouveau Tough, un appareil
photo capable de résister à toutes les conditions.

Juste à temps pour les grandes virées d’été, le robuste Olympus
Tough débarque, prêt à partir sur n’importe quel front.

Olympus Tough : 
le grand aventurier

Luminaires : pleins
feux sur la matière
Le luminaire est devenu un objet de création pour les designers, qui parient surtout sur
la matière pour façonner des suspensions et des lampes au design époustouflant.

Sous la houlette des desi-
gners et de leur créativité
sans fin, les luminaires 

d'aujourd'hui ont pris un drôle
de tournant. C'est tout juste 
si l'on s'intéresse à leur capacité
d'illuminer notre intérieur… 
Ce qui compte, c'est le design
avant tout  ! Pièces maîtresses de
notre déco, ces nouvelles lampes
sculptent la lumière, définissent
les espaces et créent des ambiances.
Pensées comme des éléments 
à part entière, ces sources de 
lumière s'emparent désormais
aussi de matériaux réinventés  :
carton, maille, résine thermoplas-
tique, métal, plexiglas et, bien sûr,
bois entrent dans la composition
de ces objets au design étonnant.

En quête de légèreté

Depuis quelques années déjà, le
leitmotiv des nouveaux designers
est de gagner en légèreté dans
leurs créations et de conjuguer
écologie avec esthétisme. Dans
cette optique, c'est donc tout 
naturellement que le papier a fait
son apparition sur nos luminaires.
Renouvelable, légère et malléable
à l'envi, cette matière aérienne 
accompagne la lumière avec brio.
On ne compte plus en effet les
suspensions en papier qui flottent
tout en finesse dans nos salons
tels des nuages froissés.

Design, le papier sait aussi 
se faire poétique  ! En reprenant
les codes de l'origami, il a su 
se rendre plus graphique et zen.
On pense, bien sûr, aux boules 
japonaises dont la rondeur s'asso-
cie parfaitement avec la tendance
scandinave. Plus original, le papier
alvéolé, froissé ou découpé laisse
également filtrer la lumière avec
douceur et façonne des suspen-
sions au look étonnant.

Tout aussi léger mais plus  
rigide, le carton se fraye, lui aussi,

un chemin jusque dans nos inté-
rieurs. Matériau écologique et 
recyclable par excellence, il offre
une multitude de possibilités 
lumineuses car ses épaisseurs, 
ses teintes et ses grammages 
différents permettent de jouer sur
tous les tableaux et de concevoir
des objets design ou fantaisistes.

Plébiscite pour 
les matières naturelles

Aperçue dans les dernières 
collections déco, la laine est plus
que jamais tendance. Après avoir
investi les petits accessoires et 
le mobilier, elle s'attaque désor-
mais à nos luminaires, notamment

les suspensions ou les abat-jour.
Colorée, chaude et réconfortante,
la maille est décidément là où 
ne l'attend pas. Son avantage 
principal  ? Elle diffuse la lumière
avec délicatesse et crée une 
ambiance tamisée.

La botanique encore inspire 
les designers qui revisitent des 
matières un brin surannées telles
que le bambou, le rotin ou l'osier.
Pleins d'authenticité et flexibles,
ces matériaux font entrer le végétal
dans nos intérieurs et donnent une
touche d'exotisme.

Dans cet esprit nature, le bois 
a également toute sa place et 
devient même le chouchou des

créateurs. Exposé dans son plus
simple appareil, sculpté comme 
de la pierre ou tordu dans tous 
les sens, ce matériau se métamor-
phose en objet culte et laisse filtrer
la lumière pour un rendu chaud 
et doux.

Enfin, comment passer à côté de
la tendance minérale ? Le marbre,
la porcelaine, le granit, le terrazzo
ou encore le cobalt investissent les
abat-jour ou les piétements de nos
lampes. Raffinés, rafraîchissants et
très contemporains, ces matériaux
apportent une touche de luxe à 
la lumière et font rayonner toutes
les pièces de la maison.

Papier, 
bois, carton 
ou marbre, 
le design
s'amourache
des matières
légères 
et naturelles
pour proposer
des luminaires
atypiques.

Photo Nedgis

DÉCORATIONMULTIMÉDIA PAS À PAS

1 Couper le courant

Première règle de sécurité à
respecter : coupez le courant
grâce au disjoncteur général
et faites un test en utilisant
un voltmètre dans la prise.
S'il affiche 0 volt, alors c'est
bon, l'électricité est coupée.
2 Ôter le cache

Si le cache de votre prise 
est fixé avec des vis, ôtez-les
avec un tournevis. Sinon,
servez-vous de l'outil pour
soulever et enlever le cache.
Vous devez ensuite dévisser
les vis de fixation. Tirez 
ensuite délicatement sur 
la prise pour la sortir 
du mur sans détacher 
les fils encore branchés.
3 Dévisser les fils

Repérez bien l'emplacement
et les couleurs des fils pour
reproduire le même schéma
lors de l'installation de 
la nouvelle prise. Avec un
petit tournevis plat ou 
cruciforme, dévissez les fils.
Sur certaines prises récentes,
ils sont simplement clipsés
au bloc et il suffit de tirer
dessus d'un coup sec pour
les ôter. 
4 Installer la nouvelle prise

Sur la nouvelle prise, installez
les fils aux emplacements
prévus et vissez ensuite le
bloc en faisant attention 
à ne pas coincer un fil. 
Vérifiez que le bloc est bien
horizontal par rapport 
au mur et serrez les vis de
fixation. Installez enfin le
cache et remettez le courant.

Changer 
une prise 

Le changement d'une prise électrique est une opération facile 
si l'on respecte bien les consignes de sécurité.

1. De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de préparations liquides obtenues à

base de végétaux, parmi lesquelles on distingue
plusieurs recettes différentes : d’une part les
« purins », appelés officiellement « extraits fer-
mentés » et d’autre part les « macérations, infu-
sions et décoctions ».

On les différencie facilement car, contraire-
ment aux autres, les purins macèrent longtemps
(deux semaines environ), d’où une fermentation
et l’apparition d’une odeur.

Ces préparations ont la particularité d’extraire
des plantes des substances qui restent mainte-
nues dans l’eau (azote, fer, potasse, silice, hormo-
nes, vitamines, oligo-éléments…).

2. A quoi servent les purins et 
décoctions ?

En premier lieu, l’odeur particulièrement nau-
séabonde que les purins dégagent présente le
grand avantage de faire fuir une grande majorité
d’insectes, et notamment les insectes nuisibles à
notre potager ainsi que les acariens.

Mais surtout, les purins, macérations, infu-
sions et décoctions stimulent la croissance des
plantes ainsi que leur résistance aux agressions
(ravageurs, maladies, sécheresse, gel…), grâce
aux substances qu’ils contiennent. Ils agissent
de manière préventive et se substituent ainsi aux
produits chimiques bien trop souvent utilisés
lorsque la maladie est déjà déclarée.

3.Comment les réaliser ?
Pour la très grande majorité des préparations, le

dosage est de 1 kg de plantes hachées fraîches
pour 10 litres d’eau de pluie (si vos plantes sont
sèches, comptez 200 g pour 10 l d’eau).

Purin ou extrait fermenté : dans un récipient
en plastique ou en bois (mais surtout pas en
métal), placez la plante hachée dans l’eau froide.
Vous n’êtes pas obligés de couvrir. Tous les jours,
agitez la préparation avec un bâton. Lorsqu’il n’y
a plus de bulles de fermentation (au bout de 8 à
10 jours en général), filtrez. Une passoire con-
vient dans un premier temps pour enlever les
éléments les plus grossiers. Pour la deuxième
filtration, utilisez un chiffon ou un collant.

Macération : faites tremper la plante entière,
fraîche ou sèche, dans de l’eau froide pendant
vingt-quatre heures. Filtrez.

Infusion : Montez de l’eau de pluie à ébulli-
tion puis retirez-la du feu. Jetez-y immédiate-
ment la plante hachée ; laissez infuser jusqu’à
refroidissement. Filtrez.

Décoction : faites tremper les plantes dans de
l’eau froide pendant vingt-quatre heures, puis
faites bouillir l’ensemble pendant vingt à trente
minutes à couvert (jusqu’à une h pour la prêle).
Laissez ensuite infuser jusqu’à refroidissement.

4. Comment les conserver ?
Les purins se conservent plusieurs semaines

voire jusqu’à un an en cave, dans des récipients
opaques et hermétiques. Les autres préparations
ne se conservent pas, elles doivent être utilisées
immédiatement ou au plus tard, dans les deux
jours.

Au potager…
• Semez en pleine terre : betterave, carotte, chicorée frisée,

scarole, chicorée sauvage, courgette, brocoli, chou pommé,
chou-fleur, chou de Chine, chou-navet, chou-rave, fenouil,
haricot, laitue, navet, panais, persil, poireau, radis, roquette.

• Buttez les pommes de terre, les haricots, les pois, et les
fèves.

• Si vous le pouvez, installez un voile anti-insectes sur la
ligne de carottes au moment du semis.

• Ça y est, la « Kalte Sophie » est passée ! (Il s’agit du
25 mai qui correspond à la dernière date présentant un risque
de gelée tardive dans la culture germanique). Vous pouvez
donc maintenant planter sans souci : aubergines, piments,
poivrons et tomates. Et si vous avez l’impression d’être en
retard par rapport à votre voisin qui a déjà planté les siens il y
a 15 jours, les vôtres se rattraperont facilement avec la chaleur
de juin et de juillet.

• Repiquez en pleine terre : céleri branche, chicorée frisée et
scarole, chou brocoli, chou de Bruxelles, chou-fleur, chou
frisé, chou pommé, chou-rave, concombre, courge, courgette,
laitue, melon, piment, poireau et potiron.

• Le feuillage de vos pommes de terre n’est pas encore
complètement développé ? Profitez-en pour passer régulière-
ment entre vos lignes et vous débarrasser manuellement des
doryphores.

• Quelques semaines après la plantation des tomates et des
pommes de terre, il est temps de protéger les feuilles du
mildiou avec de la décoction de prêle.

… et au jardin d’ornement
• En cas d’attaque importante de limaces, répandez du

Ferramol, c’est un anti-limace respectueux de l’environne-
ment (concentré de phosphate de fer), que vous trouverez
facilement dans la jardinerie la plus proche de chez vous.

• Ôtez les fleurs fanées des rosiers au fur et à mesure, sauf
sur les rosiers à fruits décoratifs.

• Taillez les arbustes à floraison printanière (lilas, seringats,
deutzias, forsythias, etc.…) car après, ce sera trop tard !

JARDINAGE BIO les travaux du mois

Les orties sont finement coupées. Photo Rémy WILHELM

Réf. Maria THUN 

Juinen Juilleten

Légende
FE - Légumes -feuilles : 
salades, poireaux, épinards, persil, 
bettes, choux  
(sauf brocolis et choux-navets).
R - Légumes-racines :  
salsifis, endives, carottes,  
céleris-raves, oignons, ail,  
betteraves rouges, navets, radis, 
pommes de terre (PDT),  
choux-navets.
FR - Légumes-fruits : 
haricots, pois, tomates,  
courgettes, maïs, concombres, 
potirons.
FL - Légumes-fleurs :  
artichauts, brocolis, fenouils, 
tournesols.

 : jusqu’à
ap. : après

Période lune montante : 
favorable aux semis,  
germination, prévèlement 
des greffons, greffage

Période lune descendante : 
favorable aux travaux du 
sol, repiquage, plantation, 
taille, bouturage, rempotage

Ne pas intervenir  
dans le jardin

CALENDRIER LUNAIRE

Ma 6 R  7 h 
FL ap. 9 h

Me 7  FL  20 h 
FE ap. 22 h

J 8 FE  15 h 
FL ap. 17 h

V 9 FE

S 10 FE  10 h 
FR ap. 12 h

D 11 FR

L 12 FR

Ma 13 R

Me 14

J 15  FL ap. 12 h

V 16 FL  12 h 
FL ap. 18 h

S 17 FE

D 18 FE

L 19 FE

Ma 20 FR

Me 21 FR  14 h 
R ap. 16 h

J 22 R

V 23

S 24 FR  14 h 
FL ap. 16 h

D 25 FL  20 h 
FE ap. 22 h

L 26 FL  11 h 
FE ap. 13 h

Ma 27 FE  7 h
FR de 9 h à 14 h  

Me 28 FR

J 29 FR  21 h 
R ap. 23 h

V 30 R

CALENDRIER LUNAIRE

S 1 R

D 2 R

L 3 R  14 h 
FL ap. 16 h

Ma 4 FL

Me 5 FE  14 h 
FL ap. 16 h

J 6 FL  10 h 
FE ap. 12 h

V 7 FE  16 h 
FR ap. 18 h

S 8 FR

Prochaine parution : mardi 27 juin.
Elle couvrira les mois de juillet et août.

Anne JOLAS - Maison de la Nature du Pays de Sierck
Tél. 03 82 88 77 49 – anne.jolas@ccb3f.fr

www.maisondelanature.eu

Quelles 
plantes utiliser
et comment ?

Dans notre prochaine
rubrique, le 27 juin, nous
vous proposerons un
tableau récapitulatif lis-
tant les plantes à utiliser
et leur emploi, en fonc-
tion des maladies.

*
Les préparations qui

vous seront indiquées s’uti-
lisent en pulvérisations sur
les feuilles et tiges ou bien
en arrosant les plantations
directement au pied.

Elles devront être utili-
sées pures ou diluées. Les
dosages sont calculés pour
des plantes fraîches.

Par ailleurs, 10 % signi-
fie que vous devez mélan-
ger un litre de votre prépa-
ration avec 9 litres d’eau.

Attention, il faut veiller à
ne jamais pulvériser pen-
dant la floraison de vos
plantations car l’odeur fait
fuir les abeilles et les bour-
dons utiles à la pollinisa-
tion.

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous

Rosiers en fleurs. Photo Anthony PICORE

Purins et décoctions
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BASKET. 20h15 : Asvel - Strasbourg (Pro A, demi-finale
des play-off) en direct sur SFR Sport 2

CYCLISME. 15 h : Critérium du Dauphiné (3e étape) en
direct sur France 3 et Eurosport 2.

TENNIS. 14 h : Roland Garros (quarts de finale) en direct
sur Eurosport 1 et 2.

VOILE. 19 h : Coupe de l’America (Challenger play-off,
demi-finales) en direct sur Canal + Sport.

notre sélection télé

Golden State fonce vers son destin de « super-team » : la
franchise d’Oakland, devenue l’équipe à battre depuis le
recrutement de Kevin Durant (photo), mène deux victoires à
zéro face à Cleveland et peut devenir le premier champion
NBA à rester invaincu durant les play-off.

Déjà présentée comme l’une des meilleures équipes de
l’histoire après avoir disputé, face à Cleveland déjà, les finales
2015 (victoire 4-2) et 2016 (défaite 4-3), Golden State a
encore changé de statut l’été dernier. Les Warriors sont
devenus en juillet dernier, avec l’arrivée retentissante de
Durant, l’un des meilleurs marqueurs du championnat, le
grandissime favori pour le titre 2017, l’équipe aussi que tout le
monde, hormis dans la baie de San Francisco, aime détester. Et
pour l’instant, Durant et ses coéquipiers vivent plutôt très
bien avec cette étiquette. Après avoir tour à tour balayé
Portland (4-0), Utah (4-0) et San Antonio (4-0), ils ont
dominé LeBron James et ses coéquipiers dans les deux
premiers matches (113-91 et 132-113) et ne sont plus qu’à
deux victoires d’un cinquième sacre. « Vous prenez l’une des
meilleures équipes de l’an dernier, puis vous y ajoutez un pur
talent offensif et un fin stratège comme (Durant) à l’intersai-
son. Ça fait la différence, a constaté James, qui dispute sa
septième finale de suite. J’ai vu beaucoup de très grandes
équipes et celle-ci se situe tout en haut du panier. »

Golden State
dans la légende ?

coup de maître

Photo MAXPPP

« Nous n’avons rien partagé »
« Je ne sais pas si les gens se rendent compte que, oui, nous

avons eu une carrière extraordinairement fructueuse en dou-
ble, mais qu’en dehors du tennis nous n’avons jamais rien
partagé. Nous n’unissions nos forces que pendant les matches.
Nos centres d’intérêt sont différents. » La Française Kristina
Mladenovic a affirmé hier qu’elle n’avait « pas perdu grand-
chose » dans la séparation d’avec son ex-partenaire de double
Caroline Garcia, avec qui elle est en froid depuis fin 2016.

« Voir mon frère sur le bateau »
« Il m’est arrivé de voir mon frère sur le bateau, et d’échanger

avec lui, ou encore de confondre un moment de la course avec
une autre situation. Tu ne sais pas si tu es dans un rêve ou dans
la réalité. » Flirter avec la zone rouge… À l’image de Yann
Eliès, triple vainqueur de l’épreuve, c’est ce que font les
marins sur la Solitaire du Figaro, l’une des plus éprouvantes
courses au large où la fatigue peut provoquer des hallucina-
tions, dont le départ a été donné dimanche.

vite dit

Joe Rokocoko, c’est avant
tout un physique. Né à Nadi,
dans les Îles Fidji le 6 juin 1983,
l’actuel joueur du Racing,
mesure 1,90 m pour 105 kilos.
Une superpuissance qui lui a
souvent valu la comparaison
avec son illustre compatriote
Jonah Lomu. Rokocoko y allie
aussi la vitesse puisqu’il a
couru le 100 m en 10"44 !

Des qualités qui ont fait de
lui un des meilleurs ailiers de sa
génération et qui lui ont permis
de porter le célèbre maillot des
Al l -B lacks  à  68 repr ises
entre 2003 et 2011 (46 essais).
En 2011, il tire un trait sur sa carrière internationale pour
s’engager avec l’Aviron Bayonnais, à l’époque en Top14. Arrivé
avec une flatteuse réputation, il a du mal à s’acclimater au rugby
français et doit attendre la fin de sa deuxième saison pour y
inscrire son premier essai. La suite est plus radieuse puisqu’il
s’engage avec le Racing 92 en 2015 et est sacré champion de
France dès juin 2016 en inscrivant notamment un essai en finale
du Top 14 contre Toulon.

1983 : Joe Rokocoko
la flèche des All Blacks

c’était un 6 juin

Photo AFP

Goromaru
RUGBY. L’arrière internatio-

nal japonais Ayumu Goromaru,
héros du Mondial-2015, a
annoncé ce lundi son retour au
Japon chez les Yamaha Jubilo
après une saison frustrante à
Toulon en Top 14. Le joueur de
31 ans (56 sélections) ne s’est
jamais imposé au RCT où il est
arrivé l’été dernier.

Gérard
HANDBALL. Vincent Gérard

au PSG en 2019 ? Le gardien de
l’équipe de France et de Mont-
pellier aurait, selon Le Parisien,
trouvé un terrain d’entente avec
les dirigeants parisiens pour
rejoindre le club de la capitale
en 2019, au terme de son con-
t r a t  de  quat re  ans  dans
l’Hérault. Le Messin de 30 ans
est promis à prendre la succes-
sion de Thierry Omeyer.

Gasquet
TENNIS. Richard Gasquet,

contraint à l’abandon au troi-
sième tour de Roland-Garros
d imanche,  souf f re  d ’une
« grosse contracture » à la cuisse
droite nécessitant une semaine
de repos. Cette blessure ne
remet pas en cause la participa-
tion du Biterrois de 30 ans à
Wimbledon (3-16 juillet).

Ma Long
TENNIS DE TABLE. Le Chi-

nois Ma Long, n°1 mondial, a
conservé son titre de champion
du monde en simple en venant
à bout de son compatriote Fan
Zhendong, n°2 mondial, lundi
à Düsseldorf (Allemagne). Le
tenant du titre a du s’employer
pour s’imposer 4 à 3.

Paris-Levallois
BASKET. Paris-Levallois s’est

imposé lundi soir sur son par-
quet 86-69 contre Chalon-sur-
Saône, lors du match 3 de la
demi-finale de Pro A, les Bour-
guignons ne menant plus que
deux victoires à une dans la
série aux meilleurs des cinq
matches. Ce mardi soir, si elle
l’emporte contre Strasbourg,
l’ASVEL validera son ticket en
finale.

Vermeulen
RUGBY. Le troisième ligne

sud-africain de Toulon Duane
Vermeulen, le centre Damian de
Allende et le centre Lionel
Mapoe, tous les trois blessés,
ne participeront pas au premier
test-match face au XV de
France, samedi à Pretoria.

télex

Vincent Gérard. Photo AFP

On a beaucoup pleuré »,
confie Aurélien Rougie
dans les tréfonds du

Stade de France. Mais, pour une
fois, les larmes clermontoises 
ont été de joie.

ZOOM

Après onze échecs en finale du
championnat de France et trois
de plus sur la scène européenne,
Clermont vient de conquérir son
« mont Blanc » rugbystique. Le
deuxième après le titre de 2010.
Le dénommé Brennus, chef gau-
lois qui avait vaincu Rome, et à
qui l’on doit le célèbre vae victis
(« malheur aux vaincus »), n’est
plus maudit en Auvergne.

Et c’est d’un pas décidé, le port
altier, que « Rougerix » et
« Choulix » ont grimpé les mar-
ches de la tribune officielle. Avec
la même noblesse de cœur et la
même humilité dans le regard
que les bougnats quand ils mon-
taient à Paris chercher fortune.
Eux et leurs coéquipiers n’ont
d’ailleurs pas hésité à aller au
charbon pour conquérir ce titre
de gloire.

« Il a donné
son corps à l’ASM »

Mais tout au long de cette
soirée capitale, c’est le plus petit
d’entre eux qui a entraîné le
collectif auvergnat dans son
sillage et tracé le sillon du succès

clermontois. Visiblement dopé
par Brennus et par Toutatis, Mor-
gan Parra a joué tous les rôles
d’un péplum à la gauloise. Guide
rugbystique du peuple auver-
gnat, il est tombé Abraracourcix
sur les Toulonnais. Malin et ins-
piré, tant à la main dans la direc-
tion du jeu qu’au pied avec un
100 % de réussite face aux per-
ches, cet Astérix du grand
champ s’est également trans-
formé en Obélix du jeu d’avant.

Il s’est accroché comme un
mort de faim aux shorts d’adver-
saires aux gabarits impression-
nants. Il a ferraillé également
avec vaillance au cœur des
rucks, où il a gratté deux ballons
décisifs dans les dix dernières
minutes. Et c’est avec la stature
d’un vainqueur qu’il a brandi ce
fameux Bouclier de Brennus tant
désiré. Un sacré Graal pour le
Messin, capable de dompter la
foudre toulonnaise, qui a reçu
l’hommage de son entraîneur et
de ses coéquipiers. « Morgan a
montré la voie à ses coéquipiers
en se sacrifiant pour le collectif et
en ne lâchant rien », souligne
Franck Azéma.

Le plus beau compliment est
venu du talonneur Benjamin
Kayser : « Morgan a donné son
corps à l’ASM. Il a été mons-
trueux. À la fin du match, il se
jette dans les genoux de Basta-
reaud à cinq mètres de la ligne
pour le stopper, ce qui n’est pas

donné à tout le monde. Il se
relève meurtri et il trouve encore
le moyen de gratter le dernier
ballon, celui qui nous offre le
Bouclier. C’est un petit bon-
homme de 80 kilos qui se sacrifie
pour l’équipe. Contre le Racing,
je lui hurlais dessus d’arrêter de
défendre sur les "pick and go". Il
a failli ne pas terminer le match.
Il est complètement barjot. Mais

c’est un leader exemplaire que
nous, les gros, on suit à la vie, à
la mort. »

Formé à l’école de l’humilité
« ciel et grenat » à Bourgoin-Jal-
lieu, Morgan Parra s’est simple-
ment contenté d’un « Je suis fier
que le groupe ait remporté ce titre
qui met fin à des années de
galère » pour exprimer sa joie
dans la victoire. Mais hier, il était

à la tête des joueurs de Clermont
Auvergne, illustres descendants
de leurs malheureux aînés de
l’AS Montferrandaise, qui ont
ramené le Bouclier de Brennus,
place de Jaude. Même s’il est
toujours de marbre, Vercingéto-
rix a pris un malin plaisir à
l’accueillir à ses côtés…

À Paris, Yves BILLET.

RUGBY après la finale du top 14

Parra, le guide de Clermont
Si les Clermontois ont conquis leur deuxième titre de champion de France, ils le doivent en grande partie
à leur leader inspiré et décisif, Morgan Parra. Le Messin a montré la voie.

Morgan Parra a « montré la voie en se sacrifiant pour le collectif », a souligné Franck Azéma. Photo AFP

Une dernière accélération
de coup droit, une der-
nière défense désespé-

rée d’Alizé Cornet qui ne fran-
chit pas le filet et le masque de
Caroline Garcia est tombé. Elle
l’a fait : elle qui n’était jamais
allée plus loin que le 2e tour à
Roland-Garros, qui n’avait
jamais gagné un seul simple sur
le court Philippe-Chatrier, qui
n’avait jamais disputé de 8e de
finale en Grand Chelem, a
abattu tous ces murs, hier.

GRAND ANGLE

Ce choc de Françaises passait
enfin d’un climat glacial à tem-
péré. Les 27e et 43e mondiales
souriaient, se faisaient même la
bise, malgré les bisbilles entre
les joueuses françaises ces der-
niers mois. La réconciliation
entre Caroline Garcia et ses ex-
coéquipières de l’équipe de
France de Fed Cup, ce n’est
peut-être pas pour tout de suite,
mais la mésentente est déjà un
peu plus cordiale.

« Cette bise, rigolait Alizé Cor-
net, c’était peut-être la bise la
plus froide de toute mon exis-
tence. Mais c’était une bise ! Et
c’est bien, parce que je déteste le
conflit, ce n’est pas dans ma
personnalité. Quelque part, tout
est bien qui finit bien, sauf que
c’est moi qui ai perdu. On aurait
peut-être livré un meilleur spec-
tacle sans toute cette polémi-
que. »

Le spectre
de Sharapova

« Cette bise à Alizé, c’était
naturel, j’ai essayé de rester pro-
fessionnelle, commentait Caro-
line Garcia. Je joue au tennis
parce que j’aime ça, pas pour
me brouiller avec qui que ce
soit. Mon clan m’a permis de
passer au-dessus de toutes ces
histoires. Je n’avais pas de pen-
sée négative en montant sur le
court, j’étais vraiment concen-

trée sur ce que j’avais à faire. Et
puis, c’est quand même ma pre-
mière victoire en simple sur le
Central, ce n’est pas rien ! »

Soyons justes : le contexte
sportif suffisait à lui seul à justi-
fier le regard noir et le visage
fermé de la Lyonnaise au
moment de monter sur le court.
« Il y avait beaucoup de vent et,
en plus, il tournait. C’était des
conditions de jeu vraiment très
difficiles », décrivait-elle. Alizé
Cornet paraissait plus perturbée
encore dans le 1er set qu’elle
cédait 6-2. Garcia continuait sur
sa lancée dans la 2e manche,

jusqu’à se détacher à 4-1.
Il y a six ans, pour sa première

apparition en ces lieux, Garcia
menait aussi 6-3, 4-1 sur ce
même Central contre une cer-
taine Maria Sharapova, avant de
perdre ses moyens et la partie.
Hier, on a cru voir réapparaître
le spectre de la Russe. « Je me
suis tendue en fin de match »,
reconnaissait Garcia, qui peinait
pour conclure, 6-4. « Le fait de
gagner la finale du double
dames sur ce court, l’an dernier,
m’a aidé pour gagner ce
match. »

Un autre spectre l’attend en

quart de finale : celui d’une
finale de Fed Cup perdue l’an
dernier à Strasbourg contre la
République tchèque de Karolina
Pliskova. La n°3 mondiale est
passée hier par un trou de souris

contre la Paraguayenne Vero-
nica Cepede Royg, 97e mon-
diale, 2-6, 6-3, 6-4. Et si Garcia
chassait un nouveau fantôme ?

À Paris, Jean DEUTSCH.

TENNIS roland-garros

Garcia fait la loi
La Lyonnaise a remporté 6-2, 6-4 le duel sous tension qui l’opposait à Alizé Cornet, s’imposant pour la première fois 
en simple sur le Central de Roland-Garros. En quarts, demain, elle défiera la n°3 mondiale Karolina Pliskova.

Caroline Garcia n’a pas tremblé face à Alizé Cornet et se qualifie pour son premier quart de finale en simple en Grand Chelem. Photo AFP

Simple messieurs (huitièmes de finale) : Murray (GBR/n°1) bat Khachanov
(Rus) 6-3, 6-4, 6-4 ; Nishikori (Jpn/n°8) bat Verdasco (Esp) 0-6, 6-4, 6-4, 6-0 ;
Wawrinka (Sui/n°3) bat Gaël MONFILS (Fra/n°15) 7-5, 7-6 (9/7), 6-2 ; Cilic
(Cro/n°7) bat Anderson (Afs) 6-3, 3-0 abandon.

Simple dames (huitièmes de finale) : Svitolina (Ukr/n°5) bat Martic (Cro) 4-6,
6-3, 7-5 ; Halep (Rom/n°3) bat Suárez (Esp/n°21) 6-1, 6-1 ; Caroline GARCIA
(Fra/n°28) bat Alizé CORNET (Fra) 6-2, 6-4 ; Plísková (Rtc/n°2) bat Cepede (Par)
2-6, 6-3, 6-4.

résultats

CYCLISME.
Arnaud Démare, tout en

puissance, s’est adjugé
haut la main le premier

sprint massif du
Dauphiné, lundi, à Arlanc

(Puy-de-Dôme).
Derrière le Norvégien

Kristoff, deuxième, Nacer
Bouhanni s’est assuré

une troisième place
encourageante. Victime

d’un traumatisme crânien
fin avril, le Vosgien
de Cofidis cherche
surtout à retrouver
la confiance dans

le Dauphiné, avant de
rivaliser au plus niveau,
espère-t-il, dans le Tour.

« J’appréhendais cette
reprise et c’est un gros

soulagement d’avoir
terminé cette étape.

Je ne savais pas
comment j’allais réagir

dans le peloton »,
a-t-il reconnu.

la phrase
Le « gros

soulagement »
de Nacer
Bouhanni

Il fallait un peu s’y attendre. Depuis ce
lundi, il n’y a plus de Français dans le tableau
masculin de Roland-Garros. La défaite de Gaël
Monfils, en huitièmes de finale contre le
Suisse Stan Wawrinka, est en effet venue
éteindre le peu de suspense qui vivait encore
autour de l’espoir de trouver un successeur à
Yannick Noah.

Pour la première fois depuis 2010, aucun
Français ne sera au rendez-vous des quarts.
Jo-Wilfried Tsonga trop inconstant au premier
tour, Lucas Pouille vaincu par le stress contre
Albert Ramos, Gilles Simon fantomatique
depuis le début de saison et Richard Gasquet
blessé : la liste des maux bleus était, déjà hier,
longue comme le bras de Gaël Monfils.

Du coup, c’était sur les épaules du Parisien

que pesaient les derniers espoirs. Des espoirs
vite envolés. Il a perdu la première manche,
tout un symbole, sur une double faute. Et
dans le tie-break de la deuxième, il a sauvé
trois balles de set d’affilée, avant de s’incliner.

« J’ai eu des opportunités »
Il lui a manqué de pouvoir prendre plus

souvent l’initiative dans l’échange. Fatigué par
ses longues courses, il n’avait plus l’énergie
pour résister dans la dernière manche. Monfils
regrettait d’avoir manqué autant de balles de
breaks (11/13) alors que Wawrinka s’est mon-
tré plus opportuniste (2 manquées sur 7).
« C’était difficile parce que j’ai eu des opportu-
nités mais je ne les ai pas concrétisées. Quand
on sent que l’on peut avoir la main sur le

match et que l’on regarde le tableau des scores
c’est plus dur », a expliqué le Parisien qui s’est
senti « bien » physiquement.

« Je n’ai pas l’impression que j’étais très loin.
C’est dommage », a ajouté La Monf. Wawrinka
était quant à lui « heureux » d’être sorti vain-
queur d’une « grosse bataille ». « C’est clair
qu’on s’attend à des longs échanges. C’était
important de ne pas le laisser dicter le jeu.
Même s’il a une des meilleures défenses, il faut
lui envoyer le message que ça va être difficile,
qu’il va devoir faire ça pendant quatre heures
[…] C’était très très dur mentalement, j’ai dû
puiser pour y arriver », a dit le champion de
l’édition 2015, qui affrontera Marin Cilic en
quarts.

Monfils éteint la lumière

Gaël Monfils. Photo AFP
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COUPE DE FRANCE 2017 - 2018
1ER TOUR

Schoeneck - Stiring-Wendel CS.......................1-2

COUPE MOSELLE SENIORS 17/18
1ER TOUR 2017/2018

Montoy-Flanville - Fleury...................................1-5
Cheminot Fr - Metz Saint-Christophe...............2-4
Gravelotte - Metz Mayotte.................................1-4
Dolving - Saint-Louis..........................................1-2
Lucy - APM Metz 3..........................................0-16
Jouy-aux-Arches - Lorry/Plappeville.................4-2
Haut Plateau Messin - Bd de l'Europe..............3-0
Marieulles/Vezon - CO Metz.............................3-6
Corny - Augny....................................................1-2
Hayange (2) - Russange...................................5-3
Baerenthal - Schorbach/Hott.............................0-2
Wies-Woelf 93 - Soucht (2)...............................1-3
Nilvange - Ranguevaux.....................................1-1
Volmerange - Florange......................................3-2
Retonfey/Noisseville - Metz Conquistador...1-3
Woippy FC - Metz Sage....................................3-1
Sarreinsming/Blies - Sarreguemines FC...1-8
Rimling/Erch. - Sarreguemines RC................10-1
Téting - Bousbach US.......................................1-2
Manom - Bousse................................................0-1
Woutsviller - Achen/Ett/Schm. (2).....................0-2
Zetting - Roth......................................................0-3
Bitche - Petit-Réderching/Siers.........................2-3
Rahling - Ippling (2)............................................5-3
Ste-Marie-aux-Ch.- Metz Grange-aux-Bois...5-3
Oeutrange - Neufchef........................................0-5
Roussy/Zoufftgen - Garche...............................4-0
Lesse - Scy-Chazelles.......................................2-3
Kirsch./Mont.- Contz-les-Bains...................3-0 (fft)
Magny AS - Gorze.............................................2-1
RC Thionville - Konacker.............................0-3 (fft)
Redange - Aumetz ............................................1-6
Béchy - Volmerange-B. (2)................................1-5
Waldweistroff - Metzervisse...............................2-1
Schwerdorff - Villing.....................................3-0 (fft)
Guentrange - Ay-sur-Moselle............................8-1
Welferding - Frauenberg US.......................3-0 (fft)
Hilbesheim - Danne-Et-Quatre-Vents...............5-3
Nébing - Insming................................................9-1
Gosselming - Fribourg.......................................2-0
Vergaville - Hilsprich...........................................0-2
Schaeferhof Dabo - Imling Beb...................3-0 (fft)
Hultehouse - Sarraltroff......................................3-1
Bambiderstroff US - Forbach Franco Turc...1-2
Montbronn (2) - Kalhausen................................1-5
Château-Salins - Loudrefing.............................6-0
Benestroff US - Viller..........................................1-0
Remilly (2) - Pange............................................3-0
Arriance - Merlebach (2)....................................3-6
Rech/Sarralbe - Fénétrange/Mitt.......................3-8
Hagondange (2) - Knutange..............................4-2
Porcelette - Ham-sous-Varsberg......................4-1
Macheren (2) - Oeting........................................2-1
Rechicourt Chat .- Brouderdorff........................1-6
Holving - Francaltroff..........................................1-0
Ommeray - Marsal.............................................2-5
Vahl-Ebersing - Longeville-lès-Saint-Avold...1-6
Creutzwald (2) - Anzeling..................................4-0

La démonstration offensive
face au Paraguay (5-0) puis
le week-end libre sont pas-

sés. C’est avec le sourire que
Didier Deschamps est réapparu,
ce lundi, à Clairefontaine. Si
Raphaël Varane a obtenu une
rallonge de quelques heures
pour ne débarquer qu’en fin
d’après-midi, après sa victoire
en Ligue des Champions avec le
Real Madrid, c’est tout un
groupe qui est désormais
tourné vers l’objectif suédois de
vendredi.

« Les joueurs savent pourquoi
ils sont là, pourquoi on a joué
un match face au Paraguay. Il
n’y avait pas de risque à leur
donner le week-end. Ce n’était
que deux jours, et ce n’est pas
forcément mieux de rester tout
ce temps en vase clos à Claire-
fontaine », a expliqué le sélec-
tionneur.

Variations pondérales 
sous contrôle

Du reste, dès l’arrivée de ses
joueurs la semaine dernière,
Deschamps dit les avoir trouvés
« en très bonne condition »,
alors qu’il était un peu « dans
l’expectative » en cette période
de fin de saison.

« Ils n’ont pas eu de vraies
vacances non plus (la majorité
des joueurs ont fini la saison le
20 mai). Ils savent que quand ils
reviennent, ils sont soumis aux
contrôles… Il peut y avoir des
petits décalages, certains sont
plus sujets que d’autres à des
variations pondérales », a-t-il
indiqué, avant de rappeler que

Dimitri Payet était aujourd’hui
« mieux qu’il n’avait été ».
Mais globalement, il n’y a pas
eu de souci de ce côté-là chez

les Bleus. « En termes d’inten-
sité, à l’entraînement comme
lors du match, c’était intéres-
sant », a-t-il ajouté.

Pas de nuages à l’horizon
donc, laissant craindre que
juin 2017 sera raté, comme
l’avaient été juin 2013 avec
deux défaites en amical en Uru-
guay (1-0) et au Brésil (3-0), et
juin 2015, avec autant de revers
face à la Belgique (4-3) et en
Albanie (1-0). Mais c’est évi-
demment le rendez-vous de
vendredi à Solna face à la
Suède, qui confirmera, ou infir-
mera, cette impression du
moment.

« Il n’y a pas d’euphorie exces-
sive, on sait tous que vendredi,
ce sera un autre match, face à
un adversaire bien organisé qui
a de la qualité technique et du
répondant athlétique. Les Sué-
dois avaient été bons au match
aller (2-1) », rappelait, ce lundi,
Didier Deschamps qui s’attend
à une opposition du même
niveau en fin de semaine.

Deuxième, à trois points de
l’équipe de France, la Suède est
donc le rival qu’il faut écarter
ou, au moins, contrôler, his-
toire de ne pas se compliquer la
tâche dans ce groupe de qualifi-
cation. « Ce n’est pas pour

autant une finale, cela voudrait
dire qu’il n’y a plus de matches
après, or nous en aurons encore
d’autres (quatre). Mais prendre
trois points là-bas, ce serait
idéal », admettait-il.

C’est en réalité ce qu’il attend
de ses hommes. « Je veux une
équipe qui va de l’avant, qui se
crée des occasions, qui marque
des buts », a-t-il précisé. Tout ce
que lui ont donné ses Bleus
vendredi dernier et qui reste à
réaliser face à une opposition
bien plus consistante.

À Clairefontaine,
Jean-François GOMEZ.

FOOTBALL équipe de france

Didier Deschamps : 
« Pas d’euphorie excessive »
De retour à Clairefontaine après un week-end de repos, les Bleus, avec Raphaël Varane, ont déjà l’esprit tourné
vers le match en Suède, vendredi, décisif pour la qualification au Mondial-2018. De toute façon, Deschamps veille.

Au match aller contre la Suède, en novembre 2016 au Stade de France, l’équipe de France s’était imposée 2-1 grâce à des buts
de Dimitri Payet (photo) et Paul Pogba. Photo AFP

Didier Deschamps n’a rien
annoncé officiellement,

mais il n’a pas cherché à cacher
grand-chose non plus. À tout
juste 24 ans, avec 35 sélections
au compteur et cinq saisons
déjà dans l’un des plus grands
clubs du monde – le Real
Madrid – Raphaël Varane est un
leader dont le sélectionneur ne
se passe qu’à regret pour cause
de blessure, comme lors de
l’Euro-2016. Alors qu’il va pren-
dre le train bleu en marche, et
que Samuel Umtiti a été à son
avantage face au Paraguay ven-
dredi dernier, le récent vain-
queur de la Ligue des Cham-
pions est-il intouchable pour
une place en défense centrale ?
La question a été posée au
sélectionneur.

Sissoko plutôt
que Dembélé ?

« Je ne vais pas me plaindre
d’avoir plusieurs défenseurs de
qualité. Raphaël a fait une belle
saison, il vient de gagner une
grande finale. Même si Samuel a
réussi aussi une très belle saison
à Barcelone, et qu’il est arrivé en
équipe de France en jouant les
matches les plus importants à
l’Euro (le quart, la demi-finale et
la finale), Raphaël a un peu
d’avance sur lui. Il était là avant
et a un vécu international plus
important. Ce sont deux très
bons défenseurs dans des regis-

tres différents dans l’association
avec Laurent Koscielny, mais ils
peuvent aussi jouer les deux
ensemble », a-t-il répondu.

Sauf souci physique après la
finale de Cardiff, Varane jouera
donc vendredi aux côtés de Lau-
rent Koscielny, avec qui il a fait
très souvent équipe chez les
Bleus, sauf à l’Euro bien sûr
puisque l’ex-Lensois avait dû
déclarer forfait.

C’est ce même bagage inter-
national qui pourrait aider
Moussa Sissoko à retrouver lui
aussi une place de titulaire à
Solna aux dépens d’Ousmane
Dembélé. Deux profils très dif-
férents là aussi. « Ousmane est
très porté sur l’offensive, il
apporte du danger, crée des
décalages, avec une contrepar-
tie négative sur l’équilibre de
l’équipe », a notamment souli-
gné le sélectionneur.

En fonction de l’adversaire,
dans le 4-4-2 du moment des
Bleus, Sissoko est l’autre
option. Sa puissance et sa parti-
cipation à l’équilibre du jeu peu-
vent le placer en position de
favori pour vendredi. « L’idéal
est d’apporter ce danger tout en
ayant une équipe rationnelle et
équilibrée », a conclu sur le
sujet Didier Deschamps. Ce
sont sans doute un peu plus
que des indices.

J.-F. G.

Pour Varane
la place est chaude
Même s’il n’a rejoint Clairefontaine qu’après 
l’entraînement ce lundi, Raphaël Varane, vainqueur
de la C1, devrait être titulaire en Suède vendredi.

Raphaël Varane et Moussa Sissoko sont pressentis pour débuter
en Suède, vendredi. Photo AFP

Hernandez
ESPAGNE. Le Français Theo

Hernandez, pressenti pour rejoin-
dre le Real Madrid, est visé par
une plainte pour une agression
sexuelle présumée déposée par
une jeune femme à Marbella (sud
de l’Espagne), où le joueur est en
vacances.

Zagadou
ALLEMAGNE. Le Borussia

Dortmund a annoncé lundi avoir
recruté le défenseur du Paris SG
Dan-Axel Zagadou (18 ans) qui
signe son premier contrat profes-
sionnel dans une équipe habituée
à faire mûrir de jeunes espoirs.

Cavani
URUGUAY. Edinson Cavani,

blessé dimanche soir lors d’un
match amical de l’Uruguay contre
l’Irlande, à Dublin, devrait être
forfait pour la rencontre face à
l’Italie, mercredi à Nice, a indiqué
son sélectionneur, Oscar Taba-
rez.

Tioté
AFRIQUE. L’Ivoirien Cheik

Tioté, 30 ans, qui évoluait en D2
chinoise au Beijing Enterprises
Group FC, est décédé des suites
d’une crise cardiaque, ce lundi,
après s’être effondré à l’entraîne-
ment. L’ancien joueur de New-
castle avait notamment remporté
la Coupe d’Afrique des nations en
2015.

France
ESPOIRS. Pour la première de

Sylvain Ripoll, l’équipe de France
Espoirs s’est facilement imposée
en Albanie, 3-0, lundi soir. Mous-
set, par deux fois, et Siebatcheu
ont marqué pour les Bleuets.

foot actu

Mbappé s’entraîne normalement
L’attaquant Kylian Mbappé, touché à une cuisse la semaine 
dernière et qui n’était pas apparu vendredi contre le Paraguay 
(5-0), s’est entraîné normalement lundi avec l’équipe de France, 
de bon augure avant le choc en Suède, vendredi prochain. Le 
Monégasque de 18 ans a pris part à l’entraînement collectif des 
Bleus, qui avaient bénéficié de deux jours libres après le match 
amical remporté à Rennes.
Sous le soleil et devant des spectateurs, les 26 sélectionnés ont 
d’abord fait des tours de terrain d’échauffement, desquels se sont 
échappés des éclats de rire, avant une séance d’accélérations 
puis des toros également empreints de bonne humeur. Ils se sont 
ensuite livré à une opposition à onze joueurs de champ contre 
onze, sur demi-terrain mais avec quatre cages et trois gardiens.

