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LA FEUILLE DE ROUTE TRANSMISE AUX SYNDICATS

Code du travail : la réforme en marche
> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

POLICIER BLESSÉ AVEC UN MARTEAU À PARIS

Un policier a été attaqué au marteau hier sur le parvis de Notre-Dame, à Paris, par un djihadiste disant agir « pour
la Syrie ». L’assaillant, blessé au thorax par des tirs de riposte, serait un étudiant messin de 40 ans né en Algérie.

> En page 4 notre dossier

Attaque à Notre-Dame :
un Messin suspecté

Les faits se sont produits à 16h20
dans l’un des quartiers les plus surveillés 
de Paris et haut lieu du tourisme.
Le policier attaqué faisait partie
d’une patrouille de surveillance
de la cathédrale.
Photo MAXPPP

> En page 5

Fénétrange : mort
écrasé en dormant 
dans sa caravane

FAITS DIVERS

Un mur de la propriété voisine
s’est effondré sur la caravane

où dormait une famille.
 Photo Laurent MAMI

Nancy : il tue
sa femme en 
visant un renard

JUSTICE

> En page 5

Semaine de
4 jours à l’école :
la tentation
du retour

LORRAINE

> En page 6 notre dossier

> En page 12

Sport : quand les 
drones s’invitent 
à l’entraînement

SOCIÉTÉ
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Et pourquoi pas Mars ?

S’il ne compte « pas retourner
tout de suite dans l’espace », il
l’envisage un jour. « Ce qui
compte c’est que l’on continue
l’exploration spatiale, c’est 
qu’on aille sur Mars, que ce soit
moi ou quelqu’un d’autre ».

Twitter et 371 000 abonnés sur
Instagram. Questionné à ce pro-
pos, il assure : « Je n’en avais pas
vraiment conscience là-haut.
J’envoyais mes photos mais je
n’avais pas beaucoup de retours
sur ce travail […]. Il faut être
clair, la popularité n’était pas un
but. L’objectif, c’était le partage.
Je représente un projet, pas ma
personne. »

Un tacle
à Donald Trump

L’homme l’a dit et répété, ce
séjour l’a « changé ». « On
revient avec une conscience
aiguë de la fragilité de la Terre. »
Ce qui lui a inspiré une réflexion
sur une récente actualité :
« Quand je vois la décision du
président américain de sortir de
l’accord de Paris, je pense que
c’est irresponsable ».

lui manquait. Et il s’est offert une
douche de dix minutes, après en
avoir été privé six mois.

Pas inquiet
pour sa santé

Après avoir soumis son corps
aux incroyables contraintes de
l’espace, Thomas Pesquet ne
« s’inquiète pas » pour sa santé :
« J’ai la chance d’être assez
jeune ». Les effets sur la masse
musculaire et la densité osseuse
se résorbent « assez bien ». Il
précise avoir fait des tests de
vision qui montrent qu’elle n’a
pas changé.

« La popularité n’était 
pas un but »

Depuis l’espace, Thomas Pes-
quet a acquis une incroyable
popularité : 1,4 million d’amis
Facebook, 770 000 followers sur

Pendant six mois, il a flotté
« comme un papillon »
dans la Station spatiale

internationale (ISS). Revenu il y
a cinq jours, il a donné une
conférence de presse hier, à
Cologne (Allemagne), au siège
de l’Agence spatiale européenne.
Vêtu de la combinaison bleue
des astronautes européens, Tho-
mas Pesquet a fait le bilan de ses
196 jours tout là-haut.

Du fromage
et une douche

À l’ouverture de la capsule,
dans les steppes du Kazakhstan,
Thomas Pesquet a confessé avoir
ressenti « une overdose de sen-
sations ». Les couleurs étaient
plus fortes, comme « si on avait
tourné le contraste de la télévi-
sion au maximum ». Depuis, il a
retrouvé le goût du fromage qui

Réformer le code du travail
d’ici le 20 septembre :
c’est l’objectif du gouver-

nement, qui a transmis hier sa
feuille de route aux partenaires
sociaux. Avec une volonté  :
« Libérer l’énergie des entrepri-
ses et des actifs » pour créer des
emplois, en offrant de la sou-
plesse aux entreprises et de la
sécurité aux salariés. Le code du
travail est le premier et le plus
sensible des chantiers sociaux
qui vont durer 18 mois (lire par
ailleurs)

Contrat, salaires, 
primes

Pendant quatre mois, le gou-
vernement va consulter organi-
sations patronales et syndicales
sur tous les domaines et passer
au peigne fin le code du travail
pour redéfinir ce qui relève de la
branche professionnelle ou de
l’entreprise. Il n’est pas ques-
tion de toucher au contrat de
travail. Le recours au CDD et au
CDI ou les conditions et les
conséquences de rupture d’un
CDI ne figurent pas sur la table
des négociations, contraire-
ment aux informations qui 
avaient fuité lundi dans le Pari-
sien.

Pas question non plus de
revoir la classification des sala-
riés ni les minimums salariaux
qui resteront fixés par les bran-
ches professionnelles. Le Smic
continuera de s’imposer à cha-
que employeur.

En revanche, par exemple, les
primes pourraient se décider au
n i v e a u  d e  l ’ e n t r e p r i s e .
« Aujourd’hui, il existe une
multitude de primes imposées
aux entreprises par les branches
(vacances, d’équipe, repas…) Il
serait peut-être plus pragmati-
q u e  d e  p e r m e t t r e  à  u n
employeur de mettre par exem-
ple plus l’accent sur la prime
d’équipe que la prime repas, si
c’est cohérent avec sa straté-

gie. », explique-t-on au minis-
tère du Travail. Ces dispositions
seraient discutées au sein de
l’entreprise où elles s’impose-
raient à la suite d’un accord
majoritaire.

Délégués du personnel
L’exécutif croit au dialogue

social pour réécrire les règles du
jeu entreprise par entreprise. 
Mais, pour y parvenir, encore
faut-il relancer un dialogue 
entre les syndicats et les diri-
geants. C’est le but du second
pilier de la « rénovation du
modèle social » français voulu

par Emmanuel Macron : simpli-
fier les discussions entre patro-
nat et salariés. Pour Muriel
Pénicaud, la ministre du travail,
cela passe par la fusion « d’au
moins trois » des quatre instan-
ces de représentation des sala-
riés (CE, CHSCT, délégués du
personnel et délégués syndi-
caux).

TPE-PME
La réforme veut aussi faciliter

la vie des TPE et des PME. La
barémisation des dommages et
intérêts aux Prud’hommes
s’inscrit dans cette logique.

Cette volonté de les encadrer
avec un minimum et un maxi-
mum avait suscité une levée de
bouclier au moment de la loi
travail défendue par Myriam El
Khomri lors du précédent quin-
quennat. Elle est présentée par
Édouard Philippe, le Premier
ministre, comme un moyen
d’accorder de la « sécurité juri-
dique » aux employeurs. Le
gouvernement veut aussi élimi-
ner certaines dispositions,
comme la manière de rédiger
une lettre de licenciement, qui
sont source de contentieux
pour les petites entreprises

n’ayant pas de service juridique
ni d’avocat.

Télétravail
Le gouvernement souhaite

également que le droit social
colle davantage à la réalité des
salariés. Il cite en exemple la
facilitation du télétravail.

Le timing est serré pour par-
venir à déminer ce vaste chan-
tier social. L’exécutif a prévu 48
réunions avec les partenaires
sociaux pour boucler ses ordon-
nances à la fin de l’été…

Elodie BÉCU

SOCIAL les ordonnances bouclées le 20 septembre

Comment le gouvernement 
veut réformer le travail
Répartition entre branche et entreprise, fusions des instances de représentation des salariés, encadrement des 
dommages et intérêts aux prud’hommes : le Premier ministre a transmis sa feuille de route aux partenaires sociaux.

Le gouvernement veut redéfinir ce qui relève de l’ordre de la branche professionnelle et de l’entreprise. Photo Julio PELAEZ

Le calendrier
de la réforme
du code du travail

La concertation se fera en
deux phases : une cinquantaine
de réunions doivent se tenir
entre le 9 juin et le 21 juillet.
Puis une autre série d’août à
septembre.

Elle portera sur trois thèmes :
la « nouvelle articulation de
l’accord d’entreprise et de
l’accord de branche », la « sim-
plification et le renforcement
du dialogue économique et
social et de ses acteurs » et « la
sécurisation des relations de
travail ».

Le 28 juin sera examiné en
conseil des ministres la loi
d’habilitation.

La réforme se fera par ordon-
nances et la publication de cel-
les-ci doit intervenir avant le
21 septembre.

REPÈRES

L’astronaute a redit hier qu’il
allait « très bien ». Photo AFP

SCIENCES   après 200 jours dans l’espace

Trump, popularité, Mars… 
les bons mots de Thomas Pesquet

« J’entends certains parler de
guerre sociale… La seule guerre
sociale que je conduirai, c’est
celle de la lutte contre le chômage
de masse, celui des jeunes, et
pour le pouvoir d’achat. Rénover
le modèle social français est indis-
pensable et urgent »»…En moins
de quinze minutes, le Premier
ministre Édouard Philippe a fixé
l’objectif, les règles et le calen-
drier : l’été 2017 pour le code du
Travail et la pénibilité, l’été 2018
pour l’assurance chômage, fin
2018 pour la refonte des retraites.

« L’idée de la réforme tient en
une phrases : réformer le droit du
travail pour qu’il réponde aux
besoins des entreprises et aux
attentes des salariés », résume la
ministre du Travail Muriel Péni-
caud.