C’est du coin de l’œil,
embué de quelques lar-
mes, que les filles de

l’ESAP ont observé la remise d’un
trophée qu’elles avaient remporté
la saison dernière et qu’elles ont
donc été contraintes d’abandon-
ner au FC Metz, vainqueur de
cette finale de la Coupe de Lor-
raine 3 buts à 1.

Un scénario que les protégées
de Khadidja Bettahar vont forcé-
ment longtemps ressasser, elles
qui avaient fait preuve d’une
redoutable efficacité en ouvrant
la marque sur leur première incur-
sion dans le camp adverse. Le
tout grâce à une frappe limpide au
ras du poteau signée Benabdel-
hak après un centre de Louis
Joseph mal repoussé (1-0, 23e).
Un but qui avait le don de redon-
ner des couleurs à une formation
de l’ESAP plutôt timorée en début
de rencontre.

Reste que les Grenats n’avaient
pas su en profiter. Malgré une
maîtrise collective plus affirmée,
les filles de David Fanzel, coa-
chées pour l’occasion par Michel
Antoine, manquaient de justesse
dans le dernier geste à l’image de
cette occasion gâchée par
Wojdyla, seule devant Burtin
(10e). Finalement menées au
score, Mélissa Godart et ses par-
tenaires auraient pu céder au
doute d’autant qu’en face, le jeu
proposé était plus cohérent, les
gestes plus justes et l’agressivité
enfin au rendez-vous. Tout

comme les occasions de but.
Mais Dijon (37e) puis Benabdel-
hak (42e) voyaient leurs tentati-
ves repoussées par Laar alors que
Clerc ne cadrait pas sa tentative
lointaine (38e).

« Les filles n’ont jamais baissé
les bras et surtout, elles ont gardé
con f i ance ,  a s su r e  M i che l
Antoine. Et la récompense est
venue d’elle-même. » En effet, en à
peine deux minutes, le FC Metz
parvenait à inverser le cours des
événements. Si Burtin avait gagné
son duel face à Diakathé quelques
instants auparavant (30e), elle ne
pouvait empêcher l’attaquante
d’égaliser après avoir pourtant
réalisé une nouvelle parade sur
une frappe de Wenger (1-1, 43e).
Dans la foulée, la gardienne de
l’ESAP cédait à nouveau à la suite
d’une frappe limpide de Mansuy
qui terminait sa course dans la
lucarne (1-2, 45e).

« Fière de mes joueuses »
Rageant, forcément. Mais pas

autant que cette occasion man-
quée, à la reprise, par De Brito
(48e). « On a la balle du 2-2 et si
on marque, ce n’est plus le même
match », appuie Khadidja Betta-
har. Au lieu de ça, parfaitement
lancée dans la profondeur, Pekel,
entrée en jeu après la pause,
enfonçait le clou pour le FC Metz
(1-3, 50e). Pourtant, l’ESAP ne
renonçait pas et, malgré la maî-
trise retrouvée des Grenats, pla-
çait quelques contres. En vain, à

l’image de cette frappe non
cadrée signée De Brito. En toute
fin de rencontre, Burtin réalisait
deux magnifiques parades face à
Pekel (87e) et Altunkulak (90e)
afin d’éviter à son équipe de boire
la tasse.

« Même s’il n’y a pas la victoire
au bout, je suis fière de mes joueu-
ses, tranche Khadidja Bettahar.
On a tenu tête à cette équipe du
FC Metz. » Son homologue gre-
nat, lui, retient évidemment cet
ultime succès de la saison : « Finir
sur une belle note était l’objectif,
assure Michel Antoine. Malgré la
descente en D2, les filles termi-
nent avec le sourire et c’est une
juste récompense pour ce groupe
qui a, malgré tout, beaucoup
bossé toute l’année. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

finale de la coupe de lorraine féminine

Le FC Metz termine avec le sourire
Les filles du FC Metz ont remporté leur troisième Coupe de Lorraine, ce lundi sur la pelouse des Hauts-de-Blémont, 
en s’imposant 3-1 face à une valeureuse formation de l’ESAP Metz qu’elles retrouveront en D2 la saison prochaine.

Tout n’a pas été simple pour Simone Gomes Jatoba et le FC Metz. Les filles de l’ESAP
ont chèrement vendu leur peau avant de céder juste avant et après la pause. Photo Anthony PICORÉ

ESAP METZ - FC METZ : 1-3 (1-2)

Stade des Hauts-de-Blémont (Metz). 700 spectateurs environ.
Arbitre : Mme Neusch. Buts pour l’ESAP Metz : Benabdelhak
(23e) ; pour le FC Metz : Diakhaté (43e), Mansuy (45e), Pekel
(50e).

ESAP METZ. Burtin – Dijon (Malet, 46e), Olivieri, Saccenti,
Kaps – Lhuillier, De Brito, Benabdelhak (Bouzouidja, 82e), Clerc
(cap) – Samri, Louis Joseph (Benourhazi, 46e).

FC METZ. Laar – Mansuy, Morel, Gomes Jatoba, Janela – Godart
(cap), Martins (Altunkulak, 60e) – Gavory, Wenger (Dechilly,
64e), Diakhaté – Wojdyla (Pekel, 46e).

Les Messines, reléguées en D2, ont conclu leur saison avec
le sourire en soulevant la Coupe de Lorraine. Photo RL

VILLERUPT/THIL....7
LONGUYON............1

Stade Delaune. Arbitre :
M. Vergin. 500 spectateurs.
Mi-temps : 4-0. Buts pour
Villerupt/Thil : Boka (2e),
Brusco (18e), De Almeida
(23e), Prandi (42e, 87e), Pesce
(72e s.p.), Muller (77e) ; pour
Longuyon : Bonali (73e).

Longuyon (1re division de dis-
trict) a été logiquement battu
par Villerupt/Thil en finale de
Coupe Brusco (7-1).

Cette dernière édition de la
coupe Fernand Brusco n’était
pas prise à la légère par le club
de DHR, privé pour l’occasion
de plusieurs titulaires. Cela n’a
pourtant pas empêché les hom-
mes de Roland Ciro, dont c’était
la dernière apparition sur le
banc de l’ESVT, de réaliser un
festival offensif.

Ces derniers se montraient
d’entrée dangereux avec une

frappe de Lemma sur le poteau
(1re) et efficaces sur une tête de
Boka (1-0, 2e). Le début de
match n’était pas simple pour
les joueurs de district qui se
retrouvaient menés 3-0 au bout
de 23 minutes sur des réalisa-
tions de Brusco (18e) et De
Almeida.

Si Zedour était tout proche de
conclure face à Duvivier (41e),
c’était encore l’ESVT qui faisait
la différence peu avant la mi-
temps par Prandi (4-0, 44e). En
seconde période, les locaux
desser raient quelque peu
l’étreinte mais enfonçaient
néanmoins le clou par Pesce sur
penalty (5-0, 72e), Muller (6-1,
77e) et Prandi (7-1, 87e).

Entre-temps, Longuyon avait
sauvé l’honneur par Bonali, le
plus prompt pour devancer la
sortie de Duvivier (73e). Avec
cette large victoire, le clapping
de fin était du plus bel effet
pour Villerupt/Thil.

coupe brusco

Villerupt-Thil trop fort 
pour Longuyon

SAULNES/LONG. (2) - JŒUF (2) : 0-2 (0-1)

Stade Delaune. Arbitre : M. Rossini. 500 spectateurs. Mi-
temps : 0-1. Buts : Dworak (28e, 55ee).

Avec une équipe remaniée, les doublures de Saulnes/Longlaville
se sont logiquement inclinées face à leurs homologues joviciens en
finale de la Coupe Duhamel (2-0).

Durant la première mi-temps, les joueurs de l’ASSL, malgré une
occasion de Diallo sur un service de Kallouche dès la deuxième
minute, jouaient avec le frein à main et laissaient Jœuf s’exprimer
comme il l’entendait, à l’image de ce coup franc sur la barre de Sidi
Mamar (15e). Un scénario que les joueurs de Guillaume Vanaver-
beck mettaient à profit en ouvrant le score par l’intermédiaire de
Dworak, idéalement placé pour reprendre de la tête un coup franc
de Sidi Mamar (0-1, 28e).

Dès le retour des vestiaires, l’attaquant sortait encore ses griffes
en reprenant de façon acrobatique une déviation de la tête de
Reggianini (0-2, 55e). Durant les vingt dernières minutes, Saulnes-
Longlaville retrouvait un peu de couleurs mais la frappe de Cheriak,
à l’entrée de la surface, s’élevait au-dessus du but d’Hadji (70e).
Cela ne changeait finalement pas la physionomie de la rencontre :
les Joviciens se montraient solides derrière et géraient parfaitement
la fin de match pour s’offrir le trophée.

coupe duhamel

Jœuf n’a pas tremblé

résultats

BELGIQUE. L’attaquant
star de Chelsea

Eden Hazard
devrait manquer le début

de la saison prochaine
après avoir été opéré

avec succès d’une
fracture à une cheville

qui devrait le laisser
sur la touche trois mois.

L’international belge
s’est blessé lors

 d’un entraînement avec
la sélection. Sans lui,

les Diables Rouges
ont dominé

la République Tchèque,
ce lundi, en amical (2-1).

l’info
Eden Hazard

blessé et absent
trois mois
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Qui sont-ils ?

Pendant deux jours, les Arènes
de Metz se transformeront en une
ruche où l’on entendra volontiers
le bourdonnement des cerveaux.
La Moselle a été élue pour organi-
ser ce forum traditionnel, créé en
1993 : « Sports et Territoires »,
avec son président Jacques Ver-
gnes-Carles (directeur Jeunesse et
sport en Provence-Alpes-Côte
D’Azur) et son équipe de bénévo-
les. La structure, hexagonale,
tente de fédérer divers partenai-
res. L’objectif (noble) : faire pro-
gresser le service public du sport.

La tendance
Pour cette association, le ser-

vice public du sport « traverse
une zone de fortes turbulences »
avec des budgets en baisse, des
réformes, des attentes d’usagers
en pleine mutation… La candida-
ture olympique de Paris-2024, de
nouvelles lois (sport sur ordon-
nance, sport professionnel) mon-
trent toute l’importance du com-
bat à mener. Voilà pourquoi
« Sports et territoires » réunit,
aussi souvent que possible, usa-
gers, associations, gouvernances
diverses, travailleurs sociaux, 
acteurs économiques…

La méthode
Pour être en ordre de marche,

tout le monde est invité à suivre
ce slogan : « Vers une nouvelle
vision de l’offre sportive, intelli-
gence collective, au service des
territoires ». L’approche se veut
« positive et innovante ». Le sport
sera traité en rapport avec l’amé-

nagement, l’attractivité (du terri-
toire), la santé, l’économie, la
laïcité ou l’emploi.

Le menu
À Metz, pour être concret, six

enjeux ont été définis selon ces
thèmes majeurs. Chaque confé-
rence sera animée par un groupe
témoin (composé de sportifs,
dirigeants, chefs d’entreprise,
usagers, salariés spécialisés), qui
réagira aux propos des interve-
nants. À l’issue de ce forum
devraient être publiées des pro-
positions concrètes.

Les acteurs
On relève quelques noms con-

nus : Bernard Amsalem (l’ancien
président de la Fédération fran-
çaise d’athlétisme est membre du
conseil économique et social, il a
rédigé un rapport sur le sport et
l’économie sociale) ; Thierry Rey
(le champion olympique de judo
est conseiller spécial de Paris-
2024) ; Christophe Drouvoy
(directeur des compétitions 
nationales à la Fédération de foot-
ball) ; Didier Nourault (coordina-
teur pédagogique de Formasat,
ancien entraîneur de rugby à
Montpellier), Marc Sanchez (pré-
sident de l’Association Nationale
des Offices Municipaux des
Sports), Jean-Michel Bellot
(ancien champion à la perche,
journaliste)…

Version lorraine
Le Grand Est, la Lorraine et la

Moselle seront évidemment
avantageusement représentés.
Dans tous les domaines : du pré-

sident de la Fédération des maires
ruraux de Moselle Jean-Marie
Mizzon à Anita Fatis (nageuse
handisport, ville de Thionville)
en passant par Julien Choffart
(directeur départemental UNSS,
coach athlétisme), Julien Boutter
(directeur du Moselle Open de
tennis) ou Philippe Gonigam
(directeur de Moselle Sport Aca-
démie), Agnès Raffin (Comité
olympique 57) ou Jean-Paul
Omeyer (commission sport
Grand Est). Un vaste champ de
compétences.

A. T.

OMNISPORTS forum à metz mercredi et jeudi

Sports et territoires 
un duo à faire des heureux
Le conseil départemental de la Moselle accueille, pendant 48 heures aux Arènes de Metz, le forum national 
et annuel Sports et territoires. Avec de multiples conférenciers qui traiteront de thèmes sociétaux majeurs.

Bernard Amsalem, ex-président de la Fédération française d’athlétisme, sera l’un des invités. Photo AFP

• MERCREDI 7 JUIN
10h30 : conférence plénière d’ouverture.
11h30 : rencontres entre entreprises, ateliers, réunions.
14h30 : débats sur l’enjeu n°1  – « Le sport contribue à l’aménagement du

territoire » – et sur l’enjeu n°2 – « Le sport impliqué dans les enjeux sociaux et
sociétaux ».

16h : réunion du réseau des responsables des sports dans les régions avec les
directeurs des Creps (Centre de ressources, expertises et performances sportives).

16h30 : débat sur l’enjeu n°3 – « Le sport acteur majeur de santé publique » – et
sur l’enjeu n°4 – « Le sport participe à l’attractivité des territoires ».

• JEUDI 8 JUIN
9h : débat sur l’enjeu n°5 – « Le sport adapte sa gouvernance aux réformes » –

et sur l’enjeu n°6 – « Le sport générateur d’emplois ».
10h30 : rencontres entre entreprises, ateliers, réunions.
11h : conférence plénière de clôture.
14h : atelier technique partenaires.

le programme

Ils sont formidables. A dix
jours du bac, certains avaient
emmené des révisions, plu-

sieurs lycéens ont prouvé que
l’on pouvait être fort dans la tête
et avoir une main douée comme
Anna-Maria Jovanovic, Jona-
than Parat (titre), Jeanne
Aubrion (finaliste), Océane
Mialon (demi-finale). Et ils ont
un an d’avance…

Anna-Maria Jovanovic.
Oubliée honteusement par la
fédération pour les qualifica-
tions de Roland-Garros (des
filles classées derrière elles ont
bénéficié d’une invitation), la
joueuse de l’Asptt Metz a pris
une revanche sur le sort en
s’emparant d’un titre qu’elle
n’avait pas décroché en 2016 à
cause d’une blessure. Menée 2-0
par une Jeanne Aubrion en pro-
grès constants, elle a aligné six
jeux d’affilée avant de faire par-
ler la poudre (quelle puis-
sance !) dans l’acte II. Logique…

Jonathan Parat. Le forfait de
Courtalon avait éclairci le der-
nier carré. Jonathan Parat (Asptt
Metz, ex Mont-Saint-Martin) a
donc pu bénéficier d’un traite-
ment de faveur malgré lui. Il a eu
le temps de se préparer contrai-
rement à son rival Julien De
Cuyper ayant laissé beaucoup
de gomme lors d’une demi-fi-
nale autant solide que compli-
quée, le matin-même, face au
dangereux Vankan. De Cuyper,
auteur de frappes mal maîtrisées
et moins en jambes, a cédé non
sans combattre (il a servi pour le
2e set). Mais Parat, longue bles-
sure au poignet oubliée, a tapé

juste dans les instants décisifs.
« Un beau match, avec du
rythme. Pourquoi j’aurais craint
de la jouer ? On a le même clas-
sement. »

L’AS Cheminots Metz mal-
heureuse. De Cuyper dominé,
ce club a aussi mordu la pous-
sière de la terre battue villaroise
avec Petitdidier (en 14 ans) et

Bodin (15-16 ans) qui avait fait
son job la veille face au Sarre-
gueminois Klein : « Ma plus
belle victoire ». Trois finales, pas
si mal !

Herrmann, coups gagnants.
L’un des plus beaux matches
nous a été offert par les 12 ans :
Théo Herrmann et Van Huyse.
Deux registres différents. Le

vainqueur messin a même accu-
mulé des frappes étonnamment
spectaculaires pour son âge,
dignes de « Djokovic et Mon-
fils » qu’il « aime bien ». Oui, un
sacré niveau de jeu après un
démarrage bien nerveux.

Erbrech content. En 15-16
ans, Anthony Erbrech a con-
firmé sa « bonne saison, je suis
content. » Lui aussi a connu des
déboires physiques parce qu’il a
« grandi ». En vue dans les tour-
nois interrégionaux (Mulhouse)
ou nationaux (Tours), le protégé
de Fred Heitz a fait preuve d’une
grande sérénité.

L’Asptt Metz et Villers. Sou-
vent dominateur, le club mosel-
lan a décroché 4 palmes, comme
Villers (emmené par les impec-
cables Lola Marandel, succès en
42 minutes, et Tom Biston). La
Moselle a seulement conquis
50 % des titres (avec celui de la
méritante Phalsbourgeoise
Rucher, au gabarit si modeste).
Elle aurait pu en avoir deux fois
plus mais Noé Iriti (Basse-Ham),
Zoé Paris, Eden Hardy ou Ana
Veroux ont failli. Sans que l’on
puisse leur en vouloir.

Alain THIÉBAUT.

TENNIS championnats de lorraine jeunes à villers

Les favoris sont là
Jovanovic, Marandel, Biston : le trio ambitieux a assumé son statut. Mention aux plus jeunes Herrmann
et Erbrech, joueurs d’une ASPTT Metz qui a trouvé en Villers-lès-Nancy, un opposant digne de sa dimension.

• GARÇONS
12 ans : Herrmann (Ptt Metz15/1) bat Vanhuyse (Villers15/3) 2-6, 6-3, 6-4.
13 ans : Rambour (Villers 15/1) bat Iriti (Basse-Ham 15) 6-2, 6-1.
14 ans : Erbrech (Ptt Metz 5/6) bat Petitdidier (ASC Metz 15) 6-1, 6-1.
15-16 ans : Biston (Villers 1/6) bat Bodin (Asc Metz) 15) 6-2, 6-1.
17-18 ans. Demi-finales : De Cuyper (Asc Metz 1/6) bat Vankan (Basse-Ham

1/6) 2-6, 6-3, 6-1. Finale : Parat (Ptt Metz 1/6) bat De Cuyper 6-3, 7-5.
• FILLES
12 ans : Champlon (Gérardmer 15/3) bat Hardy (Ptt Metz 15/2) 6-2, 6-4.
13 ans : Legendre (Villers 15) bat Veroux (PTT Metz 15/2) 6-4, 6-2.
14 ans : Rucher (Phalsbourg 5/6) bat Wohlfarth (Thionville 15/2) 6-3, 6-4.
15-16 ans : Marandel (Villers 1/6) bat Paris (Ptt Metz 2/6) 6-0, 6-1.
17-18 ans. Demi-finales : Aubrion (Ptt Metz, - 2/6) bat Mialon (Ptt Metz, - 2/6)

7-5, 6-4, Jovanovic (Ptt Metz - 4/6) bat Muntean (St-Dié 0) 6-3, 7-5. Finale :
Jovanovic bat Aubrion 6-2, 6-4.

résultats

Aussi véloce que son père, jadis héros des chas-
seurs alpins et sprinter de haut niveau, Julien De
Cuyper a non seulement sa carrure mais a aussi
récupéré sa passion pour le sport : « J’ai tout lâché
pour le tennis. Je faisais des études par correspon-
dance depuis la sixième. En première, j’ai arrêté ! »
Objectif : le court des grands. On aime quand un
jeune et une famille s’adonnent à un projet, risqué,
mais qui vaut parfois la peine d’être vécu. « Je viens
d’intégrer la structure (spécialisée) Lauthier-Petit à
l’Asptt Metz », avoue celui qui a grandi le long de
l’A31, à l’AS Cheminots, sous la houlette de Fabrega.

Alors pourquoi tant d’investissement ne se solde
que par un classement modeste à 18 ans (1/6) et
aucun titre régional ? « À cause de blessures (épaule
notamment), dues à ma croissance, j’ai été embêté
un an et demi. Je faisais dix matches par saison… Et
dans les championnats de Lorraine, je n’ai jamais

montré quelque chose de formidable. Je me suis
toujours mis trop de pression. » Comme ce lundi où il
a enchaîné une énorme demi-finale et une finale en
dents de scie. Battu par Jonathan Parat, à qui il avait
mis une fessée voici quinze jours. Prudent et vision-
naire, Julien De Cuyper avait glissé entre les deux
duels : « Ce sera un nouveau match. »

Pas grave, le Messin a pris rendez-vous pour un
avenir proche plus souriant : « J’ai un peu de retard
mais je n’en suis qu’au début », a-t-il joliment
résumé. Le fiston, dont le nom est aussi porté par un
aîné pas maladroit non plus avec une raquette,
n’avait plus qu’à boire un coup de nebbiolo pour se
consoler avec son paternel, fan des produits de la
botte italienne. Et de temps à autre, un coup de
botte, ça fait avancer.

A. T.

De Cuyper a pris rendez-vous

Le duo de Marly-Metz Bour-
donnay-Cozza s’est mis en évi-
dence en gagnant le double dame
2e série du TriBad dimanche.

Onze terrains, disséminés dans
deux salles du complexe Saint-
Symphorien, et des petits lutins
rouges qui courent partout pour
dépanner ici et là. Le 9e TriBad de
Marly-Metz a retrouvé sa date
originale du week-end de Pente-
côte mais n’a pas perdu ses bon-
nes habitudes. Il en a même
rajouté de nouvelles puisque c’est
possible : les bénévoles, de toutes
générations, se démultiplient
encore et toujours, ils sont même
aidés maintenant par des enfants
habillés d’un tee-shirt d’un rouge
éclatant. Près de 700 matches ont
été programmés durant les trois
jours  entre les quelques 370
adeptes du volant. La plus grosse
surprise du tournoi se trouve en
série 1 avec la victoire en double
homme du duo picard Charbon-
net-Fesquet, qui a réussi à battre
la paire tête de série n°1 Killius
(Strasbourg) – Robert (Sarregue-
mines). Côté mosellan, Laura
Corona (BMM) ne s’est inclinée
qu’en finale du simple série 1,
tout comme Anaïs Gazeau (MB)

en finale du double série 1 avec
Aurélie Pusse (CBF). Romain
Robert (SBC57), associée à
Gabrielle Fara (DBC) a perdu en
finale du double mixte série 1.
Enfin Pierre Barthes (BMM) a
remporté le double mixte (avec
Lucie Goubet, BVSE69) série 3.
Absents pour raisons profession-
nelles, Thomas Floremont et Sté-
phanie Mauchauffée, à l’origine
du tournoi, ont lancé le TriBad sur
de bonnes bases. Le bébé vole de
ses propres ailes désormais. 

M. T.

BADMINTON marly/metz

Un double en or

Anaïs Gazeau. Photo Anthony PICORÉ

TENNIS. Il n’a pas de
chance Boris Fassbender.

Après avoir généreuse-
ment joué les interclubs
pour le Smec, il a repris
son chemin individuel

avec la ferme intention de
gommer blessures et

temps perdu. Mais hier,
dans un tournoi français
de bon niveau, le Messin
a lourdement chuté sur le
court en smashant. D’où

une belle entorse de la
cheville. Pire, il a tenté de

se rattraper, s’occasion-
nant une entorse au poi-

gnet. Bilan : au moins
quatre semaines d’arrêt
et, hélas, il sera forfait

pour le Critérium lorrain
de 2e série à la mi-juin.

l’info
Fassbender : très
mauvaise chute !

Les demi-finales, des plus jeu-
nes catégories, le matin, toutes
les finales l’après-midi, sauf celle
des Messieurs 80 ans qui est pré-
vue jeudi : les terrains de l’ASCM,
à Longeville-les-Metz, étaient 
réquisitionnés pour les cham-
pionnats de Lorraine vétérans.
Les matches ont été engagés, rele-
vant d’un certain niveau mais il
n’y a guère eu de surprises.

Chez les messieurs 40 ans, la
tête de série 1, Emmanuel Greff
(Villers, 1/6) s’est ainsi facile-
ment imposé en battant en finale
(7-5, 6-1) son partenaire de club
Alexandre Guerin (3/6). Celui-ci
avait créé la surprise le matin en
sortant (6-3, 6-4) en demie, Fré-
déric Heitz (ASPTT Metz, 2/6).
« Fred n’a pas un jeu que j’appré-
cie, c’est bien qu’il ait été éli-
miné », souriait l’ancien prof de
Forbach. « Pour ma part, je n’ai
pas joué au premier tour en raison
d’un forfait. En demie, il y a eu
abandon de mon adversaire. La
finale était mon premier match
sérieux. Je m’impose 7-5, 6-2 
mais Alex méritait d’enlever le
premier. Il était agressif et moi
plus en défense. Je break et sers
pour la manche à 5-4, il revient et
mène 40-15 sur son service. Mais
il fait deux ou trois grosses
erreurs. Après, il a lâché physi-
quement. » Les champions de
Lorraine pourront défendre leurs
chances à l’occasion des France,
qui, du fait des travaux à Roland-
Garros, sont dispatchés en plu-
sieurs lieux fin juin et fin août.

M. T.

lorraine vétérans
Greff facile

• DAMES – 35 ans : demi-finales :
Simon (Moulins, 5/6) bat Bussienne
(Jarville, 5/6) 6-0, 6-2 ; Désert (Heille-
court, 3/6) bat Germain (Gérardmer,15)
6-0, 6-0. Finale : Désert bat Simon 6-2,
6-1. 40 ans : demi-finales : Lucchesi-
Palli (Serémange, 15) bat Miclo (Gol-
bey, 15/2) 6-0, 7-6 ; Medjaed (Remire-
mont, 4/6) bat Gérard (ASPTT Metz,
15/3) 6-1, 6-2. Finale : Medjaed bat
Lucchesi-Palli 6-2, 6-3. 45 ans : finale :
Soudagne (Hayange, 15/1) bat Vuitton
(Verdun, 15/3) 6-3, 6-4. 50 ans : finale :
Renkes (Nat Messine, 15/2) bat Perus-
sault (Vittel, 15/2) 6-2, 1-6, 6-4. 55 ans
: finale : Bonnefois (St-Avold, 15/3) bat
Jacque (Verdun, 15/4) 6-3, 6-2. 60 ans :
finale : Heitz (ASPTT Metz, 15/1) bat
Fonnicola (Verdun, 15/2) 6-4, 6-4.

• MESSIEURS – 35 ans : demi-fina-
les : Voravonga (Thionville, 2/6) bat
François (Augny, 4/6) 6-1, 6-2 ; Sitek
(ASCM, 2-6) bat Gury (Epinal, 5/6) 6-2,
6-3. Finale : Voravonga bat Sitek 6-1,
3-6, 6-3. 40 ans : demi-finles : Gurein
(Villers, 3/6) bat Heitz (ASPTT Metz,
2/6) 6-3, 6-4 ; Greff (Villers, 1/6) bat
Karcher (Forbach, 2/6) wo. Finale :
Greff bat Guerin 7-5, 6-2. 45 ans :
finale : Gilloppe (Toul, 4/6) Dubois
(Remiremont, 3/6) 6-1, 6-2. 50 ans :
finale : Petitdidier (ASCM, 15) bat
Delaitre (ASPTT Metz, 15) wo 55 ans :
finale : Jehl (ASCM, 15/1) bat Watrin
(Verdun, 15/3) 6-1, 6-3. 60 ans : finale :
Boyadjian (ASCM, 15/1) bat Julien (Vil-
lers, 15/2) 6-3, 6-3.

résultats

Anna-Maria Jovanovic s’est montrée exacte au rendez-vous. Le titre de Jonathan Parat est plus surprenant. Photos L’EST RÉPUBLICAIN

Série 1
Simple messieurs : 1. Killius (Strasbourg), 2. Girault (Dommartemont), 3. ex

æquo Haas (USB) et Czech (RSM). Simple dames : 1. Voillequin (BM), 2. Corona
(Marly), 3. Pierrot (USCAC). Double messieurs : 1. ex æquo Charbonnet
(BCBC01)/Fesquet (CBL), 2. ex æquo Killius/Robert (Sarreguemines), 3. ex æquo
Sabatier (BM)/ Zeh (BVV), Girault/Rodriguez (Dommartemont). Double dames : 1.
ex æquo Fara/Schurter (Dommartemont), 2. Gazeau (MB)/Pusse (CBF), 3. Ganthe-
ret (BM)/ Voillequin, Frequelin (BCD)/Gewe (Strasbourg). Double mixte : 1.
Manciot (Dommart.)/E. Vercelot (Jarville), 2. Robert/Fara, 3. Killius/Gewe, et
Girault/Frequelin.

Série 2
Simple messieurs : 1. Aubree (CBl), 2. Vadot (BCD), 3. Robert et Moinault

(USCAC). Simple dames : 1. Lebon (CBL), 2. A. Vercelot (Jarville), 3. Kuhn et
Schoeser (Sarreg.). Double messieurs : 1. A. Frequelin (BCD)/C. Frequelin (BCD),
2. Grenet (CBC)/Weingartner (BHBC), 3. Hennequin/L’Hoste (MSQB) et Fety
(USCD)/Levis (PLT). Double dames : 1. Bourdonnay (Marly)/Cozza (BMM), 2.
Obis (Comb)/Ravera (Comb), 3. Gentilhomme (Marly)/Gerber (MB) et Brino
(MB)/Collignon (BHBC). Double mixte : 1. Fesquet/Pierrot, 2. Robas (SMM)/Paille-
ret (BAC), 3. A. Frequelin/Chevriau (BCD) et Velasco (Marly)/A. Verselot.

Série 3
Simple messieurs : 1. Frequelin, 2. Rando (BACLY69), 3. L’Hoste et Morel

(USCD). Simple dames : 1. Guelou (CBL), 2. Pailleret (BAC), 3. Trompette (Marly)
et Leclerc (Metz). Double messieurs : 1. Chapotel (REC)/Jeanson (BCB), 2.
Droniou-Le Coz (PLT)/Vidart (PLT), 3. Berger (ALB)/Schiavi (ALB) et Bene (ABCF)/
Lupo (CSJBAD). Double dames : 1. Hess (BVEH)/Martin-Vasquez (Dommart.), 2.
Brule (USCD)/Fontaine (USCD), 3. Coquille (PLT)/Hocquard (BVEH) et Bailet
(ALB)/Bissiriex (ALB). Double mixte : 1. Barthes (Marly)/Goubet (BVSE69), 2.
Droniou-Le Coz/Kuhn (Sarreg.), 3. Fray (BADT)/Husson (DBC) et Caro (Nancy)/
Gentilhomme.

classements

COUPES DE MOSELLE
• A SILVANGE
U 20
Ste-Marie - Silvange.............................30-127
Séniors féminines
Nilvange - Boulange ............................... 85-58
Séniors masculins
Behren/Folkling - Ste-Marie....................72-70

le point

Doh majeur
Le tournoi de Solgne, auquel 
ont pris part 80 compétiteurs 
s’est achevé hier avec les vic-
toires de Julien Doh (Augny, 
15/1), qui a battu Xavier Fenot 
(Solgne, 15/2) et Lucie Alize 
(Pouilly, 15/1). On peut noter 
les beaux parcours d’Etienne 
Grandjean (Remilly, NC) qui 
passe les poules et s’incline à 
30/2, septième tour du tableau 
de la 4e série. L’« ancien » (69 
ans), Jean-Marie Duquesnois 
(Delme, 30/1) gagne la finale 
de la 4e série.
RÉSULTATS
• DAMES – Demi-finales : 
Pagnacco (Verny, 15/2) bat 
Philippe 6-4, 6-2. Finale : 
Pagnacco bat Alize (Pouilly, 
15/1).
• MESSIEURS – Quarts de finale : 
Dho (Augny, 15/1) bat Casuli 
(Novéant, 15/2) 6-2,6-2 ; Lor-
som (Custines) bat Keller 
(Montigny, 15/2) ; Fenot (Sol-
gne, 15/2) bat Carnot (Verny) 
7-5, 6-3 ; Thiebaut (Château-
Salins, 15/2) bat Altmeyer 
(Fleury, 15/1) 7-5, 4-6, 6-1. 
Demi-finales : Doh bat Lorsom 
6-0, 6-2 ; Fenot bat Thiebaut. 
Finale : Doh bat Fenot 4-6, 7-6, 
6-3.

NILVANGE...............85
BOULANGE.............58

Mi-temps : 39-26 (14-12,
25-14, 25-15, 21-17). Arbi-
tres : MM. Cetin et Di Salvo.
250 spectateurs.

NILVANGE. Bany-Parmentier
12, Lang 18, Morel 24, Molnar
13,  V izzard i ,  Dr iant  9 ,
Mukenke 6, Flieger 3, Falcetta.
14/22 LF, 17 fautes.

BOULANGE. Magiera 5, Bau-
mann, Lebresne 6, Potic 12,
Broschard 6, Corlay 23, Attari
4, Tiberi 2. 9/16 LF, 22 fautes.

La rencontre commence par un
festival de maladresse. Après cinq
minutes de jeu le score est de 6-6,

puis 14-12 après dix minutes.
Lors de la deuxième reprise, Morel
prend le jeu à son compte et
permet à son équipe de prendre
les devants à la mi-temps, 39-26.
Poussées par leurs supporters, les
Nilvangeoises continuent à
s’appuyer sur la justesse de leurs
intérieures et corsent l’addition.
Broschard,  côté Boulange, 
s’énerve, commet une faute, la
conteste, écope d’une faute tech-
nique, puis d’une seconde syno-
nyme de disqualifiante. Dès lors,
les Nilvangeoises déroulent,
60-41 à la 30e minute. La dernière
période permet aux joueuses du
coach Gilles Morel de savourer
leur succès. 

Nilvange déroule

Les Nilvangeoises n’ont pas tremblé. Photo Anthony PICORÉ

BASKET coupes de moselle

FOLKLING...............72
SAINTE-MARIE.......70

Mi-temps : 46-41 (37-23,
9-18, 9-19, 17-10). Arbitres :
Mme Letellier et M. Ben-
moussa. 280 spectateurs. 

FOLKLING-BEHREN. Guyot 7,
Kaufmann 4, Winter, Ait
Abdellaziz 4, Prodohl 2,
Mehlinger 19, Guerin 2, Roth,
Daumer 1, Fischer 19. 19/30 LF,
23 fautes.

STE-MARIE. Perignon 2, Wel-
fringer, Angioni 2, Guerra 15,
Thomas 2, Guerra K. 8, Jean,
Dumini 7, Gachet 25, Lecaillon
9. 13/25 LF, 19 fautes.

Les joueurs du charbon bénéfi-
ciaient d'une avance de 15 points
à l'entame  pour marquer la diffé-
rence des deux divisions avec
Sainte-Marie. L'avance de Folk-
ling monte à 20 unités à la 6e,
32-12 avant que Lecaillon ne
remette son équipe dans le bon
sens, 37-23 (10e). Lors de la
seconde période, les expérimen-
tés Gachet et Luc Guerra permet-
tent à Sainte-Marie de se rappro-
cher, 46-41. Au retour des
vestiaires, Gachet s'impose

comme le patron, il inscrit 13
points lors de la 3e période, Sain-
te-Marie passe devant, 55-60,
30e. Lors de l'ultime reprise, les
joueurs de Sainte-Marie conti-
nuent à s'imposer dans la
raquette (66-55). La rencontre
semble pliée tant Folkling n'arrive
pas à trouver de solution. Les
joueurs du charbon pressent, la
confiance change de camp. Sain-
te-Marie balbutie son basket et les
mauvais choix s'enchaînent.
Folkling grignote son retard,
64-68, 67-70. A 30 secondes de la
fin, Guyot égalise. Sainte-Marie a
la balle, mais la perd. Il reste 19
secondes, Fischer temporise puis
pénètre, et marque à 2 points, il
reste 9 dixièmes... C'est bien
Folkling qui arrache cette Coupe
de Moselle !

Folkling est renversant
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9e ET 10e PLACES
ASPTT Nancy - Neufchâtel (Sui) ................8-0
7e ET 8e PLACES
Quiévrechain - Amiens ............................... 6-4
5e ET 6e PLACES
Friedriechsthal (All) - Libellules Paris..........5-0
3e ET 4e PLACES
Carouge (Sui) - Grand Longwy (1)..............5-4
FINALE
Denain - Saint-Quentin..............................11-9

• DAMES
DEMI-FINALES
ASPTT Nancy - Entente Reims/Nancy...6-2
Libellules Paris - Dream Team....................2-1
FINALE
ASPTT Nancy - Libellules Paris..................9-4

• MESSIEURS
11e ET 12e PLACES
Ixelles (2, Bel) - Grand Longwy (2) ............. 6-5

Luxembourgeois Heinel, Feller
et Thiltges. Au sprint, Ortillon
imposait son jump à Collot et
Grimard pour succéder à Julien
Masson, victorieux en 2015,
et à l’Anglais Smail qui avait
triomphé de la pluie l’an
passé.

A. Z.

la côte d’Inglange, vite relayé
par Ortillon.

Le groupe de tête explosait
alors et Collot (Verdun), Ruffi-
noni (Golbey) et Louis (Cha-
lon) s’extrayaient des vaincus
du jour : Quentin Lance
(Macadam), Vasseur (Witten-
heim), Sindt (Hettange), qui
effectuait sa rentrée, et les

Disputée en ligne sur 107
kilomètres et sur un circuit très
accidenté, la 46e édition du
Grand Prix de Yutz est revenue
à Valentin Ortillon, lauréat du
championnat d’Ile-de-France la
veille. Ce coureur de 20 ans,
vrai puncheur, spécialiste de
cyclo-cross avait su accompa-
gner le groupe de treize cou-
reu rs  qu i  cons t i tua ient
l’échappée de la journée. Mais
la bosse de Veckring à passer à
trois reprises allait être fatale à
l’Hettangeois Borger puis au
Yussois Béghin. Les onze cou-
reurs de tête qui s’entendaient
parfaitement n’allaient faire
que creuser l’écart avec un
peloton qui se résignait.

Sur le retour, dans le haut de
Kédange, Ludovic Vasseur pla-
çait une attaque accompagnée
par Grimard, l’Hettangeois.
Les deux coureurs récidivaient
quelques kilomètres plus loin.
Puis Grimard se détachait dans

résultats

Miramas, pour le plaisir

L’objectif du maintien atteint,
le Metz TT, sixième de Pro B,
aborde en toute décontraction
son ultime rencontre de cham-
pionnat, ce mardi soir à domi-
c i le ,  contre  Miramas.  La
preuve : à vingt-quatre heures
du baisser de rideau, Nathanaël
Molin et ses joueurs sont allés
taper des balles… sur un prac-
tice de golf, où le capitaine mes-
sin a montré son savoir-faire en
la matière.

« Le but de ce dernier match
est de se faire plaisir », annonce
l’entraîneur mosellan avant d’en
découdre avec Miramas, pré-
sent sur la troisième marche du
podium à l’aube de cette dix-
huitième journée. Ibrahima
Diaw, en délicatesse avec un
ménisque, pourrait rester sur le
banc. Charge à Esteban Dorr,
Dorian Nicolle et Joé Seyfried
d’essayer de remporter une neu-
vième victoire cette saison.

Objectif atteint
Le Metz TT a renouvelé son

bail en Pro B. Il débutera une
dixième saison d’affilée dans
l’antichambre de l’élite en sep-
tembre grâce à une recrue, Ibra-
hima Diaw, qui a assumé son
statut de leader, Joé Seyfried,
l’international junior, qui a
poursuivi sa progression,
Dorian Nicolle, toujours prêt à
se mettre au diapason, et Este-

ban Dorr, qui a fait sa place au
plus haut niveau.

« Ç’a été une saison en trois
temps, explique Nathanaël
Molin. Durant le premier tiers
du championnat, on a été bon.
Après les six premières journées,
on s’est même demandé si on ne
pouvait pas jouer quelque chose
de différent que le maintien. »
Mais une défaite à Rouen (3-0),
fin novembre, a plombé les
ambitions messines. « Après, 
on a souffert pendant cinq ou six
matches avant de nous repren-
dre pour bien finir la saison. »

Un groupe renouvelé
À l’image de son homologue

féminin, l’effectif masculin du
Metz TT subira un sérieux lif-
ting cet été. Ibrahima Diaw
repart pour la Suède. La soirée
sera riche en émotion pour
Dorian Nicolle, 22 ans, pur pro-
duit de la formation messine.
Après sept années passées en
Pro B sous les couleurs messi-
nes, il rejoint le club néerlandais
de Zoetermeer. Joé Seyfried, 18
ans, qui a aussi fait ses classes
au complexe Saint-Symphorien
s’apprête également à quitter le
club présidé par Philippe Bor-
des. L’Alsacien est attendu à
Saint-Denis.

Du groupe dirigé par Natha-
naël Molin, seul Esteban Dorr
poursuivra donc l’aventure mes-
sine la saison prochaine. « On
est en train de boucler le recrute-

ment. On devrait pouvoir
annoncer les noms d’ici une
dizaine de jours », promet le
capitaine du Metz TT.

Maxime RODHAIN.

Les équipes – METZ TT :
Ibrahima Diaw (Fra/n°65), Joé
Seyfried (Fra/n°93), Dorian
Nicolle (Fra/n°98). MIRA-
MAS : Zhiwen He Cheng (Esp/
n°2), Junge Zheng (n°63),

Zhao Tianming (n°65), Alfredo
Carneros Beaumud (Esp/n°82),
Marcelo Aguirre (Esp/n°85).

19h30 au complexe
Saint-Symphorien

TENNIS DE TABLE pro b messieurs

Metz en roue libre
Le maintien dans la poche, le Metz TT accueille sans pression Miramas, ce mardi soir, pour l’ultime match
de championnat. L’occasion de saluer Dorian Nicolle, Joé Seyfried et Ibrahima Diaw sur le départ.

Dorian Nicolle a évolué pendant sept saisons sous les couleurs messines en Pro B.
Photo Anthony PICORE

La deuxième manche du chal-
lenge du Grand Est a eu lieu,
dimanche à Raon-aux-Bois, dans
la forêt du quintuple champion
du monde Julien Absalon. Une
boucle de 4500 mètres très tech-
nique avait été tracée soigneuse-
ment. Steve Chainel, chez les
messieurs, et son épouse Lucie,
chez les dames, se sont impo-
sés. Anicet Sigrist (Remiremont)
a devancé de plus d’une minute
son principal rival Sébastien
Bilon (UC Bassin Houiller) pour
le podium masculin.

challenge du grand est de vtt

Le couple Chainel était trop fort

Kévin Hérard, le jeune espoir
du Château de Bournel, s’est
imposé au terme des trois jours
de compétition du Grand Prix de
Nancy-Pulnoy. Son score du pre-
mier jour, 68, cinq coups en des-
sous du par, l’avait mis dans de
très bonnes dispositions et il a
continué sur sa lancée. -4 le
dimanche, -3 le lundi, qui dit
mieux ? Personne. Seul Pierrick
Fillon a réussi à rendre trois cartes
en dessous du par mais pas à ce
niveau d’exigence (71, 72 et 71).
Le Strasbourgeois Victor Saur a

hissé le Grand Est sur le podium.
Pour ce qui est des Nancéiens, il
faut chercher bien plus bas.

Chez les dames, il y en a une
qui a rempli son objectif, c’est
Maryse Traut. Chez elle, la Pul-
néenne a terminé dans le top 10.
Mieux, elle finit même septième
et juste devant sa partenaire Lau-
rence Erbstein pour un petit
coup ! En tête, c’est la Mosellane
Kim Jacobs qui s’impose avec
une belle marge d’avance grâce à
un deuxième tour canon diman-
che (72).

GOLF nancy-pulnoy

Jacobs inaccessible

• DAMES
1. Jakobs (CH Preisch) 227 ; 2. Meyer (Strasbourg) 233 ; 3. Wachtel (Strasbourg)

233 ; 4. Bugnard (Aix-les-Bains) 233 ; 5. Kern (PACA) 234 ; 6. Dreyer (Bouleaux)
236 ; 7. Traut (Nancy Pulnoy) 237 ; 8. Erbstein (Nancy Pulnoy) 238 ; 9. Wassmuth
(Wantzenau) 246 ; 10. Barquant (Nancy Pulnoy) 255 ; 11. Ismert (Metz Techno-
pôle) 256 ; 12. Schinert (Nancy Aingeray) 260 ; 13. Wassmuth (Wantzenau) 265 ;
14. Lienhardt (Nancy Pulnoy) 272 ; 15. Georges (Nancy Pulnoy) 273 ; 16. Gegout
(Nancy Pulnoy) 279 ; 17. Gerard (Nancy Pulnoy) 308.

• MESSIEURS
1. Herard (Ch. de Bournel) 207 pts ; 2. Fillon (Charmeil) 214 ; 3. Saur

(Strasbourg) 216 ; 4. Lari (Grange-sur Ormes) 218 ; 5. Gallina (Metz-Cherisey) 219 ;
6. Belam (Terre Blanche) 219 ; 7. Chevalier (Metz-Cherisey) 219 ; 8. Klehr
(Grange-sur-Ormes) 219 ; 9. Benoit (Quetigny) 219 ; 10. Vicq (Nancy-Pulnoy)
220 ; 11. Provot (Metz Technopole) 220 ; 12. Salgado (Arras) 220 ; 13. Benhalima
(Ch. de Bournel) 221 ; 14. Muller (Strasbourg) 222 ; 15. Gillard-Pichard (Metz-Che-
risey) 222 ; 16. Charmy (Nancy-Aingeray) 223 ; 17. Heinbach (Grange-sur-Ormes)
223 ; 18. Sazoz (Ch. Preisch) 223 ; 19. Birtz (Ch. Preisch) 225 ; 20. Perse-
val (Reims) 226 ; 21. Boncorps (Forêt d’Orient) 226 ; 22. Schinert (Nancy-Ainge-
ray) 226 ; 23. Courbion (Alsace G Links) 226 ; 24. Krast (Wantzenau) 227 ; 25.
Hemmer (Nancy-Aingeray) 227 ; 26. Gruny Montrenaud (Mont-Griffon) 228 ; 27.
Kirsch (Ch Preisch) 228 ; 28. Despert (Ch de Bournel) 228 ; 29. Zuffinetti
(Metz-Cherisey) 228 ; 30. Trussardi (Nancy-Pulnoy) 228. 31. Hiriart (Chamonix)
229 ; 32. Labourier (Epinal) 229 ; 33. Millet (Paris) 229 ; 34. Gallot (Grange-sur-Or-
mes) 230 ; 35. Braun (Bouleaux) 230 ; 36. Naas (Bouleaux) 230 ; 37. Pierre
(Nancy-Aingeray) 230 ; 38. Borens (Strasbourg) 231 ; 39. Schwender (Amnéville)
231 ; 40. Duchene (Epinal) 231 ; 41. Brendle (Strasbourg) 231 ; 42. Hanss
(Strasbourg) 231 ; 43. Figueiredo (Alsace G Links) 232 ; 44. Mansuy (Nancy-Ainge-
ray) 233 ; 45. Zdebski (Crécy) 234 ; 46. Gallina (Metz-Cherisey) 234 ; 47. Santoro
(Nancy-Pulnoy) 235 ; 48. Bastard Rosset (Reims) 236 ; 49. Brocard (Combles-en-
Barrois) 238 ; 50. Paulus (Ammerschwihr) 238 ; 51. Schwender (Amnéville) 239 ;
52. Tollini (Nancy-Pulnoy) 239 ; 53. Saint Laurans (Epinal) 239 ; 54. Barquant
(Nancy-Pulnoy) 241 ; 55. Dessez (Nancy-Pulnoy) 242 ; 56. Kaufmann (Nancy-Pul-
noy) 243 ; 57. Marchal (Nancy-Pulnoy) 243 ; 58. Levy-Rueff (Nancy-Pulnoy) 243 ;
59. Ditsch (Bouleaux) 244 ; 60. Zrnjevic (Nancy-Pulnoy) 245 ; 61. Durbrulle
(Reims) 246 ; 62. Fiorinelli (Nancy-Pulnoy) 247 ; 63. Lespagne (Metz Technopole)
249… 

classements

• SCRATCH ESPOIRS-SENIORS-MASTERS 1-2 :
1. S. Chainel (Cross Team BY G4) 1h26’56" ; 2.
H. Flandre (SSOL Habsheim) 1h28’20" ; 3. L. Spiesser
(VC Ste-Croix-en-Plaine) 1h29’48" ; 4. M. Latourte
(SA Verdunois) 1h30’35" ; 5. E. Steibnle (La Voge
VTT) 1h32’20" ; 6. A. Orillard (US Giromagny)
1h33’00" ; 7. E. Chopineaux (Les Baroudeurs de Ligny)
1h33’19" ; 8. A. Poirot La Voge VTT) 1h33’53" ; 9.
C. Planet (Remiremont VTT) 1h35’00" ; 10. G. Steger
(ASPTT Mulhouse) 1h35’32" ; 11. S. Welter (Thion-
ville VTT) ; 12. C. Noel (SA Verdunois) ; 13. A. Pro-
nier (UC Remiremont) ; 14. B. Ranslant (VTT Fun
Club) ; 15. S. Den Hartog (Entente Cycliste Colmar)…

• SCRATCH DAMES-MASTERS 3-4-5

1. A. Sigrist (Remiremont VTT) 1h18’00" ; 2.
S. Bilon (UC Bassin Houiller) 1h19’06" ; 3. V. Stiedel
(Évolution VTT St-Dié) 1h19’47" ; 4. A. Bernhard (EC
Colmar) 1h22’30" ; 5. J. C. Gay (EC Stéphanois)
1h24’45" ; 6. J. C. Blaise (EC Colmar) 1h25’20" ; 7. J.
P. Hirsinger (EC Colmar) 1h25’47" ; 8. L. Chainel
(Cross Team BY G4) 1h30’20" ; 9. A. Parmentier (VTT
Blénod) 1h30’20" ; 10. J. Matos (UC Remiremont)
1h30’25"... 16. S. Pechine (VC Montigny)…

• JUNIORS
1. N. Patrois (Raon Bike Club) 1h11’37" ; 2.

L. Thiebaut (Vélo Roc Cavaillon) 1h12’20" ; 3. A. Bar-
thel (Canner 3 Frontières VTT)…

• JUNIORS FILLES

1. L. Liardet (VTT Fun Club) 1h11’00" ; 2. A. Henry
(AC Bazancourt Reims) 1h15’50" ; 3. F. Antoine (La
Vôge VTT) 1h18’20"...

• CADETS
1. N. Cousteur (Évolution VTT St-Dié) 56’22" ; 2.

C. Muller (VTT Fun Club) 56’50" ; 3. M. Danlion
(Roussy Bike Club) 57’02"…

• CADETTES
1. J. Trombini (VTT Fun Club) 1h09’05" ; 2. R. Jung

(VTT Fun Club) 1h20’24" ; 3. O. Husson (Évolution
VTT St-Dié) 1h22’05" ; 4. M. Zeimeth (Roussy Bike
Club) 1h23’30" ; 5. K. Milosevic (Roussy Bike Club)…

• POUSSINS
1. M. Liegey (La Vôge VTT) 7’33" ; 2. M. Tempier

Kajpr (Roussy Bike Club) 7’51"…

classements

CYCLISME                                                                                                                                                            grand prix de yutz

Le champion d’Ile-de-France
au rendez-vous à Yutz

Valentin Ortillon, un vainqueur de référence. Photo Julio PELAEZ

• 2, 3, JUNIORS
1. Ortillon (Peltrax), les 107 km en 2h36’58", à la moyenne de 40,9 km/h ; 2.

Collot (Verdun) ; 3. Grimard (Hettange) ; 4. Ruffinoni (Golbey) ; 5. Louis (Chalon),
à 4" ; 6. Q. Lance (Macadam), à 43" ; 7. Heinel (Team Snooze) ; 8. Feller (Tétange) ;
9. Thiltges (Altzingen) ; 10. Vasseur (Wittenheim), à 47" ; 11. Sindt (Hettange), à
49"; 12. Boucher (Hettange), à 2’49 ; 13. Noo (Golbey) ; 14. Hay (Hettange) ; 15.
Jacquet (Charleville) ; 16. Crépin (Charleville) ; 17. Boulanger (Verdun) ; 18. Thiems
(Sarrebourg) ; 19. Prieuré (CST) ; 20. Conter (Tétange)…

• PASS’CYCLISTE
1. Charlier (Montigny), les 70 km en 1h54’33, à la moyenne de 36,665 km/h ; 2.

Decker (Hettange) ; 3. Wiesener (Trois Frontières) ; 4. Thiery (Manom) ; 5. Harel
(Falck) ; 6. Froeliger (Montigny), à 3" ; 7. Roque Fernandez (Creutzwald), à 6" ; 8.
Drumaux (VC Vouzinois) ; 9. Créa (Fameck) ; 10. Liégeois (Longuyon) ; 11. Mabire
(Sarreguemines) ; 12. Piffault (Team D et P) ; 13. Grun (Creutzwald) ; 14. Hammer
(Sillon mosellan) ; 15. Mourier (CST)…        

classements

Le club de Thionville E3F ne gardera
pas un grand souvenir du cham-
pionnat de France seniors 2017 à

l’épée. Dimanche, le quatuor Bunetel,
Calambe, Conrad et Giannotte est passé
à côté de son sujet à Albi avec cette 9e

place en Nationale 3. « On visait le
podium pour accéder à la division supé-
rieure, regrette Christophe Conrad, le
président thionvillois. C’est une décep-
tion. »

L’équipe 2 thionvilloise n’a pas fait
mieux. Loin de là. Chovet, Dall’Armel-

lina, Korhonen et Matz ont terminé 31e

sur 32.
L’un pleure, l’autre rit. Bonne nouvelle,

les épéistes de la SA Épinal (Delattre,
Faccini, Jeannet, Lucani) ont rempli leur
contrat en s’adjugeant la 11e place de
Nationale 1 dans le Tarn : « Il fallait finir
dans les treize premiers pour préserver
l’élite, se réjouit leur Maître d’armes
Stéphane Jouve. C’est fait. On se main-
tient pour la troisième année consécu-
tive. Parmi nos victoires, je retiendrai
surtout celle acquise contre Aulnay, qui

était emmené par Jean-Michel Lucenay,
médaillé d’or français par équipe aux JO
de Rio. »

Lucani confirme
En individuels, la junior Lola Lucani

(Épinal, 23e) confirme sa bonne progres-
sion en Nationale 1 seniors, tout comme
Nicolas Conrad (Amiens, 24e), cham-
pion de France juniors à Valence voici
quinze jours. Quentin Lucani (Épinal),
quant à lui, a réalisé un joli parcours en
première division avec une 38e place au

final.
Les autres Lorrains, Christophe Conrad

(Thionville E3F, 25e), Grégory Goetz
(Pont-à-Mousson, 42e) et Thierry
Calambe (Thionville E3F, 46e), ont
répondu présent en Nationale 2 pendant
que Benoit Delattre (Épinal) décrochait
le titre de champion de France en Natio-
nale 3 devant Alexandre Jeanin (Pont-à-
Mousson, 23e) et Stanislas Bunetel
(Thionville E3F, 25e).

L. C.

ESCRIME                                                                                                                              championnat de france à l’épée

Thionville hors sujet
Le championnat de France à l’épée n’a pas souri aux Thionvillois qui restent en Nationale 3.

La piscine intercommunale de
Longwy était en effervescence ce
week-end à l’occasion du 7e Tour-
noi international de Pentecôte.
Plus de 100 poloïstes. Douze
équipes masculines – dont le
tenant du titre Denain – et quatre
formations féminines étaient
engagées.

Chez les dames, l’ASPTT
Nancy, portée par Sandra Vergé
Dépré (7 buts en finale), s’est
facilement imposée devant les
Parisiennes. Dans le tournoi mes-
sieurs, les Longoviciens se sont
arrêtés en demi-finale face à
Saint-Quentin pour un petit
point…

Dans le match pour la troisième
place, l’équipe locale défiait les
Suisses de Carouge. Mené 0-2,
Longwy égalisait par Charlé puis
Rondeau, en bon capitaine, don-
nait l’avantage aux siens. Mais
malgré une dernière réalisation de
François (4-4), les Lorrains s’incli-
naient dans les dernières secon-
des, sur le plus petit des scores.

En finale, Denain et Saint-
Quentin s’offraient un véritable
chassé-croisé (4-4 à la pause puis
8-8), mais les Nordistes, vain-
queurs l’an dernier, avaient le
dernier mot.

C. C.

Longwy au pied
du podium

WATER-POLO tournoi

Ce dimanche, les clubs de
Varangéville et Saint Nicolas de
Port organisaient la quatrième
édition de leur concours 3D. Près
d’une centaine d’archers, origi-
naires du Grand Est et du Luxem-
bourg, se sont retrouvés au
niveau du parcours de santé à
Varangéville pour l’une des com-
pétitions les plus importantes de
la région.

24 cibles, représentant des ani-
maux allant du petit lapin à l’ours

brun, en passant par le crocodile,
l’aigle ou encore le varan, étaient
ainsi dispatchées sur un parcours
d’environ un kilomètre et demi.
Chaque participant disposait de
deux flèches par cible et récoltait
des points selon la zone de l’ani-
mal touché. Support des cham-
pionnats de Meurthe-et-Moselle,
cet événement était également
l’occasion de récolter des points
pour se qualifier aux champion-
nats de France.

TIR À L’ARC varangéville

Une forte concurrence

ARC NU
• GARÇONS
Benjamins : 1. Antoni (Neuwiller-lès-Saverne) 234. Minimes : 1. Lefrancq

(Gorze) 369 ; 2. Grandjean (Faulquemont) 252. Cadets : 1. Munier (Pont-Saint-Vin-
cent) 282 ; 2. Friedrich (Faulquemont) 208... Seniors : 1. Gutfried (Gorze) 352 ; 2.
Lentes (Ars-sur-Moselle) 280 ; 3. Thomma (Gorze) 277. Vétérans : 1. Brun (Gorze)
358 ; 2. Kiefer (Montigny-lès-Metz) 346... 5. Bailly (Gorze) 295.

• FILLES
Benjamines : 1. Richard (Dombasle-sur-Meurthe) 80 pts. Seniors : 1. Perney

(Ars-sur-Moselle) 205. Vétéranes : 1. Fouda (Gorze) 176...

ARC DROIT
• GARÇONS
Seniors : 1. Grandjean (Faulquemont) 253 ; 2. Graillot (Nancy) 204 ; 3. Klein

(Neuwiller-lès-Saverne) 195... 5. Tritz (Hayange) 141. Vétérans : 1. Lamesch (Lux)
325...

• FILLES
Juniors : 1. Ferry (Faulquemont) 115. : 1. Mandruzzato (Neuwiller-lès-Saverne)

181...

ARC LIBRE
• GARÇONS
Cadets : 1. Laurent (Mont-L’Etroit) 257. Juniors : 1. Menini (Port-sur-Saône) 390.

Seniors : 1. Lamesch (Lux) 450 ; 2. Dederichs (Vandœuvre) 449 ; 3.
Pecheur (Saint-Nicolas-de-Port) 412... 

• FILLES
Seniors : 1. Rubine (Strasbourg) 349 ; 2. Haberkorn (Obernai) 338 ; 3. Koenig-

secker (Xonrupt-Longemer) 266.

ARC CHASSE
• GARÇONS
Juniors : 1. Boivin (Toul) 235 ; 2. Vincent (Pont-Saint-Vincent) 215. Seniors : 1.

Zeboudj (Sarrebourg) 301 ; 2. Harzallah (Saint-Nicolas-de-Port) 277 ; 3. Huber
(Ars-sur-Moselle) 262 ; 4. Schmitt (Hayange) 256... Vétérans : 1. Antoni (Varan-
géville) 284...

• FILLES
Juniors : 1. Munier (Pont-Saint-Vincent) 116. Seniors : 1. Boivin (Toul) 204 ; 2.

Friedrich (Faulquemont) 157 ; 3. Hess (Wisches) 113.

classements

EXCELLENCE MX1 : 1. PL. Costitch
(Valtoline) 47 pts ; 2. T. Muller (Evasion
55) 45 ; 3. D. Sanzey (Valtonine) 42 ; 4.
F. Neimer (Valtonine) 36 ; 5. K. Bal-
tenweck (Bergheim) 31 ; 6. H. Clauss
(Mothern) 31 ; 7. A. Abbiati (Rixheim)
27 ; 8. F. Carvalho (Valtonine) 26 ; 9.
A. Carvalho (Valtonine) 25 ; 10. J. Gen-
tel (Faulx) 33 ; 11. R. Boillot (Rixheim)
0 ; 12. E. Keller (Vieil Armand) 0.

EXCELLENCE MX2 : 1. J. Voillaume
(Faulx) 50 pts ; 2. M. Weber 42 ; 3. Y.
Scheurer (Mothern) 42 ; 4. A. Dony
(Saint-Dié) 33 ; 5. R. Amand (Maiziè-
res) 32 ; 6. Y. Roget (Moselle) 30 ; 7.
B. Tassone (Leyviller) 29 ; 8. J. Fritsch
(Schweyen) 27 ; 9. J. Kern 22 ; 10.
V. Hegele (Vieil Armand) 20 ; 11.
F. Lucasson (Mothern) 19 ; 12. L. Guer-
ber (Schweyen) 18 ; 13. P. Breton
(Saint-Dié) 14 ; 14. A. Lacroix (Saint-
Rémy) 14 ; 15. M. Biasia (Evasion 55)
13 ; 16. A. Parmentier (Spinalien) 12 ;
17. C. Wolff (Mothern) 4 ; 18. M. Frie-
drich (Zorn) 0 ; 19. S. Baltenweck (Ber-
gheim) 0.

125-2T : 1. R. Marquis (La Bres-
saude) 42 pts ; 2. T. Guebel (Moselle)
41 ; 3. A. Blaser (Vieil-Armand) 41 ; 4.
L. Reb (Evasion 55) 36 ; 5. F. Lecomte
(Spinalien) 35 ; 6. Y. Wozniak (Stai-
nois) 32 ; 7. T. Bergeret (Corbeaux) 26 ;
8. S. Farey (Evasion 55) 25 ; 9.
L. Wagner (Spinalien) 24 ; 10. R. Remy
(Maizières) 23 ; 11. S. Maginot (Evasion
55) 22 ; 12. J. Collignon (Moselle) 21 ;
13. T. Sinicco (Saint-Dié) 16 ; 14.
L. Gueller (Evasion 55) 16 ; 15. R. Bal-
land (Spinalien) 11 ; 16. A. Bergeret
(Corbeaux) 9 ; 17. B. Peduzzi (Spina-
lien) 9 ; 18. L. Bernardin (Valtoline) 5 ;
19. L. Thaller (Maizières) 5 ; 20. R. Sal-
mon (Spinalien) 3 ; 21. A. Zimmermann
(Bergheim) 0 ; 22. R. Bernhard (Gazelec
Strasbourg) 0 ; 22. P. Ferbach (Ried-
seltz) 0 ; 23. L. Dahlem (Riedseltz) 0.

SENIORS : 1. M. Chery 45 pts ; 2.
C. Petitjean (Villars) 40 ; 3. F. Knochel
(Mothern) 40 ; 4. J. Jaggi (Mothern) 36 ;
5. J. Woock (Mothern) 35 ; 6. M. Kopp
(Leyviller) 32 ; 7. G. Saltzmann (Vieil-
Armand) 21 ; 8. J. Koch (Mothern) 20 ;
9. T. Ladenburger (Mothern) 19 ; 10.
A. Geistel 19 ; 11. S. Ruck (Mothern)
19 ; 12. A. Bour (Leyviller) 18 ; 13.
B. Ostermann (Bitche) 16 ; 14. J. Jung
(Bitche) 15 ; 15. G. Borter 13 ; 16.
G. Mouton (Bitche) 13 ; 17. V. Lack
(Villars) 12 ; 18. V. Muller (Gazelec
Strasbourg) 12 ; 19. A. Courtois (Vieil-
Armand) 12 ; 20. L. Ostermann (Bitche)
3 ; 21. A. Baltzli (Riedseltz) 2 ; 22.
A. Kieffer (Zorn) 0 ; 23. P. Schopp
(Bitche) 0 ; 24. L. Oberle (Riedseltz) 0.

classements

Les pluies diluviennes qui se
sont abattues sur le circuit
durant la nuit ont rendu la piste
difficile dimanche matin à Stein-
bourg pour la manche du cham-
pionnat d’Alsace-Lorraine. Les
organisateurs ont dû modifier le
programme afin de permettre
aux pilotes du championnat de
France Quad Élite de rouler
l’après-midi. Le Meusien Tho-
mas Muller a souffert durant les
essais chrono MX1 en se bles-
sant à un genou. Obligé de
serrer les dents, le pilote
Yamaha a pris la troisième place
de la première manche puis s’est
imposé en seconde manche.
Deuxième de la journée, on 
retrouve sur la plus haute mar-
che du podium Pierre-Louis
Costitch. Ce dernier a remporté
la première course avant de finir
deuxième dans la seconde.
Bonne opération pour le pilote
KTM qui remonte ainsi sur le
leader meusien Damien Sansey,
troisième de la journée.

En MX2, on a assisté à une
nouvelle démonstration du lea-
der et champion en titre Julien
Voillaume. Auteur d’un doublé
qui ne souffre aucune discus-
sion, le pilote Husqvarna accen-
tue un peu plus son avance au
provisoire d’autant plus que son
poursuivant direct n’a pas
connu la réussite escomptée et
notamment sur les départs.
Matthieu Weber a raté à deux
reprises ses envolées et a dû
cravacher pour remonter en troi-
sième position lors de la pre-
mière manche et à la deuxième
place lors de la seconde.
Deuxième de la journée, le
pilote Mosellan devance l’Alsa-
cien Yannick Scheurer qui
monte sur la troisième marche
du podium.

MOTOCROSS

Weber 
deuxième

TENNIS DE TABLE.
La finale de la dernière
édition de la Coupe de

Lorraine a eu lieu
ce week-end

à Champigneulles, où
l’équipe d’Etival

(Nationale 1 féminine) a
remporté le trophée en

battant Terville (Elite
régionale) 10-5. La Coupe

de Lorraine Bis est reve-
nue à Hagondange

(Régionale 4), vainqueur
de Saint-Max (R3) 10-1.

Enfin, Nancy-Jarville
(Départementale 1) s’est

adjugé la Coupe
de Lorraine Ter aux

dépens de Briey (D2)
sur le score de 10-8.

l’info
Hagondange

s’offre
une Coupe
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MARDI 6 JUIN 2017 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Prix des Landes, réunion 1, 3e course
Handicap - 1ère épreuve - Réf: +22,5 - Femelles - Crse D - 52.000 e - 1.600 m - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3BEAMA
5JUST WIN
8SKIPÉRIA
1THISVI
4GIRL'S HOPE
2ELLECOURT

10SHANAWEST
7KARBAYANE

nG. VIDAL
2ELLECOURT
1THISVI

11SAO PAOLO MENINA
10SHANAWEST
3BEAMA
4GIRL'S HOPE
8SKIPÉRIA
9KATHINKA

nSINGLETON
10SHANAWEST

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  12 H 10

1Prix de VilleD'Avray
A réclamer  27.000 €  1.200 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Wooldix  (3)  C. Soumillon  59
2 You Make Me Smile  (8)  Mlle L. Grosso  53
3 Le Gitan  (9)  M. Guyon  57,5
4 Reboot  (1)   E1 T. Piccone  57,5
5 Like Lightning  (7)  I. Mendizabal  57,5
6 So Sora  (10)  S. Pasquier  56
7 Fancy Dresser  (4)   E1 A. Hamelin  56
8 Jurisprudance  (5)  M. Barzalona  54,5
9 Lovely Demon  (6)  A. Werlé  54,5

10 Uchronique  (11)  A. Badel  54,5
11 Lastyouni  (2)  F. Veron  54,5
Favoris : 7  1  Outsiders : 6  8  3

2Prix Kéfalin
Réservé F.E.E.  27.000 €  1.200 m  
Corde à gauche  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Amiral Chop  (9)  F. Gavilan  55,5
2 Cristot  (8)  C. Demuro  58
3 We Ride The World  (5) C. Soumillon  58
4 Zone Regard  (11)  S. Pasquier  56,5
5 Pif d'Avril  (1)  A. Lemaitre  56,5
6 Marvellous Night  (4)  T. Bachelot  56,5
7 Victoria's Angel  (2)  A. Badel  56,5
8 Kickass d'Aumone  (6) T. Piccone  56
9 Le Professeur  (10)  P. Bazire  56

10 Day of Rest  (7)  M. Guyon  56
11 Digicode  (3)  A. Hamelin  56
Favoris : 4  3  Outsiders : 2  11  6

4Prix Noir et Or
Mâles  30.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Right Flank  (5)  V. Cheminaud  58

2 Sikandari  (11)   E1 C. Soumillon  58
3 Zorawar  (10)   E1 A. Badel  58
4 Longroy  (9)  C. Demuro  58
5 Take Me Home  (1)  M. Barzalona  58
6 Zaryio  (6)  P.C. Boudot  58
7 Rebellito  (7)  G. Mossé  58
8 Fruit Spirit  (2)  M. Guyon  58
9 Copacetic  (8)  S. Pasquier  58

10 Late News  (3)  A. Lemaitre  58
11 Plenty Coups  (4)  F. Veron  56
Favoris : 1  2
Outsiders : 9  3  6

5Prix du Labouret
Handicap  Réf: +16,5  Classe 1  
35.000 €  2.000 m  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Clear For Take Off  (7)  A. Lemaitre  59
2 Somewhere In Time  (8)  F. Blondel  57
3 Looper  (6)  P.C. Boudot  56
4 Estelle Ma Belle  (5)  M. Guyon  55,5
5 Goji Berry  (4)  S. Maillot  55
6 Gaillefontaine  (3)  C. Demuro  53,5
7 Meisho Felicity  (2)  A. Badel  51,5
8 Nile Paris  (1)  Mlle D. Santiago 51

Favoris : 4  2
Outsiders : 1  6  3

6Prix Amonita
Femelles  30.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Djamba  (5)  C. Soumillon  58
2 Love Money  (1)  T. Bachelot  58
3 Walis de la Vis  (14)  P.C. Boudot  58
4 Esloobaha  (13)  K. Barbaud  54,5
5 Princesse Hartwood  (11)  F. Lefebvre  58
6 Snirvana  (8)  A. Lemaitre  58
7 Beijing Eight  (2)  L. Boisseau  58
8 Nous Trois  (3)  A. Badel  58
9 Fama Volat  (10)  G. Mossé  58

10 Villa Virginie  (6)  M. Barzalona  58
11 Jedi Princess  (4)  S. Pasquier  58

12 Vicugna  (12)  M. Guyon  58
13 Winwhip  (7)  Ronan Thomas  56
14 Armenian Girl  (9)  I. Mendizabal  56
Favoris : 6  12  1
Outsiders : 11  10  2  9

7Prix de la Roche Guyon
A réclamer  23.000 €  1.600 
mètres  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Tap Tap Boom  (6)  T. Bachelot  61,5
2 La Fibrossi  (3)  P.C. Boudot  58
3 Berjou  (2)  C. Demuro  57,5
4 Sublissimo  (9)  Ronan Thomas  57,5
5 Zanati  (7)  A. Hamelin  57,5
6 Grey Magic  (1)  M. Barzalona  57,5
7 Magical Forest  (5)  C. Soumillon  57,5
8 Desert Heights  (8)  A. Lemaitre  56
9 Douceur d'Antan  (10) M. Guyon  56

10 Flying Ballerina  (4)  R. Marchelli  54,5
Favoris : 1  2
Outsiders : 3  7  4

8
Prix de la Chalosse
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +29  Femelles  
Course E  26.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cajula  (5)  S. Hellyn  60
2 Clytie  (10)  F. Lefebvre  59
3 Majura  (9)  G. Benoist  59
4 Opallia  (7)  P.C. Boudot  58
5 Stratégic Blue  (1)  A. Hamelin  58
6 Green Focus  (3)  C. Demuro  58
7 Amiga Intima  (11)  D. Michaux  57,5
8 Magic Mac  (4)  F. Blondel  57,5
9 Brooke  (2)  L. Boisseau  57

10 Medha  (8)  Mlle L. Bails  52,5
11 Eye Candy Kitten  (6)  D. Breux  56,5
Favoris : 4  10
Outsiders : 6  2  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi LAVAL

2e
GNT - Prix 
Paris-Turf
Gr. III - Course 
Nationale  - Attelé - 
90.000 € - 2.875 m 

TRIO  COUPLÉ   2SUR4  MULTI  
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 URGOS DU CÈDRE J.-P. Monclin 2875
2 COEUR BAROQUE D. Bonne 2875
3 VOELAND Rik Depuydt 2875
4 BALADIN HONGROIS A. Desmottes 2875
5 ALOA DE LA MORTRIE Sylv.G. Dupont 2875
6 BAXTER DU KLAU J.-M. Bazire 2875
7 VIOLINE MOUROTAISE D. Thomain 2875
8 ARTHURO BOY E. Raffin 2875
9 VALSE MIKA S. Roger 2875

10 BEGUM FROMENTRO T. Levesque 2875
11 BEST BUISSONAY J.-G. Van Eeckhaute 2900
12 URSA MAJOR  (E1) P.-C. Jean 2900
13 UN NUAGE D'OSMOZ E. Allard 2900
14 UNIVERSAL RIDER M. Mottier 2900
15 UN DIAMANT D'AMOUR C.-A. Mary 2900
16 BUGSY MALONE Y. Lebourgeois 2900
17 TIGER DANOVER  (E1) F. Lecanu 2900
18 VIRGIOUS DU MAZA S. Ernault 2900

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

1 THISVI  13 T. Piccone 60 F 4 2p 11p (16) 3p 5p 4p 3p 4p 4p E. Lellouche F. Bianco 46.380 6/1 1
2 ELLECOURT  10 C. Demuro 60 F 4 8p 6p 5p (16) 9p 7p 1p 2p 4p E. Lellouche Mlle S. Lellouche 36.570 11/1 2
3 BEAMA (Oeil.) 14 P.-C. Boudot 59,5 F 4 4p 10p (16) 13p 1p 1p 1p 8p 7p H.-A. Pantall Y. Bauer 43.880 4/1 3
4 GIRL'S HOPE  5 C. Soumillon 59 F 4 7p 2p 5p 2p (16) 1p 5p 5p 1p F.-H. Graffard Mandore Inter.Agency 31.830 7/1 4
5 JUST WIN (Oeil.) 2 T. Bachelot 58 F 4 5p 3p 7p 7p 4p (16) 6p 6p 7p M. S. Nigge (s) L. Bongen 53.130 9/1 5
6 LYAVENITA  8 Ronan Thomas 57,5 F 5 10p 14p (16) 6p 5p 1p 2p 5p 1p J.-V. Toux P. Pédrono 98.060 16/1 6
7 KARBAYANE  12 A. Werlé 57 F 4 4p 2p (16) 9p 4p 1p 5p 2p T. Lemer Succ.H.De la Chauvelais 24.850 10/1 7
8 SKIPÉRIA (Oeil.) 9 M. Guyon 56,5 F 6 3p 4p 5p 6p 5p 8p (16) 1p 4p Y. Barberot Passion Racing Club 180.630 9/1 8
9 KATHINKA  15 M. Barzalona 56 F 7 4p 5p 1p 2p 8p 6p 6p (16) 17p M. Münch MM Racing 134.185 13/1 9

10 SHANAWEST  6 V. Cheminaud 56 F 5 11p 13p 2p 15p 2p 7p 15p (16) 3p N. Caullery Mme C. Wingtans 107.380 15/1 10
11 SAO PAOLO MENINA 1 G. Benoist 56 F 4 13p 6p 12p 4p (16) 1p 3p D. Smaga R. Nahas 19.670 16/1 11
12 WALLIS  11 A. Badel 55,5 F 4 1p 1p 11p 3p 6p 6p 1p 3p H. Ghabri H. Ghabri 36.370 19/1 12
13 EQUILADY (Oeil.) 7 F. Blondel 54,5 F 4 1p 7p 1p 5p 3p 3p (16) 13p 12p P. Decouz (s) A. Lucchetti 69.150 26/1 13
14 SHASLIKA  4 F. Veron 54 F 7 2p 7p 4p 6p 13p (16) 15p 18p 4p D.&P. Prod'homme (s) B. Giraudon 158.900 14/1 14
15 CREACH LIGHT  16 S. Pasquier 54 F 4 2p 3p 1p 5p (16) 11p 14p P. Demercastel SCEA Ec. Bader 21.460 15/1 15
16 GREY MAGIC NIGHT 3 I. Mendizabal 53,5 F 4 1p 8p 1p 5p 2p 7p 8p (16) 4p F.-X. de Chevigny Mme J. Rovisse 25.600 25/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lThisvi
1 sur 2 sur ce tracé. Très confirmée
à ce niveau de compétition, elle
avait manqué d'un parcours pour
sa rentrée avant de très bien se
comporter début mai à Compiègne
dans une course référence. 
2lEllecourt
2 sur 3 sur le parcours. Présentée
an niveau listed race à 3 ans (7e),
elle a pris la direction des quintés
cette année depuis deux courses.
Sixième pour huitième, elle vient
d'être abaissée d'une livre. 
3lBeama
Débute sur cette piste. Absente
durant quasiment six mois entre
août 2016 et avril 2017, elle a
maintenant deux courses dans les
jambes, dont le dernier prometteur
à Compiègne à ce niveau. 
4lGirl's Hope
1 sur 2 sur cet hippodrome. Lauré-
ate à 2 reprises à l'âge de 3 ans,
elle alterne le bon et le moins bon
cette année depuis son retour à la
compétition. Redescend de caté-
gorie.
5lJust Win
1 sur 2 sur le parcours. Dirigée par
son entourage vers les quintés
depuis 3 courses, elle a montré sa
compétitivité en 35,5 de valeur. 3e
le 9 avril, puis 5e à Compiègne en
dernier lieu.
6lLyavenita
3 sur 3 sur le parcours. Elle a
toujours bien couru sur ce tracé
mais ses trois dernières sorties à

ce niveau se sont soldées par des
échecs (6e, 14e puis 10e). Moins
percutante depuis son retour à la
compétition.
7lKarbayane
1 sur 2 sur le tracé. Peu expérimen-
tée, elle avait effectué une rentrée
pleine de promesse mi-mars à Tou-
louse avant de confirmer dans un
bon lot le 10/05. 9e de son unique
quinté, elle devrait mieux courir. 
8lSkipéria
2 sur 5 sur le parcours. Dépendant
d'un entraînement redoutable, elle
progresse au fil de ses courses
cette année. A l'arrivée de ses trois
derniers quintés, elle va encore
faire sa valeur.
9lKathinka
Débute à Saint-Cloud. Expérimen-
tée, cette fille de Speedmaster est
en forme. Lauréate d'une course à
conditions le 21/04 sur 1800
mètres, elle a depuis fait l'arrivée
de 2 handicaps sur... 3100 et 1700
mètres.
10lShanawest
Un sur quatre sur le parcours.
Intermittente, sa sortie du 20 mars
à Compiègne était excellente (2e),
avant de nous laisser sur notre
faim à deux reprises. Attentiste, il
n'est jamais facile de revenir de
l'arrière garde ici.
11lSao Paolo Menina
Un sur deux sur cette piste.
Irréprochable à 3 ans, elle a pris la
direction des événements sans
grande réussite pour le moment en
2017. Malheureuse le dernier

coup, son entraîneur ne persiste
pas pour rien.
12lWallis
Débute à ce niveau. Cette fille de
Gold Away est dans la forme de sa
vie. Alors qu'elle était plus confir-
mée sur le sable, elle vient de
remporter coup sur coup deux
handicaps sur le gazon. Remontée
de 5 kilos au poids.
13lEquilady
Deux sur deux à Saint-Cloud. Elle
vient de s'envoler ici même dans
un handicap s'imposant de 3 lon-
gueurs. Pénalisée de 3 kilos, elle
va tenter de confirmer sur une piste
ou elle est invaincue en deux sor-
ties.
14lShaslika
Trois sur huit à Saint-Cloud. Triple
lauréate à ce niveau de compé-
tition, elle n'est plus aussi perfor-
mante actuellement et elle aurait
préféré une piste beaucoup plus
souple. Récente deuxième d'un
handicap moins relevé.
15lCreach Light
Zéro sur un sur cet hippodrome.
Elle s'est quelque peu déclenchée
cette année après deux premières
sorties obscures à l'âge de 3 ans.
Remarquée le 4 mai dans une
deuxième épreuve, elle débute
dans les quintés avec des ambi-
tions.
16lGrey Magic Night
A l'arrivée de son unique tentative
sur ce parcours. Lauréate de son
unique essai sur le parcours (19
mai), elle vient de s'imposer d'une
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1. PRIX DE SAINT GERMAIN
1 1 Jenychope (T. Lemagnen)
2 5 Kidane Traou Land (T. Stromboni)
3 4 Silver Sonic (A. Merienne)
4 3 Carioca du Wal (C. Smeulders)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,10 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (5): 2,50 €  (4): 1,80 €.
Trio :  (154) (pour 1 €): 22,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 15,50 €  
Pl. (15): 5,80 €  (14): 2,80 €  (54): 
7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 20,60 €.
2sur4 :  (1543) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi :  (1543) (pour 3 €). En 4: 
639,00 €, en 5: 127,80 €, en 6: 42,60 €.

 

2. PRIX LINDOR
1 8 Got Away (J. Charron)
2 2 Serbian Lass (G. Ré)
3 5 Déesse du Seuil (J. Ricou)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 1,70 €  Pl. 
(8): 1,20 €  (2): 1,70 €  (5): 1,60 €.
Trio :  (825) (pour 1 €): 16,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 10,60 €  
Pl. (82): 3,00 €  (85): 2,80 €  (25): 
5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 13,10 €.
Trio Ordre :  (825) (pour 1 €): 45,80 €.

 

3. PRIX BOIS ROUAUD
1 2 Promesse d'Un Soir (C. Lefebvre)
2 7 Kapkiline (B. Lestrade)
3 3 Ellen des Mottes (D. Cottin)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 19,40 €  Pl. 
(2): 2,20 €  (7): 1,30 €  (3): 1,40 €.
Trio :  (273) (pour 1 €): 17,00 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (27): 13,80 €  
Pl. (27): 4,50 €  (23): 5,30 €  (73): 
2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 58,40 €.
Trio Ordre :  (273) (pour 1 €): 191,20 €.

 
4. PRIX JEAN VICTOR

1 15 Viking de Balme (D. Gallon)
2 8 Unzo du Bara (M. Delage)
3 10 Amijenka (J. Charron)
4 9 Le Toiny (W. Denuault)
5 12 Calif d'Oudairies (S. Paillard)
16 partants. Non partant : Fiasco du Pécos 
(4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 15,10 €  
Pl. (15): 4,00 €  (8): 8,50 €  (10): 1,90 €.
Trio :  (15810) (pour 1 €): 303,40 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) 
Gag.(158): 220,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (158): 220,50 € 
 Pl. (158): 61,70 €  (1510): 9,90 €  (8
10): 26,90 €. Rapports spéciaux (4 non 
partant) Gag. (15): 15,10 €  Pl. (15): 4,00 € 
 (8): 8,50 €  (10): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (158): 
353,40 €. Rapports spéciaux (4 non 
partant): 15,10 €.
2sur4 :  (158109) (pour 3 €): 54,30 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 7,20 €.
Multi :  (158109) (pour 3 €). En 4: 
3.937,50 €, en 5: 787,50 €, en 6: 
262,50 €, en 7: 112,50 €.

 
5. PRIX TRINIDAD

1 8 Classique (R. Schmidlin)
2 7 Vauquoise (L. Philipperon)
3 5 Deca de Thaix (G. Masure)
4 2 Drôle d'Idée (C. Lefebvre)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 6,80 €  Pl. 
(8): 2,30 €  (7): 2,80 €  (5): 1,90 €.
Trio :  (875) (pour 1 €): 51,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 36,20 €  
Pl. (87): 10,20 €  (85): 7,30 €  (75): 
10,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 70,40 €.
2sur4 :  (8752) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi :  (8752) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.
Pick 5 :  (87529) (pour 1 €): 147,40 €. 
340 mises gagnantes.

 
6. PRIX DU BOULONNAIS

1 2 Petellat du Rheu (S. Cossart)
2 5 Pyromane (D. Cottin)
3 1 Deadheat (M. Delage)
9 partants. Non partant : Breton d'Amour 
(6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,40 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (5): 1,20 €  (1): 1,70 €.

Trio :  (251) (pour 1 €): 8,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 4,80 €  
Pl. (25): 2,20 €  (21): 3,70 €  (51): 
3,10 €. Rapports spéciaux (6 non partant) 
Gag. (2): 4,80 €  Pl. (2): 1,40 €  (5): 
1,20 €  (1): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 13,80 €.
Trio Ordre :  (251) (pour 1 €): 80,50 €.

 

7. PRIX MIROR
1 6 Pop Art du Berlais (L. Philipperon)
2 1 Danse Avec Jersey (J. Charron)
3 7 Saint Pierrot (G. Masure)
4 10 Félicie (J. Tabary)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,60 €  Pl. 
(6): 2,40 €  (1): 1,70 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (617) (pour 1 €): 36,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 22,00 €  
Pl. (61): 7,20 €  (67): 6,70 €  (17): 
3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 53,60 €.
2sur4 :  (61710) (pour 3 €): 11,40 €.
Mini Multi :  (61710) (pour 3 €). En 4: 
355,50 €, en 5: 71,10 €, en 6: 23,70 €.
Classic Tiercé :  (617) (pour 1 €) Ordre: 
170,20 €. Désordre: 23,70 €.

 

8. PRIX QUO VADIS
1 7 Bargain (K. Nabet)
2 6 Ultranet (L. Philipperon)
3 4 Beaumar (J. Rey)
4 1 Quitte et Passe (T. Lemagnen)
18 partants. Non partants : Bleu de Pail 
(5), Amiral Daudaie (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 13,00 €  Pl. 
(7): 4,30 €  (6): 5,10 €  (4): 2,50 €.
Trio :  (764) (pour 1 €): 191,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 128,80 €  
Pl. (76): 29,70 €  (74): 16,30 €  (64): 
13,00 €. Rapports spéciaux (5 et 13 non 
partants)Pl. (7): 4,30 €  (4): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 
147,80 €.
2sur4 :  (7641) (pour 3 €): 25,20 €.
Multi :  (7641) (pour 3 €). En 4: 
819,00 €, en 5: 163,80 €, en 6: 54,60 €, en 
7: 23,40 €.

 

1. PRIX ZODIO
1 10 Carla du Châtelet (E. Raffin)
2 7 Colombe Reynald (A. Lamy)
3 3 Charmeur (F. Nivard)
4 1 Coup de Chance (J. Vanmeerbeck)
11 partants. Non partant : Cobra (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,00 €  
Pl. (10): 1,40 €  (7): 2,40 €  (3): 1,60 €.
Trio :  (1073) (pour 1 €): 19,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (107): 16,60 €  
Pl. (107): 6,10 €  (103): 3,10 €  (73): 
6,00 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (107): 
20,30 €. 
2sur4 :  (10731) (pour 3 €): 6,90 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 3,90 €.
Mini Multi :  (10731) (pour 3 €). En 4: 
175,50 €, en 5: 35,10 €, en 6: 11,70 €.

 

2. PRIX DANS LA CUISINE DE LAURIANE
1 10 Elégante Mika (F. Nivard)
2 3 Extrême Star (M. Lenoir)
3 6 Erin Brockovich (M. Verva)
4 4 Elsa de Bailly (P.Y. Verva)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 1,90 €  Pl. 
(10): 1,50 €  (3): 3,60 €  (6): 3,20 €.
Trio :  (1036) (pour 1 €): 44,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (103): 15,00 €  
Pl. (103): 5,90 €  (106): 6,30 €  (36): 
17,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (103): 
12,50 €.
2sur4 :  (10364) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (10364) (pour 3 €). En 4: 
148,50 €, en 5: 29,70 €, en 6: 9,90 €.

 

3. PRIX CHAMPAGNE FM
1 1 Saphire Horse (Mlle C. Levesque)
2 5 Brunissio Bello (A. Abrivard)
3 10 Paco Rabanne (A. Lamy)
4 13 Uniaxe Erem (Mlle C. Lefebvre)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 7,90 €  Pl. 
(1): 2,50 €  (5): 2,50 €  (10): 1,70 €.
Trio :  (1510) (pour 1 €): 22,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 15,30 €  
Pl. (15): 7,40 €  (110): 6,80 €  (510): 
5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 31,40 €.
2sur4 :  (151013) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (151013) (pour 3 €). En 4: 
913,50 €, en 5: 182,70 €, en 6: 60,90 €, en 
7: 26,10 €.
Classic Tiercé :  (1510) (pour 1 €) Ordre: 
127,50 €. Désordre: 17,10 €.