À trois jours des législatives,
l’annonce n’est forcément pas
dénuée de pensées et de pesées
électorales. Le gouvernement affi-
che la transparence et la volonté
réformiste qui lui valent sinon
une popularité, du moins une
appréciation positive depuis un
mois. Mais il ouvre une concerta-
tion façon « task force » : 50 réu-
nions entre 9 juin et 21 juillet et

revoyure s’il le faut fin août-début
septembre. Les par tenaires
sociaux et les partis de gauche a
priori hostiles à ces réformes ne
peuvent du coup reprocher au
gouvernement de leur imposer un
texte d’en haut. Encore moins de
masquer ses intentions aux Fran-
çais avant les élections. La gau-
che « frondeuse » ou insoumise
peut marquer des désaccords de
fond mais doit admettre la confor-
mité entre le projet du candidat
Macron et les annonces d’hier. La
droite peut difficilement attaquer
le contenu pas éloigné du projet
d’un Alain Juppé aux primaires
par exemple et la méthode qu’elle
n’a jamais su trouver quand elle
était aux affaires.

Édouard Philippe affiche une
volonté de pragmatisme. Exemple
sur l’articulation entre accords de
branche et d’entreprise : ce qui
fonctionne dans les accords de
branche restera, ce qui permettra
d’être plus efficace par la négocia-
tion au cas par cas sera mis en
place. Tout le monde est désor-
mais prévenu : on discute, on
cherche des convergences mais
quand elles n’existeront pas le
gouvernement tranchera.

Législatives : à trois jours
du scrutin, terrain déminé

La ministre du Travail Muriel Penicaud et Edouard Philippe ont
détaillé le calendrier de la concertation et de la décision. Photo AFP

6
C’est le nombre de
réformes qui seront
menées dans les 18

prochains mois par le
gouvernement pour
redéfinir le modèle

social français : droit
du travail,

financement des
assurances maladie et
chômage par la CSG,

formation
professionnelle,

élargissement des
bénéficiaires de

l’assurance chômage,
refondation de

l’apprentissage,
refonte du système

de retraites.

Le gouvernement a tracé les lignes d’un chantier social qui s’étale
sur 18 mois. Après la réforme du travail d’ici fin septembre,
l’exécutif s’attaquera à la sécurisation des parcours professionnels.
Un projet de loi y sera consacré au printemps. Emmanuel Macron
veut ouvrir l’assurance chômage aux salariés ayant démissionné et
aux indépendants. Une réforme qui entrera en vigueur à partir de
l’été 2018. Auparavant, il aura fait passer la suppression des
cotisations sociales et patronales sur l’assurance chômage et
l’assurance maladie et le transfert de leur financement sur la CSG.

Le dernier chapitre sera consacré aux retraites. En attendant cette
réforme  qui devrait instaurer un régime unique et introduire un
mécanisme à points sans revenir sur l’âge légal, Édouard Philippe a
déclaré hier qu’il ne reviendrait pas sur le principe de la pénibilité,
mais qu’il simplifierait sa mise en œuvre.

E.B.

Le chantier des retraites 
et de l’assurance-chômage

Laurent Berger (CFDT) a
jugé le programme de travail
du gouvernement « très géné-
ral et assez peu précis » et a
regretté qu’un « certain nom-
b r e  d e  p o i n t s  m a n -
quent notamment sur la sécu-
r i s a t i o n  d e s  p a r c o u r s
professionnels ». Il a aussi
répété son « désaccord » avec
le plafonnement des indemni-
tés prud’homales.

Philippe Martinez (CGT) a
estimé que les salariés seraient
les « grands perdants de la 
réforme du travail et a promis
des « mobilisations ». « Il y 
aura des mobilisations parce
que sans mobilisations, tout
gouvernement, comme beau-
coup de dirigeants d‘entrepri-
ses, ont les oreilles beaucoup
plus bouchées » a ajouté le
syndicaliste.

Jean-Claude Mailly (FO)
s’est félicité de voir le rôle de la
branche « réaffirmé ». Le lea-
der syndical a surenchéri en
disant que « s’il y a une vraie
concertation, et qu’on est
entendu, en 3 mois on fait
beaucoup de choses », avant
de se reprendre « la concerta-
tion existe, mais cela ne veut
pas dire qu’on sera d’accord
sur tout ».

Marine Le Pen, présidente
du FN : « Il revient (au gouver-
nement) la responsabilité de
faire connaître précisément ses
projets d’ordonnance avant les
législatives. Il n’est pas conce-
vable en effet que les Français
élisent leurs députés et fassent
un chèque en blanc à M.
Macron, ignorant la sauce à
laquelle la future loi Travail
souhaite les manger. »

Les réactions de la classe politique

Photos AFP Photos AFPPhoto AFPPhotos AFP

« L’idée : réformer le droit du travail
pour qu’il réponde aux besoins des

entreprises et des salariés »
Muriel Pénicaud Ministre du Travail

éditorial

Méthode
Pour ce qui est du Code

du travail, le gouverne-
ment d’Edouard Philippe 
est en marche. En marche 
sur des œufs. Pas question 
de semer le trouble dans 
l’électorat à quatre jours 
du premier tour des législa-
tives. Pas question non 
plus de rééditer la calami-
teuse gestion de la Loi 
travail version 2016 : une 
préparation approximative, 
une communication inexis-
tante et un débat achevé 
au son du calibre 49.3…

La nouvelle équipe aux 
manettes a retenu la leçon. 
Pour ce qui est de la 
méthode, c’est simple : 
malgré le délai extrême-
ment serré, le Premier 
ministre a prévu une con-
sultation à tous les étages 
de la fusée. Traités avec 
égards, les négociateurs 
syndicaux devraient passer 
leur été entre Matignon et 
la rue de Grenelle. Pas de 
temps à perdre : premier 
rendez-vous dès ce ven-
dredi, histoire de montrer 
que la réforme n’attend pas
les auspices des urnes.

Subtil, le duo Philippe-
Pénicaud a aussi soigneu-
sement policé ses éléments 
de langage. Tous les ter-
mes qui fâchent – ou qui 

fâchaient hier – ont été mis 
à l’index. Foin donc de 
hiérarchie des normes, de 
contrat de travail unique 
ou autres barbarismes. 
Expurgé de ses gros mots, 
l’avant-projet est égale-
ment passablement 
déminé.

Que ce soit sur la ques-
tion des indemnités aux 
prud’hommes ou le poids 
des branches profession-
nelles, la feuille de route 
ne quitte pas le sentier 
philosophique tracé par 
Emmanuel Macron. Pour 
les indemnités, il y aura 
certes un plafond mais « en 
même temps » un seuil. 
L’accord de branche exis-
tera toujours mais « en 
même temps » l’entreprise 
pourra en négocier un 
autre plus proche du ter-
rain. En même temps… il 
ne fallait pas attendre 
d’Emmanuel Macron qu’il 
se laisse enfermer dans le 
tailleur en acier de 
Mme Thatcher ou affubler 
du chapeau d’épouvantail 
de M. Reagan. Jusque-là, 
pour lui, rien ne va mal. 
Mais le plus dur com-
mence.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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Une perquisition a eu lieu
au siège des Mutuelles de
Bretagne à Brest jeudi dernier,
jour de l’annonce par le pro-
cureur de la République de
Brest de l’ouverture d’une 
enquête préliminaire dans
l’affaire immobilière impli-
quant le ministre Richard
Ferrand.

Selon Le Télégramme, les
enquêteurs de la police judi-
c ia i re  entendront  cet te
semaine les protagonistes du
dossier.

L’enquête portant notam-
ment sur des soupçons de
favoritisme devrait durer plu-
sieurs semaines, voire plu-
sieurs mois.

Selon le Canard enchaîné,
les Mutuelles de Bretagne,
dont le ministre de la Cohé-
sion des territoires Richard
Ferrand était alors directeur
général, avaient souhaité en
2011 louer des locaux com-
merciaux à Brest pour ouvrir

un centre de soins. L’entre-
prise avait choisi, entre trois
propositions, celle d’une
société immobilière apparte-
nant à la compagne du minis-
tre.

Richard Ferrand est égale-
ment candidat aux législatives
dans le Finistère.

ENQUÊTE affaire ferrand

Perquisition aux 
Mutuelles de Bretagne

«Je fais le tour des bon-
jours et je reviens vers
v o u s  »  :  M o u n i r
Majouhbi, est assailli

de toute part par les habitants
du quartier Laumière, le sec-
teur le plus « bobo » de la 16e
circonscription très populaire
de Paris, dans le nord-est de
la capitale.

Le tout nouveau secrétaire
d’État au numérique, entre-
preneur et proche d’Emma-
nuel Macron, défie Jean-
Christophe Cambadélis, dans
un bastion imprenable de la
gauche. Le premier secrétaire
du PS a dépassé 70 % il y a
cinq ans.

Nouvelle star
Le jeune ministre de 33 ans

joue gros. S’il perd, il devra
quitter le gouvernement. Du
coup, Mounir Mahjoubi fait
« le tour des bonjours » et
n’oublie personne. Il sourit,
prend la pose pour les selfies,
s igne des autographes,
répond aux sollicitations. Un
monsieur veut son adresse
mail pour lui faire passer ses
idées sur l’urbanisme, un
autre plus âgé le félicite : « Il
faut la jeunesse, la nou-
veauté, des gens comme
vous ».

Mounir Mahjoubi profite de
sa nouvelle notoriété, surfe
sur la vague de l’élection
d’Emmanuel Macron. Il sait
aussi que rien n’est acquis
même si l’accueil, dans ce
quartier Laumière est très cha-
leureux. Sur la circonscrip-
tion, Emmanuel Macron a été
devancé de peu au premier
tour de la présidentielle par
Jean-Luc Mélenchon.

Un éléphant 
sur une palette

Benoît Hamon, le candidat
du PS, est arrivé en quatrième
position. De quoi inquiéter
Jean-Christophe Cambadélis,
65 ans, élu depuis 1988. En
réelle difficulté, il pourrait
être éliminé après le premier

tour.
Fuyant la presse sauf quand

l’ex ministre de l’intérieur
Bernard Cazeneuve vient le
soutenir, le premier des socia-
l i s tes  fa i t  campagne à
l’ancienne, en parlant aux
passants, juché sur une
palette peinte en rouge vif.
«  M a c r o n  m ’ a  c i b l é  :
Mahjoubi me doit sa nomina-
tion au gouvernement » accu-
se-t-il.