 

4. PRIX MYAVANTAGES.COM
1 7 Erasmus de Godrel (F. Lecanu)
2 4 Elan du Rocher (F. Nivard)
3 2 Eclatant d'Aure (F. Ouvrie)
4 5 Emile des Racques (E. Raffin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 16,50 €  Pl. 
(7): 2,90 €  (4): 1,70 €  (2): 2,60 €.
Trio :  (742) (pour 1 €): 54,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 18,30 €  
Pl. (74): 7,10 €  (72): 11,80 €  (42): 
6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 70,30 €.
2sur4 :  (7425) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (7425) (pour 3 €). En 4: 
148,50 €, en 5: 29,70 €, en 6: 9,90 €.

5. GRAND PRIX DU CHAMPAGNE LOUIS 
ROEDERER

1 12 Di Doo Di Doo Dah (A. Abrivard)
2 9 Domino de Larré (F. Nivard)
3 3 Domino de la Brise (A. Lamy)
4 8 Del Piero (P.Y. Verva)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 2,00 €  Pl.
(12): 1,60 €  (9): 2,40 €  (3): 3,20 €.
Trio :  (1293) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (129): 8,00 €  
Pl. (129): 4,10 €  (123): 7,90 €  (93): 
13,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (129): 11,60 €.
2sur4 :  (12938) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (12938) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

 

6. PRIX L'ETERNEL FÉMININ  TINQUEUX
1 11 Clara Dallauch (E. Raffin)
2 4 Care Love (R. Derieux)
3 8 Cristal de Max (C. Martens)
4 9 Calba du Pont (L. Verva)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,00 €  Pl. 
(11): 1,80 €  (4): 2,40 €  (8): 2,10 €.
Trio :  (1148) (pour 1 €): 32,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (114): 12,80 €  
Pl. (114): 5,50 €  (118): 5,00 €  (48): 
6,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (114): 20,70 €.
2sur4 :  (11489) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (11489) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €.

 

7. PRIX JOUÉ CLUB
1 1 Brako Jiel (F. Lecanu)
2 7 Beaujeu (V. Viel)
3 5 Blue White (F. Nivard)
4 12 Bayokos Atout (C. Martens)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,40 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (7): 2,20 €  (5): 2,10 €.
Trio :  (175) (pour 1 €): 13,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (17): 8,80 €  Pl. 
(17): 4,20 €  (15): 5,30 €  (75): 6,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 12,50 €.
2sur4 :  (17512) (pour 3 €): 4,80 €.
Multi :  (17512) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.
Pick 5 :  (1751214) (pour 1 €): 22,60 €.

 

8. PRIX DE L'ASSOCIATION ROSEAU REIMS
1 6 Dominator (E. Raffin)
2 1 Userio de Carvel (P.Y. Verva)
3 5 Romi Mms (F. Nivard)
4 2 Reby Di Celo (P. Gubellini)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,80 €  Pl. 
(6): 1,20 €  (1): 2,30 €  (5): 1,30 €.
Trio :  (615) (pour 1 €): 12,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 16,90 €  
Pl. (61): 4,90 €  (65): 1,70 €  (15): 
5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 18,90 €.
2sur4 :  (6152) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (6152) (pour 3 €). En 4: 
24,00 €, en 5: 4,80 €, en 6: 3,15 €.
Pick 5 :  (61524) (pour 1 €): 18,60 €.
Classic Tiercé :  (615) (pour 1 €) Ordre: 
30,70 €. Désordre: 5,80 €.

 

Priorité aux ''Lellouche''
Elie Lellouche possède deux
atouts de choix avec Elle-
court et Thisvi, qui sont à
l'aube d'un premier succès

dans cette catégorie. Celle
qui aura le meilleur parcours
gagnera ,  à  moins  que
Beama, malheureuse en

dernier lieu, ne viennent les
mettre d'accord. Girl's
Hope avec Soumillon, je
garde haut ! Skipéria et

Just Win se livrent toujours
à fond. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À AUTEUIL  Lundi

À REIMS  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

3 BEAMA
Le 4 mai, Beama se porte assez vite en
bonne position derrière les leaders
mais joue de malchance dans la ligne
droite, ne pouvant pleinement
s'exprimer et se classant seulement au
quatrième rang.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À NANTES RÉUNION 2  11 H 25

1
Prix Alexandre Lemercier
A réclamer  Gentlemenriders  
Course G  12.000 €  2.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 History Dream  (6)   E1 M. G. Viel  66
2 Néron  (2)  M. P. Dubourg  66
3 Accent Français  (1)  M. F. Gautier  67
4 Country Nevez  (8)   E1 M. F. Guy  67
5 Cyclone Valérie  (3)  M. T. Marlin  66,5
6 Herishef  (5)  M. R. Boisnard  66
7 Action Discrète  (4)  M. M. Viel  63,5
8 Kerdjana  (7)  M. P. Silloray  62,5

Favoris : 3  1
Outsiders : 6  4  2

2Prix de la Chézine
Classe 1  30.000 €  2.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Royalickly  (7)  C. Grosbois  56,5
2 Mona  (5)  T. Baron  55
3 Fortune de Mer  (6)  M. Androuin  55
4 Not After Hours  (4)  F.X. Bertras  55
5 Marlonne  (3)  T. Messina  55
6 Sailing Lady  (1)  J. Claudic  55
7 Concertista  (2)  Alex. Roussel  55

Favoris : 5  4
Outsiders : 2  7  

3Prix du Bois Rouaud
Course D  26.000 €  2.400 mètres 
Corde à gauche  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Haya Kan  (3)  Y. Barille  58,5
2 Dandy d'Arcis  (4)  M. Androuin  57
3 Eos Quercus  (8)  Alex. Roussel  57
4 Pragelor  (10)  Mlle C. Hue  55
5 Kings Lyn  (9)  C. Lecœuvre  55,5
6 Nardo  (5)  C. Grosbois  57
7 Mungus  (7)  V. Seguy  57
8 Jungleboogie  (6)  E. Hardouin  57
9 La Zamtoff  (2)  Stéph.M Laurent 55,5

10 Martalouna  (1)  J. Cabre  55,5
Favoris : 5  3
Outsiders : 1  2  6

4
Prix Président Jobic Sévère
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +33,5  
Course G  15.000 €  2.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vaudemont  (1)  Mlle M. Eon  58
2 Rocna  (5)  Mlle L. Oger  56
3 Albaratoff  (13)  Stéph.M Laurent 59,5
4 Epaline Tivoli  (14)  J. Guillochon  58,5
5 Mister Iff  (7)  Alex. Roussel  58,5
6 Asturaad  (11)  Mlle C. Chevallier 55
7 Swinging Song  (3)  J. Cabre  57,5
8 Etole d'Anjou  (12)  M. Androuin  57,5
9 Ruling Pole  (4)  C. Grosbois  57,5

10 Thomas Crown  (8)  J. Claudic  57
11 Marquisiènes  (2)  G. Fourrier  57
12 Newyear Kiss  (9)  A. Bernard  56
13 Kelly's Finest  (6)  E. Hardouin  55,5
14 Dereenatra  (10)  B. Hubert  55
Favoris : 5  2  9
Outsiders : 13  3  6  8

5
Prix Pierre de Lorgeril
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +28  
Course E  17.000 €  2.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bamba  (6)  J. Guillochon  60
2 Sea Dream  (12)  NON PARTANT  
3 Viny  (13)  T. Baron  59
4 Proud Mary  (8)  J. Cabre  59
5 Bright Dinasty  (1)  Y. Barille  58,5
6 Armyr  (5)  M. Androuin  58
7 Il Duomo  (2)  A. Bernard  58
8 Atilla  (11)  Alex. Roussel  57,5
9 Jim Dandy  (10)  E. Hardouin  57,5

10 Deserto  (14)  Mlle C. Chevallier 53
11 So Crazy  (4)  J. Claudic  56
12 Russian Way  (3)  W. Saraiva  55,5
13 Downhill Only  (7)  C. Grosbois  54,5
14 Simmantov  (9)  Mlle L. Oger  51
Favoris : 6  14
Outsiders : 3  1  8

6Grand Prix Synergie
Haies  5 ans et plus  30.000 €  
3.900 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Coulmalinas Y. Lecourt  71
2 Ultra Lucky J. Ricou  69
3 Balalaïka D. Delalande  69
4 Friedrichspalast A. Poirier  68
5 Marvelloso Peter.J Carberry 68
6 Avec Simplicité B. Hubert  68
7 Bois Sans Soif L. Solignac  68
8 Bialco J. Charron  68
9 Ballactica C. Lefebvre  67

Favoris : 4  8  Outsiders : 2  6  9

7Prix de Loret
Steeplechase  5 ans et plus  
23.000 €  4.300 mètres  15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Uno Baie N.W. O'Driscoll  71
2 Via Risk A. Gasnier  71
3 Gasti Greti W. Denuault  71
4 Luckydom M. Danglades  70
5 Lohengrin du Lys M. A. Zuliani  69
6 Vahiné Sun S. Paillard  69
7 Sirius du Lemo Jo Audon  69
8 Upendy C. Lefebvre  69
9 Buiseness Sivola M. Regairaz  69

10 Blue Pretender C. Couillaud  68
11 Duchesse de Launay M. Govaerts  64
Favoris : 9  1
Outsiders : 7  2  8

8
Prix Claude Rouget
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  23.000 €  
3.800 mètres  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Dakota de Thaix M. Govaerts  69
2 Doulos A. Desvaux  70
3 Dianca de Thaix D. Cottin  68
4 Dadilas du Livet C. Lefebvre  68
5 Diégo d'Alène D. Delalande  67
6 Dark Embruns N.W. O'Driscoll  65
7 Daguet  E1 S. Paillard  67
8 Duc d'Oudairies  E1 J. Charron  67
9 Damekevi J. Rey  65

Favoris : 3  2  Outsiders : 1  4  7

TIERCÉ (pour 1 €)

15-8-10
Ordre.............................1.745,30
Désordre...........................213,80
Couplé transformé............213,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-8-10-9
Ordre.............................9.238,71
Désordre...........................768,95
Bonus..................................52,91

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-8-10-9-12
Ordre...........................88.527,00
Désordre........................1.043,40

Numéro Plus : 1605
Bonus 4...............................88,40
Bonus 4sur5........................38,80
Bonus 3...............................23,60

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
3BEAMA
1THISVI
4GIRL'S HOPE
8SKIPÉRIA
2ELLECOURT

15CREACH LIGHT
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5JUST WIN

nLE PRONO
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10SHANAWEST
9KATHINKA

À VINCENNES RÉUNION 5  19 H 40

1
Prix Hydra
Attelé  Mâles  Course D  36.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Daydreamer  (P)  Gérald Blandin  2700
2 Denver de Vandel G.A. Pou Pou  2700
3 Doruck  (Q)  F. Marty  2700
4 Deal Piya Gédé  (PQ)  F. Anne  2700
5 Dialetto E. Raffin  2700
6 Drugstore  (P)  F. Nivard  2700
7 Dilf de Chamant P. Vercruysse  2700
8 Do It Again D. Locqueneux  2700
9 Dark Mencourt  (P)  D. Bonne  2700

10 Dino du Riler  (Q)  M. Mottier  2700
11 Domino Dream Y. Lebourgeois  2700
12 Discovry Dry  (PQ)  T. Le Beller  2700
13 Drexel M. Abrivard  2700
14 Déclic de Chenu  (P)  A. Abrivard  2700
15 Diamant d'Isques J.P. Monclin  2700
Favoris : 6  12  10
Outsiders : 9  14  15  4

2
Prix Cæcilia
Groupe III  Course Nationale  
Attelé  80.000 €  2.700 mètres  
Grande piste  Départ à 20h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Douceur de Vivre  (P)   E1J. Dubois  2700
2 Dunbar  (P)  E. Raffin  2700
3 Diable de Vauvert  (P)  F. Anne  2700
4 Déesse Port  (P)  T. Duvaldestin  2700
5 Dancing Love B. Piton  2700
6 Drôle d'Espoir  (P)  J.P. Monclin  2700
7 Dream Life  (P)   E1 JPh. Dubois  2700
8 Désirée  (P)  A. Laurent  2700
9 Dalencia  (Q)  D. Locqueneux  2700

Favoris : 2  9
Outsiders : 6  8  4

3
Prix Perseus
Course Européenne  Monté  
Course A  80.000 €  2.850 mètres 
 Grande piste  Départ à 20h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Billy de la Calade Mlle C. Callico  2850
2 Aventurier Céhère A. Wiels  2850
3 Viking de Trémahou A.P. Grimault  2850
4 Verveine du Mont  (Q)  R. Thonnerieux  2850
5 Vaquéro du Mont  (Q)  Mlle L. Balayn  2850
6 Bolide Jénilou  (Q)  D. Bonne  2850
7 Uno Dancer  (Q)  A. Angot  2850
8 Uppercut du Houlet  (Q)  M. Daougabel  2850
9 Ugolin du Maine F. Nivard  2850

10 Ulka des Champs  (Q)  E. Raffin  2850
11 Vrai Voyou  (Q)  A. Lamy  2850
12 Arlington Dream  (P)  Y. Lebourgeois  2850
13 Alpha Saltor  (Q)  M. Abrivard  2850
Favoris : 12  13
Outsiders : 6  7  10

4
Prix Edburga
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
A réclamer  Course R  20.000 €  
2.100 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 21h24

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Boogie Boy  (Q)  M. Delaroche  2100
2 Crin Noir des Baux  (Q)  M. Cherbonnel  2100
3 Bémol de Bertrange  (Q)  D. De Jésus Reis 2100
4 Bingo Cash  (Q)  J. Travers  2100
5 Crunch des Brouets  (Q)  L. Boite  2100
6 Bientôt Jenilou  (Q)  S. Devillard  2100
7 Colibri de Larré  (Q)  B. Coppens  2100
8 Beau de Morgane Nick.J. Hollenberg 2100
9 Best of Sly  (Q)  R. Turcan  2100

10 Baldwin Jet  (A)  D. Lizée  2100
11 Cosmos Perrine  (Q)  P. Sorais  2100
Favoris : 1  7
Outsiders : 5  9  11

5
Prix Lamberta
Attelé  Mâles  Course B  37.000 € 
2.850 mètres  Petite piste  Départ 
à 21h51

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Espoir Benoît B. Masseguin  2850
2 Eawy d'Eole A. Lhérété  2850
3 Equin d'Avril M. Mottier  2850
4 Emencourt d'Azif J.F. Senet  2850
5 Exauce Nous F. Nivard  2850
6 Easy Going J.P. Monclin  2850
7 Excellent A. Abrivard  2850
8 El Bellouet Y. Lorin  2850
9 Ekiango de Nile A. Muidebled  2850

10 Esprit Occagnes G.A. Pou Pou  2850
11 Eugenito du Noyer F. Marty  2850
12 Express Way Y. Lebourgeois  2850
13 Epilobe de Bailly G. Gelormini  2850
Favoris : 11  6
Outsiders : 7  12  5

6
Prix Dido
Groupe III  Course Nationale  
Monté  60.000 €  2.200 mètres  
Grande et petite piste  Départ à 
22h18

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Espoir Anvalou M. Yvon  2200
2 Ebony d'Ourville A. Barrier  2200
3 Excalibur de Moon E. Raffin  2200
4 Etuake Mlle C. Chéradame 2200
5 Emir de l'Esque J. Raffestin  2200
6 Eclat de Verre M. Abrivard  2200
7 Elladora de Forgan F. Nivard  2200

Favoris : 6  7
Outsiders : 2  5 

7
Prix Géraldina
Attelé  Amateurs  Course F  
14.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Belle Emotion M. E. BerthomierCharles 2850
2 Va Sapère  (Q)  M. T. Huchéde  2850
3 Aphrodite d'Arbaz  (Q)  M. P.M. Allais  2850
4 Austin Dancer  (Q)  M. F. Bridault  2850
5 Best of Pierji  (P)  Mme V. BoudierCormy 2850
6 Aslak  (P)  M. S. Grisez  2850
7 Big Up Magik M. M. Monier  2850
8 Bella de la Basle  (Q)  M. M. Poirier  2850
9 Apollon du Corta  (Q)  M. P. Garreau  2875

10 Vaillant Zailer M. E. Gloria  2875
11 Vixel  (Q)  M. P. Divaré  2875
12 Vassilia d'Erevan Mlle M. Trihollet 2875
13 Anakin Skywalker  (Q)  M. R. Porée  2875
14 Anissio Bello  (Q)  M. M.G. Lemarchand 2875
15 Archibalda  (Q)  Mlle A. Renault  2875
16 Ugo Dacheux M. S. Laboutique 2875
Favoris : 11  4  7
Outsiders : 5  13  8  9

encolure dans une deuxième
épreuve. L'opposition est plus
relevée et elle a été pénalisée de
quatre kilos.
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Votre horoscope
du 6 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Des petits problèmes à 
régler. Faites-y face sereinement, et 
n’hésitez pas à demander conseil à 
des relations sûres. Amour : C’est 
à vous de prendre l’initiative. Ori-
ginalité et imagination seront les 
bienvenues. Santé : La forme.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : En accord avec les idées et 
les opinions de votre milieu social, 
vous pouvez voir émerger de belles 
propositions. Amour : Vous en de-
mandez trop à votre partenaire. Un 
climat de tension pourrait s’installer 
très vite. Santé : Le pep.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne sous-estimez pas 
vos adversaires. Ils disposent de 
moyens d’action aussi efficaces que 
les vôtres. Amour : Provoquez et 
recherchez le dialogue. C’est votre 
meilleur allié en matière de senti-
ments. Santé : Moyenne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Votre proche avenir s’an-
nonce brillant. Alors, déployez votre 
sens relationnel et misez sur votre 
intuition. Amour : Des empêche-
ments ou des ennuis vous démora-
lisent. Faites la part des choses… et 
cela ira bien mieux ! Santé : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre situation va bien-
tôt évoluer pour votre plus grand 
plaisir. Encore un peu de patience… 
Amour : Evitez de contrarier votre 
partenaire, car il n’est pas à prendre 
avec des pincettes en ce moment. 
Santé : Insomnies possibles.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Mars dans votre signe 
risque de perturber vos actions, vos 
humeurs, vous rendant instable et 
entêté. Amour : Vous n’êtes pas 
à prendre avec des pincettes et 
votre mauvais caractère finit par 
perturber tout le monde. Santé : 
Excellente.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous avez tous les atouts 
en main. Jouez-les au moment 
qui vous paraîtra le plus adéquat. 
Amour : Vénus influence le signe. 
Profitez-en pour vivre pleinement 
cette journée particulière sur le plan 
sentimental. Santé : Nervosité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous manquez de recul 
pour faire un choix important. At-
tendez un meilleur jour car votre 
heure viendra. Amour : Les malen-
tendus qui subsistent avec un proche 
reviendront à la surface en cours de 
journée. Santé : Carence en fer.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous nagez dans l’indéci-
sion. Il faudra pourtant bien franchir 
le pas et vous jeter à l’eau comme 
tout le monde. Amour : Douceur 
et sagesse vous permettront de 
retrouver des terrains d’entente 
oubliés. Santé : Hydratez-vous.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Mercure vous donne une 
habileté certaine à vous exprimer 
dans vos activités. Abusez-en sans 
complexes ! Amour : Elégance, 
charme… Vous avez le don d’em-
bellir le quotidien et tout le monde 
vous adore. Santé : Pas d’excès de 
table.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Votre sens de la communi-
cation est un peu altéré. Vous com-
mettez quelques impairs auprès de 
personnes haut placées. Amour : 
Bonne journée avec vos proches. La 
famille vous permet d’oublier tous 
vos soucis. Santé : Equilibrée.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Misez sur la voie du bon 
sens, au lieu de vous laisser débor-
der par vos émotions. Amour : Vos 
soupçons sont totalement infondés. 
Il faudrait donc tempérer au plus vite 
une jalousie non fondée. Santé : 
Dormez davantage.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Conservant bien à l’esprit, et pour longtemps. 
– B – Le toit du monde. Fin de groupe. – C – Prison flottante de forçats. Accord 
méridional. – D – Morceaux d’archipel. Partie de bridge. – E – Irruption cutanée 
accompagnée d’une importante sudation. Il ne brille pas par son intelligence. – F 
– Pronom réfléchi. Elles arrivent en fin de soirée. Attitude modèle. – G – Ce n’est 
qu’une mer de sable. Dans la Gironde (La). – H – Salles de production. – I – 
Modifiant des particules atomiques. – J – Mises de côté pour l’hiver.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Préparation des cuirs utilisés en ganterie. – 2 – 
Mettre une appréciation. Quelqu’un ou tout le monde. – 3 – Comme confondue. 
Bande organisée. – 4 – Il vengea son père, Agamemnon. C’est un shoot. – 5 – Il 
connaît des heures de pointe. Cette âme très charitable reçut le prix Nobel de la 
paix en 1979. – 6 – Rivière alpine. Il est spontané. – 7 – Petit saint. Il devient 
menaçant quand il est tendu. – 8 – Passé de mode. – 9 – Attaquer par la gan-
grène. – 10 – Lettres de Tours. Manière d’être. Cri précédant une attaque mas-
sive. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AMEMORISANT
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JENGRANGEES

Les jeux de l’écrit 
et du web

à suivre…

Louis se réfugia près de la 
cheminée lorsque l’ombre du 
chasseur captura la clarté à 
la fenêtre. Les clous de ses 
bottes crissèrent sur la pierre 
du seuil avant qu’il ne frap-
pât. Le Rouquin, le chien de 
la maison, rejoignit Louis près 

du feu et se mit à trembler de 
tous ses membres, comme le 
jour où le loup avait attaqué 
le troupeau. Louis le caressa 
tout en regardant sa mère se 
précipiter pour ouvrir.

– Bonjour bonnes gens ! 
salua le Puant en poussant les 

ténèbres, le froid et un fumet 
infect de gibier devant lui.

Il tapa ses chaussures 
sur le sol pour en retirer la 
neige, enleva son chapeau 
et se baissa pour entrer. Le 
Rouquin aboya.

Jeanne le fi t taire tout en 
s’emparant du manteau et du 
chapeau du Puant pour les 
déposer hors du poêle1, en 
raison de l’odeur.

– Claude termine à l’étable, 
il va arriver. Venez vous 
réchauff er.

1. Pièce à vivre du paysan.

– C’est pas de refus, par ce 
temps.

Le Puant s’approcha de 
l’âtre en regardant Louis, 
dont les yeux avaient la cou-
leur indigo des voyages. Le 
garçon était comme son 
chien, paralysé, mais tout 
autant fasciné par le collier 
que portait le vieil homme. 
Un bijou de chasse fait de 
griff es de buses, de pattes de 
fouines, de défenses de san-
gliers, d’oreilles de renards 
et de dents de loups avec 
qui celui-là avait eu maille à 
partir. Il croisa le regard du 

vieux chasseur qui lui posa la 
main sur le crâne.

– Un tueur de loups, tu en 
bâilles bleu, mon p’tit gars ! 
ricana le Puant qui détourna 
une chaise pour s’asseoir.

Louis n’arrivait plus à déta-
cher son regard de celui du 
chasseur. Un regard de loup, 
d’un bleu azuré à faire pâlir 
celui du ciel. Un regard qui, 
comme la malbête, devait 
voir la nuit. 

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
Envoyez RLR2 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

    

A

CB

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

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73Par téléphone 

dites RLR2 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

MOTS EN GRILLE
 MIETTE 

Mots 
en grille

R E E E F A U X F U Y A N T G

E U T I M P A R A G R A P H E

S Q E R E I R E U Q U D E E R

I I V T E C N A N O S N O C B

L M E A A N L U T I N E R I I

O O R I O U I I T I D N O R E

B T B D G M N E S I I M R E R

A A N E E O P E N S E B E T E

I I R P T U L N T D E R N N I

D N O T R A N O I T P O F E T

I F B G T E I C M V A I L S T

O E E E T T A L B S L R E B U

M C R C U L A S S E I E D A O

E T T E N N O J U O G S K E G

U T I L I S E R T S U C A L C

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), 
diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 

À DÉCOUVRIR : un mot de  6  lettres. 

 ABSENTER (S’)
ATOMIQUE

ATTENUATEUR
BETAIL

BIOMEDICAL
BLATTE
BREVETE
CEDRAT

CONSONANCE
CULASSE

DIABOLISER
DINDONNEAU

ECLISSE
ENFILEUR
EPURGE

FAUX-FUYANT
GERBIER

GOUJONNETTE

GOUTTIERE
IDIOME
INERTE
INFECT
KELVIN

LACUSTRE
LUTINER
MINUTIER
ON-DIT
OPTION

PARAGRAPHE
PEDIATRIE

PENSE-BETE
REEDUQUER

RENFLE
ROBERT

SISMOLOGIE

UTILISER 

Le Chant Le Chant 
du loupdu loup

Roger Faindt l Roman de Borée
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Catapulté au cinéma, ce personnage phare des premiers
spectacles de Jean Dujardin fait des étincelles.

Né de l’imaginaire de Jean
Dujardin, le plus célèbre

des surfeurs niçois fait tou
jours autant rire. Le deuxième
volet, sorti en octobre dernier,
a rassemblé près de 2 millions
de spectateurs.
L’idée de cette comédie deve
nue culte est venue à Jean Du
jardin après l’invasion sur
grand écran de films sur des
trentenaires rongés par des
problèmes existentiels. Sur
fant sur la vague, il réunit ses
divers sketchs, s’adjoint les
services de la scénariste
d’« Un gars, une fille » et met
sur pied l’histoire de Brice de
Nice. « Tout est parti d’un dé
nommé Brice, qui fréquentait
la même classe de terminale
que moi, explique Jean Dujar
din. Il passait son temps à
casser les gens en se prenant
pour quelqu’un de très spiri
tuel. »
Il décide de « mixer » ce drôle
d’individu, archivé dans un
coin de sa tête, avec un sur
feur frimeur au look… particu
lier. « La perruque blonde
s’est imposée tout de suite.

Pareil pour l’espèce de fausse
dent au cou et le teeshirt
bien jaune et bien moulant
que j’ai acheté dans un maga
sin de fringues de filles. » Ca
tapulté sur grand écran, ce
personnage phare de ses pre
miers spectacles fait des étin
celles.
Jean Dujardin se lâche, en
chaîne les blagues, les vannes
et autres « cassé » en compa
gnie de Clovis Cornillac en
impayable galérien un peu
niais avec un léger problème
de pieds. Et les deux font la
paire ! « Brice de Nice » totali
sera près de 4,5 millions d’en
trées en 2005 devançant
« Charlie et la chocolaterie »,
de Tim Burton, et même « La
Guerre des mondes », de
Spielberg, avec Tom Cruise.

Nicolas Jouenne
« Brice de Nice » 
à 21 heures sur W9

France. 2005. 1 h 35. Réalisa
teur : James Huth. Avec : Jean
Dujardin, Clovis Cornillac, Élo
die Bouchez, Bruno Salomone,
Alexandra Lamy, Delphine
Chanéac, Antoine Duléry.

n DISPOSITIF

France 3 sur le front 
des législatives

Carole Gaessler et Francis Letellier présenteront les séquences
nationales entre 19 heures et minuit, le 11 juin.

Les rédactions sont prêtes pour
la première soirée électorale des

législatives, dimanche 11 juin.
Les chaînes d'information en 
continu seront sur le pont dès le 
matin et proposeront leurs soirées 
spéciales face à celles des chaînes 
généralistes, qui devront faire face 
à la montée en puissance de 
France 3. La chaîne des régions 
propose un gros dispositif pour le 
premier tour de l'élection des dé
putés. La force de son réseau terri
torial s'exprimera au cours d'une 
longue édition, de 19 heures 
jusqu'à minuit. Après une sé
quence nationale de 19 h 30 à 

20 h 15, présentée par Francis Le
tellier et Carole Gaessler, de larges 
séquences avec les stations régio
nales alterneront avec des synthè
ses nationales. Ces décrochages 
locaux de 45 minutes seront à 
l'antenne à 20 h 15, à 21 h 15 et 
à 22 h 15. Sur France 2, après un 
court JT à 19 h 05, la spéciale 
s'étalera de 19 h 10 à 22 h 15. 
TF1 fera plus léger. Sa soirée sur le 
premier tour des législatives com
mencera vers 19 h 25, après un JT 
raccourci, pour se finir à 21 h 05. 
Aux soirées présidentielles, 
France 2 avait remporté les suffra
ges des téléspectateurs.

n EN BREF

Arnaud Gidoin va faire
sauter le fusible Stéphane
Plaza ! À l’occasion de

cette représentation en direct, le
comédien nous dévoile le Plaza
acteur.
Qui est Michel votre person
nage, par rapport à Paul, ce
lui joué par Stéphane Plaza ?
C’est son meilleur pote, son as
socié, mais surtout une espèce 
de candide un peu lunaire qui 
parle sans filtre. Il l’ouvre quand 
il ne devrait pas. Comme un 
gosse, il dit ce qu’il pense. Moi 
qui venais de jouer dans le 
spectacle musical « Scooby
Doo », il me fait penser à mon 
personnage de Sammy ! [Rires.]
Comment est née votre com
plicité explosive sur scène ?
On se connaissait peu avant 
« Le Fusible ». Il a fallu s’appri
voiser. Je me souviens des pre
mières lectures avec Arthur Ju
gnot, le metteur en scène. Au 
départ, je jouais le personnage
de Paul. Et Arthur a eu l’idée
d’intervertir les rôles. Et là, les
rires ont fusé ! Stéphane est de
venu l’un de mes amis. Tous 
les soirs, après la représenta
tion, on s’appelle pour la dé
briefer, savoir ce qu’a pensé le
metteur en scène, parler des

projets ou de la vie en général.
Quelle est votre opinion sur 
sa popularité ?
Quand le rideau s’ouvre, Sté
phane débute par un monolo
gue. Moi, je suis dans la pé
nombre. Je vous promets, là, je 
vois les sourires apparaître sur 
les visages. Stéphane leur 
amène une joie, du bonheur… 
Je n’avais jamais constaté ça 

avant ! Après, si certains en 
sont toujours à dire : « Encore 
un animateur »… Mais qu’ils 
viennent voir ce qu’il se passe 
depuis trois cents représenta
tions ! Ce « mec » donne tout 
à son public. Après avoir joué 
1 h 40, en province, il passe 
près d’une heure à signer des 
autographes avec le sourire. 
On a des personnes en pleurs 

qui nous disent que jamais el
les ne viennent d’habitude au 
théâtre.
En tant que comédien, quel
regard portezvous sur ses
qualités dans le jeu ?
Stéphane, c’est un curieux, un
instinctif, un vampire dans le
bon sens du terme. Il ne va pas
vous chiper votre charisme ou 
votre énergie, non, il va juste se 

servir de votre expérience pour 
se mettre à votre niveau. Et, sur 
scène, je n’ai jamais rencontré 
un acteur qui partage autant. Il
n’a pas d’ego ! C’est pour ça
que son surnom dans l’équipe,
c’est « le capitaine ».

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Le Fusible »
à 21 heures sur M6

Arnaud 
Gidoin : 
« Avec 
Stéphane 
Plaza, on 
se connaissait 
peu avant 
“Le Fusible”. 
Il a fallu 
s’apprivoiser. » Un kit 30 Millions 

d’amis pour 
les vacances
Pour passer des congés en toute 
tranquillité avec votre animal de 
compagnie, la fondation 30 Mil
lions d’amis propose d’envoyer 
gratuitement un kit spécial « Va
cances pas bêtes ». Un guide 
avec trente conseils indispensa
bles pour passer un bel été avec 
son animal est proposé, ainsi 
qu’un autocollant et des cartes 
postales. Pour recevoir son kit, il 
suffit de le commander sur le site 
www.30millionsdamis.fr ou par 
courrier : 40, cours Albert1er, 

75008 Paris. Une application 
30 Millions – Vacances est aussi 
disponible.

« Ransom », avec 
Emma de Caunes, 
arrive sur TF1
Première coproduction TF1 
(France), CBS (US) et Global (Ca
nada), la série « Ransom » arrive 
sur la Une le mercredi 21 juin à 
21 heures. Écrite et coproduite par 
Frank Spotnitz (« XFiles », « The 
Man in the High Castle »), libre
ment inspirée de la carrière de 
Laurent Combalbert et de 
Marwan Mery, spécialistes de la 
gestion de crise dans tous les do
maines, « Ransom » raconte le 
quotidien d’Eric Beaumont (Luke 
Roberts, vu dans « Reign ») et de 
son agence. Une série d’action 
plutôt bien ficelée. Avec aussi 
Emma de Caunes, Sarah Greene 
(« Vikings ») et Brandon Jay 
McLaren (« The Killing »).

Le PAF joue 
au tennis

Cette année encore, les stars de 
la télévision se pressent au tour
noi des personnalités, en marge 
de RolandGarros. Cyril Ha
nouna, Jean Imbert – qui présen
tera bientôt sur France 2 « Qui 
sera le prochain grand pâtis
sier ? » –, mais aussi Philippe 
Candeloro, Benjamin et Jean
Pierre Castaldi, Estelle Denis et 
Raymond Domenech, Alex 
Goude, Cyril Eldin, Mathieu Ma
dénian, Patrick Poivre d’Arvor, 
Tex ou encore le footballeur Syl
vain Wiltord (vainqueur l’an der
nier) sont sur la liste des partici
pants. Les premiers matchs ont 
lieu aujourd’hui. Que le meilleur 
gagne !

Caroline 
Vigneaux 
joue avec la loi 

Bonne idée de Nagui pour le 
nouveau numéro de son jeu édu
catif « Tout le monde joue 
avec… » consacré à la loi. L'ani
mateur a choisi comme coprésen
tatrice Caroline Vigneaux, l'an
cienne avocate devenue humo
riste. Une drôle de leçon de Code 
civil à découvrir le mardi 20 juin à 
20 h 55 sur France 2.

Après la diffusion, couron
née de succès, en
mars 2016, des deux pre

miers épisodes tests de « Tan
dem », France 3 démarre la dif
fusion de dix nouvelles enquê
tes menées par un drôle de 
couple. Une sympathique dra
médie policière portée par As
trid Veillon et Stéphane Blanca
fort.
« Tandem », c’est l’histoire de 
deux flics, mais pas seulement. 
C’est aussi l’histoire d’un 
homme et d’une femme ordinai
res, divorcés depuis dix ans, pa
rents de deux enfants et le cœur 
plein de rancune. Jusquelà, rien 
que de très banal. Sauf que le 
destin – ce coquin – les 
contraint à travailler ensemble. 
Pire encore, mutée dans la ré
gion de Montpellier après une 
sombre affaire, la commandante 
Léa Soler (Astrid Veillon) de
vient la supérieure hiérarchique 
du capitaine Paul Marchal (Sté

phane Blancafort). Et là, ça part 
en vrille.
En mars 2016, France 3 avait 
testé « Tandem » en proposant 
deux épisodes pilotes à ses té
léspectateurs. Diffusés en pre
mière partie de soirée, ceuxci 
avaient été suivis par plus de 
4 millions de curieux. Voici 
donc la suite. Dix nouvelles en
quêtes, et autant d’occasions, 
pour l’excouple, de se confron
ter. Reste à savoir si la série est 
faite pour durer. « On n’est ja
mais à l’abri d’une catastrophe, 
mais toutes les séries que nous 
lançons sont faites pour durer », 
répondra la patronne de la fic
tion de la chaîne Anne Holmes. 
Et pour « Tandem », les choses 
sont plutôt bien faites, à com
mencer par la réunion d’Astrid 
Veillon et de Stéphane Blanca
fort.
« C’est ce côté chien et chat des 
personnages qui est intéressant, 
note le comédien. Ce qui fait le 

petit plus de la série et la rend 
parfaitement réaliste, ce sont les 
relations souvent tendues entre 
les parents, les enfants, les col
lègues. Le public peut facile
ment s’identifier, je pense… » 
Léa Soler a un côté mature et 
autoritaire qui convient bien à 
Astrid Veillon. Stéphane Blan
cafort prend visiblement plaisir 
à incarner l’instinctif Paul Mar
chal. Tous deux sont rompus 
aux rôles de flics mais appré
cient les aspects de comédie et 
de feuilleton de « Tandem », le 
tout installé dans de magnifi
ques paysages. Bref, une série 
policière, familiale et patrimo
niale comme France 3 sait par
faitement les faire.
La saison 1 compte maintenant 
douze épisodes. Et le tournage 
de la saison 2 devrait démarrer 
très prochainement.

Julia Baudin
« Tandem »
à 20 h 55 sur France 3

La commandante Léa Soler (Astrid Veillon) devient la supérieure
hiérarchique de Paul Marchal (Stéphane Blancafort), son ex-mari.

France 3 lance la suite de la série « Tandem », portée par Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.

Flics, divorcés, deux enfants

n LE FILM DU JOUR

Arnaud Gidoin est bluffé par son partenaire dans la pièce « Le Fusible », diffusée ce soir sur M6.

« Stéphane Plaza amène 
de la joie et du bonheur »Dujardin enchaîne les vannes en compagnie d’un 

Clovis Cornillac impayable dans « Brice de Nice ».

Et Dujardin 
devint une star

Le passager de l'été
Film.  Drame.  Fra. 2005. Réal.:
Florence Moncorgé-Gabin.
1 h 40. 
Un casting quatre étoiles et
un beau rôle pour Catherine
Frot.

Cherie 25, 20.55

Les hommes 
du Président
Film.  Politique.  EU. 1976. 
Sous la forme d'un thriller poli
tique, Pakula restitue avec mi
nutie et justesse l'affaire du
Watergate.

Tcm cinema, 20.45

Baptiste Lecaplain 
et ses potes
Spectacle.   Fra. 2012.
Pour séduire Chloé, son béguin 
de lycée, Baptiste Lecaplain dé
cide d’utiliser sa notoriété. Un 
spectacle à ne pas manquer!

Cstar, 20.50

Les trois 
mousquetaires
Film.  Cape et d'épée.  Fra.
1953. Réal.: André Hunebelle.
1 h 50. 
Un classique des films de
cape et d'épée.

Gulli, 20.50

Histoires enchantées
Film.  Aventures.  EU. 2005.
Réal.: Adam Shankman. 1 h 35. 
Comme c'est amusant !
Adam Sandler nous fait sou
rire à de nombreuses repri
ses.

Canal + family, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.15 So war’s! 17.00 Tagesschau. 
17.15 Brisant. 18.00 Paarduell. 
18.50 Alles Klara. 19.45 Wissen 
vor acht - Natur. 19.55 Börse vor 
acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Um Himmels 
Willen
Série. Drame. All. 2017. Saison 16.
Avec Janina Hartwig, Fritz Wepper, 
Nina Hoger, Karin Gregorek.
Meinhardts letzter Wille.
Sœur Hanna doit assister à l’ouver-
ture du testament d’Egon Mein-
hardt. L’homme, qu’elle ne connaît 
pas, veut que ses enfants res-
pectent ses dernières volontés car 
il a légué une partie de son argent à 
son infirmière.
21.00 In aller Freundschaft. Série. 
21.45 Report München. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 Weltspiegel 
extra. 23.00 Ohne dich. Film. 
Drame. 0.30 Nachtmagazin.

7.50 Essgeschichten. 8.20 Lust 
auf Backen. 8.50 Handwerkskünst-
ler! 9.35 Schatzkammer Wald - 
Die Geschichte der Holznutzung 
im Südwesten. 10.20 MENSCH 
LEUTE. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Nashorn, Zebra & Co. 13.15 Pla-
net Wissen. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Mit dem Zug 
durchs Weserland. 16.00 SWR 
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. Magazine. 18.00 
SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 natürlich! 18.45 Landess-
chau. 19.30 SWR Aktuell. 20.00 
Tagesschau.

20.15 marktcHeck
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
Ce soir, le magazine de la consom-
mation «Marktckeck» analyse les 
sujets suivants: la teneur en phos-
phate dans les fromages fondus et 
ses dangers, la quantité d’eau conte-
nue dans la viande et les saucisses.
21.00 Die Sofa-Richter. 21.45 SWR 
Aktuell. 22.00 Familie Heinz Becker. 
22.30 Freunde in der Mäulesmühle. 
23.00 SWR3 Comedy Festival - 
Lachen an der Weinstraße. 23.30 
Die Pierre M. Krause Show. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 9.00 Unter uns. 9.30 Betrugs-
fälle. 10.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. 12.00 Punkt 12 
- Das RTL-Mittagsjournal. 14.00 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 17.00 
Betrugsfälle. Téléréalité. 17.30 
Unter uns. Feuilleton. 18.00 Explo-
siv - Das Magazin. 18.30 Exclu-
siv - Das Starmagazin. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Bones -  
Die knocHenjägerin
Série. Policière. EU. 2007. Saison 3.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Tamara Taylor, T.J. 
Thyne, Michaela Conlin.
Der Fall der gerittenen Leiche.
21.15 Bones - Die Knochenjäge-
rin. Série. Organische Abfälle und 
ihre Geheimnisse. 22.15 CSI: Den 
Tätern auf der Spur. Série. Wachet 
auf. 23.10 CSI: Den Tätern auf der 
Spur. Série. Happy Slapping. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Bones - 
Die Knochenjägerin. 2.15 CSI: Den 
Tätern auf der Spur. Série. Wachet 
auf. 3.50 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 5.25 Der Blaulicht Report.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 Die 
Rosenheim-Cops. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
19.00 heute. 19.25 Die Rosenheim-
Cops. Série. Mord in der Molkerei.

20.15 Danemark/ 
allemagne
Football. Match amical. Présenta-
tion : Jochen Breyer. En direct.
In der Sendung dreht sich alles 
um Sport. Berichtet wird über alle 
wichtigen und großen Begegnun-
gen der einzelnen Disziplinen. So 
hat man alle Ereignisse im Blick.
21.30 heute-journal. 21.35 Dane-
mark/Allemagne. Football. Match 
amical. En direct. 23.00 Mann, Sie-
ber! 23.30 Markus Lanz. Débat. 
0.45 heute+. 1.00 Neu im Kino. 
1.05 Verschollen am Kap. Film. 
Thriller. 3.05 Liebesgrüße aus Russ-
land. 3.35 SOKO Köln. Série.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 11.55 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.40 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Alice Nevers. Série. À la folie. 15.00 
Cyclisme. Critérium du Dauphiné. 
7e étape : Le Pont-de-Claix - Super-
Dévoluy (151 km). En direct. 16.40 
Parents mode d’emploi. 16.50 Too 
cute. 17.35 Mentalist. Série. Ran-
çon rouge. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série.

20.25 la forêt
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Samuel Labarthe, Suzanne 
Clément, Frédéric Diefenthal, Alexia 
Barlier, François Neycken.
2 épisodes. Inédits.
Manoa Willem, bien connu de 
la gendarmerie de Montfaucon 
pour avoir vécu dans la forêt, est 
suspecté du meurtre de Jennifer. 
Durant son interrogatoire, l’homme 
dessine d’étranges spirales.
22.25 Tirage Euro Millions. 22.30 
Duel au soleil. Série. Le pénitent. - 
V.I.P. 0.30 En quête de sens - Il 
était une foi. Magazine. 0.40 L’avis 
des Belges. Magazine.

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 Sto-
rie Vere. 10.55 Relazione annuale 
dell’autorità garante della privacy. 
11.55 Unomattina. 12.30 Don 
Matteo. 13.30 Telegiornale. 14.00 
L’estate della verità. Film. Drame. 
Esp. 2012. Réalisation  : Helmut 
Metzger. 1h35. 15.35 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. Prés. : 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. Magazine. 1.20 TG1 - Notte. 
1.50 Che tempo fa. 1.55 Sottovoce. 
Magazine. 2.25 Rai Cultura. 3.20 
Cinematografo. 4.20 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Présentation  : 
Saskia de Ville. 9.00 Paris Première 
boutique. Magazine. Présentation : 
Pierre Dhostel, Valérie Pascale, Lau-
rence Peraud. 10.10 Caméra café. 
Série. 13.35 Kaamelott. Série. 16.55 
L’agence tous risques. Série. Club 
privé. - La mission de la paix. - Les 
orages du souvenir. - La théorie de 
la révolution. 20.45 Le z#pping de 
la télé. Divertissement.

20.50 tWister
Film. Aventures. EU. 1996. VM. 
Réalisation : Jan de Bont. 1h50.
Avec Helen Hunt, Bill Paxton.
Deux scientifiques tentent désespé-
rément de recueillir suffisamment 
d’informations sur la tornade la 
plus violente qu’ait connue l’Okla-
homa. Leur but : mettre au point un 
système de détection préventive.
22.55 Piranha 3D. Film. Horreur.  
EU. 2009. VM. Réal. : Alexandre 
Aja. 1h29. Alors que la ville de 
Lake Victoria s’apprête à recevoir 
des milliers d’étudiants pour le 
week-end, un tremblement de terre 
secoue la région et ouvre une faille, 
d’où s’échappent des piranhas. 
0.20 Le châtiment. Film TV. Drame. 
Esp. 2008. Réalisation : Daniel Cal-
parsoro. 3h00 (1 et 2/2). 

6.45 L’appel de la banquise. Série 
doc. 7.35 American Pickers - Chas-
seurs de trésors. 9.00 On n’est pas 
que des cobayes ! 9.55 Les ailes de 
la guerre. 10.40 La 2e Guerre mon-
diale en couleur. 12.35 Hypercon-
nectés : le cerveau en surcharge. 
13.30 Dsknectd - L’ère de l’hyper-
communication. 14.20 Micro-
monstres. 14.45 Au royaume des 
abysses. Série doc. 16.20 Le trésor 
perdu des Templiers. 17.50 Trésors 
des mers d’Irlande. Documentaire. 
18.40 Monster Bug Wars ! Série 
doc. 19.10 Des trains pas comme 
les autres. Série doc. 20.05 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors.  

20.55 il était Une fois 
l’HUmanité
Série documentaire. Historique. EU. 
2012. Réalisation : Hugh Ballantyne 
et Dan Clifton. 1h35.
Bâtisseurs d’empires.
La mort par crucifixion, à Jérusa-
lem, de Jésus de Nazareth donne 
naissance à une religion, le chris-
tianisme.
Guerriers.
22.30 Les bâtisseurs de l’impos-
sible. Série doc. 0.05 C’était mieux 
avant ? 1.55 Comment gagner une 
élection présidentielle en 4 étapes ?
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22.55 
6 JUIN 44, LA LUMIÈRE 
DE L’AUBE
Documentaire. Historique. Fra. 2014. 
Réal. : Jean-Christophe Rosé. 1h39.
«Overlord» était le nom de code du 
Débarquement. Cette gigantesque 
opération secrète mobilise durant 
deux ans 2 millions d’hommes, 
3 millions de tonnes de matériel, 
5 000 navires et 12 000 avions. 
Tandis que l’activité des chantiers 
navals britanniques se démultiplie, 
les plages de Hollande, de Belgique 
et de France sont minutieusement 
étudiées.

0.35 Ils ont débarqué en Norman-
die. Documentaire. 1.30 Vu.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 
Petits secrets entre voisins. Série 
doc. 11.00 Les feux de l’amour. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Spéciale ELA. Invités : Titoff, Marie-
Ange Nardi, Harry Roselmack, Elsa 
Fayer, Julien Arnaud, Sandrine Qué-
tier, Audrey Crespo-Mara. 13.00 
Le 13h. 13.50 Dans l’ombre de 
mon mari. Film TV. Thriller. EU. 
2015. Réalisation : Chad Krowchuk. 
1h27. 15.30 La femme du révérend. 
Film TV. Drame. EU. 2013. VM. 
Réalisation : John Stimpson. 1h27. 
17.00 4 mariages pour 1 lune de 
miel. Jeu. 18.00 Bienvenue au cam-
ping. Jeu. 19.00 The Wall : face au 
mur. Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos 
chers voisins. Série. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement. 

SÉRIE

21.00
L’ARME FATALE
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Damon Wayans, Clayne Craw-
ford, Keesha Sharp, Kevin Rahm.
Confessions intimes. Inédit.
Martin et Roger traquent un illu-
miné après avoir retrouvé un 
homme mort avec le mot «pécheur» 
gravé dans sa chair. Ils découvrent 
alors que le coupable n’est autre 
que l’assistant du père Patterson.
Sous surveillance. Inédit. 
Murtaugh et Riggs enquêtent sur 
la mort d’un motard poussé volon-
tairement dans un ravin par une 
voiture.

22.40 
L’ARME FATALE
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Damon Wayans, K. Sharp.
Tuer n’est pas jouer.
Riggs et Murtaugh enquêtent sur 
le braquage d’un casino qui a été 
effectué par un groupe de bikers. 
Curieusement, une serveuse leur 
donne des détails sur l’attaque, 
alors qu’ils remarquent grâce aux 
caméras de vidéo surveillance 
qu’elle n’a rien pu voir. Ils se 
rendent alors chez elle pour l’inter-
roger, mais il tombe sur son corps 
inanimé.

23.30 Rush Hour. Série. (2 épiso-
des). 1.05 Battle Creek. Série.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40 
Dans votre région. 9.40 9h50 le 
matin. 10.40 Midi en France. Maga-
zine. À Saint-Denis-d’Oléron. 11.35 
Campagne officielle pour les élec-
tions législatives 2017. Mag. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 13.50 
Rex. Série. Hold-up. - La roman-
cière. 15.25 Cyclisme. Critérium 
du Dauphiné. 3e étape : Le Cham-
bon-sur-Lignon/Tullins (184 km). 
En direct. 16.35 Campagne offi-
cielle pour les élections législa-
tives 2017. Mag. 16.50 Harry. Jeu. 
Présentation : Sébastien Folin. 17.30
Slam. Jeu. 18.10 Questions pour un 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.05 Le 
journal de Roland-Garros. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.25 
AVENUE DE L’EUROPE, 
LE MAG
Magazine. Prés. : Véronique Auger. 
0h55. Invité : Philippe Gloaguen.
Les vacances. Inédit.
Les vacances d’été se profilent à 
l’horizon. En dépit de la crise et 
de la menace terroriste, le secteur 
du tourisme en Europe ne cesse de 
progresser. Les reportages : «Croa-
tie, victime de son succès» ; «Delta 
du Danube, nature en danger»  ; 
«Barcelone, au bord de l’asphyxie».

0.25 The Closer  : L.A. Enquêtes 
prioritaires. Série. 1.05 Espace fran-
cophone. Magazine. La mangue, 
label du Mali. 1.35 Midi en France. 

6.40 Surprises. 7.00 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 7.45 
Le petit journal. 8.20 Catherine et 
Liliane. 8.25 La loi de la jungle. 
Film. Comédie. 10.05 Florence Fos-
ter Jenkins. Film. Biographie. 11.50 
Parks and Recreation. Série. 12.15 
Les Guignols. 12.20 Le Gros jour-
nal. 12.40 Canalbus. 12.45 Cathe-
rine et Liliane. 12.50 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 
Le journal du cinéma. 13.40 The 
Nice Guys. Film. Comédie. 15.35 
Moi, candidat. Documentaire. 
17.10 Que le meilleur gagne. Film. 
Drame. 18.55 Canalbus. 19.05 Le 
journal du cinéma. 19.25 Le Gros 
journal. 19.50 Les Guignols. 20.00 
Le journal du cinéma. 20.15 Le petit 
journal. 20.55 Catherine et Liliane.

FILM

22.35 
L’OUTSIDER HH
Film. Thriller. Fra. 2016. Réalisation : 
Christophe Barratier. 1h57.
Avec Arthur Dupont, Tewfik Jallab.
Titulaire d’un simple master en 
finance de l’université de Lyon, 
Jérôme Kerviel intègre le «middle 
office» de la Société générale en 
2000. Il est repéré par Fabien Keller, 
un trader émérite, qui fait de lui 
son assistant et qui lui apprend la 
spéculation boursière et la dissimu-
lation de ses positions. L’élève est 
très doué et va rapidement dépasser 
le maître.

0.25 Les ogres. Film. Comédie dra-
matique. 2.45 Surprises.

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. Présentation : 
Sophie Davant. 10.50 Motus. Jeu. 
11.20 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 12.55 13 
heures. 13.35 Campagne officielle 
pour les élections législatives 2017. 
Magazine. 14.00 Tennis. Roland-
Garros. Quarts de finale. En direct. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 20 
heures. 20.35 Campagne officielle 
pour les élections législatives 2017. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

22.55 
POMPIERS :
LEUR VIE EN DIRECT
Série doc. Société. Fra. 2017. Réalisa-
tion : Antoine Baldassari. 1h10.
L’agression.
Garde de nuit agitée pour les pom-
piers de Lille. Sylvain et Damien 
sont appelés à 4h du matin.

0.05 Appels d’urgence. Magazine. 
Les pompiers du 93. 

FILM

21.00
LA CROISIÈRE H
Film. Comédie. Fra. 2010. Réalisa-
tion : Pascale Pouzadoux. 1h40.
Avec Charlotte de Turckheim, Line 
Renaud, Marilou Berry, Antoine 
Duléry, Nicolas Vaude.
Le temps d’une croisière, quatre 
femmes vont vivre des péripéties 
à bord d’un paquebot. Au fil des 
situations, elles vont porter un nou-
veau regard sur leur vie.
n Une comédie loufoque, à prendre au 
premier degré, en toute simplicité.

22.55 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation  : Carole 
Rousseau. 4h10.
Affaires classées, police scienti-
fique : enquêteurs d’exception sur 
la piste des tueurs.
Certaines enquêtes aboutissent 
longtemps après les faits grâce à 
l’apparition d’un élément nouveau.
Coups de filet, ADN, cambriolages : 
les gendarmes de la Drôme.

FILM

20.55
STRATTON
Film. Action. GB. 2017. VM. Réali-
sation : Simon West. Inédit. 1h55.
Avec Dominic Cooper, Tyler 
Hœchlin, Tom Felton, C. Nielsen.
Stratton, agent du MI6, s’infiltre 
avec son coéquipier Marty dans un 
laboratoire iranien pour intercepter 
le vol de molécules chimiques mor-
telles. Mais à leur arrivée, celles-ci 
ont déjà disparu.
n Un film d’action comme on en a déjà 
vu des centaines.

22.50 
L’AUBE ROUGE H
Film. Action. EU. 2012. Réalisation : 
Dan Bradley. 1h30.
Avec Chris Hemsworth, Josh Peck.
Un matin, les habitants d’une ville 
américaine se réveillent pour décou-
vrir l’incroyable : des forces armées 
étrangères sont en train de les enva-
hir. Les États-Unis sont attaqués.

0.40 Piège en forêt. Film TV.

DOCUMENTAIRE

21.00
JEAN DUJARDIN, 
DE LOULOU AUX OSCARS
Documentaire. Cinéma. Fra. 2017. 
Réal. : Laurence Gerbi. 2h10. Inédit.
Jean Dujardin raconte son parcours 
hors norme, de «Brice de Nice» 
à «The Artist», le film qui le pro-
pulsa au rang de star et lui valut de 
devenir en 2012 le premier acteur 
français oscarisé ! Une ascension 
fulgurante pour celui qui a démarré 
par l’humour dans les cafés théâtres 
au milieu des années 90.

23.10 
OSS 117, RIO 
NE RÉPOND PLUS HH
Film. Comédie. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Michel Hazanavicius. 1h40.
Avec Jean Dujardin, Louise Monot.
En 1967, l’espion Hubert Bonisseur
de La Bath, alias OSS 117, est 
envoyé en mission à Rio pour neu-
traliser le chantage d’un ancien 
dignitaire nazi qui détient des 
microfilms compromettants.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.00
POMPIERS : 
LEUR VIE EN DIRECT
Série documentaire. Société. Fra. 
2017. Réalisation : Antoine Baldas-
sari. 1h55.
Victime d’un braquage.
À Lille, les pompiers sont appelés 
en pleine nuit pour secourir la vic-
time d’un braquage à main armée.
La femme enceinte.
À Lille, un homme a été violem-
ment agressé dans un parc à coup 
de barre de fer.

Demain soir
21.00 Série
Grey’s Anatomy

Demain soir
20.55 Film TV
On l’appelait Ruby

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
21.00 Documentaire
Les guerriers de l’ombre

5.00 Cuarteto Casals : «Festival de 
Schwetzingen». Concert. 6.15 Vox 
pop. 6.45 X:enius. 7.10 Arte jour-
nal junior. 7.15 X:enius. 7.45 Chili : 
l’incroyable voyage d’une maison 
de bois. 8.40 Les parcs nationaux 
américains. 9.25 Les Channel 
Islands, une histoire américaine. 
Série doc. 11.50 Les couleurs du 
Maroc. Série doc. 12.15 Villages de 
France. 12.50 Arte journal. 13.00 
Arte Regards. 13.35 Tel père, tel 
fils. Film. Drame. 15.40 Femme de 
Viking. Série. 16.30 Invitation au 
voyage. 17.10 X:enius. 17.35 Vil-
lages de France. Série doc. 18.05 
Home Swiss Home. Série doc. La 
route des lacs. 19.00 Le triangle de 
corail. Série doc. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.20 
EXIL
Film. Documentaire. Fra. 2016. Réa-
lisation : Rithy Panh. Inédit. 1h17.
Rithy Panh continue d’explorer sa 
propre mémoire à vif d’un géno-
cide qui a fait quelque 2 millions 
de victimes. Au-delà du pays natal 
à jamais perdu, le Cambodge, l’exil 
qu’il évoque dans ce film poème 
qui suit le quotidien d’un jeune 
homme, c’est à la fois la douleur 
du rescapé, l’impossible deuil 
d’un passé anéanti et l’absence au 
monde qui en découle.

23.40 Des voix au-delà de la cen-
sure. Documentaire. 1.05 Tip Top. 
Film. 2.45 L’Europe des clichés.

FILM

21.00
BRICE DE NICE HH
Film. Comédie. Fra. 2005. Réalisa-
tion : James Huth. 1h35.
Avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac, 
Elodie Bouchez, Bruno Salomone.
Quand son richissime père est 
arrêté, Brice, éternel adolescent de 
30 ans enfermé dans son image de 
surfeur arrogant, est rattrapé par la 
réalité et doit trouver un moyen de 
subvenir à ses besoins.
n Une comédie délirante emmenée par 
un Jean Dujardin en grande forme.

22.50 
MARIAGES ! HH
Film. Comédie. Fra. 2003. Réalisa-
tion : Valérie Guignabodet. 1h36.
Avec Mathilde Seigner, Jean Dujar-
din, Antoine Duléry, Miou-Miou.
Un jeune couple, dont l’entourage 
est fait de divorces, de tromperies 
et de frustrations, a décidé de se 
marier, malgré l’image chancelante 
du mariage véhiculée au sein de 
leurs familles respectives.

Demain soir
20.55 Film TV
Une jeune fille de 90 ans

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 9.00 
M6 boutique. 10.00 Desperate 
Housewives. Série. Des intentions 
cachées. - Un plan d’une grande 
simplicité. 11.45 Toque show. 
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre. 12.45 Le 12.45. 13.30 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Ballet meurtrier. Film TV. Thriller. 
EU. 2015. Réalisation  : Michel 
Poulette. 1h15. 15.45 Une femme 
de cran. Film TV. Biographie. EU. 
2008. Réal. : Jerry Ciccoritti. 1h25. 
17.25 Les reines du shopping. 
Présentation  : Cristina Cordula. 
Spéciale revanche des perdantes : 
«Élégante avec une combinaison». 
18.40 Chasseurs d’appart’. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages. 
Série. Avec Valérie Karsenti.

THÉÂTRE

22.55 
LES 7 VIES 
DE STÉPHANE PLAZA
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réalisation : Olivier Boucreux et Gré-
gory Widhoff. 1h00. Inédit.
En onze ans de carrière télévisuelle, 
Stéphane Plaza, 47 ans, est parvenu 
à s’imposer comme l’un des anima-
teurs les plus populaires du PAF. 
L’agent immobilier le plus connu 
de France est aussi un comédien 
de théâtre à succès, un pompier 
volontaire, un magicien stagiaire 
qui fait rire les enfants malades, et 
un accro au sport.

23.55 L’homme de la situation. 
Série. 2.00 Les nuits de M6.

SPECTACLE

20.50
BAPTISTE LECAPLAIN 
ET SES POTES
Spectacle. 1h30. Invités  : Willy 
Rovelli, Jarry, Charlotte Gabris, 
Alexandre Astier, Florence Foresti, 
Mustapha El Atrassi, Manu Payet, 
Kheiron, Navo, Kyan Khojandi.
Baptiste est malheureux : sa fian-
cée Katia vient de le quitter. Pour 
retrouver l’amour et séduire Chloé, 
son béguin de lycée, l’humoriste 
décide d’utiliser sa notoriété et de 
demander de l’aide à des amis.

22.20 
LE WOOP : 
MISSION GRAND REX
Divertissement. 1h20. Invités : Hugo 
tout seul, Mister V, Hakim Jemili, 
Youssoupha Diaby, Jeremie Dethelot, 
Malcolm to the World, Mike Kenli, 
Mickael Youn, Ramzy, Norman.
Le Woop, c’est le collectif d’humo-
ristes nouvelle génération qui réunit 
quelques-unes des plus grandes 
stars de YouTube et du stand up.

Demain soir
21.00 Magazine
Recherche appartement…

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Gros 
plan sur la nature. Série doc. 10.55 
Aventures sauvages. Série docu-
mentaire. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 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 prairie améri-
caine. 15.40 Dans le secret de 
Stonehenge. Documentaire. 16.30 
Les gardiens des îles de Provence. 
Série doc. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. 17.45 C dans l’air. Magazine. 
19.00 C à vous. 20.00 C à vous, la 
suite. Magazine. 20.20 Sale temps 
pour la planète ! Série doc.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.40 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.45 Superstructures. Série docu-
mentaire. 0.35 Carnets de marche. 
Série doc. 1.25 Léonard de Vinci, 
accélérateur de science. Doc.

SÉRIE

20.45
PAUSE-CAFÉ
Série. Drame. Fra. 1981. Saison 1.
Avec Véronique Jannot, Alain Couri-
vaud, Jacques François.
Jeune assistante sociale fraîchement 
diplômée, Joëlle Mazart, 22 ans, est 
affectée à Jules Verne, un lycée en 
banlieue parisienne. Elle accueille 
les élèves en difficulté autour 
d’une tasse de café bien chaude, et 
gagnera leur sympathie en tentant 
de résoudre les problèmes de leur 
vie quotidienne, pas toujours rose.

22.45 
JUSTE AVANT DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h45.
L’émission aborde un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction y proposera ainsi 
des reportages, avec des sujets type 
«enquêtes» et autres portraits.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Les dix plaies d’Égypte

4.45 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.55 
La famille pirate. 6.40 Les chro-
niques de Zorro. 7.30 Foot 2 rue 
extrême. Série. 8.45 Les Gardiens 
de la Galaxie. Série. 10.00 Avatar, 
le dernier maître de l’air. Dessin 
animé. 11.05 Atomic Puppet. Série. 
11.20 Les Dalton. Dessin animé. 
12.05 À table les enfants. Dessin 
animé. 12.10 Zouzous. 13.35 Une 
saison au zoo. Série doc. 15.45 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
16.55 Angelo la débrouille. 17.30 
Molusco. Dessin animé. 18.00 Les 
As de la jungle à la rescousse  ! 
19.00 Il était une fois... la vie. 19.25 
Une saison au zoo. Série doc. 20.50 
Monte le son ! Présentation : Char-
line Roux, Chrystelle Canals.

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : AFFAIRES 
CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 6.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry.
5 épisodes.
Un cadavre est découvert dans 
une zone en construction. Grâce 
à une montre retrouvée près du 
squelette, l’équipe de Lilly Rush 
identifie la victime, un certain Roy 
W. Dunn, représentant en balais et 
brosses, porté disparu en 1967. Les 
inspecteurs interrogent l’employé 
qui avait repris le poste de Roy.

2.05 Monte le son, le live - Rock en 
Seine. Concert. Cage the Elephant.

Demain soir
20.55 Film
Hippocrate

5.45 Téléachat. 11.55 Le jour où 
tout a basculé. Une femme est 
folle de mon fiancé ! - Ma femme 
me harcèle.  - J’ai été trompé par 
ma femme et mon oncle ! - Com-
ment avouer la vérité à mon père ? 
13.45 L’amie de mon mari. Film TV. 
Drame. EU. 2007. Réalisation  : 
Terry Ingram. 1h35. 15.15 Mon 
enfant a disparu. Film TV. Drame. 
EU. 2006. Réalisation : Keoni Wax-
man. 1h40. 16.50 Drôles de gags. 
17.00 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Notre amour dérange. - 
J’ai cru au retour de mon premier 
amour... 17.55 Top Models. Feuil-
leton. 18.45 Mick Brisgau. Série. 
20.40 L’intrus. Film. Drame. EU. 
2001. Réalisation  : Harold Bec-
ker. 1h35. 22.40 Basic. Film. Poli-
cier. EU. 2003. Réalisation : John 
McTiernan. 1h38. 23.55 Fantasmes. 
Série. 1.30 Division criminelle. 
Série. 2.15 112 unité d’urgence.

6.45 Watts.  Magazine.  7.00 
Roland-Garros. Magazine. Les 
temps forts de la 9e journée.  8.00 
Avantage Leconte. Talk-show. Pré-
sentation  : Benoît Daniel, Henri 
Leconte. 9.00 Cyclisme. Critérium 
du Dauphiné. 2e étape : Saint-Cha-
mond - Aarlanc (171 km). 9.55 
Roland-Garros. Magazine. Les 
temps forts de la 9e journée. 11.05 
Cyclisme. Critérium du Dauphiné. 
2e étape  : Saint-Chamond - Aar-
lanc (171 km). 12.00 Les rois de la 
pédale. Magazine. 12.15 Roland-
Garros. Magazine. Les temps forts 
de la 9e journée. 13.15 En attendant 
Roland. Magazine. 14.00 Tennis. 
Roland-Garros. Quarts de finale. 
En direct. 20.00 Avantage Leconte. 
Talk-show. Présentation : Benoît 
Daniel, Henri Leconte. 21.00 Euros-
port 2 News. 21.05 Roland-Gar-
ros. Magazine. Les temps forts des 
quarts de finale. - Les temps forts 
des quarts de finale. 22.05 Avan-
tage Leconte. Talk-show. Présenta-
tion : Benoît Daniel, Henri Leconte. 
23.15 Horse Excellence. Magazine. 
23.45 Automobile. Blancpain Sprint 
Series. 0.15 ERC All Access. Mag.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. Série. 
10.10 De l’autre côté de l’amour. 
Film TV. Drame. 11.55 Friends. 
Série. 13.55 TMC infos. 14.00 
Columbo. Série. 17.45 Monk. Série. 
18.35 L’avant Quotidien. 19.20 
Quotidien, première partie. 19.40 
Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. Maga-
zine. 11.30 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. Téléréalité. 13.35 Telle-
ment vrai. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. 18.15 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 19.10 Las 
Vegas. Série. Sens dessus-des-
sous. - Sorties de secours.

11.50 Dr Quinn, femme méde-
cin. Série. 15.35 C’est ma vie. 
Magazine. 18.05 Buffy contre les 
vampires. Série. 21.00 Sublimes 
créatures. Film. Fantastique. 23.05 
Rénovation impossible. Téléréalité.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.20 La nouvelle édition. 13.50 
Inspecteur Barnaby. Série. 17.35 Il 
en pense quoi Camille ? Première 
partie. Magazine. 18.25 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show. Présenta-
tion : Cyril Hanouna.

16.20 Révélations. 18.05 Coast 
Guard Floride. 20.40 Libres et 
égaux. Invités : Sonia Mabrouk, Fré-
déric Chau, Philippe Croizon, Flora 
Coquerel. 20.55 Monsieur Joseph. 
Film TV. 22.35 3 X Manon. Série.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Grimm. Série. La 
révolte des castors. - Cris et châ-
timents. 10.30 Vampire Diaries. 
Série. 13.50 Gossip Girl. Série. 
16.25 Grey’s Anatomy. Série. Sou-
viens-toi.  - Les compromis de la 
vie. - Chacun sa bulle. - Une belle 
fin. - Accepter pour avancer.

10.45 Mécanos express. 12.50 
Supertruckers. 16.25 Les maîtres 
de l’auto. 20.50 Les mensonges de 
l’histoire. Série doc. 21.50 39-45 : 
les grandes offensives. Série doc. 
23.30 Champs de bataille. Série doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. 11.30 
W9 hits. Clips. 12.35 Talent tout 
neuf. 12.40 Bones. Série. Chair de 
poule. - Anok. - Combustion spon-
tanée. - L’écran de la mort. - Noël 
en famille. 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 Le pas-
sager de l’été. Film. Drame. 22.50 
Un admirateur secret. Série.

6.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
France. Clips. 12.15 Top clip. 14.30 
Top 90. 15.45 Top France. Clips. 
17.00 Top CStar. 18.05 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte de la Gold & Silver 
Pawn Shop, une société de prêteurs 
sur gages originale de Las Vegas.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. Magazine. 20.40 
Pétanque. Trophée L’Équipe. Spé-
cial VIP, petite finale et finale. 
22.30 L’Équipe du soir. Magazine.

7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Vaches de Blues. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.00 Cap à l’Est. 
12.30 Carl Wyatt. Concert. 14.30 1, 
2, 3 musette. 16.00 Îles... était une 
fois. Série doc. 17.00 Cap à l’Est. 
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 18.00 Juste avant 
de zapper. 19.30 Busin’Est. 

18.55 Magic  : famille féerique. 
19.20 Chica Vampiro. 20.40 Dans 
ma télécabine. 20.45 Wazup. 20.50 
Les trois mousquetaires. Film. Cape 
et d’épée. 23.10 L’Africain. Film. 
Comédie. 1.00 Rekkit.

10.50 Petits secrets en famille. 
14.05 New York, section criminelle. 
17.25 Ghost Whisperer. 21.00 
R.I.S. Police scientifique. Série. Aux 
abois.  - Secret de famille. 22.55 
R.I.S. Police scientifique. Série.

20.55
LE TEST QUI SAUVE
Magazine. Prés. : Michel Cymes, 
Adriana Karembeu. 1h59. Inédit.
Votre friteuse prend feu... Savez-
vous ce qu’il faut faire ? Votre 
enfant s’étouffe... Aurez-vous la 
bonne réaction ? Votre collègue 
fait un malaise... Quel est le bon 
réflexe ? Michel Cymes répondra 
à toutes ces questions avec l’aide 
d’Adriana Karembeu, ambassa-
drice de la Croix-Rouge, à l’occa-
sion d’une grande soirée spéciale 
au cours de laquelle chacun pourra 
tester ses réflexes et ses connais-
sances dans la bonne humeur.

20.55
TANDEM
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 1.
Avec Astrid Veillon, Stéphane Blan-
cafort, Piérick Tournier, N. Lawson.
Entre sel et mer. Inédit.
Léa Soler enquête sur la mort d’une 
femme dont le corps a été retrouvé 
au milieu d’un marais salant.
Plongée dans le passé. Inédit. 
Un corps est retrouvé flottant sous 
un ponton. L’homme avait disparu 
la veille, à l’occasion d’une sortie 
nocturne.
22.40 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017.
22.50 Grand Soir/3.

21.00
BIENVENUE 
À MARLY-GOMONT H
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2015. Réalisation : Julien Rambaldi. 
Inédit. 1h36.
Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga, Jona-
than Lambert, Rufus, Bayron Lebli, 
Médina Diarra, Jean-Benoit Ugeux.
Fraîchement diplômé, un médecin 
d’origine zaïroise décide de s’ins-
taller avec sa famille dans un petit 
village reculé de l’Aisne, malgré 
l’accueil pour le moins réservé 
d’une partie de la population.
n Une comédie de mœurs qui manque 
quelque peu de saveur.

20.50
LES DERNIERS HOMMES 
D’ALEP
Documentaire. Société. Dan. 2017. 
Réal. : Feras Fayyad. 1h30. Inédit.
Une immersion au plus près des 
Casques blancs d’Alep, en Syrie, 
qui secourent les civils bombar-
dés au péril de leur vie. À chaque 
nouvelle frappe, ces hommes s’en-
gouffrent dans des fourgonnettes 
pour sécuriser les zones ravagées 
et extirper les corps ensevelis sous 
les décombres. Malgré la peur, la 
rage et le désespoir, ils se refusent 
à abandonner Alep.

21.00
LE FUSIBLE
Théâtre. 2017. Pièce de S. Meyniac. 
Mise en scène : A. Jugnot. 1h55.
Avec Stéphane Plaza, Arnaud Gi-
doin, Gaëlle Gauthier, Juliette Mey-
niac, Irina Ninova, Philippe Dusseau.
Paul, un homme d’affaire de 45 ans, 
est sur le point de changer radica-
lement de vie. Il a tout organisé : 
la vente de son site Internet à une 
compagnie russe, son divorce et 
son départ sur une île avec sa 
maîtresse. Seul confident de son 
stratagème et de ses projets du len-
demain : son ami Michel, génie de 
l’informatique naïf et gaffeur.

20.50
SALE TEMPS POUR 
LA PLANÈTE
Série doc. Nature. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Morad Aït-Habbouche. 1h50.
La Bretagne contre vents et 
marées.
La Bretagne s’accroche à sa bande 
littorale balayée par les tempêtes et 
noyée sous des trombes d’eau. Pour 
maintenir son littoral, les travaux se 
succèdent, avec un coût exorbitant 
pour les communes. 
Gironde - Un trait sur la côte.
Le littoral girondin a reculé par 
endroits jusqu’à 40 mètres. Que 
faire face à une telle avancée ?

20.55
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 6.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry.
Mauvaise fortune.
En 2007, Ed Dubinski, un mécani-
cien très généreux, voit sa vie chan-
ger du jour au lendemain lorsqu’il 
remporte une cagnotte de huit mil-
lions de dollars. Quelque temps 
après, il est retrouvé mort.
Flash info.
L’équipe rouvre une affaire de 
meurtre datant de 1988 et qui s’est 
déroulée à Philadelphie.



MétéoMardi 6 Juin 2017 TTE 181

France

Paris

Lille

Brest

Nantes

Bordeaux

Biarritz Toulouse
Perpignan

Besançon

Lyon

Marseille Nice

Ajaccio

Bastia

Dicton du jour :
Lever : 
Coucher : 

Lever : 
Coucher : 

pleine
lune

3e
quartier

lune
noire

1er
quartier

Metz

Thionville

Sarreguemines

Longwy

Verdun

Bar-le-duc
Nancy

Epinal
Gérardmer

Colmar

Strasbourg

Metz

Luxembourg

Thionville

Sarreguemines

Sarrebruck

SarrebourgSarrebourg

Longwy

Verdun

Bar-le-duc
Nancy

ToulToul

Epinal
Gérardmer

Colmar

Strasbourg

Sarrebruck

iphone.meteonews.fr

Beau
temps

NeigeCouvert

Brumes,
brouillard

Forte 
pluie

Variable,
averses

En partie
ensoleillé

Direction
et rafales
en km/h

Orageux

Sillon Mosellan

Frontières Nord

Moselle-Est

Vosges

Jours suivants

Paris

Bruxelles
Berlin

Belgrade
Bucarest

Vienne

Athènes

Istanbul

Varsovie Kiev

Ajaccio

Stockholm
Oslo

Londres

Dublin

Rome

Palerme

Madrid

Lisbonne
Alger Tunis

Palma

Nicosie

Rabat

Europe et Bassin méditerranéen

35° et +30 à 35°sous 5° 5 à 10° 15 à 20° 20 à 25° 25 à 30°10 à 15°

Ce soir

Thionville

Metz

Longwy

Nancy

Sarreguemines

Sarrebourg

Epinal

Gérardmer

Aujourd’hui
Météo... automnale !

Une perturbation traversera la région aujourd’hui, apportant des
conditions quasiment automnales avec un ciel très chargé, des

passages pluvieux et des fortes rafales de vent, dépassant parfois
60 km/h. Bien sûr, sous cette agitation, l’ambiance s’annonce

bien fraîche.
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Quelques averses résiduelles 
mercredi dans une atmos-
phère encore rafraîchie. Des 
conditions météo plus 
estivales prendront le relais 
avec du soleil et une cha-
leur de plus en plus mar-
quée jusqu’au week-end, en 
dehors d’un petit passage 
orageux attendu vendredi.
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Sarrebourg : Garantie jeunes activée
> En page 2

Musicien, Julien Marchal est devenu facteur d’orgue par passion.
Motivé, il s’épanouit désormais dans une entreprise de Sarre-
Union. S’il connaît déjà tous les aspects de son métier, il s’initie
désormais aux tâches administratives pour tenir une société. La
relève est assurée !

> En page 6

DOLVING

Julien Marchal :
les orgues entre 
de bonnes mains

Julien Marchal, de Dolving, a 27 ans et un parcours atypique
conduit par sa passion. Photo RL

L’hypermarché Cora de Sarrebourg a laissé son parking à
disposition des brocanteurs et chineurs en ce lundi de
Pentecôte. Les uns et les autres ont été nombreux à
investir les allées bitumées dans l’espoir de faire une belle
affaire dans le bric-à-brac d’objets exposés sur des
centaines de mètres d’étals.

> En page 3

Le parking des 
bonnes affaires

SARREBOURG

Ce n’est pas dans le magasin mais sur le parking que les
acheteurs ont fait des courses inhabituelles. Photo Laurent MAMI

ESPACE SPORTIF PIERRE-DE-COUBERTIN

L’acte final de la saison sportive en nationale 1 fut à la hauteur de la prestation générale des handballeurs sarrebourgeois :
sacrément éblouissant ! Devant son public, fidèle complice des bons et des mauvais moments, les bleu et jaune de
Christian Reinhardt ont arraché le nul face à Saint-Etienne. Ce soir-là, tous ont eu conscience de vivre un grand moment de
sport et d’amitié. Quelques belles images se sont probablement inscrites dans la mémoire des quatre partants.

> En page 3

Handball : dernier acte 
d’une saison fabuleuse

En une saison à Sarrebourg, Nemanja Marjanivic, dit Nemo,
 s’était attiré les sympathies de tous, petits et grands.

 Photo Laurent CLAUDE

Au terme de quatre 
années de travaux de 
rénovation et de multiples
dossiers de financements, 
l’église Saint-Christophe 
de Liocourt a retrouvé 
une seconde jeunesse. 
Elle vient d’être inaugurée 
en présence des 
paroissiens, mais aussi 
de quelques invités 
officiels (notre photo) qui 
n’ont pas tari d’éloges.

> En page 7

La nouvelle jeunesse
de l’église de Liocourt

Ph
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R

L



Moselle Sud actuMardi 6 Juin 2017 SRB 21

Dans le cadre du projet Voyages dans la mer perdue, le centre
d’art contemporain - la synagogue de Delme propose un événe-
ment en lien avec la fête de la Saint-Jean à Delme. Matteo Rubbi
présente les nouveaux Animaux, des costumes réalisés en colla-
boration avec des artistes, tels que Derek Di Fabio, Edna Gee, Isa
Griese, Carlo Spiga, Formes Vives, des associations locales et
internationales (Cherimus) à partir des dessins réalisés lors
d’ateliers impliquant les élèves de Delme et le lycée agricole de
Château-Salins.

Pendant l’exposition, ces étranges animaux fantastiques appa-
raissent et interagissent les uns avec les autres. Certains accompa-
gnés d’un morceau de soleil, quitteront exceptionnellement le
centre d’art le 10 juin à 18 h pour venir prendre place au cœur de la
soirée de la Saint-Jean.

CULTURE à delme

Des monstres marins 
au feu de la Saint-Jean

Robert Weber est en enquêteur de l’Histoire. Il aime les
mystères et développer ses théories. Récemment, il était parti sur
les traces du lieu de naissance du pape Léon IX.

Dans son dern ie r  ouvrage  «  Ni t t ing  Har tzv i l l e r
= Nithartzvillare - cadeau de Nithard, petit-fils de Charlema-
gne », il remonte aux origines du nom de la commune de
Hartzviller. Selon lui le toponyme moderne « Hartzviller » tirerait
son nom d’une ferme carolingienne que le petit-fils de Charlema-
gne y possédait. L’auteur part d’une constatation simple, la
proximité entre Nithard, le fameux petit-fils de Charlemagne et
ami de Charles le Chauve, et Nitting. Encore fallait-il l’exploiter.
En une vingtaine de pages, Robert Weber développe dans son
ouvrage ses arguments linguistiques pour venir au secours de
l’historique, décortique les suffixes, développe les filiations.
Pour lui, l’enquête est bouclée.

R. Weber, 5 rue des Noisetiers, 57560 Abreschviller.

HISTOIRE parution

Hartzviller et le petit-
fils de Charlemagne

Robert Weber est un passionné d’Histoire et de sa région.
 Photo RL

L’accompagnement intensif
et global, par les missions
locales, des jeunes âgés de

16 à 25 ans a suffisamment fait
ses preuves, en près de cinq ans
d’expérimentation en d’autres
territoires, pour que le dispositif
soit étendu à l’ensemble de
l’Hexagone depuis le 1er janvier
dernier. La mission locale de Sar-
rebourg n’a pas tardé à consti-
tuer un premier groupe de béné-
ficiaires que six semaines de
travail – dont quatre d’informa-
tion et formation et deux
d’immersion en entreprise –
devraient aider à s’insérer profes-
sionnellement et socialement.

Quatorze jeunes ont intégré le
10 avril dernier la session qui
s’est achevée la semaine passée.
Avant même le jour de leur der-
nière rencontre collective, une
nouvelle équipe de quinze pre-
nait son tour pour six semaines
d’activités intensives. Chacun
s’est engagé pour un an à res-
pecter les exigences du disposi-
tif.

Au total, une centaine de jeu-
nes en situation de précarité de
ressources pourraient en bénéfi-
cier puisqu’il ne souffrira pas
d’une interruption estivale mais
sera au contraire poursuivi en
continu.

« 9 h-17 h, cinq jours par
semaines, c’était déjà un nou-
veau rythme à prendre pour
nombre de bénéficiaires en
situation de déscolarisation pré-
coce et de recherche d’emploi

bien souvent sans qualifica-
tion », reconnaît Chantal Gillot-
Lalaut, directrice de la structure
qui a dévolu Sylvie Gutman,
l’une des conseillères, entière-
ment à cette mission et recruté
un second animateur dédié lui
aussi, en la personne de Fabrice
Ehrlé.

Prêt à l’emploi

Présentation de soi, rédaction
d’un CV, d’une lettre de motiva-
tion, simulation d’entretien, for-

mation aux premiers secours,
découverte sur le terrain de
l’environnement économique 
local ont fait l’objet d’ateliers
collectifs dont le but est de tirer
des jeunes "prêt à l’emploi". Ou
du moins prêt à une recherche
agressive d’emploi.

Dans leur tâche, les tra-
vailleurs sociaux sont renforcés
par des intervenants issus du
monde professionnel, dont Élo-
die Gérard de l’agence d’intérim
Recrutement service. « Sa
parole peut avoir un impact plus

efficace que la nôtre sur le public
ciblé », estime Sylvie Gutman.

La professionnelle leur a
notamment ouvert les yeux sur
la réalité du marché de l’emploi
sud mosellan. « En début de ses-
sion, 80 % des participants me
disaient vouloir exercer dans la
vente, indique la profession-
nelle. Or ce secteur n’est pas
porteur sur le territoire, les
besoins sont ailleurs, dans la
couture, l’agriculture, la carros-
serie, des domaines qui peuvent
correspondre à des hobbies dont

les jeunes ignorent même qu’ils
peuvent en faire un métier. »

Tous n’ont pas encore vérita-
blement déterminé leur vocation
mais chacun semble vouloir
étoffer son CV jusqu’à trouver la
voie qui leur conviendra le
mieux.

Claire FIORLETTA.

Renseignements : 
auprès de la 
mission locale
Tél. 03 87 23 63 36.

SOCIAL à la mission locale de sarrebourg

Garantie jeunes : premier 
chassé-croisé des groupes
Le dispositif Garantie Jeune vient de démarrer au Pays de Sarrebourg. Après cinq semaines d’ateliers collectifs et de 
stages individuels en entreprise, un premier groupe sort de la mission locale plus serein sur son avenir professionnel.

Recruté parmi 
les effectifs 
connus de la 
Mission locale, 
un premier 
groupe d’une 
douzaine de 
jeunes a 
achevé la 
première 
session du 
programme 
tandis que 
dans la foulée 
démarrait un 
deuxième 
groupe qui 
confiait le 
même 
soulagement 
de ne plus 
avoir à prendre
rendez-vous 
pour leur suivi. 
Photo RL

Vers 7 h ce matin, un auto-
mobiliste résident à Saverne et
de passage à Brouviller, a encas-
tré l ’avant d’une voiture
empruntée à un proche, dans
un tas de ferraille stocké à côté
d’une remorque de tracteur
garée au bout de la voie sans
issue dans laquelle il s’était
engagé. Conscient mais confus

à l’arrivée des sapeurs-pom-
piers de Phalsbourg, la victime
a été transportée vers l’hôpital
de Phalsbourg. Les gendarmes
de la localité sont en attente
des résultats des tests de dépis-
tage d’alcoolémie et de pro-
duits stupéfiants réalisés à
l ’ issue de l ’opérat ion de
secours.

FAIT DIVERS brouviller

Le conducteur, seul à bord, n’était pas propriétaire 
du véhicule accidenté. Photo RL

Une voiture encastrée 
dans un tas de ferraille

Les réunions et rencontres 
sur le terrain des candidats
• Fabien Di Filippo, candidat LR-UDI

Aujourd’hui : mardi 6 juin à 19 h à la salle des fêtes de
Sarraltroff ; à 20 h 30 à la salle des fêtes de Fénétrange.

Demain : mercredi 7 juin, réunion publique à 19 h à la salle
socioculturelle de Bioncourt ; à 20 h 30 à la salle polyvalente de
Château-Salins.

• Rémy Hamant, candidat PS
Aujourd’hui : mardi 6 juin à 20 h à la salle du restaurant de la

salle des fêtes de Sarrebourg.

• Mathilde Huchot, candidate LREM
Aujourd’hui : mardi 6 juin, réunion publique à 20 h à la salle des

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

Demain : mercredi 7 juin, rencontre des habitants des anciens
cantons de Grostenquin et Albestroff.

• Patrick Reichheld, candidat Divers Droite
Aujourd’hui : mardi 6 juin, réunion publique à 18 h 30 à la

mairie de Bénestroff et à 20 h 30 à la salle socioculturelle de
Morhange.

Demain : mercredi 7 juin, réunion publique à 18 h 30 à la salle
des fêtes de Phalsbourg et à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Sarrebourg.

• Emmanuel Riehl, candidat sans étiquette
Aujourd’hui : mardi 6 juin, passage dans les communes de

Mittersheim, Belles-Forêts, Guermange, Assenoncourt, Desseling,
Fribourg, Azoudange, Languimberg, Gondrexange, Moussey et
Avricourt ; à 20 h 30, réunion publique dans la salle des fêtes
d’Abreschviller.

Demain : mercredi 7 juin, passage dans les communes de
Racrange, Vallerange, Bérig-Vintrange, Harprich, Landroff, Suisse,
Brulange, Destry et Baronville ; réunion publique à 20 h 30 à
Morhange.

• Cédric Soualmia, candidat Divers Droite
Aujourd’hui : mardi 6 juin à 20 h à la mairie de Walscheid.
Demain : mercredi 7 juin à 20 h à la salle des fêtes de Fénétrange.

ÉLECTIONS législatives

Il a la Moselle chevillée au
corps. À la tête du jeune
57-Parti des Mosellans, Phi-

lippe Mouraux a choisi de se
présenter dans la 4e circonscrip-
tion de Moselle aux élections
législatives. « C’est avant tout
un territoire qui m’intéresse et
que je connais », confie ce
juriste traducteur, ex-président
de l’association Culture et Bilin-
guisme en Lorraine, avant
d ’ajouter,  honnêtement  : 
« Nous n’avions pas de candi-
dat ici. »

Mais son engagement politi-
que ne doit rien à une circons-
cription vide, lui qui apparais-
sait déjà sur la liste régionaliste
aux dernières élections régiona-
les en 2015 (2,12 % des suffra-
ges en Moselle pour la candida-
ture régionaliste, NDLR)

« Quand je me suis lancé dans
l’associatif, je me suis heurté à
l’inaction, à la condescendance
de certains élus », raconte Phi-
lippe Mouraux. Pas question
d’accepter cette situation de
fait : pour défendre ses idées, il
décide de s’engager.

Favorable à une limitation en
nombre et dans le temps des
mandats, il ne conçoit pas
qu’on puisse être élu à plusieurs
postes, et y faire, à chaque fois,
un plein-temps. Seul cumul
envisageable à ses yeux : simple
conseiller municipal et député.

Lui l’assure, s’il est élu, il se
mettra en disponibilité de son
travail au Luxembourg. « Ça
correspond à ma conception des
choses », argue-t-il. Alors que la
classe politique est souvent
sujette à la défiance populaire,
le candidat régionaliste l’assure,
devenir député lui fera « perdre
de l’argent ». L’appât du gain
n’est pas la source de son enga-
gement politique.

Défendre l’assurance-
maladie locale

Outre la « moralisation de la
vie politique » et le contrôle de
l’argent public, Philippe Mou-
raux entend défendre, comme
beaucoup de ses adversaires,
les territoires ruraux via le déve-
loppement du télétravail dans
des bâtisses dédiées, la création
de réseaux de maisons médica-
les, une obligation pour les jeu-
nes médecins dont les études
ont été payées par la société de
donner trois ans aux territoires
ruraux, en développant les ser-
vices publics dans les commer-
ces volontaires qui seraient
alors indemnisés, etc.