Dans cette bataille qu’il sait
difficile, où les électeurs lui
reprochent de ne pas le voir, il
met en avant un atout de
taille : François Dagnaud, le
très populaire maire de ce
XIXème arrondissement, son
suppléant. « Elle a Mélen-
chon, il a Macron, j’ai le
maire », sourit Cambadélis.

« Elle », c’est Sarah Legrain,
31 ans, professeur de français
en Seine-Saint-Denis, diri-
geante du parti de gauche et
candidate pour la France
insoumise.

Petite mais costaude
« On assiste à un affronte-

ment entre le vieux monde et
le nouveau », résume-t-elle
en attendant Jean-Luc Mélen-
chon qui vient la soutenir ce
jour-là. « Le vieux monde est
grand, a le regard noir et des
gestes de caïd », dit-elle pour
décrire le candidat du PS. Elle
veut incarner la nouveauté et
raille son rival ministre : « Le
renouvellement ce n’est pas
seulement les visages, c’est la
politique menée ».

Sûre d’elle, alignant les
arguments les uns après les
autres comme si elle était
élue depuis toujours, elle rêve
d’être la surprise de ce scru-
tin. « Je ne joue pas mon
avenir ministériel ni ma survie
politique ».

Battre un éléphant et un
jeune loup ne lui fait pas
peur. « Je mesure 1,58m, mais
j’ai fait de la boxe ».

Nathalie MAURET

LÉGISLATIVES les points chauds du premier tour

Cambadélis, le premier 
des socialistes dans l’étau
À Paris, la circonscription où règne le secrétaire national du PS depuis 30 ans, était réputée imperdable. Voilà 
Cambadélis menacé par le ministre Mounir Mahjoubi et la jeune insoumise Sarah Legrain.

Sarah Legrain (La France insoumise), à gauche, soutenue par Jean-Luc Mélenchon dont elle est
proche, et le ministre d’Emmanuel Macron Mounir Mahjoubi prennent en sandwich le numéro 1 du

PS, député de Paris XIXé depuis 30 ans. Photos NM et AFP

La présence dans la salle
de Nolan, 8 ans, en fau-
teuil roulant dans la salle

d’audience a immédiatement
donné un tour grave et émou-
vant au procès. En cause des
lésions causées par la bactérie
E. coli ayant lourdement
limité ses capacités motrices
et mentales.

Depuis hier, deux anciens
dirigeants de SEB, fournisseur
à Lidl de steaks hachés conta-
minés par la bactérie E. coli
qui ont rendu gravement
malade dix-huit personnes en
2011, dont Nolan (2 ans à
l’époque), comparaissent
devant le tribunal correction-
nel de Douai dans le Nord.

« Quand je le vois, je me dis
que c’est pas possible. Une
maladie rare, un accident de
voiture, j’aurais pu compren-
dre, mais pas ça, pas un sim-
ple steak », confiait dernière-
ment sa maman au Parisien.

Pas d’analyse sur 
la souche dangereuse

À la barre, Guy Lamorlette,
76 ans, créateur et gérant de la
société, et Laurent Appéré, 46
ans, son responsable qualité,
sont poursuivis notamment
pour « blessures involontaires
par violation manifestement
délibérée d’une obligation de
sécurité » et « tromperie sur
une marchandise entraînant
un danger ».

« Que voulez-vous que je
dise en voyant cet enfant ? Ça
n’a jamais été un acte volon-
taire de notre part », a souli-
g n é  G u y  L a m o r l e t t e
aujourd’hui à la retraite.

Entre autres manquements,
les deux prévenus sont soup-

çonnés d’avoir délibérément
décidé de ne pas diligenter
d’analyse spécifique à cette
souche particulièrement dan-
gereuse lorsque, sur les lots
mis en cause, ils ont été
confrontés à une concentra-
tion bien plus élevée que le
seuil réglementaire de la bac-
t é r i e  E .  c o l i  ( s o u c h e
0157H7) : 770 germes contre
500.

Des contrôles 
aléatoires

L’expert est formel : « Ils
n’ont pas mis en œuvre cette
recherche de 0157H7, […] or
la réglementation exige une
mise sur le marché de mar-
chandises saines et sûres,

sans atteintes à la santé ». La
société a aussi modifié son
PMS (Plan de maîtrise sani-
taire) début 2011 sans en
référer aux services vétérinai-
res de l’État. Résultat, elle ne
s’astreignait plus à des contrô-
les systématiques, mais aléa-
toires. 

« Il faut s’imaginer ce que
c’est, un camion avec 800
blocs de viande. S’il y en a 20
de contaminés, comment les
trouver ? », a fait valoir Lau-
rent Appéré. « On parle de la
possible mort d’un être
humain, vous ne trouvez pas
qu’il y a un fossé avec votre
e x p l i c a t i o n  s u r  l e s
camions ? », demande la pré-
sidente agacée.

La société ne s’astreignait plus à des contrôles systématiques,
mais aléatoires. Photo AFP

PROCÈS deux dirigeants mis en cause

Steaks contaminés : 
des vies brisées
Deux dirigeants d’un fournisseur de steaks contaminés par la bactérie qui 
ont rendu gravement malades en 2011 dix-huit personnes, comme le 
jeune Nolan aujourd’hui en chaise roulante, sont jugés depuis hier.

« Bonjour, [prénom], [nom], je m’identifie par ma voix ». Voici la
phrase « clé » qui permettra désormais à certains Français de payer
des achats en ligne. Ce système d’authentification par biométrie
vocale a des airs de gadget. Il s’ajoute en fait à l’ensemble des mesures
de sécurité développées depuis plusieurs années par les banques, afin
d’empêcher les piratages.

Concrètement, la technologie « Talk to pay » sera réservée aux
clients de la Banque postale, premier établissement à proposer cette
technologie en France, après cinq ans de recherches et de tests. Lors
de la finalisation de leur achat à distance, ils n’auront plus besoin de
sortir leur carte bancaire, dont le cryptogramme (le numéro à trois
chiffres inscrit au dos de la carte) sera désactivé. Ces clients recevront
simplement un coup de fil de leur banque les invitant à prononcer la
phrase citée plus haut. Si leur voix est reconnue, ils recevront un
cryptogramme aléatoire, qu’ils devront renseigner sur le site afin de
terminer le paiement.

Utilisable même enrhumé
Ce système de reconnaissance vocale autorisé par la Commission

nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), sera facturé 10 euros
par an aux clients de la Banque postale (5 euros pour les étudiants).

L’établissement assure que la sécurité sera totale, et surtout qu’il
fonctionne dans de nombreuses situations : voix enrouée ou basse,
brouhaha…

D’autres banques, actuellement en phase de test, devraient bientôt
lancer ce service, comme la Caisse d’épargne et le Crédit du Nord.

COMMERCE achats en ligne

Vous pourrez payer 
avec… votre voix

La reconnaissance vocale sera pour le moment réservée 
aux clients de la Banque postale. Photo Julio PELAEZ

Les allergiques aux pollens vont encore passer une mauvaise
semaine. Le risque allergique pour les graminées a été relevé à un
niveau 5 sur 5 jusqu’à vendredi, indique le dernier bulletin
allergo-pollinique publié par le Réseau national de surveillance
aérobiologique (RNSA) hier.

Ce niveau d’alerte s’explique par le fait que les graminées,
plantes hautement allergisantes, sont en pleine pollinisation.

Le risque allergique est d’autant plus élevé qu’il s’agit d’une
période de fort ensoleillement.

Les pollens de chêne se cantonneront encore sur le pourtour
méditerranéen avec un risque faible. Les pollens d’olivier s’éten-
dent, et les pollens d’urticacées seront présents sur toute la
France.

Le RNSA met ainsi en garde les personnes allergiques aux
pollens et leur conseille de rester extrêmement vigilantes. Les
symptômes pour les personnes qui souffrent d’allergies respiratoi-
res peuvent aller du nez bouché à la crise d’asthme, en passant par
des démangeaisons, des éternuements ou une conjonctivite.

SANTÉ sur toute la france

Pollens : alerte rouge 
cette semaine

LÉGISLATIVES
Cazeneuve annonce 
avoir déposé plainte 
contre Mélenchon

La plainte en diffamation de
Bernard Cazeneuve contre Jean-
Luc Mélenchon a été déposée
hier, a annoncé à Marseille l’ex-
Premier ministre lors d’une visite
de soutien à Patrick Mennucci,
qui se présente dans la même
circonscription que le leader de la
France insoumise. « Au début,
j’étais en colère, puis ça m’a cons-
terné et attristé pour lui… C’est
devenu une telle caricature, une
telle outrance, une telle opération
d’autodestruction pour lui que je
suis presque dans la compassion
aujourd’hui ».
Des candidats FN 
épinglés

Le site d’information Buzzfeed
mais aussi Libération ont révélé
hier que plusieurs candidats du
Front National aux législatives
ont tenu des propos anti-islam,
racistes, antisémites ou homo-
phobes sur la toile. Lobby juif,
Banania, connards de Français,
tout y passe. Nicolas Bay, secré-
taire général du parti a répondu
que leurs « candidats, respectent
la loi, ils disent un certain nombre
de vérités que les Français veulent
entendre et que nous sommes
peut-être les seuls à dire. Ce n’est
pas des propos racistes ».
Juppé soutient une 
candidate En marche

Candidate En marche dans la
10e circonscription des Yvelines,
Aurore Bergé a annoncé hier
qu’elle était soutenue par Alain
Juppé. Elle fut sa collaboratrice et
affrontera notamment Jean-Frédé-
ric Poisson, le président du Parti
chrétien démocrate investi par
LR. « Très fière et émue du sou-
tien que m’apporte aujourd’hui
Alain Juppé dans ma campagne
législative. Merci à lui ! », a
tweeté la candidate, en reprenant
l’intégralité du texte de soutien
du maire LR de Bordeaux.

AGRICULTURE
Prix du lait : les 
producteurs mobilisés

Une semaine après avoir lancé
un ultimatum aux coopératives
pour obtenir une hausse du prix
du lait, les producteurs des
Côtes-d’Armor ont passé mardi la
vitesse supérieure et bloqué la
laiterie Sodiaal (Entremont) à 
Guinguamp (Côtes-d’Armor).
« Nous demandons une rémuné-
ration de 34 centimes du litre
contre 30 centimes actuelle-
ment », a souligné Jean-Marc
Lohier, président de la section Lait
de la FDSEA des Côtes-d’Armor.
La mobilisation devrait durer au
moins 48 heures. Les autres 
départements bretons devraient
la rejoindre aujourd’hui.

TOURISME
425 000 visiteurs 
pour la Cité du vin

Un an après son ouverture au
public, la Cité du vin à Bordeaux a
accueilli 425 000 visiteurs de 150
pays et atteint l’équilibre finan-
cier dès la première année. 38 %
de ses visiteurs payants venaient
de la métropole bordelaise, les
62 % restants étant des touristes.
La Cité du Vin est aussi très
fréquentée sur internet, avec plus
de 3,5 millions de pages vues et
650 000 visiteurs uniques sur son
site.

Bernard Cazeneuve. Photo AFP

EN BREF

Mounir Mahjoubi (La République en marche) et Sarah
Legrain (La France insoumise) sont à eux deux plus jeunes
que Jean-Christophe Cambadélis. Ce n’est pas la seule
différence qui rend cette élection dans la seizième
circonscription emblématique du renouveau de la politi-
que.

En effet, Jean-Christophe Cambadélis est un pur apparat-
chik, passionné par la politique. Il a déjà prévenu qu’il en
ferait jusqu’à son dernier souffle.

Mounir Mahjoubi et Sarah Legrain exercent un métier.
Le premier est entrepreneur dans le secteur du numérique
et la seconde enseigne le français et n’est en campagne à
plein-temps que depuis dix jours. Tous les deux résident
dans la circonscription.

Ils incarnent une nouvelle forme d’engagement, alors
que Jean-Christophe Cambadélis met en avant son expé-
rience.

Bataille de générations

30,52 C’est le score de Mélenchon, 
                            arrivé en tête dans cette

circonscription, à la dernière présidentielle. Il était
suivi de Macron (29,92 %) et François Fillon

(16,12 %) et Benoît Hamon (13,21 %).

Français de l’étranger : 
razzia « En marche »

Le mouvement d’Emmanuel
Macron devrait l’emporter au
second tour dans la quasi-totalité
des onze circonscriptions des
Français de l’étranger. Même s’il
faut relativiser les résultats dans
la mesure où la mobilisation a été
très basse (16 % à 30 % de
participation). Dans le détail, cer-
tains candidats très implantés
comme les LR Alain Marsaud
(Moyen-Orient-Afrique) et l’ex-
député du Vaucluse Thierry
Mariani (Asie-Russie) sont
balayés par leurs adversaires
LREM. En Amérique du Nord,
Frédéric Lefebvre, pour tant
Macron-compatible, n’obtient
même pas 15 % ! Le seul sortant
qui peut encore l’emporter au
second tour est l’UDI Meyer
Habib (Italie, Turquie, Israël) qui
rivalise avec Florence Drory
(LREM). Les candidats de gauche,
comme Axelle Lemaire, aussi
sont aussi distancés par ceux de
La République en marche.

L’INFO EN +

Richard Ferrand est visé
par une enquête. Photo AFP

La réforme de la fiscalité pré-
voyant le prélèvement à la source
a été reportée d’un an par le
Premier ministre Édouard Phi-
lippe, selon Le Parisien. Décidé
et voté sous le quinquennat de
François Hollande et devant
entrer en vigueur au 1er janvier
2018, ce dispositif ne sera mis en
place que le 1er janvier 2019.
« C’est une bonne réforme car
elle permet d’ajuster en temps
réel la perception de l’impôt à
l’évolution de vos revenus, a
déclaré Édouard Philippe. Mais
nous allons décaler sa mise en
œuvre au 1er janvier 2019. Pour
une raison simple : de juillet à

septembre, nous allons tester le
dispositif dans des entreprises
volontaires et réaliser un audit.
S’agissant de l’argent des Fran-
çais et des recettes de l’État, je ne
veux pas m’engager dans cette
réforme sans avoir la certitude
que, techniquement, tout se pas-
sera bien. On va utiliser l’année
qui vient pour garantir que le
dispositif sera opérationnel et
simple pour les employeurs et
notamment pour les petites
entreprises ». On savait Emma-
nuel Macron peu enclin à mettre
en œuvre le prélèvement à la
source qui aurait masqué bon
nombre de ces mesures.

FISCALITÉ réforme

Le prélèvement à la 
source reporté en 2019

ATTENTAT
Champs-Élysées : cinq gardés à vue

Cinq personnes, deux hommes et trois femmes, en lien avec
Karim Cheurfi, qui a tué un policier sur les Champs-Élysées le
20 avril, à quelques jours du premier tour de la présidentielle,
ont été interpellées hier et placées en garde à vue. Les policiers
enquêtent sur la provenance du fusil d’assaut Kalachnikov
utilisé par Karim Cheurfi pour tuer un policier, Xavier Jugelé, 37
ans, et blesser deux de ses collègues avant d’être lui-même
abattu par les forces de l’ordre.

JUSTICE
Tapie : ses biens restent insaisissables

La justice a validé mardi le plan proposé par Bernard Tapie
pour étaler sur six ans le remboursement des 404 millions
d’euros obtenus dans le règlement de son litige avec le Crédit
lyonnais sur la revente d’Adidas. Le tribunal de commerce de
Paris a ainsi décidé de prolonger la procédure de sauvegarde des
sociétés Groupe Bernard Tapie et Financière Bernard Tapie et
déclaré inaliénables les biens de l’homme d’affaires garantissant
ce plan.

CHER
Agressions sexuelles à l’école prive hors 
contrat : déjà trois témoins

Trois des 60 enfants auditionnés vendredi dans le cadre d’une
opération de gendarmerie à l’école catholique traditionnaliste
L’Angélus à Presly (Cher) ont fait état de « caresses et de
massages pour le moins inappropriés » de la part du directeur de
l’établissement. Fermé sur décision préfectorale vendredi et
jusqu’aux vacances d’été « sur le fondement de la protection de
l’enfance », l’établissement catholique hors contrat, ouvert en
2010, qui accueillait 109 élèves du primaire à la terminale, est
sous le coup d’une enquête judiciaire en raison de soupçons de
maltraitance d’élèves et d’agressions sexuelles.

AUDE
Inquiétude après  la mort de chats

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de l’Aude après
la mort de plusieurs dizaines de chats errants et domestiques
dans la petite commune de Saint-Pierre-la-Mer. D’après la SPA, le
nombre de décès pourrait avoisiner 200 animaux.

EN BREF

La Cité du vin, à Bordeaux.
Photo CC/Patrice CALATAYU
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Les trois assaillants qui ont mené
l’attaque de London Bridge et de
Borough Market ont désormais un

nom et un visage, après que la police
londonienne a dévoilé hier l’identité du
troisième djihadiste : Youssef Zaghba,
22 ans, un Italien d’origine marocaine.
Les identités de Khuram Shazad Butt,
27 ans, et de Rachid Redouane, 30 ans,
avaient déjà été données la veille.

Arrêté sur le chemin 
de la Syrie

Le dernier terroriste présumé identifié,
qui vivait à East London, n’était pas
connu des services de police britanni-
ques mais il est soupçonné d’avoir
voulu se rendre en Syrie l’an dernier.
Arrêté à l’aéroport de Bologne, il avait
déclaré aux policiers : « Je veux devenir
un terroriste ». Des photos et des vidéos
de propagande de Daech avaient été
alors été trouvées sur son téléphone.
Les services de renseignements transal-
pins avaient informé leurs homologues
britanniques que Zaghba s’était installé

à Londres et avait « été signalé à Londres
comme possible suspect », selon le pro-
cureur de Bologne. Mais selon Scotland
Yard, il n’était pas considéré comme une
« personne d’intérêt ».

Un argument de plus pour alimenter
la polémique outre-Manche sur l’effica-
cité des services de renseignements et
de police. Les assaillants auraient-ils pu
être stoppés avant de passer à l’acte ?
Khalid Masood, l’auteur de l’attentat de
Westminster (5 morts, 44 blessés) Sal-
man Abedi, le kamikaze de la Manches-
ter Arena (22 morts, 116 blessés), et
Khuram Butt, un des assaillants sur
London Bridge, étaient non seulement
trois ressortissants britanniques connus
des autorités mais avaient également
fait l’objet de signalements du public.
Car le profil de Khuram Butt cristallise
toutes les critiques.

« Le djihadiste 
de la télé »

Le Britannique de 27 ans, né au Pakis-
tan, était connu des services de rensei-

gnements intérieurs. Et hier matin, sur
les tabloïds britanniques, les visages
des assaillants s’étalaient à la une.
« Pourquoi n’ont-ils pas arrêté le djiha-
diste de la télé », interroge The Sun. Le
terroriste était apparu dans un docu-
mentaire diffusé par Channel 4, « The
Jihadist Next Door » (« Nos voisins les
djihadistes »). On le voit, barbe taillée,
djellaba beige, parler avec des amis de
« guerre » et de « djihad », et s’en pren-
dre à un policier qui veut les interpeller.
On lui prête aussi des liens avec l’orga-
nisation djihadiste britannique al-Mu-
hajiroun, désormais interdite. Son lea-
der, le prêcheur radical Anjem Choudary
à l’origine du recrutement de dizaines
de djihadistes britanniques, est un pro-
che de Butt.