Plus localement, « je veux
une garantie constitutionnelle
pour le droit local », assure ce
juriste de formation qui souhai-
terait que ce droit puisse être
modifié en fonction des évolu-

tions économiques et sociales.
Autre acquis local qu’il sou-

haite défendre : le système
d’assurance-maladie d’Alsace-
Moselle, craignant sa dispari-
tion du fait de l’inégalité de la
répartition des cotisations

patronales et salariales. « J’ai la
passion de la Moselle et des
atouts qu’elle a », raconte Phi-
lippe Mouraux. Favorable au
bilinguisme, il souhaite que son
enseignement soit proposé aux
écoliers. « Ce serait un atout

pour le territoire et les entrepri-
ses. » L’école figure aussi parmi
ses priorités. Dénonçant une
succession de réformes, il sou-
haite replacer l’exigence autour
des savoirs fondamentaux : lire,
écrire, compter… et les langues.

POLITIQUE élections législatives

Philippe Mouraux 
pour la défense du droit local
Président de 57-Parti des Mosellans, Philippe Mouraux, juriste traducteur à la Cour de justice 
de l’Union européenne, veut porter la voix des Mosellans au sein du Palais Bourbon.

Philippe Mouraux sera suppléé par Chantal Burr, généalogiste, présidente 
du cercle des généalogistes de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

Jeune acteur sur la scène
politique départementale,
57- le Parti des Mosellans
(Partei der Mosellothrin-
ger) a été fondé en 2015.

Loin de l’étiquette iden-
titaire généralement affu-
blée aux partis régionalis-
tes, le parti des Mosellans
se veut le défenseur de
toutes les personnes qui
résident en Moselle, et
non du Mosellan dit « de
souche ». « Ça n’aurait
aucun sens, explique Phi-
l ippe  Moureaux.  Les
Mosellans viennent de
partout. »

Au début de la campa-
gne, 57- le Parti des
Mosellans avait rejoint le
Mouvement 100 %, un
rassemblement citoyen et
écologiste, qui présente
117 candidats en France.
Cependant, alors que le
Mouvement 100 % s’était
engagé à ne pas soutenir
un candidat lors des prési-
dentielles, Jean Lassalle a
reçu son appui.

Face à cette décision, le
Parti des Mosellans a
décidé de se retirer et de
rejoindre un autre collec-
tif, Région et peuples soli-
daires, une autre fédéra-
t i o n  d e  p a r t i s  q u i
souhaite, entre autres,
limiter le centralisme en
France et en Europe au
profit des régions ; lutter
contre les injustices et agir
en faveur du progrès
social, etc.

Le parti 
régionaliste

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@repu-
blicain-lorrain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@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 ouvert au public de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Marie Francine. — À 

17 h 45 et à 20 h 15.
Conspiracy. — À 20 h 15.
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar 
(2D et 3D). — À 19 h 45.

Les Fantômes d’Ismaël. — 
À 20 h.

Problemos. — À 17 h 45.
L’amant double. — À 

17 h 30 et à 20 h.
De toutes mes forces. — À 

17 h 30.
Tunnel. — (en version 

originale sous-titrée). À 
17 h 30.

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

CINÉMAS 

Problemos, un film de Eric
Judor. Photo  DR

L’artiste
italien Matteo

Rubbi, à
l’initiative du

projet
artistique,

sera présent à
Delme le
temps de

cette soirée.
Photo DR
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Campagne "Choisir son
fioul". L’UFC Que Choisir
relance sa campagne natio-
nale "Choisir son fioul". Ren-
seignements et inscriptions à
l’achat groupé choisirsonfioul.
Fr. Tél. 06 85 54 87 13.

Randonnées
Randonnée à Fraquelfing.

Organisée par le club vosgien
de Sarrebourg-Abreschviller.
Rense ignements  auprès
d ’ A n n i e  M e y e r
(tél. 03 87 24 93 09). Rendez-
vous à 18 h. Allée des Aulnes.
Tél. 06 71 47 21 10.

Cinéma

« Folles de joie » film de
Paolo Virzi. Projection excep-
tionnelle dans le cadre du
Festival Psy de Lorquin et à
l’occasion du 40e anniversaire
du Festival. Un échange
autour du film animé par des
spécialistes suivra la séance. À
19 h 30. Cinéma CinéSar.
6,20 € pour les étudiants/sco-
laires et 4,50 € pour les moins
d e  1 4  a n s .
Tél. 03 87 07 07 61.

Permanences

L’esprit pratique n’a pas fait
défaut aux chineurs de ce
lundi de Pentecôte. Pour

transporter leurs trouvailles,
certains ont eu l’idée, brillante
comme le soleil d’hier, de pren-
dre les chariots laissés à leur
disposition par l’enseigne Cora
dont le parking accueillait hier
un nombre conséquent de bro-
canteurs, particuliers ou asso-
ciations.

Des jouets, occasions récen-
tes ou très anciens, des DVD,
des vinyles, des livres, du petit
électroménager vendu pour
usage ou pour pièces, des car-
tons de verres à bière, des vête-
ments, des articles de puéricul-
ture, des peluches, de la
vaisselle, dans ce bric-à-brac,
toute la journée, – bien que
davantage le matin, – les prome-
neurs ont déniché les perles 
rares qu’ils cherchaient désespé-
rément ou qu’ils ne s’atten-
daient pas à trouver.

« C’est un rapport gagnant-
gagnant entre les vendeurs et les
acheteurs, estimait l’un d’entre
eux, les uns sont contents de
mettre un peu de beurre dans les
épinards en se débarrassant
d’affaires qui font le bonheur des
autres, qui peuvent se faire plai-
sir en dépensant peu. »

ÉVÉNEMENT handball à l’espace pierre-de-coubertin

La saison s’achève par une 
soirée sacrément chouette
Le dernier match

de la saison de N1 
restera un savant 
mélange de sport 
— viril comme 
peut l’être le hand-
ball — de ten-
sions, de joie, de 
stress et d’émo-
tion. Vivement sep-
tembre que l’aven-
ture recommence !

Le bel hommage du public pour ceux qui ont défendu avec beaucoup d’abnégation et de cœur
les couleurs sarrebourgeoises le samedi soir. Photo Laurent CLAUDE

Elle n’est plus toute
jeune, s’appelle Jacqueline
Panconi et vit dans l’Illinois
aux États-Unis. Dans les
années soixante, la petite
Parisienne âgée de 20 ans,
vient de réussir son diplôme
de professeur de gymnasti-
que (terme d’usage à l’épo-
que). On lui demande « où
elle veut débuter sa car-
r i è r e  » .  E l l e  r é p o n d
« n’importe où ». Ce fut Sar-
rebourg où elle rejoint
l’équipe d’Armand Kugler,
professeur de gymnastique
connu de tous. Les souve-
nirs défilent dans sa tête.
« Je me souviens très bien
d’eux. Comme je savais
jouer au handball, ils m’ont
aidée à introduire cette dis-
cipline dans les program-
mes scolaires. Ce que je fis
sans me faire prier. » C’est
très probablement grâce à
Jacqueline qu’on joue au
handball en ville. De sa ren-
contre avec Paul Anderson,
bel Américain en poste au
quartier la Horie, et épousé
en 1966, elle s’est installée
aux USA où tous deux ont
fondé une famille. Samedi
soir, Jacqueline était dans
les gradins, secrètement
ravie d’être indirectement à
l’origine du spectacle.

Spectatrice 
insolite

Le très bruyant carré "kop" de Coubertin a joué un rôle majeur
pour l’ambiance, le suspense, la réussite aussi. Photo Laurent CLAUDE

C’est le nombre de buts
inscrits au cours de la

saison par Clément
Roméro, le sudiste arrivé
à Sarrebourg il y a quatre

saisons. Pilier de la forma-
tion, il y a vite trouvé ses
repères, son inspiration et
l’équilibre nécessaire à sa
vie sportive, profession-

nelle et… amoureuse.

le chiffre
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Quatre saisons pleines d’intensité à Sarrebourg pour
Clément Romero, l’un des chouchous du public. Photo Laurent CLAUDE

• SANDBALL. — Le traditionnel tournoi estival organisé
par le HBC sur la plage de Langatte est fixé au samedi 1er et
dimanche 2 juillet. D’ores et déjà, deux dates à retenir.

• SUPER-SHOW. — La fête
s’est finie. Devant la foule des
grands soirs, le Handball-club a
disputé le dernier match de la
saison contre des Stéphanois
venus pour gagner, voire signer le
nul, afin d’assurer un maintien
inespéré. Ce qu’ils firent dans les
de r n i è r e s  s econdes ,  ma i s
qu’importe ! Le spectacle a tenu
promesse et enflammé une fois
de plus un public aux anges. 
• TIREURS EN OR. — Des
escrimeurs français et polonais,
médaillés d’or aux jeux paralym-
piques de Rio, ont donné le coup
d’envoi d’un match chargé
d’intensité.
• MERCI. — Cinq lettres toutes
simples sur les t-shirts pour saluer
le départ des quatre joueurs dont
les prénoms figuraient au dos :
Antonin, Némo, Romain et
Tadej. Sympa. Des larmes ont
coulé.

• OVATIONS. — Après une
fin de match dans la confusion,
les spectateurs, debout dans
l’arène, ont réservé un vibrant
hommage aux jaune et bleu. Le
clapping magistral qui a résonné

aurait donné la chair de poule au
plus blasé des supporters. Et c’est
en cela que le sport est magique.

• 40. — Le président Christian
Reinhard est sur un petit nuage :
« On ne monte pas, mais on ter-
mine second des play down, ce
qui nous fait entrer dans le top 40
du handball français. L’année
prochaine, on essaiera d’aller 
dans les play off pour pouvoir
rencontrer de très belles équi-
pes. »

• RECRUES. — Vont signer au
HBC : Julien Gardenat, champion
du monde juniors avec l’équipe
de France juniors en 2015, issu du
centre de formation de Dunker-
que ; Sami Douchet, ailier droit,
ex-D2 Nancy ; Domen Pogacnik,
pivot Slovène, arrive de Rodez ;
Alexis Pethe, arrière droit, ex-D2
Nancy. Les tractations sont en
cours pour recruter un cinquième
élément.

• NOUVEAU NOM. — À la
rentrée, HBC deviendra "SMS
handball", comme Sarrebourg
Moselle-Sud. Question de mode !

Plus de photos sur 
www.republicain-lorrain.fr

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

« Des enfants extraordinaires »
de 10 h à 18 h, jusqu’au samedi
29 juillet à la bibliothèque muni-
cipale Pierre-Messmer. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs
Archives municipales : de 14 h

à 18 h sur rendez-vous, 13 rue de
la Paix (tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h et
de 13 h à 18 h pour les adultes ;
de 16 h à 18 h pour les enfants,
1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n

Touristique : de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, place des
Cordeliers (tél. 03 87 03 11 82).

Chape l l e  des  Corde l i e rs
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de 12 h
à 13 h 45 et de 17 h à 20 h ;
bassin ludique de 14 h à 20 h,
c h e m i n  d ’ I m l i n g ,
(tél. 03 87 23 82 61).

Fête foraine : place Malleray
jusqu’au 11 juin.

Permanences

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. Bâti-
m e n t  L e  1 8 8 4 .
Tél. 03 83 50 35 00.

Ouvertures 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 à 18 h au centre
s o c i o c u l t u r e l .
Tél. 06 25 92 70 35.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

ANIMATIONS parking du cora

Farfouiller pour faire 
de bonnes affaires
Les brocanteurs ont profité du jour de fermeture pour prendre la place des voitures 
dans les allées, bien fournies, du parking de l’hypermarché de la rue de Phalsbourg.

Prêts à se laisser surprendre, les chineurs en quête de belles trouvailles ont parcouru une à une 
les allées du vide-greniers. Photo Laurent MAMI

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : tél. 

07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.              

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne  (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 16 h 15.

Point accueil CAF : (tél. 
08 10 25 57 10).

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 
03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30

à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

UFC Que Choisir : de 16 h à 
18 h   bâtiment Schweitzer 
au 1, avenue Clemenceau.
Renseignements :Tél.(répon-
deur)03 87 03 6312
ufc.sarrebourg@gmail.com

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : tél. 

03 87 25 48 45.
CLIC : assistance à la personne 

âgée (tél. 03 87 03 58 09).
Groupes Familiaux Al-Anon : 

Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 – 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Centre médico-social : Villa 
Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : tél. 

08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).
Dépistage du SIDA : tél. 

03 87 23 24 45.
Réseau de Santé plurithéma-

tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements:
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes maternel-
les : de 8 h à 12 h et sur 
rendez-vous de 13 h 30 à 
17 h 30, 17 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

SARREBOURG
Circulation
Circulation et stationnement 
réglementés pour des travaux.
> Du vendredi 9 juin au mardi 
20 juin : rue des Remparts, rue 
Mangin et rue Clemenceau,
rue du Général de Gaulle, rue 
Descartes et rue du Stade.

Chantiers mobiles
En raison de travaux de relevé 
de chambres, la circulation et 
le stationnement sont régle-
mentés à l’intérieur de l’agglo-
mération de Sarrebourg.
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu’au lundi 25 décembre.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François.
> Tous les vendredis, 6 rue 
Kuchly.

Campagne "Choisir son 
fioul"
L’UFC Que Choisir relance sa 
campagne nationale "Choisir 
son fioul". Renseignements et 
inscriptions à l’achat groupé 
choisirsonfioul. Fr.
> Du vendredi 9 juin au ven-
dredi 16 juin UFC Que Choisir 
Moselle Sud. 
Tél. 06 85 54 87 13

Assemblée générale de 
l’association l’Escale
Ordre du jour : bilan de l’année 
écoulée et présentation des 
activités de l’Escale.
> Vendredi 9 juin à 20 h. Centre 
socio-culturel. Place Malleray. 
Association Escale. 
Tél. 06 63 26 70 93 
marios.musicescale@gmail.com

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge ouverte à Cap Ouest

> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de 
Justice sur le canton de Sarre-
bourg. Sur rendez-vous au 
Tribunal de Sarrebourg.
> Tous les deuxièmes, troisiè-
mes mardis de chaque mois. 
Ancienne école Schweitzer. 1 
avenue Clemenceau. Tribunal 
de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 23 71 82

UFC Que Choisir
Les permanences de l’associa-
tion de défense des consom-
mateurs se tiennent dans le 
bâtiment Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h à 18 
h. 1 avenue Clémenceau. UFC 
Que Choisir. 
ufc.sarrebourg@gmail.com

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40

Café Alzheimer
Rendez-vous destiné à ceux 
qui côtoient des personnes 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer (ou d’une autre 
maladie apparentée).
> Vendredi 16 juin de 16 h 30 à 
18 h 30. Au centre sociocultu-
rel. Rue des Berrichons et des 
Nivernais. Association Alzhei-
mer du Pays de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 86 04 46 
alzheimersarrebourg@gmail.co
m

Cérémonie
Commémorations à l’occasion 
de l’appel du Général de Gaulle 
du 18 juin 1940.
> Dimanche 18 juin à 11 h, au 
Monument aux morts. Place 
Wilson.

 BLOC - NOTES

Les interventions 
des sapeurs-pompiers
Dimanche 4 juin

17 h 51 : véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV)
pour un malaise à domicile à Réding.

23 h 26 : VSAV 1 et véhicule de secours médicalisé (VSM) pour
une détresse vitale à domicile à Sarrebourg centre.

lundi 5 juin
7 h 16 : VSM pour un accident de la circulation à Brouviller.
14 h 36 : VSAV 1 pour une détresse vitale à domicile à Hommarting.

ALLÔ 18
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LUTZELBOURG
Gaëlle et Christopher 
sont unis

Le maire Joseph Moutier a uni Gaëlle Schneider, secrétaire, 
et Christopher Lengrand, militaire, domiciliés à Trois-Mai-
sons, entourés de leurs familles et de leurs amis. Il a égale-
ment célébré le baptême républicain de leur fille Alice.
La pluie torrentielle n’a pas entaché cette journée mémora-
ble. Nos félicitations aux jeunes mariés.

Photo RL.

Expositions

Graufthal. Découverte des
maisons des rochers. Visite des
maisons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : "Des rochers et des
hommes", "Allumettes, boîtes
d’allumettes, fabrique". Tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
18  h ,  jusqu’au  d imanche
12 novembre. Maisons des
Rochers. 2,50 €. Gratuit pour les
m o i n s  d e  1 0  a n s .
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. « L’improvisation
du regard ». Exposition photos
proposée par l’association Les
blettes sauvages. Christophe
Mayeur dévoile un double par-
cours de l’expression de la cou-
leur : l’expression du regard brut,
ou seul le rouge vient contrarier
et allumer un contraste. Les mar-
dis de 17 h à 22 h, les vendredis
et samedis de 17 h à 23 h et les
dimanches de 16 h à 23 h, jus-
qu’au vendredi 30 juin. Au Coty-
lédon, café culturel associatif.
Gratuit. Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie. Vous pourrez y
voir un ensemble de figurines
représentant des soldats de la
période napoléonienne. Ils sont
en surtout plomb, peints ou
non. Tous les jours sauf le
samedi et le dimanche, jusqu’au
jeudi 30 novembre. Hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Exposition « Par-
cours insolite dans les collections
du musée de Saverne ». Tous les
jours de 14 h à 18 h, jusqu’au
dimanche 18 juin. Au musée du
château des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Lixheim. Fermeture de la mai-
rie et de l’agence postale. La mai-

rie et l’agence postale seront fer-
mées pour congés annuels. Pour
l’agence postale les colis en ins-
tance et lettres pourront être reti-
rés au bureau de Phalsbourg.
Tous les jours, jusqu’au mardi
6 juin. Mairie et agence postale.
Tél. 03 87 07 70 16.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Dabo. Rocher de Dabo - saison
2017. Accès à la plateforme qui
offre un panorama à 360° uni-
que sur les Vosges mosellanes et
le Plateau lorrain et visite de la
chapelle et de sa tour d’observa-
tion. Tous les jours de 10 h à
18 h, jusqu’au mercredi 1er
novembre. Rocher de Dabo. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour les
moins de 16 ans) et les moins de
12 ans. Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des éclu-
s i e r s .  L’ éche l l e  d ’ éc luses
d’Arzviller/Henridorff est un des
sites remarquables du réseau des
Voies navigables de France.
Construite en 1853 afin de per-
mettre au canal de la Marne au
Rhin de franchir le seuil des Vos-
ges, elle était constituée de 17
écluses réparties sur 3,8 km.
Tous les jours de 8 h à 20 h,
jusqu’au dimanche 31 décem-
bre. Vallée des éclusiers. Gratuit.
Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. Roseraie. Visite de
ce beau jardin qui fait la fierté de
la ville de Saverne avec ses
innombrables rosiers. Tous les
jours de 10 h à 19 h, jusqu’au
jeudi 31 août. À la Roseraie.
2,50 €. 2 € tar i f  groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.

Spectacles, théâtre, 
contes

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 à la Médiathè-
que intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

AUJOURD’HUI

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Un match nul aurait suffi aux
jaune et noir pour croire au main-
tien. Malheureusement, 90
minutes plus tard, une défaite
(2-3) face à Brouderdorff les a
condamnés à la descente en 3e

division.
C’est par une température cani-

culaire que s’est disputée cette
rencontre.  Plus act i fs  dès
l’entame du match, les partenai-
res de Laurent Fogel avaient
ouvert la marque à la demi-heure
de jeu par Arthur Wilhelm.

Leur joie aura été de courte
durée puisque les locaux auront

égalisé avant la mi-temps. La
deuxième période aura été jouée
sur un rythme moins soutenu et
les locaux auront inscrit encore
deux buts avant que Jean-Bap-
tiste Erb ne réduise le score, mais
trop tardivement.

« Cette rencontre est à l’image
de la saison. Nous n’avons jamais
été assez rigoureux et avons
laissé échapper des points trop
facilement. Maintenant, il va fal-
loir se remettre au travail et être
ambitieux la saison prochaine »,
a souligné le président Sylvain
Barth à l’issue de la rencontre.

DABO
L’ASSD reléguée

À l’occasion du renouvelle-
ment triennal, Stéphane Gio a
été élu président du conseil de
fabrique de la paroisse Saint-
Louis de Haselbourg.

Deux nouveaux membres ont
fait leur entrée : Nadine Sche-
nesse et Cyrielle Unternehr.

Bruno Schenesse, ancien pré-
sident, siégera au conseil en
tant que membre associé. Il a
été nommé président d’hon-
neur.

Sur invitation du nouveau
président, Stéphane Gio, le
conseil de fabrique s’est réuni
pour délibérer sur l’adhésion de
la paroisse Saint-Louis de
Haselbourg à la communauté
des paroisses Saint-Léon-IX du
Pays de Dabo. Le conseil a exa-
miné la convention réglant la
vie matérielle de la commu-
nauté.

L’adhésion à la communauté
a été décidée à l’unanimité et le
président désigné pour signer
ladite convention et siéger à

l’instance de concertation.
Ce fut également l’occasion

de préparer le pèlerinage à 
Saint-Fridolin qui aura lieu le

lundi de Pentecôte, le 5 juin au
Schacheneck.

Contact : 03 87 08 81 58
ou 06 14 50 05 31.

HASELBOURG

Naissances
La petite Zoé est née à

Saverne, le 23 mai et fait le
bonheur de ses parents Lucie
Schiebler et Jérémy Colcanap
qui résident à Buchelberg sur la
commune de Phalsbourg.

Bienvenue à Zoé et nos félici-
tations aux heureux parents.

Les élèves ont proposé une
audition pour montrer leur
savoir-faire musical au

violon, à la flûte traversière
et/ou au piano. Leur profes-
seur et accompagnatrice au
violon alto, le temps de l’audi-
tion, Stéphanie Seckler, n’a pas
tari d’éloge sur le travail des
jeunes élèves et sur leurs pro-
grès.

D’autant que cette année,
beaucoup de jeunes débutants
sont venus rejoindre les bancs
de l’école pour apprendre le
violon notamment. « Il est
impressionnant pour ces jeu-
nes élèves de jouer pour la
première fois en public et
devant leurs parents qui plus
est », a reconnu leur profes-
seur.

Apoline, Anaëlle et Maxime,
les trois jeunes débutants âgés
de 6-7 ans tout au plus, ont
joué avec brio chacun à leur
tour, accompagnés de leur pro-
fesseur, avant d’interpréter
ensemble un morceau à l’issue
de l’audition.

Stéphanie Seckler a précisé
que les enfants utilisaient une
méthode avec CD qui leur per-
mettait de s’imposer un
rythme, celui du CD, car le
disque intelligent n’existe pas

encore. La méthode leur a per-
mis ensuite de pouvoir jouer
ensemble, forts de cette
faculté d’adaptation, à trois
violons, ce qui était en soi un
défi qu’ils ont su relever lors de
leur toute première audition.

À tout âge

D’autres débutants adoles-
cents se sont succédé lors de
l’audition. « Il est une idée 

reçue qui consiste à dire que la
musique ne s’apprend que très
tôt, c’est faux ! On commence
la musique quand on en a
envie et il faut savoir que les
adolescents qui débutent pro-
gressent bien plus vite que les
très jeunes enfants », a expli-
qué Stéphanie Seckler.

Enfants et adolescents se
sont ainsi succédé sur la scène
pendant une heure et demie en
enchaînant des comptines,

pour les plus jeunes, du
Vivaldi, du Gospel, de la musi-
que irlandaise, du Bach, etc.
avant que leur professeur et
quelques adolescentes ne ter-
minent par un magistral mor-
ceau traditionnel juif, en apo-
théose.

Au terme de l’audition, la
directrice de l’école de musi-
que, Estelle Grosse, a vivement
félicité et encouragé parents et
enfants : « Il n’y a pas de musi-

que sans passion. Ne vous
arrêtez jamais de jouer, les
enfants ! Encouragez vos
enfants ! Même si vous n’êtes
pas musiciens, demandez à les
entendre et surtout chantez
avec eux ! Chantez les enfants
et chantez juste car c’est en
chantant juste que vous vous
forgerez l’oreille qui fera que
vous jouerez juste ! Bravo à
tous pour votre travail au cours
de cette année. »

PHALSBOURG

L’école de musique cultive 
ses jeunes pousses

Les trois jeunes débutants au violon : Maxime, Apoline et Anaëlle
ont réussi l’exploit de jouer Dans les Bois, de Joubert. Photo RL

Les adhérents du Cotylédon
ont assisté au vernissage de
l’exposition des toiles de Christo-
phe Mayeur. Le Phalsbourgeois,
informaticien de métier, est très
connu pour son implication dans
l’association des Blettes Sauva-
ges et plus particulièrement dans
la vie du café culturel associatif.
Son violon d’Ingres à lui, c’est la
peinture.

Dans ses réalisations, on peut
trouver des œuvres figuratives ou
plus abstraites mais toujours
expressives. Pour ce qui est du
figuratif, il a le souci du détail.

Face à ses œuvres, on a le
sentiment que le peintre a
l ’obsess ion  à  r ep résente r
l’expression du regard qu’il peint
méticuleusement avec une
grande finesse. Il se joue des
contrastes pour tenter d’exacer-
ber ces expressions-là et se laisse
volontiers tenter par la technique
du clair-obscur pour arriver à ses
fins.

« Lorsque je n’étais qu’un petit
bonhomme, j’adorais déjà l’alchi-
mie des couleurs associées. Créer
des arabesques de couleurs avec
des pièces de bois peintes m’occu-
pait des heures », a-t-il confié.

Mais point de barrière pour cet
alchimiste, il peint autant à
l’huile qu’à l’acrylique et com-

bine parfois les deux techniques
sur une même toile. S’il s’est
remis à la peinture il y a sept ou
huit ans, il avoue qu’il peint

avant tout pour son simple plai-
sir, s’il peut en procurer en mon-
trant ses toiles, il n’en est pas
moins ravi.

Cette exposition est une bonne
surprise et est à voir au courant
du mois de juin au Cotylédon
aux heures d’ouverture. L’entrée

est libre.
Café culturel associatif le
Cotylédon : 
https ://www.lecotyledon.fr

ASSOCIATIONS phalsbourg

Christophe Mayeur : l’alchimie 
des couleurs pour violon d’Ingres

Le café 
culturel 
associatif ne 
manque pas 
d’artistes 
parmi ses 
membres, 
qu’ils soient 
peintres ou 
musiciens. 
Christophe 
Mayeur est de 
ceux-là.
Photo RL

Le nouveau 
président (au 
centre) 
entouré 
des membres 
du conseil 
de fabrique 
de la paroisse 
Saint-Louis 
de 
Haselbourg. 
Photo RL

Nouveau président 
au conseil de fabrique

Valentin, Estelle et Héloïse ont joué Gavotte 
de la suite en ré de Jean-Sébastien Bach. Photo RL

Les élèves de l’école de musique de Phalsbourg ont fait une démonstration de leurs talents, à la médiathèque, 
devant leurs parents, à l’occasion d’une audition sous le contrôle de leur professeur Stéphanie Seckler.

MARDI 13 JUIN

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Phalsbourg. « Le jardin des
cinq sens de Barbara ». Dans le
cadre des Insolivres 2017 dont
le thème porte sur les jardins,
Barbara Feller ouvre son jardin
privé et invite le public à la
découverte d’un chemin senso-
riel où les 5 sens seront mis en
éveil. Renseignements et ins-
criptions obligatoires à la
m é d i a t h è q u e  a u
03 87 24 63 69. À 15 h 30 à la
Médiathèque intercommunale
de  Pha l sbou rg .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne. Marche nordique.
Marche nordique. De 14 h à
15 h 30. Au centre sociocultu-
rel Ilôt du Moulin. Gratuit.
Tél. 06 38 71 67 48.

DANS 1 SEMAINE

Le petit Bayram est né à
Saverne, le 21 mai et fait le
bonheur de ses parents Ghada
Abdellaoui et Najeh Ouederni
qui demeurent à Phalsbourg.

Bienvenue à Bayram et nos
félicitations aux heureux
parents.

Le Républicain 
Lorrain
Courriel :
LRLSARREBOURG@republi-

cain-lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité :

tél. 09 726 750 57.
Dépannage gaz :

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 
08 00 23 13 13.

SOS Cannabis :
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes :
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège (tél. 
03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du tourisme : de 
10 h à 12 h et 14 h à 17 h,
30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant, de 7 h 45 à
18 h, (tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

BROUVILLER
Travaux route 
forestière des 
Schwangen
L’ONF est en travaux sur la 
route forestière des Schwan-
gen. La route sera interdite à 
toute circulation, en venant 
depuis les 4 accès, Brouviller 
(Hommarting-Poste) Arzviller, 
Waltembourg et Henridorff.
> Vendredi 9 juin

Collecte de sang
Sont aussi invités les donneurs 
de Hérange, Fleisheim, Bicken-
holtz, Lixheim et Vieux-Lix-
heim. Une collation sera servie 
aux donneurs à l’issue du don.
> Vendredi 9 juin de 17 h à 20 h 
à la salle des fêtes. Rue de 
l’église.

Assemblée générale du 
Football-club
Toutes les personnes désireu-
ses de s’investir dans le club 
sont les bienvenues.
> Samedi 10 juin à 18 h. Club 
House. Rue du Stade.

 BLOC - NOTES



Le pays de SarrebourgMardi 6 Juin 2017 SRB 51

Paroisses
catholiques
Biberkirch : jeudi à 18 h 30.
Gondrexange : jeudi à 18 h.
Lorquin : mercredi à 18 h.
Notre Dame de Bonne Fontaine : mercredi à 7 h 30. Jeudi à 

18 h 15, avec adoration du saint sacrement.
Réding : mercredi à 9 h.
Sarrebourg : mardi à 8 h 30. Mercredi à 18 h à la chapelle de la 

Maladrie. Jeudi à 18 h 30.
Walscheid : mercredi à 18 h 30.

Eglise évangélique
Eglise chrétienne de Sarrebourg (5 rue du Sauvage) : réunion de 

prière tous les jeudis à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

MARDI 4 JUILLET

Fête
Dolving. Fête de Saint-Ulrich. Organisée par les Amis du

pèlerinage de Saint-Ulrich. Messe célébrée à 10h30 suivie du
traditionnel repas du pèlerin sous chapiteau. Vêpres solennelles
chantées à 15 h.  À 10 h 30. Pèlerinage de Saint-Ulrich. 15 €.  Tél.
03 87 07 85 92. Date limite de réservation : 29 juin. 

DANS 1 MOIS

Conseil municipal

Réding. Réunion. À 19 h 30. Hôtel de ville. 

AUJOURD’HUI

Les grandes ailes du moulin édifié par les donneurs de sang
bénévoles pour le feu de la Saint-Jean ont tourné pour
apporter un peu de fraîcheur à la soixantaine d’exposants
établis sur l’espace Saint-Laurent. 
Le public a répondu nombreux au vide-greniers organisé par
les parents d’élèves.

HARTZVILLER
La brocante ventilée 
par les ailes du moulin

Photo RL.

C’est le 21 mai 1957, en
l’église de Hesse, que Françoise
Paquet et Gustave Blondlot,
tous deux domiciliés à Hesse, se
sont unis. Soixante ans après, le
21 mai 2017, toute leur famille
s’est réunie pour célébrer leurs
noces de diamant.

Françoise est née le 4 mars
1935. À l’âge de 4 ans, elle est
expulsée avec sa famille à Cade-
net dans le Vaucluse, et ne
retrouvera le village de Hesse
qu’en 1945.

Gustave est né le 28 janvier
1934. Il ne quittera son village
de Hesse que pour le service
militaire.

C’est à l’école du village que
Françoise et Gustave se rencon-
trent et se lient, dans un premier
temps, d’amitié. Le 1er septem-
bre 1954, Gustave est appelé
pour le service militaire, tout
d’abord à Provins où il passera
14 mois, avant d’être envoyé à
Marrakech (Maroc), puis à Casa-

blanca et dans les montagnes
du Rif. Après 18 mois passés au
Maroc, c’est la libération, il ren-
tre au village le 28 février 1957.

Gustave est titulaire de la
médaille commémorative des
opérations de sécurité et de
maintien de l’ordre en AFF
agrafe Maroc.

Gustave et Françoise ont tra-
vaillé ensemble à la ferme fami-
liale avec les parents, qu’ils
reprendront ensuite. En paral-
lèle, Gustave travaillera égale-
ment à l’hôpital de Lorquin en
tant que chauffeur de chaudière
haute pression. Retraité tou-
jours très actif, il est membre
fondateur et président de l’Asso-
ciation des arboriculteurs de
Hesse.

Françoise, quant à elle, tra-
vaillera toujours à l’exploitation
agricole jusqu’à sa retraite. Elle
s’occupera aussi de son grand
jardin, de ses fleurs et de sa
famille. Elle est également mem-

bre du Club de l’amitié.
De leur union sont nés cinq

enfants : Marie-José, Brigitte,
Christian, Nathalie et Muriel.
Quinze petits-enfants ont
ensuite agrandi la famille :
Solenne, Kévin, François, Paul-

Emile, Mathilde, Lucas, Claire-
Marie, Jules, Louis, Oscar, Elise,
Anna, Thomas, Gabin et Gas-
pard, et depuis peu, une arrière-
petite-fille, Norah.

Nos félicitations au couple en
diamant.

HESSE

Une météo bien fraîche avait limité le nombre d’exposants
dans la rue des Roses, pour le vide-greniers organisé par
l’association « Aux bonheurs de Louis ». Néanmoins, une
trentaine d’étals a permis aux amateurs de venir y faire un
petit tour.

PLAINE-DE-WALSCH
Vide-greniers 
de la solidarité

Photo RL

La 8e édition 
de la bro-
cante/vide-
greniers de 
l’Association 
de pétanque 
locale a 
accueilli près 
de 70 expo-
sants, malgré 
une météo 
frisquette. 
Néanmoins, le 
président 
Bernard Cou-
zigné et son 
état-major 
n’ont pas eu à 
regretter leur 
initiative, le 
public étant 
venu en nom-
bre.

NIDERVILLER

Brocante des boulistes

Photo RL

Comme une petite armée de fourmis, les écoliers des classes de GS-CP et CP-CE1 ont participé à l’opération « Nettoyons
la nature ». Rassemblés sous un soleil radieux et équipés d’un gilet jaune et d’une paire de gants, et munis de
sacs-poubelles, les Petits Castors ont ramassé les déchets de la cour et dans la zone autour du groupe scolaire. Ils ont ainsi
été sensibilisés à l’environnement et à son respect car pour reprendre sur cette citation de Saint-Exupéry : « Nous
n’héritons pas de la Terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. »

WALSCHEID

Les Petits Castors nettoient 
la nature

Photo RL

Françoise et 
Gustave 
entourés 
de leur 
famille.
photo RL

Françoise et Gustave 
un couple en diamant

Mariage 
en 1957 
de Françoise 
et Gustave 
Blondlot.
Photo DR

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-
LORRAINE : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG/
HARTZVILLER : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 

GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 
(corarvy@gmail.com).

LANGATTE : Bernard SIMON 
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-DE-
WALSCH : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)

 NOS CORRESPONDANTS
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Agé de 27 ans, Julien Mar-
chal affiche un parcours
atypique. Après un bac-

calauréat littéraire obtenu au
lycée Mangin de Sarrebourg, il
change radicalement de voie.
Passionné de musique baro-
que, titulaire depuis l’âge de 14
ans des orgues de l’abbatiale
de Hesse, il intègre les Compa-
gnons du Devoir à Nancy pour
apprendre le métier de menui-
sier. « J’avais le projet de faire
de ma passion mon futur
métier »,  s’enthousiasme
Julien. « Avec le soutien de mes
parents et d’Yves Koenig qui
me proposait un contrat
d’apprenti-menuisier,  j ’ai
poussé les portes d’un endroit

de rêve : une manufacture
d’orgues dont le savoir-faire est
reconnu ici et à l’internatio-
nal. » La formation est rude
pour lui qui n’avait jamais vrai-
ment manipulé un outil. Con-
fiant en son projet, il valide
son CAP puis son brevet pro-
fessionnel en alternance.

Entouré par une 
équipe chevronnée

Il intègre pleinement l’équipe
d’Yves Koenig, forte de huit
compagnons, experts dans les
différents métiers du bois et de
la tuyauterie. « Je passe par
toutes les tâches qui incombent
au facteur d’orgue, des plus

ingrates comme le nettoyage de
tuyaux d’orgue crasseux rame-
nés à l’atelier pour un relevage,
aux plus nobles que sont la
restauration et la fabrication
des buffets et de tuyaux ou
l’harmonie de ces instruments
prodigieux. »

Julien s’est épanoui dans
l’entreprise, prof itant de
l’expérience et des savoir-faire
de son patron et de ses collè-
gues à l’atelier. Une formation
sur le tas complété par de
solides recherches personnel-
les sur l’histoire et la technolo-
gie complexe des orgues.
Associé à la création d’orgues
neufs (Macao en Chine, Luz-
Saint-Sauveur dans les Pyré-

nées  ou  Hörschw ag  en
Souabe), il apprécie aussi la
diversité des chantiers de res-
tauration ou de maintenance
confiés à l’entreprise d’Alsace
Bossue.

Une succession 
préparée dans la durée

« Depuis quelques années,
Yves Koenig évoque son départ
à la retraite mais il souhaitait
que perdure l’entreprise fami-
liale fondée en 1945 par son
père. »

Constatant l’investissement
de son collaborateur, Yves le
prend sous son aile pour faire
du technicien éclairé, un con-

cepteur d’instruments nou-
veaux et un gestionnaire de
société apte à lui succéder. Ses
responsabilités vont cres-
cendo : il conduit des projets
(orgue de chœur de la cathé-
drale de Saint-Malo, orgue de
l’école de musique de Spire),
s’initie à l’art de la réponse aux
appels d’offres et à la rédaction
de devis. « En respectant tou-
jours ce qui constitue le point
fort de notre manufacture, à
savoir le travail mené dans les
règles de l’art et le respect du
patrimoine », conclut le fac-
teur d’orgue.

Renseignements : 
http://www.orgues-
koenig.com/

DOLVING

Le parcours d’un facteur 
d’orgue passionné

Le facteur d’orgue s’est spécialisé dans l’harmonie des instruments. Photo RL

Le congrès départemental des
anciens combattants s’est tenu à
Dieuze. Suite à la messe célébrée
par le père Patrick Bence, les
cinquante-six drapeaux se sont
mis en colonne par deux, juste
derrière la fanfare Les Métrono-
mes de Bénestroff.

Louis Franz, un des trois porte-
drapeaux de la section, faisait
partie du déplacement. Le cor-
tège s’est mis en route.

Pierre Simerman, le président
de la section de Belles-Forêts,
ainsi que son épouse et six autres
membres, se sont glissés dans ce

convoi humain.
Tous se sont rangés devant le

monument dédié aux enfants de
la ville tombés héroïquement lors
des guerres de 14-18 et 39-45.

La Marseillaise a été chantée
d’une seule voix par les quelque
cinq cents personnes présentes
et donne toujours autant de fris-
sons et de fierté en regardant les
trois couleurs flotter au sommet
du mât.

Le congrès départemental a
pris fin après le repas servi dans
la nouvelle salle de La Provi-
dence.

BELLES-FORÊTS

Louis Franz, porte-drapeau de la section. Photo RL

Les anciens 
combattants à Dieuze

Le samedi 10 juin, de 12 h à 22 h, la Sportive lorquinoise
organise une brocante avec marché du terroir. 

Les stands seront disposés dans les rues du lotissement du
chemin des Boules et sur le parking attenant au local de
l’association sportive.  Pour se restaurer, une petite restaura-
tion est assurée. Mais pour les amateurs, les organisateurs
proposent des repas « agneau ou marcassin à la broche… ».
Ces menus sont sur réservation, au prix de 13 € par adulte et
8 € pour les enfants de moins de 14 ans. Au menu du soir,
pizzas, flamms et grillades traditionnelles.

L’entrée est gratuite. Pour tout renseignement ou
réservation, contacter Hervé Fuchs au 06 72 92 20 05
ou Gaston Jacobi au 06 07 67 35 22.

Brocante 
et méchoui

La Sportive Lorquinoise est l’association qui organise
l’événement. Photo RL

Le salon multi-collections a permis à de nombreux visiteurs et
amateurs de dénicher l’objet qui compléterait leurs propres collec-
tions. Les plus curieux admiraient ce que ces passionnés avaient
patiemment acquis et rangé dans des albums avant de le présenter
sur des tables. Dès le matin, on pouvait se restaurer avec des
croissants, des pâtés lorrains, des sandwichs avant le rush de midi au
snack.

Comme chaque année depuis dix-neuf ans, l’association Classe
1954 de Héming a organisé sa grande brocante dans les rues du
village. Très tôt le matin, les exposants se pressaient devant le stand
d’accueil à la mairie.

Des milliers de visiteurs ont profité de cette manifestation qui
permet toujours de belles rencontres et de chaleureuses retrouvailles.

HÉMING

De nombreux exposants sous une chaleur caniculaire. Photo RL

Beau succès du salon 
multi-collections

Jacqueline Walzer, respon-
sable de la bibliothèque, a 
donné rendez-vous aux
enfants accompagnés des
parents et aux assistants
maternels pour la reprise des
ateliers d’éveil à la lecture.

C’est en présence de l’assis-
tante maternelle de Sarrebourg
Isabelle Scheid, responsable
des ateliers d’éveil à la lecture,
que tous les enfants ont écou-
tés avec attention l’histoire Le
Loup et le Papa. L’après-midi
s’est terminé autour de diver-
ses activités, le déroulement
de ces ateliers se faisant en
fonction des enfants présents.

Les responsables ont beau-
coup de projets avec les
enfants. On retiendra la jour-
née du samedi 10 juin de
14 h à 16 h avec la découverte
du verger école, qui sera suivie
d’un goûter autour des arbres
fruitiers, en partenariat avec
les arboriculteurs de la loca-
lité.

En cas d’intempéries, repli
sous le chapiteau. Renseigne-
ments : Jacqueline Walzer au

03 87 25 90 50, ou Isabelle 
Scheid au tél. 03 87 03 5 513.

Puis à 21 h, spectacle inso-

lite Et l’arbre se mit à chanter,
conte et musique autour du
feu par Norvene Galliot. Ren-

s e i g n e m e n t s  a u
tél. 09 81 85 08 37 ou norve-
ne-galliot@openmailbox.org

GONDREXANGE

Pour la reprise, les enfants ont profité de ce rendez-vous ludique. Photo RL

Le président de l’Association
sportive de Fribourg, Gilbert
Oster, a ouvert la séance par
des remerciements adressés 
aux joueurs et entraîneurs, pour
leur bonne tenue tout au long
de l’année et leurs très bons
résultats. La parole a ensuite été
donnée à la trésorière Adeline
Siri qui a énuméré les comptes,
contrôlés par les commissaires.

L’entraîneur Christian Hou-
zelle a donné les résultats de
toute l’année et élaboré les 
futures équipes ou 38 licenciés
se partagent entre la A et la B.
Normalement la A devrait mon-
ter en deuxième division.

Les meilleurs buteurs ont été
Cedric Wolff avec 12 buts pour
la A et Lucas Deom pour la B.

Thierry Deom, l’un des piliers
de l’As Fribourg, a décidé de
continuer l’aventure comme

coach de la B et a expliqué aux
jeunes joueurs présents le bon
et le mauvais côté des départs
pour des clubs plus importants
et a aussi salué la bonne
ambiance.

Après les élections, le nou-
veau bureau se compose de :
président Gilbert Oster, vice-
président Thierry Deom, secré-
taire Mickaël Gangloff, trésorier
Ghislain Cordier. Adeline et
Christophe Siri sont démission-
naires de leurs fonctions de tré-
sorière et de secrétaire.

L’association prévoit plu-
sieurs manifestations pour
l’année, feu de Saint-Jean, con-
cours de pétanque, tournoi des
familles, repas des arbitres et
loto…

Le président a clos la séance
et souhaité bonne chance pour
la saison prochaine.

FRIBOURG

Des joueurs prêts pour une nouvelle saison. Photo RL

L’orgue majestueux illuminera l’église des Capucins à Vienne,
haut lieu de l’histoire autrichienne. Photo RL

Fasciné par la magnificence des orgues, Julien Marchal, de Dolving, conjugue son goût pour la musique qu’il 
pratique en tant qu’organiste et le bonheur de fabriquer et de restaurer ces instruments à Sarre-Union.