Il avait aussi été dénoncé par un
voisin pour son extrémisme. Dans le
quartier de Barking, où il vivait, il était
connu pour son positionnement radical
et avait été banni de deux mosquées de
l’est londonien. Le MI5, le service de
sécurité intérieur outre-Manche, avait

ouvert une enquête sur l’islamiste de 27
ans en 2015. Mais la surveillance avait
diminué petit à petit, les enquêteurs
n’ayant pas trouvé d’éléments laissant
penser qu’il préparait un attentat…

Plus de moyens 
aux policiers ?

Les moyens alloués aux services de
police sont remis en question. Et en
pleine campagne électorale, la Première
ministre conservatrice Theresa May est
la cible de toutes les critiques, accusée
d’avoir supprimé 20 000 postes de poli-
ciers depuis 2010, quand elle était secré-
taire d’État à l’Intérieur. Hier, le maire de
Londres, Sadiq Khan a aussi déploré que
le budget de la police londonienne avait
été amputé de 600 millions de livres en
sept ans. « C’est intenable », a-t-il
dénoncé, faisant remarquer que « plus
de la moitié » des 400 Britanniques
revenus de d’Irak ou de Syrie sont soup-
çonnés de se trouver à Londres et qu’il
n’avait « pas les moyens de les sur-
veiller ».

«C’e s t  p o u r  l a
Syrie ! ». Voilà ce
q u ’ a u r a i t  c r i é

l’homme qui s’est jeté hier avec
un marteau sur un policier,
avant d’être neutralisé par un de
ses collègues.

Il était alors environ 16h20,
sur le parvis de la cathédrale
Notre-Dame de Paris, un des
lieux les plus touristiques de la
capitale, le plus fréquenté du
pays. Un témoin anonyme a
rapporté avoir entendu « crier
très fort », puis observé un
mouvement de foule : « Les
gens ont paniqué, j’ai entendu
deux coups de feu, j’ai vu un
homme étendu par terre, du
sang partout ».

Gérard Collomb 
se rend sur place

Âgé de 22 ans, le policier
attaqué faisait partie d’une 
patrouille de trois fonctionnai-
res chargée de sécuriser les
abords de l’édifice. Légèrement
blessé à la tête, il a été hospita-
lisé. Atteint au thorax par deux
tirs de riposte, son assaillant a
également été évacué vers un
hôpital.

Selon une source proche de
l’enquête, l’homme était égale-
ment en possession de deux
couteaux de cuisine. « On
s’aperçoit qu’on est passé d’un
terrorisme très sophistiqué à un
terrorisme où n’importe quel
outil peut servir pour commet-
tre des agressions », a com-
menté le ministre de l’Intérieur,
Gérard Collomb, qui s’est rendu
sur place. Des experts évoquent
un « terrorisme de mimétisme »
quelques jours après les atten-
tats de Londres.

« L’assaillant se présentait
comme étudiant algérien, muni
d’une carte et d’un titre de
séjour dont nous devons véri-
fier l’authenticité », a ajouté le
ministre. Ses papiers indiquent
que le suspect serait né en Algé-
rie en janvier 1977. Il aurait suivi
des études en doctorat à la
faculté de Metz sous réserve
que les papiers coïncident avec
la vraie identité de l’homme
(lire ci-contre).

L’attaque n’avait pas été
revendiquée hier soir, mais le

suspect s’est qualifié après
l’agression de « soldat du cali-
fat ». Il aurait agi seul. Une
enquête a été ouverte par le
parquet antiterroriste de Paris.
Selon TF1, une perquisition
était en cours hier soir au domi-
cile de l’agresseur à Cergy-Pon-
toise (Val d’Oise).

Des centaines de 
touristes confinés

Dans un des secteurs les plus
surveillés de la capitale, à quel-
ques dizaines de mètres du
Palais de justice et du siège de la
police judiciaire, l’intervention
des forces de l’ordre a été très
rapide. Plusieurs dizaines de
policiers et de gendarmes se
sont aussitôt déployés autour
de la cathédrale, dont les abords
ont été évacués sur environ 200
mètres. Les stations de métro le
plus proches ont été fermées.

Des centaines de touristes
sont également restés confinés

plus de deux heures dans l’édi-
fice, pour raisons de sécurité.
« On a vu quelqu’un courir,
puis ils ont fermé les portes et
on nous a demandé de nous
asseoir. À un moment, les poli-
ciers nous ont fait lever les
mains. Ils ont fouillé certains
des hommes » explique Pierre-
Claude, un touriste canadien en
visite à Paris avec sa famille.
« C’était très bien organisé. Ils
nous tenaient au courant avec
des messages en français, en
anglais et en espagnol », ajoute
Michelle, son épouse améri-
caine, qui explique ne pas s’être
sentie en danger, même si ses
enfants ont eu peur.

Les personnes coincées dans
la cathédrale ont pu sortir hier
en début de soirée, mais le sec-
teur restait encore bouclé. La
police scientifique poursuivait
ses investigations.

Jean-Michel LAHIRE 
(avec AFP)

TERRORISME  à paris devant plusieurs centaines de touristes

Un policier attaqué devant Notre-Dame
Un policier a été attaqué au marteau hier à Paris sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame par un homme se réclamant djihadiste. L’homme a rapidement été neutralisé. Le 
fonctionnaire n’est que légèrement blessé.

Des centaines de personnes ont été confinées pendant plusieurs heures à l’intérieur de Notre-Dame
de Paris. Photo AFP

ROYAUME-UNI l’attentat de londres fait naître la polémique

Le renseignement pouvait-il 
stopper les djihadistes ?
Alors que le nom du troisième djihadiste abattu par la police a été dévoilé hier, les services de renseignements 
britanniques sont sous le feu des critiques. Le profil de Khurma Butt interpelle particulièrement.

Les Forces démocratiques
syriennes (FDS) viennent

d’annoncer le début de « la
grande bataille » contre la ville
de Raqqa. Une annonce faite
sept mois après une offensive
d’envergure qui a permis aux
FDS de s’emparer progressive-
ment de vastes régions autour
de la cité et de l’encercler.

Une commandante des FDS
a annoncé leur entrée dans
Raqqa à partir de l’est : « Nos
forces sont entrées dans le
quartier de Mechleb dans l’est
de la ville ». L’Observatoire
syrien des droits de l’Homme
(OSDH) a confirmé leur entrée
dans ce secteur où elles ont
pris plusieurs bâtiments. Des
combats violents font égale-
ment rage à la périphérie nord
de la ville. « La coalition a
mené des raids aériens toute la
n u i t  e n  p r é p a r a t i o n  à
l’assaut », confirme dit Rami
Abdel Rahmane, le directeur
de l’OSDH. « Avec les avions

de la coalition internationale et
les armes de pointe qu’ils nous
ont fournies, nous prendrons
R a q q a  à  D a e c h  » ,  a
déclaré Talal Sello, porte-pa-
role des FDS.

Raids nocturnes
Le porte-parole des FDS a

demandé aux civils se trouvant
dans la ville de s’éloigner des
positions de Daech et des
zones de front. La ville de
Raqqa est peuplée d’environ
300 000 habitants, y compris
quelque 80 000 déplacés ayant
fui d’autres régions de la Syrie
depuis la guerre. Les forces
ant id j ihadistes  accusent
Daech de se servir des civils
comme « boucliers humains »
et de se cacher au milieu de la
population. Les risques restent
grands pour les civils qui cher-
chent à fuir Raqqa. Une frappe
aérienne de la coalition inter-
nationale aurait fait 21 morts
parmi des civils qui tentaient
de fuir Raqqa lundi. Des avions
russes ont aussi effectué des
raids contre des convois de
Daech partant de Raqqa. En
tout, près de 200 000 person-
nes ont quitté la ville.

Les civils en danger
L’organisation humanitaire

Médecins sans frontières avait
indiqué que la fuite des civils
hors de Raqqa s’accélérait. 800
personnes par jour arrivent
dans le camp d’Aïn Issa, à une
trentaine de kilomètres au nord
de Raqqa, et la situation est
difficile faute de moyens
humanitaires.

Le conflit syrien a déjà fait
plus de 320 000 morts et jeté à
la rue plus de la moitié des
quelque 22 millions d’habi-
tants.

SYRIE capitale de daech

La « grande bataille » 
de Raqqa a commencé
Des combattants d’une alliance arabo-kurde 
syrienne soutenue par les États-Unis sont entrés 
hier dans la ville de Raqqa.

Les Forces démocratiques
syriennes sont parties

d’Hazima pour entrer dans
Raqqa hier. Photo AFP

CÉLÉBRITÉS
Les Clooney sont 
parents de jumeaux

George Clooney (56 ans) et sa
femme, l’avocate spécialiste des
droits de l’Homme Amal Clooney
(39 ans) sont d’heureux parents
depuis hier. Amal Clooney a
accouché de jumeaux, une fille
et un garçon, prénommés Ella et
Alexander. L’émotion a visible-
ment été intense pour l’acteur,
papa pour la première fois. Les
deux nouveaux-nés et la maman
sont en bonne santé, heureux et
vont bien. Le couple s’était marié
en 2014 et avait annoncé en
janvier dernier qu’Amal Clooney
était enceinte de jumeaux.

GOLFE
À son tour, Trump 
accuse le Qatar

Le président américain Donald
Trump a accusé à son tour hier le
Qatar, pourtant allié des Etats-
Unis, de financer les extrémistes.
Sur Twitter, le président améri-
cain a écrit que l’isolement du
Qatar marquera « peut-être le
début de la fin de l’horreur du
terrorisme ». Il a aussi indiqué
que, concernant le financement
de l’extrémisme religieux, « tous
les éléments pointent vers le
Qatar ». Lundi, l’Arabie saoudite,
Bahreïn, les Emirats arabes unis,
l’Egypte et le Yémen ont cessé
toute relation avec le Qatar,
qu’ils accusent de « soutenir le
terrorisme ».

George et Amal Clooney. 
Photo AFP

EN BREF

Les trois assaillants de l’attaque de Londres ont été identifiés par la police : il s’agit, de gauche à
droite, de Youssef Zaghba, Khuram Shazad Butt et Rachid Redouane. Photo AFP

Depuis 2012, et les assassinats
terroristes de Mohammed Merah,
neuf policiers ou soldats ont
trouvé la mort.

20 avril 2017
Un policier est tué par balles et

deux autres blessés dans la soi-
rée, sur les Champs-Élysées, par
Karim Cheurfi, aussitôt abattu.

18 mars 2017
Un homme de 39 ans est abattu

à l’aéroport d’Orly-Sud (sud de
Paris) après avoir attaqué une 
patrouille militaire.

3 février 2017
Un Égyptien de 29 ans, armé

d’une machette dans chaque
main, se précipite sur quatre mili-
taires en patrouille au Carrousel
du Louvre à Paris.

13 juin 2016
Un policier et sa compagne

sont tués au couteau à Magnan-
ville, près de Paris. L’assaillant se
retranche dans la maison avant
d’être abattu par  le  Raid.
L’homme s’était réclamé de
Daech.

PRÉCÉDENTS

Des policiers déployés hier autour de la cathédrale. 
Photo AFP

Avec environ treize millions de pèlerins et de visiteurs
chaque année, Notre-Dame de Paris est le monument
historique le plus visité du pays. 

En période de grande affluence, jusqu’à 50 000 person-
nes pénètrent gratuitement chaque jour dans ce
chef-d’œuvre inachevé de l’architecture gothique situé sur
l’île de la Cité, épicentre du Paris médiéval. 

Cette célébrité en fait pour d’éventuels terroristes une
cible de choix – et une zone à surveiller en priorité par les
autorités, d’autant que des djihadistes pourraient être
tentés d’y voir de surcroît un symbole de l’Europe
« croisée » dénoncée par la propagande de Daech. la
cathédrale est d’ailleurs un sanctuaire marial très prisé.

À noter que Notre-Dame de Paris avait déjà été au cœur
d’une tentative d’attentat islamiste : en septembre 2016,
une voiture chargée de bonbonnes de gaz avait été
découverte à proximité de l’édifice. Un commando de
trois femmes de 19, 23 et 39 ans, avait été arrêté peu après
dans l’Essonne. Selon le procureur, elles étaient télégui-
dées de Syrie.

Notre-Dame de Paris, 
tout un symbole…

Sept personnes ont été tuées samedi soir à Londres et
une cinquantaine blesséees dans l’attaque revendiquée par
le groupe djihadiste Daech. Les victimes sont originaires
de différents pays. Quatre d’entre elles ont été identifiées :
Kirsty Boden, une infirmière australienne employée dans
un hôpital londonien, James McMullan, 32 ans, Christine
Archibald, une Canadienne de 30 ans, Alexandre, un
Français de 27 ans, qui travaillait dans un pub.

Enfin, quatre personnes au moins sont portées disparus.
Parmi elles, deux Français, Xavier Thomas et Sébastien
Belanger.

Deux Français portés 
disparus

Sur le suspect de l’attentat de Notre-Dame a été
retrouvée une carte de séjour au nom de Farid
Ikken, né le 18 janvier 1977 en Algérie. Ce dernier
est domicilié à Cergy-Pontoise, dans le 
Val-d’Oise. Mais il a étudié à Metz, où il préparait
un doctorat en Sciences de l’information et de la
communication à l’université de Lorraine. Sa
thèse portait sur les nouveaux médias et la
couverture des élections au Maghreb. 

Journaliste en Suède et en Algérie
Après avoir obtenu une licence d’interprétariat

en 1996 à Alger, Farid Ikken avait repris des études
de journalisme en Suède, où il a semble-t-il
rencontré son épouse. Il a ensuite travaillé comme
journaliste en Suède et en Algérie. Polyglotte,
parlant suédois, anglais, français, arabe, il a signé
des articles dans le journal algérien El Watan et
aurait exercé la fonction de rédacteur en chef du
site internet « Bejaia-aujourdhui.com » à partir de
septembre 2011. C’est en janvier 2014 qu’il a
rejoint l’université de Lorraine à Metz. Joint hier
soir, son directeur de thèse, Arnaud Mercier, est

« tombé de sa chaise » quand il a appris l’agres-
sion de Notre-Dame. D’après le politologue, le
profil de Farid Ikken est à des années-lumière de
celui d’un terroriste djihadiste. Il décrit un homme
« très respectueux, bien intégré à la communauté
étudiante en France, très poli, démocrate et plutôt
pro-occidental […] Un homme préoccupé par la
chose politique, démocrate. » D’ailleurs, durant
son séjour messin, il n’a jamais fait parler de lui
auprès des autorités.

L’universitaire confie cependant que l’homme
semblait souffrir de solitude. Lors de leur dernier
contact, en juin 2016, Ikken lui indiquait qu’il
rejoignait la région parisienne pour trouver du
travail comme journaliste en marge de ses études
doctorales. Depuis, les deux hommes ne sont
plus en contact. Pour Arnaud Mercier, s’il se
confirme que le doctorant est bien l’agresseur, il
ne peut s’agir que d’un coup de folie ou d’une
rencontre qui lui aurait « tourné la tête ». Reste à
confirmer que les documents d’identité corres-
pondent bien à l’homme qui a attaqué les policiers
au marteau et est actuellement hospitalisé à Paris.

Sur l’assaillant, les papiers
d’un étudiant de Metz
L’agresseur portait des papiers au nom de Farid Ikken, 40 ans, doctorant à 
Metz. Son directeur de thèse brosse le portrait d’un démocrate pro-occidental.

« La lutte
contre le

terrorisme est
la priorité du

président de la
République. En

conseil de
défense une

communication
sera faite. Nous

étudierons la
prolongation de
l’état d’urgence

»
Gérard Collomb
Ministre de l’Intérieur
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Longtemps, les décideurs et
élus lorrains ont fermé les
yeux. Les dénonciations

des syndicats et les appels au
secours d’une partie du person-
nel de Lorraine Airport ? « Du

chantage » pour certains. Une
« cabale » pour d’autres. Le par-
quet de Metz met un autre
terme sur les méthodes de
management de l’ancienne
directrice, en poste entre 2012
et 2017 : « harcèlement moral ».

Françoise Herment-Léonard
est renvoyée devant le tribunal
correctionnel de Metz. Le minis-
tère public n’a pas traîné, après
avoir reçu les plaintes de trois
anciennes collaboratrices en
octobre dernier. Cette prompti-
tude, pour un dossier de ce
genre, raconte beaucoup de
choses sur la gravité de la situa-
tion.

Ces plaintes pénales étaient
tombées dans un contexte
d’extrêmes tensions sociales. La
multiplication des arrêts mala-
die était un premier signe de
malaise. Un rapport de l’inspec-
tion du travail révélé en janvier a
mis des mots sur les maux. Il est
accablant : « Vous avez fait

subir à des salariés, au cours de
la période allant du 1er mai 2012
au mois d’octobre 2016, des
agissements répétés », écrit
l’inspectrice, « tels qu’une
hausse des tâches et des objec-
tifs, des injonctions paradoxales
ou confuses, un dénigrement
du travail, des propos désobli-
geants, dévalorisants ou humi-
liants, tenus publiquement ou
non, des reproches injustifiés,
des comportements vexatoires
ou humiliants, des menaces et
pressions, des propos ou actes
(plaisanteries douteuses) à
caractère discriminatoire, une
surveillance des correspondan-
ces électroniques, un isolement
et une "placardisation" ainsi
qu’une modification unilatérale
des fonctions. »

Elle conteste 
Les victimes se retrouvent

dans ce sombre tableau. Le ren-
voi en correctionnelle de Fran-

çoise Herment, qui a été démise
de ses fonctions en janvier der-
nier, est « une première recon-
naissance du statut de victimes
pour mes clientes. C’est un pas
important, réagit leur avocat Me

Mehdi Adjemi. C’est une satis-
faction pour elles de constater
que le parquet partage le même
regard sur cette affaire. Mais
c’est aussi la crainte de croiser le
regard de leur ancienne direc-
trice. »

L’audience aura  l ieu le
14 décembre prochain. Les
développements du dossier
n’effritent pas les certitudes de
l’ancienne directrice. Contacté
hier, son avocat, Me Guy Reiss,
confirme que « Madame Her-
ment conteste formellement les
faits de harcèlement moral. Elle
apportera tous les éléments uti-
les et nécessaires afin d’obtenir
sa relaxe. »

Kevin GRETHEN

audience prévue à metz le 14 décembre

Harcèlement : l’ancienne directrice 
de Lorraine Airport sera jugée
Les plaintes déposées en octobre ne sont pas restées lettre morte. Françoise Herment-Léonard sera jugée en 
décembre pour des faits de harcèlement moral. On lui reproche son management à la tête de l’aéroport lorrain.

Me Mehdi Adjemi, avocat des parties civiles : « C’est une première
reconnaissance du statut de victimes pour mes clientes. »

Photo archives RL/Pascal BROCARD

Hier peu après minuit, le
mur de la dépendance de
la propr iété voisine

d’une maison située au n° 30
rue de L’Hôtel-de-Ville à Féné-
trange s’est subitement effon-
dré dans le jardin. Constitué de
grosses pierres de taille, il a
écrasé la caravane où dor-
maient trois membres de la
même famille.