Reprise des ateliers 
d’éveil à la lecture

AS Fribourg : un nouveau coach 
pour l’équipe B

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Francine 

MOUCHOT 03 87 03 90 91
ou 06 70 47 86 63
(mouchotmichel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude PAYEUR 
03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 03 87 03 92 11
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROOSEN 
tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRINGER
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr). 

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MORCHE 
06 84 35 31 64
(eric.morche@wanadoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

GOSSELMING : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 CONTACTS

Tractations autour d’un objet, plaisir de la brocante. Photo RL
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L’église Saint-Christophe,
a été refaite à neuf avec
ses belles couleurs pastel

et ses fresques, que les très
nombreux paroissiens, dont le
doyen, Pierre Crussard, âgé de
98 ans, ont pu admirer lors de
son inauguration. Le chemin
de croix, les statues très bien
restaurées, des chaises confor-
t ab les ,  une  be l l e  po r t e
d’entrée…

Tout a été restauré de A à Z.
Il ne manquait rien et tout était
bien pensé… « C’est un lieu
apaisant qui appelle à la
prière », a salué un paroissien.
L’église était comble. Les béné-
voles avaient également ins-
tallé un chapiteau dehors et les
paroissiens pouvaient aussi
suivre la messe.

Il aura donc fallu quatre
années de travaux intenses,
effectués par de courageux
bénévoles, sous la houlette de
Benoît Zimermann, président
de la fabrique, pour que l’église
puisse à nouveau être ouverte
et prête à accueillir les futures
cérémonies religieuses.

L’une d’entre elles d’ailleurs,
la messe d’inauguration, a été
célébrée par le chancelier du
diocèse, Didier Schweitzer,
représentant l’évêque de Metz.

Il a été très impressionné par
ce qui s’est passé au village et a
félicité les bénévoles d’avoir
contribué à restaurer et à ren-
dre ce lieu très beau. Tous ont
retroussé leurs manches. Ça
n’a pas été facile tous les jours,
mais ensemble, ils ont pu faire
de grandes choses dans la fra-
ternité. Les villageois, attachés

à leur petite église faisant par-
tie du patrimoine, étaient heu-
reux du résultat. Le chancelier
a béni l’autel et l’ambon.

Une plaque

Le président de la fabrique,
très ému, a pris la parole pour
parler des différents travaux
colossaux, qui en auraient
découragé plus d’un. Il a aussi
remercié sa famille et les béné-
voles pour leur implication
intense, chacun ayant apporté
sa pierre à l’édifice. Enfin, il n’a
pas oublié les généreux dona-
teurs et les entreprises qui ont
cru au projet. L’abbé Daniel
Sarritzu lui a remis un diplôme
de reconnaissance de l’évêque,
lui rendant hommage pour ce
remarquable travail de rénova-
tion, sous les chaleureusement
applaudissements de la nom-
breuse assemblée.

Quant à M. Tosi, délégué
départemental de la Fondation
du patrimoine, il lui a remis
une plaque de la Fondation du
patrimoine, qui sera mise à
l’extérieur de l’église. Sur les
deux tranches 2013-2015, il y a
eu 90 souscripteurs, avec envi-
ron 17 000 € de dons et
13 000 € de subvention directe
de la Fondation.

À présent, M. Zimerman tout
comme les bénévoles, peuvent
souffler et admirer avec satis-
faction le résultat de leur réali-
sation.

Contact :
M. Doux, maire, 
tél. 06 22 06 63 52.

LIOCOURT

Un jour de fête particulier 
à l’église du village
L’église Saint-Christophe a été sauvée grâce à une équipe de bénévoles enthousiastes. 
Ce travail et le résultat ont été admirés, le jour de son inauguration, par les nombreux invités présents.

Les officiels étaient nombreux lors de l’inauguration de l’église : le chancelier, le prêtre entourant 
le président de la fabrique et le maire. Photo RL

À la fin de la cérémonie, le sénateur Fran-
çois Grosdidier s’est lui aussi enthousiasmé :
« Lorsque nous entrons dans l’église, nous sommes
éblouis par sa beauté, dans un cadre nouveau et
apaisant, fruit du travail des bénévoles. C’est un
lieu de rassemblement et essentiel pour une com-
munauté. » M. Marty, député, a ajouté :
« M. Zimermann a déplacé des montagnes pour
sauver l’église. La rénovation de ce lieu est un
moment fort pour le village et je suis admiratif et
plein de respect pour cette équipe de bénévoles. »

Le maire, Stéphane Doux, a aussi prononcé

quelques mots et a remercié les nombreux dona-
teurs ainsi que le conseiller départemental Fer-
nand Lormant, pour les subventions du Départe-
ment (principal financier) et MM. Marty et
Grosdidier, pour leurs aides parlementaires.

« Durant cinq ans de réflexion et d’efforts,
Benoit Zimermann, avec beaucoup d’énergie, a
forcé des portes et avec une équipe de bénévoles, il
n’a jamais baissé les bras. L’église Saint-Christo-
phe fait partie de notre quotidien et il fallait la
sauver », a conclu le maire, reconnaissant, au
nom de la communauté.

Ils ont dit…

ORON. — Les obsèques de
Mme Simone Pernet auront lieu le
mardi 6 juin à 10 h 30, en l’église
Saint-Pierre-aux-Liens d’Oron, et
seront suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Mme Pernet est décédée à l’âge
de 93 ans. Doyenne du village,
elle était née à Sorèze dans le
Tarn.

Avec son époux Jules, elle a eu
neuf enfants et a également élevé
trois petits-enfants. Elle a eu la
douleur de perdre son mari le
9 juin 1979 et a continué de
s’occuper de sa famille, même
après le décès de son petit-fils
Michel et de son arrière-petit-fils
Alexandre.

Nous renouvelons nos condo-
léances à la famille.

OBSÈQUES

Mme Simone 
Pernet

La classe de 3e du lycée
agricole du Val-de-Seille,
accompagnée des ensei-
gnants d’histoire et de fran-
ç a i s ,  M .  G i s o n n a  e t
Mme Klein, a passé deux
jours à Verdun pour y visiter
les sites de mémoire.

Ils ont foulé ce site, lieu de
furieux combats, et perçus de
plein fouet la vérité du terrain.

Le paysage bouleversé dans
la zone rouge, c’est-à-dire sur
le territoire des combats, la
disparition de villages entiers,
dont celui de Fleury, la vie des
Poilus au Fort de Douaumont
et dans la citadelle souter-
raine, l’ossuaire et la nécro-
pole nationale de Douaumont
ont fortement impressionné
les élèves.

Ces deux jours ont égale-
ment été l’occasion pour eux
de découvrir les secrets de la
fabrication de la dragée, spé-
cialité de la ville de Verdun,
en visitant les ateliers de
l’entreprise Braquier, la der-
nière en France à confection-

ner ces douceurs de façon
artisanale.

Les élèves ont également eu

le plaisir de profiter d’une
croisière sur la Meuse, offrant
une découverte originale de

Verdun avec des points de
vue uniques sur les monu-
ments.

Sur le chemin du retour, ils
ont visité une exploitation
meusienne biologique.

CHÂTEAU-SALINS

Les horreurs de la guerre 
expliquées aux lycéens

Cette sortie pédagogique aura marqué les esprits des lycéens. Photo RL

L’église d’Hampont était en fête
à l’occasion de la première com-
munion de sept enfants venus
des différentes paroisses de la
communauté.

Les enfants (Alexis Ardouin,
Baptiste Deshayes, Léo Gaillot,
Lisa Girardin, Lauriane Liabaud,
Diego Navarro-Lacroix et Virgil
Schutz) ont communié pour la
première fois devant leurs parents
et amis.

Très bien préparés par leurs
accompagnatrices, Nathalie
Girardin et Nicole Schutz, les jeu-

nes ont en grande partie animé
l’office avec l’aide de la chorale,
permettant ainsi de rehausser
l’office religieux.

Par ailleurs, il est à noter que les
parents ont également participé à
l’embellissement de l’église pour
cette cérémonie qui restera gravée
longtemps dans la mémoire de
ces jeunes chrétiens.

C ’ e s t  l ’ abbé  J e an -Ma r i e
Groutsch qui officiait lors de
l’office renforcé par le fait que l’un
d’entre eux a été baptisé au cours
de cette messe.

HAMPONT

Le groupe de communiants, réjoui, à la fin de la cérémonie.
Photo RL

Sept enfants font leur 
première communion

Depuis vingt-quatre ans, le
District mosellan de football
organise la coupe des établisse-
ments spécialisés. Cette année,
cette compétition officielle se
déroulera à Vic-sur-Seille et sera
mise sur pied grâce à la collabo-
ration du Sporting-club vicois
(SCV) qui mettra ses installa-
tions et du personnel (arbitre et
restauration) à disposition du
foyer des Tilleuls, engagé dans
la compétition, et de la munici-
palité vicoise.

Mercredi 7 juin, de 9 h 30 à
17 h, le stade Jules-Wolf
accueillera 43 équipes venant
de divers établissements spécia-
lisés de Moselle (IMP, IMPRO,
ESAT, FAS, centres éducatifs),
soit environ 420 joueurs de tous
âges, jeunes ados ou adultes.

Pour eux, comme le disent les

organisateurs,  ce sera le
moment fort de leur année
sportive, leur coupe du monde
pour ainsi dire.

Plusieurs tournois seront mis
en place, en fonction des caté-
gories d’âge et de handicap. À la
fin de la journée, toutes les
équipes se verront remettre une
coupe en souvenir de leur parti-
cipation. Le but étant bien sûr
d’offrir à ces personnes une 
belle journée autour de la prati-
que du football. L’entrée sera
libre et les organisateurs espè-
rent la venue de nombreux
spectateurs.

L’an dernier, cette manifesta-
tion avait été accueillie sur les
installations morhangeoises.

Contact : Michel Leroy,
tél. 06 16 11 37 96.

VIC-SUR-SEILLE

Les établissements spécialisés 
foulent la pelouse

Les organisateurs viennent de finaliser les derniers préparatifs de la compétition, 
au club-house du Sporting-club vicois. Photo RL

MARDI 6 JUIN

Expositions
Delme : Grainothèque, des semences à partager ! Sur un

système de libre-échange, on prend et on dépose librement les
graines qui plaisent. Les mardis, de 16 h 30 à 18 h 30. Jusqu’au
mercredi 30 août. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Delme : « Attention, ça pousse ! », exposition en graines,
réalisée lors d’ateliers avec le multi-accueil Anis et Diabolo et le
périscolaire de Delme. Les mardis, de 16 h 30 à 18 h 30.
Jusqu’au vendredi 30 juin. Médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde : exposition de peintures, Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier : Marylène Cabodi, Martine Fardel, Dominique Jacquot,
Marie José Scandola. Les mardis, de 11 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 22 h 30. Jusqu’au vendredi 30 juin. Restaurant le PK
209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille : atelier mémoire, proposé par l’association

familiale du Saulnois en partenariat avec la Fédération des
seniors de la 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 du
Saulnois. Gratuit. Tél. 03 87 05 91 37.

Sports, sports de loisirs
Marthille : pêche. Les cartes sont vendues sur site par le

régisseur. En raison de la nouvelle facturation du ramassage de
déchets, les pécheurs sont priés de rapporter les déchets chez
eux. Ceci afin de ne pas augmenter le prix de vente des cartes
de pêche. Jusqu’au dimanche 5 novembre. Étang communal.
60,60 €. Tél. 03 87 86 24 40.

Stages, ateliers vacances scolaires
Vic-sur-Seille : atelier couture, proposé par l’association

familiale du Saulnois. Cet atelier est accessible à tous, aux
débutants comme aux confirmés adultes et ados (13 ans), qui
souhaitent se perfectionner ou bien apprendre à créer leurs
vêtements et accessoires. Jusqu’au mardi 27 juin. De 18 h 30 à
20 h 30. Association familiale du Saulnois. Tél. 03 87 05 91 37.

AUJOURD’HUI

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : 
tél. 0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
e-mail, siere@wana-
doo.fr) ; astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. À
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

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

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67. À 
Dieuze, CMS, chemin du
Pont-Moreau, de 9 h à 
11 h 30, 
tél. 03 87 86 92 02.

Centre médico-social : 
à Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; à 
Château-Salins, 
tél. 03 87 21 47 00 ; à 
Delme, 
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces, 
tél. 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes du
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : 
de 12 h à 13 h 30.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, 
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque de 
Morhange : de 10 h à 
12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, 13, rue Maréchal-
Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15, à la 
MJC.

Médiathèque de Delme : 
de 16 h 30 à 18 h 30.

Bibliothèque de Château-
Salins : de 5 h à 17 h.

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

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, sauf lundi,
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

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 
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Installée à Insming depuis
une décennie, Cindy Wein-
hold, opticienne, a ouvert

un magasin, rue Sainte-Anne,
dans les locaux d’un ancien
salon de coiffure. Rapidement,
elle a trouvé sa place au sein
du tissu économique local, en
faisant preuve d’initiative et de
dynamisme. Par ailleurs, elle a
mis ses compétences au ser-
vice du monde associatif, au
profit d’actions caritatives
(opération Lunettes pour le
Congo) d’une part, des per-
sonnes âgées en particulier, en
privilégiant le soutien en direc-
tion des plus démunis et des
personnes à mobilité réduite.

C’est cet esprit qui vient de
la conduire à proposer un
magasin mobile.

Cindy Weinhold a débuté
dans l’optique en 1998, à
C reu tzw a ld ,  en  qua l i t é
d’apprentie. Son parcours de
cinq années de mécanique
générale (formation rare pour
une fille à cette époque, où il
fallait travailler sur un tour
manuel) lui a permis d’être
embauchée pour faire les mon-
tages et l’apprentissage de la
vente de lunettes.

Son diplôme en poche en

2010, lui a permis de concevoir
ce métier comme une passion :
« J’aime particulièrement faire
les contrôles visuels, je me sens
plus utile. C’est un métier très
varié, ou l’opticien se doit de
conseiller, d’être honnête,
sérieux, professionnel et
s’adapter aux besoins de ses
clients. J’ai toujours proposé la
vente et livraison à domicile
pour les personnes à mobilité
réduite, les maisons de retraite
et les établissements sociaux. »

Nouvelle orientation

C’est sur ce dernier volet
qu’elle veut, aujourd’hui,
orienter ses actions : « Depuis
la loi Hamon d’avril 2014, qui
autorise ce genre de pratique
pour tous, j’ai décidé d’en faire
une opportunité. Adepte des
technologies nouvelles dans le
domaine de l’optique, je n’ai
pas hésité à m’installer en
milieu rural. Aujourd’hui, je
suis la première en Moselle-Est,
à proposer que mon magasin se
déplace à domicile pour tous,
en ne conservant qu’un point
de vente, celui d’Insming. Il est
le pôle de toute cette activité. »
De fait, ce service de proximité

est un vrai magasin. L’équipe
de professionnels qui se
déplace au domicile des
clients, propose les mêmes ser-

vices que dans un magasin
d’optique.

Contact : 
tél. 03 87 05 49 03

ou 06 60 69 54 49
ou courriel : 
cinopticadomicile
@gmail.com

ÉCONOMIE à insming et environs

Le premier opticien 
mobile de l’Est mosellan
Cindy Weinhold se lance dans l’élaboration d’un concept nouveau en Moselle-Est : un magasin d’optique itinérant, 
dont le centre est le lieu de vente d’Insming. Un service qui répond à la problématique de la ruralité.

LINDRE-BASSE

Une fête des voisins qui fait le plein 
dans la rue de la Sablière

Pour la deuxième
fois, toute la rue de la
Sablière était réunie à

l’occasion de la fête
des voisins. Trente-six

personnes avaient
répondu présent pour

l’occasion. Le beau
temps était au ren-

dez-vous et
l’ambiance, très con-

viviale. Tous et toutes
attendent déjà avec

impatience la pro-
chaine édition.

Photo RL

À force d’essayer, que ce soit
dans les doubles et triplettes
messieurs et dames, le club
local de pétanque du président
Joël Cahart a fini par sortir de
son tiroir des champions de
Moselle avec le double mixte
formé par Marina Nivoix et
William Schorch.

Disputés sur deux journées à
Amnéville par 219 équipes, ces
championnats départementaux
mixtes ont permis au club, pour
la première fois de son histoire,
de figurer à un palmarès dépar-
temental par équipe.

Auparavant, la structure
dieuzoise avait connu un
champion de Moselle, mais en
tête à tête, chez les vétérans,
avec Maurice Hoffmann.

Cette fois, ils sont deux à
tenir le trophée acquis à l’issue
de neuf victoires consécutives,
en demi-finale face à une
équipe de la Ronde pétanque de
Metz et en finale devant la paire
Christelle Fraty et Jean-Noël
Lohmann d’Hagondange, sur le
score de 13 points à 4. Cette
victoire les envoie tous deux
directement au championnat de
France, qui se déroulera les 22
et 23 juillet à Pontarlier. Et pour-

quoi ne pas continuer à briller,
malgré la grosse concurrence
que Marina Nivoix et William
Schorch vont rencontrer ?

Carton plein pour la A 
en championnat

Le championnat a repris ses
droits pour les quatre équipes
dieuzoises engagées dans cette
épreuve de longue haleine.

L’équipe A, en déplacement à
Hambach, pour ses 7e et 8e

journées, a dû batailler dur pour
venir à bout de ses deux adver-
saires. Elle y est toutefois parve-
nue, d’abord face à Belle-Roche
par 20 à 16, puis, devant Hom-
bourg-Chênes par 22 à 14.

Dieuze B, en 3e division, a
connu moins de réussites à
Niderviller malgré sa victoire
sur Sarrebourg C par 20 à 16,
puisqu’Imling lui infligeait
ensuite une dure défaite 26 à
10.

Dieuze C n’a pas été plus
heureux, puisqu’il a dû se con-
tenter de faire match nul devant
Imling B, avant de connaître la
défaite sur le score de 20 à 16
face à Bébing B.

L’équipe D, de son côté, a

totalement sombré devant une
forte équipe de Sarreguemines
puis face à Stiring.

Dans un concours organisé
dans la foulée par le club local,

65 doublettes se sont présen-
tées à Dieuze pour tenter de
figurer au palmarès. Et des
pointures, il y en avait, venues
de Metz et - plus rare - de

Meurthe-et-Moselle.
Dans le concours principal,

en demi-finale, les doublettes
Jean-Luc Duplan (Jarny) -
Michaël Berthal (Anp Nancy)
et Emmanuel Maas (Boulay) -
Philippe Musielak (Creutzwald)
prenaient respectivement le 
meilleur sur Anthony Benac-
quista (Knutange) - Alexandre
Duchateau (Neuves-Maisons) 
et Florian Stern (Créhange) -
Christophe Tine (Dieuze). La
finale était remportée par les
Meurthe-et-Mosellans à l’issue
d’un duel de haut niveau.

Dans le concours B, les demi-
finales étaient remportées par
Cyril Wetzel - Stève Rouziers
(Maizières-lès-Metz) et Guy
Houlle (Faulquemont) - Lucien
Streiff (Stiring) respectivement
face à Francis Husson - Lita
Razafindrazaka (Bébing) et
Gérard Durr - Alexis Fievet
(Bébing). La finale revenait aux
banlieusards messins.

Le concours C était remporté
par Didier Kieffer (Faulque-
mont) - Thierry Wittmann
(Metz Sablon) aux dépens
d’une doublette de Château-Sa-
lins formée par Jean-Marie
Somme et Fabien Caput.

DIEUZE

Pétanque : une doublette 
dieuzoise championne de Moselle

Marina Nivoix et William Schorch, 
champions de Moselle en doublette mixte. Photo RL

Mercredi dernier, l’équipe de
foot unifié de Morhange a par-
ticipé à la dernière journée de
championnat de l’IMPro, géré
par le district mosellan sur les
installations de Creutzwald et
réunissant dix équipes. Un
championnat où les protégés
de Simon Devoucoux, éduca-
teur sportif au sein de l’IMPro
(établissement géré par le
CMSEA), ont terminé à la 4e

place.
Cette équipe a pu être ins-

crite en championnat suite à

un partenariat entre le direc-
teur de l’IMPro, Christian
Stinco, et le club de l’AS
Morhange foot, représenté par
le président, Pierre Miatto. Ces
derniers peuvent se réjouir de
cette bonne entente et des
résultats décrochés par les
joueurs tout au long de la
saison.

L’équipe participera demain
mercredi 7 juin à la coupe de
Moselle des établissements
spécialisés qui se déroulera à
Vic-sur-Seille (lire en page 6).

MORHANGE

L’équipe de foot unifié de Morhange termine 
4e en championnat. Photo RL

L’équipe unifiée 
classée 4e sur 10

MARDI 4 JUILLET

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille : « Regard
sur une œuvre, sur un artiste,
une technique », l’animation
« Regard sur », jette un regard
sur le monde des œuvres du
musée ainsi que des artistes
qui jalonnent les différentes
galeries du musée. À 15 h.
Jusqu’au jeudi 31 août.

Musée départemental Geor-
ge s  d e  L a  To u r.  5  € .
Tél. 03 87 78 05 30.

DANS 1 MOIS

MERCREDI 7 JUIN

Expositions
Delme : Grainothèque, Des

semences à partager ! Sur un
système de libre-échange, on
prend et on dépose librement
les graines qui plaisent. Les
mercredis de 14 h à 17 h 30.
Jusqu’au mercredi 30 août.
Médiathèque.

G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Delme : « Attention, ça
pousse ! », exposition en grai-
nes réalisée lors d’ateliers avec
le multi-accueil Anis et Dia-
bolo et le périscolaire de
Delme.

Les mercredis, de 14 h à
17 h 30. Jusqu’au vendredi
30 juin. Médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

M o r h a n g e  :  m a r c h é
déplacé de la vi l le  de
Morhange, tous les premiers
et troisièmes mercredis de
chaque mois, de 8 h à 12 h.
Jusqu’au mercredi 20 décem-
bre. Place de la République.
Tél. 03 87 86 22 11.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Dieuze : marcheurs - pro-
meneurs dans le secteur de
Saint-Nicolas-de-Port, Sortie
proposée par l’Amicale des
Salines de Dieuze. Les mar-
cheurs seront déposés à Som-
merviller 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  p r i s  ensu i t e  en
commun.

Départ à 8 h 15 devant
l’Amicale des Salines. Tarifs :
50 € (promeneurs) et 45 €
( m a r c h e u r s ) .
Tél. 03 87 05 14 91.

Spectacles, théâtre, 
contes

Insming : « Un air, un
arbre, une histoire », spectacle
proposé 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. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 20 79.

Sports, sports de 
loisirs

Insming : Zumba kids,
cours proposés par l’associa-
tion Zumb’Insming et animé
par Muriel.

De 17 h à 18 h. Jusqu’au
mercredi 28 juin. Espace
Kœnig. Première séance gra-
t u i t e .  6 0  € .
Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

Les messes
de la semaine
Mardi 6 juin

Francaltroff : à 18 h.

Mercredi 7 juin
Insming : à 9 h 30.

Les autres rendez-vous 
de la semaine

Tous les mercredis du mois de
juin, à 18 h méditation du cha-
pelet à l’église de Francaltroff.

Mardi 6 juin : à 20 h, à
Réning (salle de la mairie) : pré-
paration au baptême des petits
enfants.

Vendredi 9 juin, à 17 h 30, à
Albestroff (presbytère) : ren-
contre EAP pères Lazaristes
(projet mission).

Samedi 10 juin, à 9 h à Albes-
troff (presbytère) : rencontre
des responsables ACE ; de 10 h
à 15 h, à Dieuze (presbytère) :
rencontre des confirmands sur
le thème Esprit Saint, et rédac-
tion de la lettre de demande de
confirmation (repas tiré du
sac) ; de 16 h à 18 h, rencontre
des servants d’autel, au foyer
de Vahl-lès-Bénestroff.

VIE RELIGIEUSE

Le nouveau 
service cible 
tout le monde 
mais surtout 
les personnes 
ne pouvant 
pas se 
déplacer.
Photo RL

DIEUZE. — Nous apprenons le décès de Mme Marie Voirgard,
alors qu’elle était âgée de 94 ans.

Née Ortega le 6 août 1922 à Sidi Snoussi (Algérie), elle avait
épousé M. Lucien Voirgard le 8 février 1945, qu’elle a eu la douleur
de perdre le 9 décembre 1978. De leur union sont nés trois enfants :
Geneviève (décédée en 2012), Jean-Paul et Sylvie. La défunte
comptait aussi sept petits-enfants et dix-huit arrière-petits-enfants
qui faisaient sa joie et sa fierté.

La défunte résidait à la maison de retraite Saint-Anne d’Albes-
troff.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 8 juin à 14 h 30 en l’église
Sainte-Marie-Madeleine de Dieuze, et seront suivies de l’inhuma-
tion au cimetière de Dieuze.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie Voirgard

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
Enquête Insee
Enquête sur le thème de leurs 
ressources et de leurs condi-
tions de vie. Les enquêteurs 
seront munis d’une accrédita-
tion.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à 17 h. 
Jusqu’au vendredi 23 juin. 
Mairie. Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@oran
ge.fr

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

Assemblée générale 
de l’Ehpad
> Mardi 6 juin à 18 h 30. Ehpad 
Saint-Vincent. Rue de Stras-
bourg. Tél. 03 87 05 11 12

DELME
Réunion d’information 
avec le sénateur 
Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité organise une réunion 
d’information sur l’évolution 
des intercommunalités en 
Moselle et les conséquences de 
la loi NOTRe pour les commu-
nes.
> Mardi 6 juin à 19 h. Mairie. 
Rue Poincaré. Secrétariat M. 
Masson. Tél. 03 87 30 39 15

DESTRY
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à l’adjointe.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 9 juin. Mairie.

DIEUZE
Inscription au repas
Afin de marquer la fin de la 
saison, le club Les Retrou-
vailles de Dieuze, propose un 
repas. L’occasion pour les 

adhérents de se retrouver et 
d’échanger sur l’année écoulée. 
Inscription par téléphone ou 
mail.
> Jeudi 22 juin à midi. Aux 
retrouvailles. 12 avenue de la 
1re DPG. 18 €. Club Les retrou-
vailles. Tél. 03 87 86 05 32 les-
retrouvailles62@orange.fr

GUINZELING
Inscription 
à l’école maternelle
Les enfants des communes de 
Torcheville, Lhor, Insviller et 
Guinzeling nés en 2014 sont 
concernés. Venir avec son 
enfant et le certificat d’inscrip-
tion scolaire délivré par la 
mairie, un certificat médical 
et/ou carnet de santé (vaccina-
tions) et le livret de famille.
> Mercredi 7 juin de 8 h à 
11 h 30. École maternelle. 16 
rue Principale. 
Tél. 03 87 86 57 87

Inscriptions
à l’école maternelle
Inscriptions des enfants nés en 
2014 sur place ou sur rendez-
vous en cas d’impossibilité. Les 
parents sont invités à se pré-
senter en mairie, pour retirer 
une attestation d’inscription de 
leur lieu de résidence.
> Mercredi 7 juin, de 8 h à 
11 h 30. École maternelle.

MORHANGE
Assemblée générale 
de l’AS Morhange
Les joueuses et joueurs, diri-
geants, éducateurs et sympa-
thisants sont les bienvenus.
> Vendredi 9 juin à 19 h. Club 
house du stade. Rue Verlaine. 
Gratuit. Association sportive 
Morhange football. 
Tél. 06 70 38 00 87 
asmorhange.foot@orange.fr

VIC-SUR-SEILLE
Appel aux motards
du cœur
Appel aux motards pour la 11e 
balade à motos pour les 
enfants, en situation de handi-
cap de l’Institut médico-éduca-
tif La Bonne fontaine de Vic-
sur-Seille.
> Dimanche 11 juin IME La 
Bonne fontaine. Mme Haas. 
Tél. 06 33 18 96 27 ou 
Mlle Zint 06 28 67 75 13

VITTERSBOURG
Assemblée générale
Assemblée générale du Club de 
tennis de table de Vitters-
bourg. Toutes les personnes 
intéressées sont cordialement 
invitées.
> Mardi 6 juin à 19 h 30. Salle 
communale. 1 rue des Jardins.

 BLOC-NOTES
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baerenthal

Dans le cadre des Insolivres le
samedi 24 juin aura lieu un

pique-nique aux jardins de lec-
ture. A 11 h 30, visite et inaugu-
ration des jardins de lecture. Ces
jardins ont été réalisés en ateliers

par frédéric Lesven, Damien Weu-
reither, les enfants et adolescents

de Planète jeunes. A 12 h 15,
pique-nique participatif. Appor-
tez votre pique-nique et venez

rencontrer les artisans de ces jar-
dins, d’autres curieux ou lecteurs
et partagez de manière conviviale

vos impressions, lectures, con-
seils de jardinage…

Pique-nique au jardin
de lecture

à petite-rosselle

Le samedi 1er juillet, à partir de
14 h, et le dimanche 2 juillet, à
partir de 10 h, la Société de tir
de Petite-Rosselle organise, sur
ses installations du puits Saint-
Joseph,  sa  fê te  Weste rn
Country. Au programme : mar-
ché western avec de nombreux
stands, stand de tir pour petits
et grands, château gonflable,
concours de tir pour petits et
grands… Thérèse et Georges, de
News Country Animation, ani-
meront la soirée du samedi à
partir de 18 h et ce, jusque tard
dans la nuit, ainsi que le diman-

che après-midi. Une piste de
danse accueillera tous les ama-
teurs de danse country. Un
camp d’Indiens sera installé
avec tipis, ainsi qu’un campe-
ment de trappeurs. Côté restau-
ration, grillades, buvettes, piz-
zas et flamms ainsi que le
traditionnel jambon à la broche
du dimanche midi, seront à la
disposition du public attendu
en nombre. Un parking sera à
disposition, et l’entrée sera gra-
tuite. Alors, tous à vos santiags
pour la fête western à Petite-
Rosselle.

La fête western du club de tir devrait à nouveau drainer beaucoup de monde vers Petite-Rosselle.
Photo archives RL

Fête Western : 1er et 
2 juillet au stand de tir

behren-lès-forbach 

Le dimanche 11 juin à partir de
11 h, les sapeurs-pompiers de

Behren-lès-Forbach font leur show
à l’occasion des portes ouvertes
organisées au centre de secours
local. Démonstrations et anima-

tions sont au programme : exposi-
tion des véhicules du centre ;

exposition de casques et blasons ;
spectacle de la troupe de Majoret-

tes les Butterflys ; manège pour
enfants ; tombola. Les visiteurs

pourront aussi assister à une ini-
tiation aux gestes de premier

secours. Renseignements : Mau-
rice Weber au 06 58 71 27 10.

Portes ouvertes 
chez les pompiers

Rêvez demain ! ». Tel est la
suggestion du 12e Festival
des paysages qui s’est

ouvert vendredi 2 juin pour trois
semaines d’animations autour
de la nature.

Cette année, la Grange aux
paysages de Lorentzen, organi-
satrice de ce festival, mettra
l’accent sur l’avenir. « Quels pay-
sages souhaitons-nous léguer
aux générations futures ? Quel
lien entretenons-nous avec notre
territoire ? Comment imaginons-
nous ensemble l’évolution des
paysages ? ». Telles sont les 
questions posées aux habitants
d’Alsace bossue et des territoi-
res proches qui ne manqueront
pas de fréquenter les multiples
animations proposées.

De multiples regards
sur nos paysages

Les regards des habitants du
territoire et celui d’intervenants
extérieurs à propos de l’avenir
des paysages seront sollicités
dès la soirée d’ouverture du fes-
tival vendredi sur le site de la
Heidenkirche. Les amateurs de
créations artistiques découvri-
ront une dizaine de créations
originales imaginées par les étu-
diants de l’Ecole supérieure d’art
de Lorraine de Metz, encadrés
par l’artiste François Génot. Ils
offriront au public et à la forêt

leurs œuvres créées afin de
répondre à la thématique : « Nos
corps sentants, parmi les élé-
ments, les règnes du vivant. » Le
vernissage de cette exposition
sera suivi d’un concert et d’une
proposition mêlant théâtre,
musique et peinture.

Le même jour dans les locaux
de la Grange aux paysages de
Lo r en tzen  s ’ouv r i r a  une
seconde exposition pour toute
la durée du festival, Un paysage
d’avance ! Cette exposition
photographique est proposée
dans le cadre des 20 ans de
l’observatoire photographique
du paysage des Vosges du Nord,
et mettra en avant le travail
d ’auteur  du photographe
Thierry Girard. De quoi décou-
vrir une synthèse des évolutions
les plus significatives des paysa-
ges des Vosges du Nord au
cours des 20 dernières années.

L’un des temps forts de cette
12e édition aura lieu le dimanche
11 juin avec la journée festive
organisée autour de la Grange
aux paysages. Comme chaque
année, le marché des artisans et
producteurs mettra en valeur les
savoir-faire locaux. Auparavant,
quelques familles se seront lan-
cées dans un jeu de piste dans le
village. À 11 h, les jeunes de la
classe orchestre de Diemeringen
vont envahir le paysage sonore
de cette journée festive.

Atelier 
et causeries

Un atelier participatif sur le
paysage de demain, une déam-
bulation de cirque du centre
socioculturel de Sarre-Union,
un parcours poétique et deux
spectacles accessibles aux plus
petits, dès 3 ans viendront com-

pléter cette journée.
Diverses causeries, conféren-

ces et quelques spectacles vien-
dront encore ponctuer ces trois
semaines avant le week-end
final qui verra notamment le
vernissage de la résidence de
création en cours actuellement à
Lorentzen et une soirée blues
avant trois jours consacrés aux

fermes d’avenir.
Autant de rendez-vous qui

chacun à leur échelle devraient
permettre aux habitants d’entrer
dans la réflexion sur l’avenir de
nos paysages qui ne sont pas
aussi immuables qu’ils n’y
paraissent.

Thomas LEPOUTRE

ANIMATIONS alsace-bossue

Un festival autour 
de l’avenir paysager

Pour sa 12e édition, le Festival des paysages proposera à ses participants d’observer et de rêver les évolutions 
du paysage. Une invitation à l’implication collective pour définir ce qui fera le monde de demain.

A travers diverses animations, le Festival des paysages entend montrer les évolutions des paysages
des Vosges du Nord depuis vingt ans. Photo DNA

• Jusqu’au 20 juin : exposition de créations
dans le paysage Nos corps sentants dans la forêt
de la Heidenkirche (Butten).

• Jusqu’au 20 juin : exposition photo Un
paysage d’avance ! dans le cadre des 20 ans de
l’observatoire photographique du paysage des
Vosges du Nord, à la Grange aux paysages à
Lorentzen.

• Mercredi 7 juin, à 14 h à la bibliothèque
municipale de Soucht, Petit bout de paysage.
Animation dès 6 ans autour du monde magique
des plantes.

• Samedi 10 juin, à 14 h 30 à la bibliothèque
municipale de Lambach Petit bout de paysage.

• Dimanche 11 juin, à Lorentzen, journée
festive à et autour de la Grange aux paysages. De
9 h à 12 h, rendez-vous à 9 h sous la forge rue de
l’Etang pour un jeu de piste à la découverte de
Lorentzen en famille, dès 8 ans accompagné d’un
adulte. 11 h : sur le parvis de la Grange aux
paysages, apéro concert par les Classes Orchestre

du collège de l’Eichel de Diemeringen et de l’école
élémentaire d’Oermingen.

À 11 h, 14 h et 16 h 30, Paysageons, atelier
participatif autour du paysage de demain. À partir
de 14 h, La porte, un monde meilleur ?, déambu-
lation de cirque mise en scène par les participants
de l’école de cirque du centre socioculturel de
Sarre-Union sur une idée de Boris Lott. À 14 h 30
et 16 h, Parcours poétique, atelier d’écriture parti-
cipatif au fil d’une balade autour de la Grange aux
paysages (dès 8 ans, durée 45 minutes, places
limitées). A 15 h, dans le verger de la Grange, Le
magicien des couleurs, spectacle de la compagnie
Erectus (dès 3 ans) et plus alliant peinture et
musique d’après le récit original d’Arnold Lobel.
À 16 h 30, Poubelle-Ville, chansons par Jean-Mi-
chel Rey et Cie pour tout public (dès 3 ans).

A 14 h à la Maison de l’eau et de la rivière à la
Frohmuhl, sortie nature en lien avec l’évolution
des paysages sur le thème du bois mort en forêt.
Gratuit, sur inscriptions au 03 88 01 58 98.

• Mercredi 14 juin à 14 h à la bibliothèque
municipale de Goetzenbruck, Petit bout de pay-
sage.

De 15 h 30 à 17 h 30, causerie autour du jardin
à la bibliothèque départementale du Bas-Rhin à
Sarre-Union. Atelier adultes/ados en compagnie
d’un animateur de la Grange aux paysages, avec
discussions puis mise en pratique. Sur inscription
au 03 69 33 23 30. A 18 h, dans le jardin de la
BDBR, spectacle d’Andrée Kupp, dresseuse et
montreuse de légumes. A 20 h, projection du
documentaire Le jardin en mouvement réalisé par
Olivier Comte, au centre socioculturel de Sarre-
Union. Tarif : 4 €, 3 € - 18 ans).

• Vendredi 16 juin à 20 h, à la Grange aux
paysages, conférence - projection sur l’évolution
de la forêt par Gérard Lavaupot, ancien forestier.

• Samedi 17 juin à 18 h à la Grange aux
paysages Paysage de demain, vernissage de la
résidence design. A 20 h 30, à la salle Stengel de
Lorentzen La nation est navrée, théâtre par l’ate-

lier théâtre d’Artopie.
Dès 18 h 30, soirée bière et tartes flambées à la

brasserie Roehrig. Dès 21 h 30, concert avec
Kidan, blues touareg (Strasbourg). Tarif : 5 €,
gratuit -16 ans.

• Dimanche 18, lundi 19 et mardi 20 juin,
Ferme d’Avenir Tour à la ferme du vieux poirier à
Schopperten. Journée festive le dimanche 18 juin
avec marché paysan, jeux et ateliers pour toute la
famille, docu-débat La semence dans tous ses
états, concert de Pang et DJ Monkey.

Lundi 19, journée formation et conférences
autour de la permaculture, la fabrication de
lombricompost domestique, la vie à presque zéro
déchet localement et une ferme d’élevage d’ave-
nir permaculturel.

Mardi 20 juin, journée ciné-débat sur la cul-
ture en transition, Des abeilles et des hommes,
Notre révolution intérieure, Qu’est-ce qu’on
attend ? Et rencontre avec l’auteur Michel Hutt,
romancier de la transition (Le cri du Colibri).

Un programme riche proposé

Dans un contexte de réduc-
tion des fonds disponibles pour
les associations du secteur, le
Festival des paysages a réussi à
contenir son budget sous la
barre des 30 000 € pour trois
semaines de programmation
grâce à de nombreux partena-
riats. En effet, de nombreuses
animations seront coorganisées
avec d’autres structures. Parmi
elles, il y a le centre sociocultu-
rel de Sarre-Union, le réseau des
bibliothèques du Pays de Bit-
che, Artopie à Meisenthal, le
parc régional des Vosges du 
Nord, la Maison de l’eau et de la
rivière, la bibliothèque départe-
mentale du Bas-Rhin de Sarre-
Union ou encore le Ferme
d’Avenir Tour.

Un budget 
contenu 
grâce aux 
partenariats

Andrée Kupp, dresseuse et
montreuse de légumes

le 14 juin. Photo Yvon MEYER/CCAB

La Grange aux paysages de Lorentzen organise des expositions, des conférences, des ateliers, comme ici connaître et cuisiner les plantes sauvages, des animations, 
des centres de loisirs et des séjours. Photo Archives RL

ANIMATIONS bouzonville

En tournée dans toute la France, Jean-Claude Gianadda posera
ses valises le mercredi 7 juin à 20h en l’abbatiale Sainte-Croix de

Bouzonville. Avec ses 150 ou 200 veillées par an et ses
100 000 km chaque année, l’artiste est surnommé le

« Troubadour du Bon Dieu ». Auteur, compositeur et interprète
français, il s’est spécialisé dans les chants religieux, et est l’auteur
de célèbres morceaux chrétiens, tels que Trouver dans ma vie ta

présence, Love, ou Qu’il est formidable d’aimer. Photo archives RL

Gianadda en concert

Le dimanche 11 juin sera une journée bien chargée pour les
habitants du secteur de Boulay et environs puisque ceux-ci
pourront profiter non seulement de la kermesse et de la brocante
organisées par le conseil de fabrique de Boulay mais aussi du
spectacle de l’humoriste Julien Strelzyk « En route vers l’Olympia ».

Les jardins du presbytère où se dérouleront les manifestations
seront ouverts de 8h à 22h. Julien Strelzyk présentera son spectacle
à 17h. Les organisateurs annoncent aussi la venue d’un hypnoti-
seur, Christophe Shoppé, en milieu d’après-midi.

Des repas seront proposés le midi et le soir (8 € sur réservation) ;
une buvette sera également mise à disposition. Possibilité de
réserver les repas aux heures de permanence.

Les réservations pour le spectacle se font en prévente au prix de
13 € au Super U, à la laverie les Naïades ou au bureau de tabac le
Balto. Prix sur place 15 €.

Réservations au 03 87 79 25 44 avant le 5 juin.

boulay-moselle

L’humoriste Julien Strelzyk présentera à 17h son spectacle « En
route vers l’Olympia ». Photo DR

Kermesse, brocante 
et fou rire

sarralbe

À l’occasion du 600e anniversaire de la
fondation de l’autel de la chapelle de la Montagne à

Sarralbe, l’association Les Amis du Pays d’Albe orga-
nise une visite de cet édifice. 
La société d’histoire régionale

célèbre cet anniversaire en consacrant son bulletin
annuel (parution en

octobre prochain) à l’histoire de ce haut-lieu bien
connu dans toute la région. Elle proposera une visite

guidée gratuite des trois chapelles ce dimanche
11 juin, dimanche de la Trinité, à partir de 14 h 30, sur

inscription avec un maximum de 15 personnes.
D’autres visites pourront être organisées par la suite.

Inscriptions obligatoires 
au 06 71 02 61 01.

Une visite guidée pour les 600 ans
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Vos avis de décès
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DÉLAI DE REMISE DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.
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MEXY - VILLERS-LA-MONTAGNE

Fabien, Olivier, Michel et Cécile, ses enfants ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Thérèse PERDOMONI
survenu le dimanche 4 juin 2017, à l’âge de79 ans, munie des
sacrements de l’Église.

Elle repose au funérarium « Le Paradis Blanc » à Lexy.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 7 juin 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Barthelemy de Mexy.

NI FLEURS, NI COURONNES,
dons possibles pour l’église

ou la recherche contre le cancer.

Merci de vous abstenir de condoléances.

La famille remercie l’équipe soignante d’oncologie, en particulier
Fanny et Aicha.

Une pensée pour son époux

Alféo
ainsi que pour sa fille

Odile
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HAYANGE - VILLERS-BETTNACH - THIONVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Raymonde QUENOT
née MEYER

qui s’est endormie dans la paix de Dieu, à Hayange, le 4 juin
2017, à l’âge de 88 ans.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 8 juin 2017, à 15 heures,
en l’église Saint-Martin de Hayange, sa paroisse, suivie de la
crémation.

Madame QUENOT repose à la chambre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Madame Martine QUENOT,
Madame Michèle NEWEL, née QUENOT et son époux

Jean-Claude,
Monsieur Alain QUENOT et son épouse Marie-Rose,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Marcel
décédé le 1er octobre 1988.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Maria MESSANA
née PICCHIA

survenu à Thionville, le dimanche 4 juin 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck.

Madame MESSANA repose au funérarium de Fameck.

L’inhumation se fera au cimetière de Marspich.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Luigi MESSANA, son époux ;
Camille et Liliane MESSANA,
André et Anne Marie MESSANA,
Giovanna MESSANA,
Anne Marie et François ALBERTINO,
Jean Pierre et Rosa MESSANA,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Diego PICCHIA, son frère,
ainsi que toute la famille et leurs nombreux amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

BRIEY - MANCE

Jean-Pierre et Claudine MULLER,
Laurent et Pascale MULLER,
ses enfants ;
Fabien, David et Marjorie, Frédéric et Christelle, Nicolas,
Julien et Sabrina,
ses petits-enfants ;
Maxime, Aurélien, Gabriel,
ses arrière-petits-fils ;
Arlette DEMATHIEU, sa sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise MULLER
née BONU

survenu le 4 juin 2017, à Briey, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mardi 6 juin 2017,
à 16 h 30, en l’église Saint-Gengoult de Briey, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Ouest.

La famille ne reçoit pas.