Le père, Alexandre Wurtz,
âgé de 40 ans, ambulancier à
Sarrebourg, a été tué sur le
coup. Son épouse, âgée de 35
ans, est sérieusement blessée.
Le troisième occupant, l’un des
deux fils du couple, adolescent
âgé de 14 ans, a réussi à
s’extraire de la carcasse pour
prévenir son frère aîné, 17 ans,
installé dans une seconde cara-
vane entreposée au fond du
jardin. Tous deux ont ensuite
donné l’alerte.

Gros moyens
de secours

Rapidement sur les lieux, les
sapeurs-pompiers de Féné-
trange puis ceux de Sarrebourg
ont pris en charge la blessée.

La cellule technique sauve-
t age et  débla iement  des

sapeurs-pompiers de Freyming-
Merlebach, spécialisée dans
l’étayage et la sécurisation des
déblais, les a ensuite rejoints.
Mais il était déjà trop tard pour
le chef de famille.

Indemnes mais profondé-
ment choqués, les deux gar-
çons se sont réfugiés chez une
voisine, avant de rejoindre leur
mère à l’hôpital de Sarrebourg.

Une famille discrète
La muraille surplombant

l’arrière-cour, s’est écroulée sur
une vingtaine de mètres. La pré-
sence de plusieurs véhicules de
secours dans la rue au milieu de
la nuit est quasiment passée
inaperçue dans ce quartier pro-
che de la mairie, habité princi-
palement par des personnes
âgées. Les Wurtz sortaient peu.
Les seuls sujets de conversation
avec les voisins tournaient
autour du chien Saint-Bernard
qu’ils avaient récemment récu-
péré à l’autre bout de la France.
Pris de panique après l’éboule-
ment du mur, l’animal s’était
sauvé. Plus tard dans la mati-
née, il a été retrouvé blessé à la
maison de retraite de la com-
mune où la SPA l’a récupéré

puis soigné. Les gendarmes de
la Cob de Dieuze et du Psig de
Sarrebourg étaient sur les lieux.
Selon les premiers éléments de

l’enquête, la cause accidentelle
est retenue. Il restera à détermi-
ner pourquoi cet immense pan
de mur s’est ainsi effondré au

milieu de la nuit, endeuillant
une famille discrète qui avait
fait l’acquisition d’une maison-
nette au cœur de Fénétrange.

 fénétrange

Effondrement d’un mur : 
un homme meurt écrasé
Un drame s’est joué la nuit dernière à Fénétrange. Trois personnes dormaient dans une caravane stationnée 
dans le jardin lorsqu’un mur s’est effondré sur le véhicule. Cet accident a fait un mort et un blessé.

Probablement fragilisé, le mur haut de 10 mètres s’est effondré sur une vingtaine de mètres, broyant
une grande partie de la caravane stationnée dans le jardin des voisins. Photo Laurent MAMI

L’un des anciens proches collaborateurs
de Françoise Herment a porté plainte à
son tour pour harcèlement moral. Dans le
document de quatorze pages livré récem-
ment à la justice, cet homme, pilote de
formation, dit avoir assisté « à la
déchéance psychologique » de plusieurs

salariés. A son sujet, il parle de « matra-
quage. »

« Il a porté plainte pour le même type de
faits. Cette personne a tardé parce qu’elle
était traumatisée par les dernières années
passées à l’aéroport. A tel point qu’elle a
préféré partir en Afrique, pour s’éloigner

et tenter d’oublier. »
Dans sa plainte, l’ancien cadre de l’aéro-

port Metz-Nancy-Lorraine dénonce égale-
ment diverses malversations dont il aurait
été directement témoin, notamment des
voyages pour lesquels il aurait été obligé
de signer de faux comptes-rendus de mis-

sion pour justifier ces déplacements. Des
allégations qui pourraient, selon Me Reiss,
avocat de l’ancienne directrice de Lorraine
Airport, faire l’objet d’une plainte pour
« dénonciation calomnieuse ».

K. G.

Une nouvelle plainte déposée

Dans la guérilla juridique
qu’ils ont engagée tous azi-
muts contre le projet Cigéo de
stockage de déchets radioac-
tifs, les opposants ont essuyé
hier un revers. Le recours,
déposé par 33 habitants de
Mandres-en-Barrois, pour
demander la suspension de la
nouvelle délibération du con-
seil municipal autorisant le
18 mai la cession du bois Lejuc
à l’Andra a été rejeté par le
tr ibunal administratif de
Nancy. « Pas de doute sérieux
sur la légalité de la décision
contestée », a estimé le juge
des référés. Les requérants
dénonçaient le vote des édiles
(6 voix pour et 5 contre) et
notamment l’attribution de 
baux de chasse ou agricoles
dont trois d’entre eux auraient
bénéficié.

Lettre à Hulot
À l’audience du 31 mai, les

avocats de l’Andra avaient
contesté tout conflit d’intérêts
en insistant, entre autres, sur
la validation, par la Direction
départementale des finances
publiques, de l’échange du
bois Lejuc avec une autre forêt
voisine. Mais cet échec de pré-

toire n’entame pas outre
mesure la détermination des
militants et du tiers des habi-
tants de Mandres à l’origine de
cette énième action en justice.

« Le recours sur le fond reste
à étudier et nous espérons que
les juges prendront le temps
nécessaire pour des investiga-
tions approfondies », souligne
le réseau Sortir du nucléaire. La
mobi l isat ion reste  donc
intacte. Elle s’est récemment
manifestée par l’envoi d’une
lettre à Nicolas Hulot, nou-
veau ministre de la Transition
écologique et solidaire. Dans
ce courrier signé par les
« Hiboux » du bois Lejuc, ces
derniers invitent l’écologiste à
prendre position sur le dossier
et lui demandent de faire en
sorte que « le gouvernement
ne tente aucune évacuation »
de leur bois symbole, « sous
peine de voir la situation de
tension actuelle s’aggraver ».

Message lourd de sens
d’autant que du 19 au 25 juin,
les « Hiboux » ont programmé
toute une série de manifesta-
tions sur le site. À Bure, l’été
risque d’être chaud…

P. C.

nucléaire

Bure : revers
pour les opposants

Le montant total du préjudice
flirte avec les 400 000 €. Entre

août 2015 et février 2016, plu-
sieurs vols de métaux ou
d’outillage ont été déclarés par
des entreprises en Lorraine,
dans les Ardennes et en Haute-
Marne.

L’enquête démarre par un con-
trôle des douanes sur l’A31
auquel le conducteur d’une
camionnette refuse de répon-
dre. Lui et son passager pren-
nent la fuite à pied, laissant
derrière eux le fourgon rempli de
matériel volé. Téléphonie, tra-
ces ADN, surveillance appuyée,
perquisitions ont finalement
conduit neuf hommes, âgés de
21 à 47 ans, tous d’origine rou-
maine, devant le tribunal correc-
tionnel de Thionville hier, pour
répondre de ces vols en série.

Très organisés
Visiblement, l’affaire était

bien huilée. Et les rôles prédéfi-
nis. Cela ressort du dossier mais
aussi de la bouche des prévenus
présentés à la barre. Tous sont
également poursuivis pour
association de malfaiteurs. Le
butin (cuivre, laiton, nickel)
était nettoyé, coupé, condi-
tionné avant revente. « C’était
une organisation très structu-
rée », résume le substitut du
procureur qui requiert des pei-

nes allant d’un an à 30 mois de
prison ferme en fonction des
implications de chacun.

Parmi les vols commis par
effraction dans six locaux pro-
fessionnels différents, certains
auraient été particulièrement
lucratifs. Comme à Givet
(Ardennes), en août 2015, où
neuf postes de soudure et cinq
meuleuses ont disparu de l’ate-
lier, laissant un trou de 14 000 €.
À Rettel (Moselle), en septem-
bre 2015, 25 000 € de coffrets
d’outillage se sont envolés de la
société cambriolée. À Daille-
court (Haute-Marne), en jan-
vier 2016, une entreprise de
construction a perdu 17 000 €
de matériels. Mais les entrepôts
d’une grosse boîte de BTP, à
Frouard, ont été particulière-
ment touchés. La perte globale
se chiffrerait ici à 300 000 €.

Cinq des cambrioleurs présu-
més sont incarcérés depuis leur
interpellation et leur mise en
examen en février 2016. Trois
sont placés sous contrôle judi-
ciaire (dont deux sont en fuite,
sous le coup d’un mandat euro-
péen). Un dernier n’a carrément
jamais été retrouvé, ni entendu.
Le tr ibunal se laisse une
semaine pour statuer. Jugement
rendu le 13 juin.

F. T.

FAITS DIVERS - JUSTICE  thionville

Vols de métaux : 
400 000 € de préjudice
Neuf Roumains sont poursuivis devant le tribunal 
de Thionville pour une série de cambriolages 
commis dans des entreprises du Grand Est.

Depuis hier et jusqu’à ce
soir, 17 gendarmes de la

brigade fluviale de la
zone de défense et de

sécurité Est sont déployés
au fil de l’eau pour ins-
pecter les carcasses des
véhicules qui gisent au

fond de la Moselle.
Depuis Apach, à la limite

de la frontière luxembour-
geoise, jusqu’à Moulins-
lès-Metz, pas moins de

87 véhicules ont été
récemment recensés sur

ce tronçon de 63 km !
« En 2013, nous en avi-

ons déjà retiré 46 en une
seule journée sur une
portion de la Moselle

allant d’Argancy à Hagon-
dange. Il s’agit souvent de

voitures volées ayant
servi à commettre des

méfaits ou d’escroquerie à
l’assurance », indique le
major Patrick Beauvoir,

commandant la brigade
fluviale de Metz. Sur les

épaves immergées, qui
seront sorties de l’eau par

Voies navigables de
France, les gendarmes

effectueront leurs consta-
tations judiciaires. En
fonction des éléments

constatés, la justice déci-
dera de l’opportunité des
poursuites. Sous réserve,

bien entendu, que la pres-
cription ne soit pas

acquise.
D.-A. D.

le chiffre

87

Décès d’une 
fillette : enquête

« C’est la consternation et
l’incompréhension dans le vil-
lage », lâche l’une des voisines
d’une famille qui vient de vivre
un terrible drame dans la com-
mune de Ménil-la-Tour, à quel-
ques kilomètres au nord de Toul.