La famille tient à remercier tout particulièrement son médecin
traitant, ses infirmières ainsi que son kinésithérapeute pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean MULLER
décédé le 24 novembre 1988,

son fils

Didier MULLER
décédé le 11 juin 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOELFLING-LÈS-SARREGUEMINES - GROS-RÉDERCHING
AVIGNON

« C’est entouré de ses proches
qu’il s’est éteint

dans le calme et la sérénité. »

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur
Jean-Baptiste HEYMANN

survenu le samedi 3 juin 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 juin 2017, à
15 h, en l’église de Wiesviller, suivie de l’inhumation au cimetière
de Wiesviller.

Jean-Baptiste repose à la morgue de Wiesviller.

De la part de:
Madame Marie-Madeleine HEYMANN, née SCHMITT ;
Monsieur Jean-Claude HEYMANN et Singrid sa compagne,
Monsieur Bernard HEYMANN,
Monsieur Arsène HEYMANN et Aline son épouse,
Barbara, Emmanuel et Stéphanie sa compagne, et Simon,
ses petits-enfants ;
Madame Madeleine GAUER, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier les infirmières Anne, Emmanuelle et
Anne pour leur dévouement et leur gentillesse.

Une pensée pour sa belle-fille

Lucienne
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Veuve Marie VOIRGARD
née ORTEGA

survenu à Sainte-Anne, le dimanche 4 juin 2017, dans sa
95è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 juin 2017, à 14h30,
en l’église de Dieuze, sa paroisse et sera suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame VOIRGARD repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Paul, son fils ;
Sylvie, sa fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Jean-Claude, son gendre ;
Christian, son fils de cœur,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Lucien
décédé en 1978,

et sa fille

Geneviève
décédée en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFM Beauvais Dieuze (03.87.01.69.76)

PETIT-TENQUIN - BRUMATH

« Simple fut sa vie, laborieuse fut sa main.
Toujours disponible à aider chacun,

sans jamais penser à lui.
Que son repos soit doux

comme son cœur fut bon et généreux. »

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur René BOUR
survenu à Sarreguemines, le 4 juin 2017, dans sa 87è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 7 juin 2017, à
14h30, en l’église de Petit-Tenquin, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière de Saint-Jean-Rohrbach.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Michel GUILLEMIN et Madame, née Eveline BOUR,
Monsieur Jean-Marie BOUR et Yulia son épouse,
ses enfants ;
Julie, Quentin, Marta et Maria, ses petits-enfants ;
sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son épouse

Victoire BOUR
née BOUR

décédée le 25 juillet 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARTHILLE - ADELANGE - RÉDING - CHOISY-LE-ROI

À tous ceux qui l’ont connue et estimée, nous faisons part du décès
de

Madame Ida HAVOUIST
née BARBIER
dite « Zézère »

survenu à Marthille, le 3 juin 2017, dans sa 93è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 7 juin 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de Marthille, sa paroisse.

Ida repose à la chambre funéraire de Delme.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Françoise et Alain TONNELIER, sa fille et son gendre ;
Loïc TONNELIER et Marina son épouse,
Yannick TONNELIER,
ses petits-enfants ;
Line et Paul, ses arrière-petits-enfants ;
ses nièces, filleules et neveux, petites-nièces et petits-neveux,
ainsi que de toute la famille et des amis.

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui l’ont accompagnée
ces dernières années.

Une pensée pour son époux

Henri HAVOUIST
décédé le 24 septembre 1983.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - FAMECK

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique BEAUQUEL
née DESTRI

survenu à Thionville, le 3 juin 2017, à l’âge de 55 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le mercredi 7 juin 2017,
à 11 h 30, au centre funéraire de Yutz.

Madame BEAUQUEL repose au funérarium de Florange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur Michel BEAUQUEL, son époux ;
Louis et Eugénie, ses enfants ;
Madame Alice DESTRI, sa maman ;
Madame Marie-Thérèse BEAUQUEL, sa belle-mère ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Nous rappelons à votre souvenir son père

Louis
décédé en 1993,

et son frère

Alain
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PONT-À-MOUSSON - SAULNY - TOULOUSE
JOUY-AUX-ARCHES

Madame Paulette KEIME, son épouse ;
Monsieur André TRIBOUT et Madame, née Laurence KEIME,
Madame Véronique KEIME,
Monsieur Cyril SERREDSZUM et Madame, née Valérie KEIME,
ses filles et leur conjoint ;
Julie et Léo, Guillaume, Maxime, Colin, ses petits-enfants ;
Mila, son arrière-petite-fille,
ses frères et sœurs, ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Georges KEIME
survenu le 3 juin 2017, à l’âge de 86 ans.

Monsieur KEIME repose à la maison funéraire PFG, 71 chemin
de Mousson, à Pont-à-Mousson.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 8 juin 2017, à 10 h 30,
en l’église Saint-Martin à Pont-à-Mousson.

PAS DE PLAQUES.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

La famille remercie le service oncologie de la polyclinique Gentilly
pour ses bons soins et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFG, Services Funéraires , Pont-à-Mousson (03.83.81.00.24)

CHAMBREY

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Jean SAFFROY
survenu à Nancy, le 4 juin 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Chambrey, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Jean repose au funérarium Riboulot à Château-Salins.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Monique SAFFROY - CHARRON, son épouse ;
Christine et Etienne VIEU,
Elise, Marie, Charles,
Jean-Yves et Fabienne SAFFROY,
Thibaut, Margaux, Valentine,
Bertrand SAFFROY et Marie-Céline ROBERT,
Lucie, Juliette, Loïc, Lucie, Malo,
Anne et Benoit POTTERIE,
Pierre-Louis, Simon, Maïlys,
ses enfants et petits-enfants ;
Denise, sa sœur, Roger et Bernard, ses frères ;
ses belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VARSBERG - LUXEMBOURG - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Aurore BONUTTI
survenu à Saint-Avold, le 4 juin 2017, à l’âge de 90 ans,
munie des saints sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 7 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Varsberg, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la morgue de Ham-sous-Varsberg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Carlo BONUTTI et sa compagne Marlise BIENTZ,
Monsieur César ODORICO et Madame, née Laura BONUTTI,
ses enfants ;
Christophe et Valérie FRIEDRICH, née BONUTTI,
sa petite-fille ;
Maxime, Tom et Théo,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FOLKLING - ROMBAS - MOYEUVRE-GRANDE - SAINT-AVOLD

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Charlie SIBILLE
survenu à Folkling, le 4 juin 2017, à l’âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 juin 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Eloi de Folkling, sa paroisse, où l’on se réunira
à 14 h 15.

Monsieur SIBILLE repose au funérarium du cimetière de Forbach.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Josette SIBILLE, son épouse ;
Lucienne et Josiane, ses filles et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
Monsieur Albert SIBILLE, son épouse et leur fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Monsieur le Colonel François VALLIER, Chef de Corps,
les Officiers, Sous-Officiers, Hommes du rang
et personnels administratifs du Corps Départemental
de Sapeurs-Pompiers de la Moselle

ont le regret de vous faire part du décès de

Rémi POIROT
Sergent de Sapeurs-Pompiers Professionnel

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme investi
et profondément dévoué.
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BÉNING-LÈS-SAINT-AVOLD - ELLVILLER - ALSACE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Edouard GOELLER
survenu à Ars-Laquenexy, le 3 juin 2017, à l’âge de 71 ans.

Le culte d’enterrement sera célébré le jeudi 8 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Béning-lès-Saint-Avold et sera suivi de l’inhumation
au cimetière communal.

Le défunt reposera à la morgue de Béning-lès-Saint-Avold à partir
de ce jour, 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Madame Jacqueline GOELLER, son épouse ;
Denis et Marie-Laure, son fils et sa belle-fille ;
Léa, sa petite-fille,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du service réanimation
de l’hôpital de Mercy pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIESEN

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame
Marie Hélène RESLINGER

née WIRRIG

décédée à Saint-Avold, le 4 juin 2017, dans sa 74è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 8 juin 2017, à 14h30,
en l’église de Diesen, sa paroisse et sera suivie de l’inhumation
au cimetière de Diesen.

La défunte repose à la morgue de Diesen.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son fils,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Remi
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

TALANGE - AMNÉVILLE - BORDEAUX

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Giovanni D’ANDREA
dit « Jeannot »

survenu à Marange-Silvange, le samedi 3 juin 2017, à l’âge
de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Jésus Ouvrier.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Giovanni D’ANDREA reposera à partir de mercredi
au funérarium de Talange.

Un registre recevra
vos messages de condoléances.

De la part de:
Monsieur Bernard KUNTZ, son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ses cousins et cousines.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - METZ - CORNY-SUR-MOSELLE - VERNÉVILLE
MARLY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Hanna Lore GEISTER
née RAMM

survenu le 4 juin 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 juin 2017, à
14 h 30, en la chapelle Sainte-Bernadette de Metz 4 Bornes,
suivie de l’inhumation au cimetière Saint-Simon à Metz-devant-
les-Ponts.

De la part de:
Daniel et Véronique, Carine et Thierry, Philippe et Stéfanie,
ses enfants ;
Emie, Bryan, Randy, Juliette, Capucine, ses petits-enfants ;
Bernard, Margot, Arlette,
son cousin, ses cousines et leurs conjoints,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Daniel DUCLOS
survenu à Saint-Avold,le dimanche 4 juin 2017, à l’âge de
82 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le mercredi 7 juin 2017, à 14h30,
en l’église de la cité des Chênes à Hombourg-Haut, suivie de
l’inhumation au cimetière de la cité des Chênes.

Monsieur DUCLOS repose en la chambre funéraire de la cité des
Chênes de Hombourg-Haut.

De la part de:
Madame Jocelyne DUCLOS, née DUPRÉ, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES - DOMMARTEMONT - PARIS
LUNÉVILLE - CRION

Nous faisons part du décès de

Madame Annie HERLET
survenu le 3 juin 2017, à Saint-Dié, dans sa 91è année.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 8 juin 2017, à 15 heures,
en l’église de Crion, suivie de l’inhumation.

Son corps repose à la maison funéraire « La Colombière »,
rue Maréchal Foch à Saint-Dié, où la famille sera présente
de 17 heures à 19 heures.

De la part de:
ses enfants :
Jean-Luc et Jeannine BLAISE,
Dominique ZIEGLER,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
les familles HERLET et BELLORINI.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GARCHE - BOLLÈNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Edwige JANCZAK
survenu à Bollène le 3 juin 2017, à l’âge de 94 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 7 juin 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Nicolas de Garche, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Garche.

Madame JANCZAK repose à la chambre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
ses petits-enfants, sa belle-fille ;
son frère, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Denis VOLF
survenu le 5 juin 2017, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 juin 2017, à 15 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
ses frères et sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE - LACHAMBRE
COUME - FOLSCHVILLER

Madame Astrid THIL, née HENRY, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits enfants,
Roland, Gaby, Jacqueline, Eugénie et Daniel,
et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de leur très regretté

Monsieur Achille THIL
enlevé à leur affection à l’âge de 81 ans.

Monsieur THIL reposera à Saint-Laurent-de-la-Salanque.

La famille en deuil remercie par avance toutes les personnes
qui s’associeront à sa peine.

SILLEGNY

L’ensemble de la famille

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Manuel WOIRHAYE
survenu à l’âge de 51 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 7 juin 2017, à 14 h,
en la chapelle Saint-Michel Garicoitz de Saint-Jean-de-Luz.

COCHEREN

« Depuis que tu nous as quittés
subitement, il y a maintenant 2 ans,

ton souvenir reflète
ce que tu nous as donné et laissé,

ton sourire, ta gaieté, ta gentillesse,
sans oublier ton regard si doux

et ton rire si particulier ...
Que de souffrances et de chagrin

à présent dans nos vies.
Tu n’es plus là où tu étais

mais tu es partout où nous sommes.
Merci Steve pour ce bel héritage,

merci de continuer à nous guider. »

Steve BECK
Vous qui l’avez aimé, ayez une pensée affectueuse pour lui

en ce jour.

De la part de:
toute sa famille.

Une pensée pour sa sœur

Virginie

SERVICE ANNIVERSAIRE
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AVIS DE MARCHÉS

MAIRIE DE JARNY

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
MAIRIE DE JARNY
Place Paul Mennegand
54800 JARNY - France
Type de l’Acheteur public : Commune
Contact : Monsieur ZANARDO Jacky
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur :
Services généraux des administrations
publiques

R É F É R E N C E D U M A R C H É :
20170420

OBJET DU MARCHÉ : Requalification
des rues de la Tuilerie et du 8 mai et
aménagement d’un parking VL rue Al-
bert 1er

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 01/06/2017
TYPE DE MARCHÉ : Travaux
TYPE DE PRESTATIONS : Execution
CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Assainissement, voirie et gestion des dé-
chets

CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 45233123-7 Travaux de
construction de routes secondaires.
Objet Principal : 44161200-8 Canalisa-
tions d’eau.
Objet Principal : 45232130-2 Travaux de
construction de canalisations d’eaux plu-
viales.
Objet Principal : 34928510-6 Lampadai-
res d’éclairage public.
CODE NUTS : FR411 - Meurthe-et-Mo-
selle

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Aménagement d’une zone de dépose
bus, d’une zone de stationnement VL,
d’une chaussée et de trottoirs.
Remplacement d’une canalisation d’eau
potable avec reprise des branchements.
Aménagement d’un parking VL y com-
pris réalisation d’un bassin d’infiltration
d’eaux pluviales.
Enfouissement des réseaux secs (ERDF,
TELECOM, éclairage public) avec re-
prise des branchements chez les rive-
rains. Pose des candélabres.

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
Cautionnement et garanties exigées :
Une retenue de garantie de 5,00 % du
montant initial du marché (augmenté le
cas échéant du montant des avenants)
sera constituée.
Cette retenue de garantie sera prélevée
sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être rem-
placée au gré du titulaire par une garan-
tie à première demande ou, si les deux
parties en sont d’accord, par une caution
personnelle et solidaire.

Mode de financement : Financement par
les ressources propres et subventions.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement :
Le groupement attributaire devra revêtir
la forme de groupement solidaire
langue(s) :fr
Unité monétaire utilisée : l’euro

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Garanties et capacités techniques et fi-
nancières
Capacités professionnelles
Situation juridique : · Déclaration sur
l’honneur pour justifier que le candidat
n’entre dans aucun des cas des interdic-
tions de soumissionner, et notamment
qu’il est en règle au regard des articles
L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du tra-
vail concernant l’emploi des travailleurs
handicapés ;
· Renseignements sur le respect de l’obli-
gation d’emploi mentionnée aux articles
L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du tra-
vail

Capacité économique et financière :Ré-
férences requises :
· Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et, le cas échéant, le chiffre
d’affaires concernant les travaux objet
du contrat, portant au maximum sur les
trois derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création de l’en-
treprise ou du début d’activité de l’opé-
rateur économique, dans la mesure où les
informations sur ces chiffres d’affaires
sont disponibles ;
· Déclaration appropriée de banques ou,
le cas échéant, preuve d’une assurance
pour les risques professionnelsRéférence
professionnelle et capacité technique :
Références requises :
· Liste des travaux similaires exécutés au
cours des cinq dernières années, appuyée
d’attestations de bonne exécution pour
les travaux les plus importants. Ces at-
testations indiquent le montant, l’époque
et le lieu d’exécution des travaux et pré-
cisent s’ils ont été effectués selon les rè-
gles de l’art et menés régulièrement à
bonne fin ;
· Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation du
contrat

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE
QUANT AUX QUALITÉS ET CAPA-
CITÉSDU CANDIDAT :
- Documents à produire obligatoirement
à l’appui des candidatures :Copie du ou
des jugements prononcés, si le candidat
est en redressement judiciaire.
. Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
.Déclaration sur l’honneur du candidat
attestant qu’il est en règle, au cours de
l’année précédant celle au cours de la-
quelle a lieu le lancement de la consul-
tation, au regard des articles L. 5212-1,
L. 5212-2, L. 5212 5 et L.5212-9 du code
du travail, concernant l’emploi des tra-
vailleurs handicapés.
Si le candidat est établi en France, une
déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant que le travail est effectué par
des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2
et R. 3243-1 du code du travail(dans le
cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l’article D.8222-5-3º du
code du travail).
Si le candidat est établi ou domicilié à
l’étranger, une déclaration sur l’honneur
du candidat attestant qu’il fournit à ses
salariés des bulletins de paie comportant
les mentions prévues à l’article R.
3243-1 du code du travail, ou des docu-
ments équivalents.
- Documents à produire dans tous les cas
au stade de l’attribution du marché :Les
pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou
D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du tra-
vail.
Si l’attributaire est établi en France, les
attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compé-
tents prouvant qu’il a satisfait à ses obli-
gations fiscales et sociales ou un état an-
nuel des certificats reçus.
Si l’attributaire est établi dans un Etat
autre que la France, un certificat établi

par les administrations et organismes du
pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat
n’est pas délivré par le pays concerné, il
peut être remplacé par une déclaration
sous serment, ou dans les Etats où un tel
serment n’existe pas, par une déclaration
solennelle faite par l’intéressé devant
l’autorité judiciaire ou administrative
compétente, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays.
Si les documents fournis par le candidat
ne sont pas établis en langue française,
ils doivent être accompagnés d’une tra-
duction en français, certifiée conforme à
l’original par un traducteur assermenté.

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procédure Adaptée
Forme du marché : Fractionné à tranches
conditionnelles
Autres informations :
Le DCE et les plis peuvent être téléchar-
gés et transmis par voie électronique de-
puis le site Internet
www.republicain-lorrain.fr rubrique
marchés publics

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉ-
DURES DE RECOURS :
Nom de l’organisation :
Tribunal administratif
Adresse : place Carrière
54000 NANCY

ORGANE CHARGÉ DES PROCÉDU-
RES DE MÉDIATIONS :
Nom de l’organisation : comité consul-
tatif interrégional de règlement amiable
Adresse : rue Préfet Claude Erignac
54038 NANCY

SERVICE AUPRÈS DUQUEL DES
RENSEIGNEMENTS PEUVENT
ÊTREOBTENUS CONCERNANT
L’INTRODUCTION DES RECOURS :
Nom de l’organisation :
Greffe du Tribunal administratif
Adresse : place Carrière 54000 NANCY

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
27/06/2017 à 12:00
Délai minimum de validité des offres, à
compter de la date limite de remise des
offres (en jours) : 120
Date prévisionnelle de commencement
des travaux : 10/07/2017
Durée du marché ou délai d’exécution,
à compter de la date de notification du
marché (en mois) : 5

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
55 % prix
35 % valeur technique
10 % calendrier d’intervention optimisé

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : MAIRIE DE JARNY
Personne à contacter :
Madame HILGER Laetitia
Adresse : - Place Paul Mennegand
54800 JARNY
Tel : 0382336709
Courriel : marchespublics@jarny.fr

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
LOTS :
Marché alloti :
Possibilité de présenter une offre pour :
l’ensemble des lots
Lot nº1
Reference : Lot 1
Intitulé : voirie - eau potable - espaces
verts
Description succincte :
Construction parking et trottoirs
Aménagement de déposes bus et d’une
chaussée urbaine
Remplacement d’une canalisation d’eau
potable
Réalisation de noues de régulation des
eaux pluviales
Aménagement d’espaces verts
Exécution : 10/07/2017
Livraison : 22/12/2017
Lot nº2
Reference : Lot 2
Intitulé : Enfouissement des réseaux secs
Description succincte :
Enfouissement des réseaux basse ten-
sion, télécommunications, éclairage pu-
blic.
Reprise des branchements des réseaux
secs chez les particuliers.
Fourniture et pose de candélabres
d’éclairage public.
Exécution : 10/07/2017
Livraison : 22/12/2017

AC820928200

Orchestre national
de Lorraine

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Orchestre National de Lorraine
31 rue de Belletanche
CS 15153 - 57074 METZ Cedex 3
Tél : 03.87.55.12.02
Fax : 03.87.65.69.36

2. Procédure de passation du marché :
Accord-cadre mono-attributaire avec
marchés subséquents et à bons de com-
mande passé en procédure adaptée (arti-
cles 77, 78, 79 et 80 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016).
Le présent accord-cadre est passé sans
mini et avec un maxi de 50 000 € HT,
pour la durée totale de l’accord, soit
jusqu’au 31 août 2018.

3. Objet du marché :
Prestations de transports des musiciens
de l’Orchestre national de Lorraine pour
la saison 2017-2018
Accord-cadre nº1/2017
L’accord-cadre prendra effet à compter
du 1er septembre 2017 et prendra fin à
la date du 31 août 2018.
Il est non reconductible.

4. Modalités de remise de l’offre :
Dossier à télécharger sur le site
www.achatpublic.com ou à défaut, ob-
tention gratuite du dossier après de-
mande écrite/télécopie à la même
adresse qu’au point 1 ou par courrier
électronique à l’adresse suivante
ibettinger@orchestrenational-lorraine.fr

5. Critères d’attribution (Offre économi-
quement la plus avantageuse en fonction
des critères suivants):
1. Prix des prestations (pondéré à 70 %)
2. Valeur technique de l’offre (pondéré
à 30 %)

6. Date limite de réception des offres :
Lundi 26 juin 2017 à 12 heures

7. Les renseignements d’ordre adminis-
tratif et/ou technique peuvent être obte-
nus auprès de :
* D’ordre administratif :
Isabelle BETTINGER, Responsable ju-
ridique au 03.87.55.12.02.
* D’ordre technique :
Antoine SAMANOS, Responsable de la
c o o r d i n a t i o n a r t i s t i q u e a u
03.87.55.94.14.

8. Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : Vendredi 2 juin 2017

9. Délai de validité des offres :
120 jours.

10. Instance chargée des procédures de
recours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix B.P. 1038,
67070 Strasbourg Cedex,
tél. : 03-88-21-23-23,
télécopieur : 03-88-36-44-66.

AC821134800

AVIS D’INFORMATION

Procédure adaptée
(article 27 du décret

nº2016 - 360)

1 - Communauté de Communes du Pays
de Bitche
4 Rue du général STUHL
BP 80043
57232 BITCHE Cedex
Tél : 03 87 96 99 45
Fax : 03 87 96 6675
Email : contact@cc-paysdebitche

2 - Objet du marché : Travaux de rem-
placement des vitrages des fenêtres du
siège de la CC du Pays de Bitche

3 - Date limite de réception des offres :
28 Juin 2017 à 12 heures 00

4 - Critères d’attribution : offre écono-
miquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés
dans le règlement de la consultation

5 - Retrait du dossier :
Téléchargement par voie électronique à
l’adresse suivante :
https://marchespublics-paysdebit-
che.omnikles.com/xmarches

6 - Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 1er Juin 2017

7 - Demande de renseignements admi-
nistratifs et techniques
Communauté de Communes du Pays de
Bitche
4 Rue du général STUHL
BP 80043
57232 BITCHE Cedex
Tél : 03 87 96 99 45
Fax : 03 87 96 6675
Email : aurelie.wiest@cc-paysdebitche.fr

AC820916400

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée
AAPC 265

Maître d’ouvrage :
SAS SAINTE BARBE,
2, Huchet - BP 70 031
57 801 Freyming-Merlebach Cedex

Objet du contrat : Mise en place de ro-
binets thermostatiques et pompes à débit
variable sur le patrimoine immobilier de
la SAS Sainte Barbe.
Lieu d’exécution :
Bassin houiller - Moselle 57

Modalités d’attribution :
Lots geographique - en trois tranches

Caractéristiques principales :
Toutes les modalités et conditions de
participation détaillées sont indiquées
dans le règlement de la consultation.
Retrait du dossier de consultation :
www.marches-securises.fr.
- Après identification
Identifiant DCE : SA-Ste-Barbe-SNI_
57_20170601W2_01
- en format papier à vos frais auprès de :
REPROGRAPHIC : 03-87-66-41-26
commande par fax au 03-87-62-22-11
ou via le site internet :
www.reprographic.fr

Date limite de réception des propositions
chiffrées : jeudi 22 juin 2017 à 12h00

Date d’envoi à la publication :
01/06/2017

AC820978700

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché Public de Travaux
en Procédure adaptée

1. IDENTIFICATION DU POUVOIR
ADJUDICATEUR
Syndicat Intercommunal de la Vallée de
l’Orne (SIAVO) à Richemont 57 270

2. OBJET DU MARCHE
Dégrillage des eaux brutes à l’usine de
dépollution du SIAVO à Richemont
Lieu d’exécution : Station d’épuration
du SIAVO - Commune de RICHE-
MONT

3. CARACTERISTIQUES PRINCIPA-
LES
Les travaux, objet du présent marché,
concernent :
* La fourniture et pose d’un dégrilleur
vertical automatique dimensionné aux
caractéristiques actuelles de l’ouvrage.
* La fourniture et pose d’une bande
transporteuse de déchets vers un bac de
réception.
* Un bac de réception situé dans le local
d’entrée de la Step.
Le Délai d’exécution est de 5 jours (hors
fabrication des équipements)
Les travaux seront réalisés à partir du
mois d’octobre 2017

4. PROCEDURE
Marché de travaux passé selon une pro-
cédure adaptée (articles 27 du décret
2016-360)
Le marché comprend une seule tranche
Les variantes sont interdites

5. CONDITIONS DE PARTICIPA-
TION
Les justifications à produire sont préci-
sées dans le Règlement de la Consulta-
tion
Rédaction des soumissions en langue
française

6. CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion (précisées dans le RC) :
* 50 % Le prix des prestations
* 50 % La valeur technique

7. RETRAIT DES DOSSIERS
Documents uniquement téléchargeables
sur la plateforme dématérialisée de
l’acheteur
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics

8. AUTRES DISPOSITIONS :
Visite préalable des lieux obligatoires
avant la remise de l’offre (voir RC)

9. DEMANDE DE RENSEIGNE-
MENTS
Les renseignements d’ordre technique et
administratif peuvent être obtenus au-
près du :
Syndicat Intercommunal de la Vallée de
l’Orne (SIAVO)
Michel SERRIER ou Arnaud FAVRE
10 rue Gustave Charpentier
57120 Rombas
Tél.: 03.54.84.55.64
service-technique@siavo.com

10. DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES
Le mercredi 28 juin 2017à 12h00

AC821165500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE MEURTHE ET MOSELLE

(54)

1. Pouvoir Adjudicateur :
SA d’HLM LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03 87 65 63 11
Fax. 03 87 65 80 52

2. Objet de la mise en concurrence :
54-816/817-Marché de travaux d’acqui-
sition et d’amélioration de 14 logements
et de construction de 2 pavillons à Pom-
pey

Lieu d’exécution des prestations 89 rue
Sainte Anne à Pompey-54340

3. Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
n2016-360 du 25 Mars 2016

4. Nature des travaux et désignation des
lots :
Les travaux comportent 18 lots :
Lot 0 Démolition
Lot 1 Gros Œuvre
Lot 4 Charpente métallique
Lot 6 Etanchéité/bardage
Lot 7 Plomberie
Lot 9 Chauffage
Lot 10 VMC
Lot 11 Electricité individuelle
Lot 12 Cloisons-Doublage-Faux pla-
fonds
Lot 13 Menuiseries extérieures
Lot 14 Menuiseries intérieures
Lot 17 Serrurerie
Lot 18 Carrelage-Faïence
Lot 19 Revêtement de sols souples
Lot 20 Peintures intérieures
Lot 22 VRD
Lot 25 Désamiantage
Lot 30 Isolation thermique par l’exté-
rieur

5. Démarrage prévisionnel - Délai d’exé-
cution :
Démarrage septembre 2017
Durée prévisionnelle : 17 mois (période
de préparation de chantier comprise)

6. Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 28 juin 2017 à 11 H00

7. Les critères intervenant pour la sélec-
tion des candidatures et critère de juge-
ment des offres :
Se reporter au règlement de consultation.

8. Renseignements complémentaires et
obtention des dossiers :
Renseignement(s) administratif(s) :
LogiEst
Carole VAUTRIN
Responsable de la cellule Achat
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr

Obtention du dossier de consultation :
Les candidats peuvent télécharger le
DCE sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

Le présent avis de procédure adaptée
pour la mise en concurrence est envoyé
à la publication chargée de son insertion
le 02 juin 2017.

AC821140300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MODIFICATIF

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT DE
MEURTHE ET MOSELLE (54)

1. Pouvoir Adjudicateur :
SA d’HLM LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03 87 65 63 11
Fax. 03 87 65 80 52

2. Objet de la mise en concurrence :
57-774-Marché de travaux pour la cons-
truction d’une résidence des jeunes tra-
vailleurs composée de 52 logements col-
lectifs

Lieu d’exécution : Ecoparc Zac de Mi-
cheville-57390 Audun Le Tiche

3. Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 Mars 2016 lancée
suite à une procédure qui a fait l’objet
d’une déclaration sans suite pour motif
d’intérêt général.

4. Nature des travaux et désignation des
lots :
Lot 1 Gros oeuvre

5. Démarrage prévisionnel - Délai d’exé-
cution :
Démarrage septembre 2017
Durée prévisionnelle : 24 mois (période
de préparation de chantier comprise)

6. Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date initiale de limite de remise des
offres fixée au 06 juin 2017 à 11 H00
est repoussée au 30 juin 2017 à 11 h 00

7. Les critères intervenant pour la sélec-
tion des candidatures et critère de juge-
ment des offres :
Se reporter au règlement de consultation.

8. Renseignements complémentaires et
obtention des dossiers :
Renseignement(s) administratif(s) :
LogiEst
Carole VAUTRIN
Responsable de la cellule Achat
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr

Obtention du dossier de consulta-
tion :Les candidats peuvent télécharger
le DCE sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

Le présent avis modificatif de procédure
adaptée pour la mise en concurrence est
envoyé à la publication chargée de son
insertion le 02 juin 2017.

AC821167100

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

1 - Identification et adresse de l’admi-
nistration :
Ministère des Armées
Direction Centrale du Service de Santé
des Armées
Hôpital d’Instruction des Armées
Legouest
27 Avenue de Plantières
BP 90 001
57077 Metz cedex 3

2 - Objet de la convention :
Prestation de services de salon de coif-
fure hospitalière au profit des patients
hospitalisés et des personnels de l’HIA
Legouest. Il s’agit d’une prestation de
base : shampooing, coupe, brushing. La
prestation peut être à temps plein ou à
temps partiel.

3 - Procédure de passation: convention

4 - Date limite de réception des candi-
datures : le 3 juillet 2017 à 12h00

5 - Modalité de retrait du règlement de
consultation :
Le règlement de consultation sera en-
voyé sur demande par mail :
Mail : cecile.gueguen@intradef.gouv.fr

Personnes à contacter :
- Mme GUEGUEN, Cellule Administra-
tion Générale, Tel : 03.87.56.22.51
- Commissaire Principal HELIGON, Dé-
partement Valorisation de l’Activité et
des Ressources, Tel : 03.87.56.46.08

6 - Date de dépôt de la publication :
01/06/2017

AC820170400

AVIS DE MARCHÉ

Département(s) de
publication : 57

Fournitures

- Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : CCAS de Metz.
Correspondant : Ruyer Johan,
24 rue du Wad Billy
57000 Metz
tél. : 03-87-75-98-43
Courriel : jruyer@ccas.mairie-metz.fr
Adresse internet :
http://ccas-mairie-metz.e-marchespublics.com.

Objet du marché : Acquisition et livrai-
son de colis pour les fêtes de fin d’année
destinés aux seniors messins.
LOT 1 : colis destiné aux seniors en Eta-
blissement d’Hébergement pour Person-
nes Agées Dépendantes (EHPAD)
LOT 2 : colis destiné aux seniors à do-
micile

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour
plusieurs lots

Durée du marché ou délai d’exécution :
6 mois à compter de la notification du
marché.
Les candidatures et les offres seront en-
tièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation
associés.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’in-
vitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
30 juin 2017 à 12:00

Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur / l’entité ad-
judicatrice : 17-001 SB

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 01 juin 2017.

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif peuvent
être obtenus :

Correspondant :
Johan RUYER
tél. : 0387759843
courriel : jruyer@ccas.mairie-metz.fr
adresse internet :
http://ccas-mairie-metz.e-marchespublics.com/

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre technique peuvent être
obtenus :
Correspondant :
Syvlie BESSE
tél. : 0387355790
courriel : sbesse@ccas.mairie-metz.fr
adresse internet :
http://ccas-mairie-metz.e-marchespublics.com/

AC820984300

COMMUNAUTE
DE COMMUNES
DE LA HOUVE

ET DU PAYS BOULAGEOIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

Marché de Travaux

1- Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Communauté de Communes
de la Houve et du Pays Boulageois
29A, Rue de Sarrelouis
57220 BOULAY
Tél : 03.87.79.52.90
Fax : 03.87.79.57.24

2- Procédure de passation :
Marché de droit public - Procédure adap-
tée

3 - Objet du Marché et caractéristiques
principales :
Travaux pour l’amélioration de la per-
formance énergétique et la réhabilitation
de l’internat communautaire
* Lot 1 : Menuiseries
* Lot 2 : Plomberie-Chaufferie
* Lot 3 : Electricité
* Lot 4 : Cloisons - Finitions
* Lot 5 : SSI

4 - Délai d’exécution :
8 semaines à compter du lundi 3 juillet
2017, la période de préparation ayant
lieu du 26 au 30 juin.

5- Modalités d’obtention du DCE :
Les documents d’appel d’offres seront
disponibles chez
RERPROGRAPHIC
27 rue des Feivres
57070 Metz Actipôle ;
Tel 03.87 66.41.26 ;
Fax 03.87 62.22.11
où ils pourront être retirés sur commande
écrite ou téléchargeables gratuitement
sur : www.reprographic.fr

Le DCE est également disponible par
mail sur simple demande à l’adresse sui-
vante : clement.pahin@cchpb.net

6- Adresse où les dossiers doivent être
transmis :
Communauté de Communes
de la Houve et du Pays Boulageois
29A, Rue de Sarrelouis - BP 27
57220 BOULAY

Les offres peuvent être adressées par let-
tre recommandée avec accusé de récep-
tion ou système similaire (chrono-
post, …). Elles peuvent être remises
directement au bureau de la CCHPB,
avec obligation d’obtenir un accusé de
réception précisant la date et l’heure de
la remise des offres. Les dossiers reçus
après la date limite précisée à l’article 2
du présent règlement, ne sont pas accep-
tés.
Les offres peuvent également être remi-
ses par voie électronique via le profil
d’acheteur (www.reprographic.fr).
Les offres sont libellées uniquement en
Euros et respectent le formalisme sui-
vant : 1 enveloppe adressée à la CCHPB
avec la mention suivante : " Marché de
travaux - Amélioration de la perfor-
mance énergétique et la réhabilitation de
l’internat communautaire - Lot nº... - Ne
pas ouvrir avant la séance d’ouverture
des plis ".

7- Date limite de remise des plis :
Le vendredi 16 juin 2017 à 12 H 00

8- Critères de jugement des offres :
* prix : 60% ; Formule de notation : note
du critère prix = 60 x (Prix le plus bas /
Prix de l’entreprise).
* valeur technique de l’offre : 40 % dé-
composé comme suit :
- références sur prestations similaires
pour 5 %
- adéquation des matériaux proposés
avec les documents de marchés 10 %
- Moyens humains et techniques mis en
place pour la réalisation et organisation
des interventions pour 25 %. Il précisera
notamment dans le détail, dans un mé-
moire technique, la façon dont il entend
mener le chantier pour respecter les dé-
lais et présentera, a minima, le détail des
équipes mobilisées et leurs qualifica-
tions. Le maître d’ouvrage reste à la dis-
position pour toute question liée à la
mise en oeuvre de la prestation.

9- Renseignements complémentaires :
* Renseignements techniques :
CCPB - M. Pierre HEN
06 28 65 82 91
pierre.hen@cchpb.net
* Renseignements administratifs :
CCPB - M. Clément PAHIN
03 87 79 52 90
contact@cchpb.net

10- Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : Vendredi 2 juin 2017

AC821179900

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresses du pouvoir adjudica-
teur :
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch - B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES Cedex
Tél. 03.87.28.30.30
Courriel :
service.marches@agglo-sarreguemines.fr
Adresse internet et profil d’acheteur :
www.agglo-sarreguemines.fr

Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le point de contact susmentionné
Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
- Par voie électronique via:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
- Au point de contact susmentionné
Type de pouvoir adjudicateur : Orga-
nisme de droit public
Activité principale : Services généraux
des administrations publiques

Intitulé: Création d’un parking sur le site
de l’Hôpital Robert PAX à Sarreguemi-
nes

Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché

Délais impératifs : du 16/08/17 au
06/10/17

Variantes : refusées

Conditions de participation : tels que
mentionnés dans les documents de la
consultation

Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte
Le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit d’attribuer le marché sur la base
des offres initiales sans mener de négo-
ciations.

Délai de validité des offres : 90 jours

Date limite de réception des offres :
19/06/2017 à 11h45

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66

Date d’envoi du présent avis: 02/06/17
AC821223200

VILLE DE FORBACH
DA 2

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

1. - Dénomination et adresse de la col-
lectivité qui passe le marché :
VILLE DE FORBACH
Hôtel de Ville
Avenue St-Rémy
C.S.10335
57608 FORBACH Cedex
Tél : 03.87.84.30.00
Fax. : 03.87.84.30.32
Courriel : contact@mairie-forbach.fr

2. - Objet du marché :
marché public de travaux
CIMETIERE RUE BAUER
Aménagement de cheminements
Marché nº M1716 du 29 Mai 2017
NOTIFIE LE : 31 Mai 2017.

3. - Titulaire du marché :
- D.H.R. (Décor Harmonie Réalisation)
57160 MOULINS-LES-METZ
Montant HT : 84 205,87 €,
soit 101 047,04 € TTC.

AC820797900

VILLE DE FAMECK

AVIS D’ATTRIBUTION

Marché de travaux
en Procédure adaptée

1. Identification de l’organisme acheteur
Commune de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
AMENAGEMENT URBAIN
Programme 2017 - Voirie et réseaux di-
vers 3757 et 25/2017

3. Date d’attribution
13 mai 2017

4. Nom, adresse du titulaire et montant (HT)
EUROVIA LORRAINE
2, route de Metz à FLORANGE (57192),
pour un montant de 160 712.56 € HT
(offrede base + option)

5. Date de publication de l’avis d’appel
à la concurrence
04/04/2017

6. Date d’envoi du présent avis
Le 01/06/2017

AC820802500

AVIS AU PUBLIC

Commune de Mey

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

PROJET DE MODIFICATION
Nº2 DU PLAN LOCAL

D’URBANISME

2e insertion

Par arrêté du 17 mai 2017 le maire de
Mey a ordonné l’ouverture d’une en-
quête publique sur le projet de modifi-
cation du PLU

A cet effet, M. Yvan BERNET, Direc-
teur industriel retraité a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par le
Président du Tribunal Administratif de
Strasbourg.

L’enquête se déroulera à la mairie de
Mey, du 06 juin 2017 au 07 juillet 2017
inclus aux jours et heures habituels d’ou-
verture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie de Mey, les :
- 14 juin 2017 de 17h à 19h,
- 30 juin 2017 de 17h à 19h,
- 07 juillet 2017 de 17h à 19h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de modification du
PLU pourront être consignées sur le re-
gistre d’enquête déposé en mairie.

Elles peuvent également être adressées
par écrit en mairie au nom de M. le com-
missaire-enquêteur ou adressées par mail
à l’adresse de la mairie :
commune.mey@wanadoo.fr.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture dès
qu’ils auront été transmis en mairie.

Le conseil municipal de la commune de
Mey est l’autorité compétente pour pren-
dre la décision d’approbation de la mo-
dification nº2 du Plan Local d’Urba-
nisme.

Monsieur le Maire est la personne res-
ponsable du projet auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées.

Les informations relatives à l’enquête
pourront être consultées sur le site inter-
net de la mairie : www.mairie-mey.fr

Patrice Bourcet, Maire de Mey
RAC817774000

La Maxe

MODIFICATION
SIMPLIFIÉE DU PLU

Par arrêté nº1080 du 31/05/2017, le
maire de La Maxe a engagé une procé-
dure de modification simplifiée du plan
local d’urbanisme.

Cette modification simplifiée a pour ob-
jet de supprimer l’emplacement réservé
nº4 existant du PLU en vigueur et de pro-
céder à des modifications réglementaires
afin de permettre la réalisation du projet
d’extension du groupe SOUFFLET sur
la commune de La Maxe.

Le projet de modification simplifiée,
l’exposé de ses motifs et, le cas échéant,
les avis émis par les personnes publiques
associées seront mis à diposition du pu-
blic pendant un mois, dans des condi-
tions lui permettant de formuler ses ob-
servations. Ces observations seront
enregistrées et conservées. Les modali-
tés de la mise à disposition seront préci-
tées par le conseil municipal et portées
à la connaissance du public au moins
huit jours avant le début de cette mise à
disposition. A l’issue de la mise à dis-
position, le maire en présentera le bilan
devant le conseil municipal, qui en déli-
bérera et adoptera le projet éventuelle-
ment modifié pour tenir compte des avis
émis et des observations du public par
délibération motivée.

AC821128700

Montigny-sur-Chiers

DROIT
DE PRÉEMPTION

URBAIN

Par une délibération du 19 mai 2017, af-
fichée en mairie le 22 mai 2017 et trans-
mise en Préfecture le 22 mai 2017, le
Conseil Municipal de Montigny-sur-
Chiers 54870, a instauré le Droit de
Préemption Urbain :
- sur les zones urbanisées suivantes :
A412, A413 et A414 situées à la Roche,
commune de Montigny-sur-Chiers

Cette délibération, ainsi que la carte
communale, sont librement consultables
en mairie aux horaires et jours d’ouver-
ture au public.

AC821029300

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION
DE LA COORDINATION

ET DE L’APPUI
TERRITORIAL

2EME AVIS

OUVERTURE
D’ENQUÊTE
PRÉALABLE

à la déclaration d’utilité
publique des travaux

en vue de :

1. La dérivation des eaux destinée à la
consommation humaine du captage
d’eau de Fromuehle numéro 0167-2X-
0004

2. L’établissement des périmètres de
protection autour de ce point d’eau sur
le territoire des communes de Siersthal
et de Petit Réderching.

3. L’autorisation de prélèvement et d’uti-
lisation de l’eau du captage numéro
0167-2X-0004 à des fins de consomma-
tion humaine du syndicat d’Eau et d’As-
sainissement de la Bickenable.

Demandeur : Syndicat d’Eau et d’Assai-
nissement de la Bickenable

Il est rappelé qu’une enquête préalable à
la déclaration d’utilité publique sur le
projet susvisé, est en cours.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier,
du 6 au 20 juin 2017 inclus, dans les
mairies de Siersthal et de Petit Réder-
ching, aux heures habituelles d’ouver-
ture, et consigner leurs observations sur
le registre d’enquête ouvert à cet effet
en mairie de Siersthal ou les adresser,
par écrit, à l’attention du commissaire
enquêteur, Monsieur Dominique VO-
NAU (l’enveloppe de transmission pré-
cisant " Enquête publique de DUP cap-
tation des eaux issues du captage de
Fromuehle situé sur le ban communal de
Siersthal - à l’attention de
M. VONAU " )

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public selon le calen-
drier suivant : Mairie de Siersthal :
- Le 8 juin 2017 : de 14h00 à 16h00
- Le 16 juin 2017 : de 9h00 à 11h00
- Le 19 juin 2017 : de 15h00 à 17h00

Toute personne concernée peut deman-
der au préfet, à l’issue de l’enquête, com-
munication des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.
La copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur est tenu à la
disposition du public à la préfecture de
la Moselle et à la mairie de Siersthal,
ainsi que sur le site internet de la pré-
fecture de la Moselle www.mo-
selle.gouv.fr - publications - publicité lé-
gale toutes enquêtes publiques -
enquêtes publiques en cours "

La déclaration d’utilité publique du pro-
jet fera l’objet, le cas échéant, d’un ar-
rêté préfectoral.

AC817796600

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BO-
BIGNY : 442 891 628

Date de la décision : 04/05/2017
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire à
l’encontre de la sté LILNAT sise 13-15
Rue de la Métallurgie 93210 SAINT-
DENIS La Plaine, date de cessation des
paiements le 25 avril 2017 désignant ad-
ministrateur SCP Le Guerneve Hunsin-
ger 41 Rue du Four 75006 Paris et la
SELARL JEANNEROT & Associés 7
Rue Jean Mermoz Bât D 78000 VER-
SAILLES avec les pouvoirs : d’assister
le débiteur pour tous les actes de gestion
ou pour certains d’entre eux, mandataire
judiciaire Selafa Mja en la personne de
Maître Axel Chuine 14/16 Rue de Lor-
raine 93000 Bobigny pour établir les
créances salariales et Maître Bertrand
JEANNE 2 ter, Rue de Lorraine pour la
vérification du passif. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la pré-
sente publication, auprès du Mandataire
Judiciare ou sur le portail électronique à
l’adresse
https://www.creditors-services.com.

Metz, le 30 mai 2017
Le Greffier

AC820863200
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