Profitant du week-end de Pen-
tecôte, un couple et ses trois
enfants avaient décidé d’aller
camper dimanche soir, à quel-
ques kilomètres de leur domi-
cile. Lundi, à l’heure du réveil,
les parents ont découvert le
corps sans vie de leur fillette de
2 ans (RL de mardi). Si aucun
élément suspect n’a été cons-
taté lors des premiers relevés
effectués, une enquête judi-
ciaire a tout de même été
ouverte par la gendarmerie. Le
corps de la fillette, transporté à
l’institut médico-légal, sera
autopsié dans les jours pro-
chains pour connaître l’origine
du décès qui semble toutefois
accidentel. Très choqués, les
parents ainsi que le frère et la
sœur de la petite victime, ont
été pris en charge par les
sapeurs-pompiers et hospitali-
sés.

B. V.

EN BREF

Grippe aviaire 
au Luxembourg

L’administration des services
vétérinaires du Luxembourg a
annoncé qu’un nouveau foyer de
grippe aviaire avait été décelé
hier. La maladie a touché des
volailles dans un élevage situé à
Rollingen/Mersch. Tous les vola-
tiles ont été euthanasié. Il s’agit
du 4e foyer de grippe aviaire
détecté dans le pays. Vendredi,
les services vétérinaires avaient
annoncé que la maladie, ne tou-
chant que les volatiles et inoffen-
sive pour l’homme, avaient été
découvertes dans des élevages
amateurs à Keispelt, Niederfeulen
et Schrassig. Afin d’éviter une
extension d’épidémie à d’autres
élevages, tout transport de
volaille vivante ainsi que toute
exposition de volaille restent 
interdits jusqu’à nouvel ordre. Les
services vétérinaires ont néan-
moins précisé qu’exceptionnelle-
ment le transport de volaille 
directement vers l’abattoir ou en
provenance de l’étranger vers une
exploitation peut être autorisé.
Ce transport est soumis à une
autorisation individuelle préala-
ble de l’administration. Ils peu-
vent donc souffler! Fernand
Etgen, ministre de l’Agriculture a
réagi Concernant les trois cas
révélés la semaine dernière,il
s’agissait de deux ménages privés
et d’un éleveur de petits ani-
maux.»

Le président du tribunal cor-
rectionnel de Bar-le-Duc, Ber-
trand Buzon, a fait preuve de
patience et de courtoisie, hier, à
l’égard d’un militant antinu-
cléaire de 21 ans domicilié à
Mandres-en-Barrois. Carnet à la
main, ce dernier a en effet eu
tout loisir de décliner les raisons
de son combat contre Cigéo, le
projet d’enfouissement des
déchets radioactifs à Bure. Très
clair à l’égard de l’institution
judiciaire : « Je n’en attends
rien. » Très applaudi par ses sou-
tiens, dans la salle, après son
exposé, le jeune homme devait
répondre de sa participation à
un attroupement, le 18 février à
Bure, au cours duquel 400
opposants, visages dissimulés,
se sont dirigés vers l’écothèque,
propriété de l’Agence nationale
pour la gestion des déchets
radioactifs (Andra). Déployés
pour assurer l’ordre public, les
gendarmes, face à cette avancée
massive, ont procédé à des
sommations d’usage, sans effet,
avant d’utiliser du gaz lacrymo-
gène pour disperser les manifes-
tants, qui ont répondu par des
jets de pierres. Un moment
isolé, le prévenu est interpellé
après avoir sectionné une partie
du grillage de l’écothèque avec
une pince coupante. Une action
qu’il reconnaît, mais pas la
rébellion reprochée, assimilée à
une « résistance passive ».

« On peut contester la mission
de l’Andra mais pas à n’importe
quel prix »,  déplore Me Bourel,
avocate de l’Andra, chiffrant un
préjudice matériel de 44 561 €.

Pour « calmer l’ardeur des
manifestants », la substitut Flo-
riane Dussauge requiert « une
peine exemplaire » : 10 mois de
prison dont la moitié avec sursis
et interdiction de séjour dans la
Meuse pendant 3 ans. Sans
retenir la rébellion, qui ne lui
semble pas caractérisée.

En tribun éclairé des antinu-
cléaires, M e  Ambrosell i  a
défendu son client en pointant
un « état de nécessité », celui
de dégrader la clôture, dans le
cadre « d’une action collective,
d’un intérêt supérieur, d’un
danger actuel ou imminent », le
projet Cigéo.

Condamné la semaine der-
nière à 4 mois de prison avec
sursis par la cour d’appel de
Nancy pour des attaques infor-
matiques derrière le masque des
Anonymous, le prévenu présen-
tait toujours un casier vierge à
l’audience. Un délai de procé-
dure qui lui a été favorable. Ce
qui n’a pas empêché cet auteur
de poésies d’être à nouveau
condamné à 4 mois de prison
avec sursis et 500 € de domma-
ges et intérêts. Il a été relaxé
pour la rébellion.

N. G.

Clôture : 4 mois
de prison avec sursis

Constant Delis, 60 ans,
comparaît depuis hier
devant la cour d’assises

de Meurthe-et-Moselle. Ce fils
de vannier, dont la famille, issue
de la communauté des gens du
voyage, s’est sédentarisée il y a
50 ans à Gémonville, dans le
sud du Toulois, près de Neuf-
château, est poursuivi pour le
meurtre de sa femme. Et, à ce
titre, il encourt la perpétuité.
Pour l’heure, l’homme, handi-
capé à 80 % depuis l’âge de 18
ans après un accident de voi-
ture, qui vit de coupes de bois,
de ferraille et de réparations de
voitures, est libre. Enfin, sous
contrôle judiciaire, après 21
mois de détention provisoire.

Dans la nuit du 8 au 9 janvier
2013, vers minuit, Constant
Delis, ivre, a tué Marie-Jeanne,
47 ans, d’un coup de carabine,
devant leur mobil-home situé
en pleine forêt. Sa version, il l’a
livrée hier. « C’est un accident ».

Alors qu’il rejoignait son épouse
dehors, qu’il voulait faire fuir le
renard qui lui zoquait ses pou-
les, le coup est « parti tout
seul » et ce, alors qu’il poussait
la porte de la véranda…

Souci : deux témoins, qui
sont intervenus lors de cette
fameuse nuit, assurent que
Delis n’a alors pas évoqué le
moindre goupil mais a surtout
parlé d’une dispute avec son
épouse. « Je lui ai demandé ce
qui s’était passé », explique un
médecin urgentiste. « Il m’a dit
‘’ On s’est disputés. Elle m’a mis
un coup de poêle et puis
voilà…‘’. Voilà quoi ? que je lui
ai dit. Vous lui avez tiré dessus ?
Il m’a répondu oui… ».

Une dispute ou pas ?
Cette thèse de la dispute est

accréditée par une blessure au
crâne de Delis, une croûte de
sang séché constatée par les
gendarmes. Lui assure qu’il s’est

blessé dans l’après-midi, alors
qu’il coupait du bois. Personne,
à l’époque, n’est venu confir-
mer…

Le sexagénaire a-t-il tué sa
femme après cette dispute ?
C’est toute la question. La prési-
dente Hologne a longuement
cuisiné Prescilla, l’une des filles
de couple, qui, assure, à l’unis-
son de cette famille très soudée,
que son père a voulu abattre le
renard et que sa mère est passée
dans le champ de tir.

« À 23 h 51, vous avez envoyé
un texto à l’une de vos sœurs.
Vous lui écrivez que votre père
a tapé votre mère avec une
canne ».

« Ce n’était pas vrai. C’était
pour la faire venir. Je voulais
dormir chez elle ». La jeune qui
a donné moult versions lors de
ses auditions, livre sa dernière
mouture : « Il n’y a pas eu de
dispute. Je dormais et c’est le
coup de feu qui m’a réveillée.

Mon père est venu dans ma
chambre pour me demander
d’appeler les pompiers ».

La magistrate, qui subodore
que toute la famille veut éva-
cuer cette dérangeante histoire
de dispute, est sceptique : «
Trente-deux secondes après ce
premier SMS, vous en envoyez

un second dans lequel vous
dites qu’il a tiré sur votre mère.
Trente-deux secondes, cela ne
vous laisse pas le temps de vous
endormir… ». Les réquisitions
devraient intervenir cet après-
midi.

Eric NICOLAS

assises de nancy 

 Constant Delis et son avocate, Me Liliane Glock.
Photo ER/Patrice SAUCOURT

Il vise le renard, il tue sa femme
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À la tête de la troisième ville de
Moselle, Jean-Luc Bohl prépare le retour
à la semaine de quatre jours dès la

rentrée 2017 dans sa commune de Mon-
tigny-lès-Metz : « Sur nos douze conseils
de maîtres, dix se sont déjà prononcés et
tous sont favorables à un retour aux
quatre jours et à la pause du mercredi.
Tout comme nos 300 Atsem. Un tiers
des parents a aussi déjà répondu à notre
consultation et 95 % veulent revenir aux
quatre jours. Tous les acteurs me décri-
vent une plus grande fatigue des enfants
depuis la semaine de quatre jours et
demi, soit le contraire de l’effet
escompté. Ce rythme les surcharge plus
qu’il ne les repose, surtout les plus
jeunes. Notre vision annualisée, en gri-
gnotant quelques jours sur les vacances
scolaires, passe mieux. Et les quatre
jours et demi nous coûtent 230 000 € par
an. Les activités périscolaires seront
maintenues. Et nous travaillons avec les
associations pour qu’elles se réappro-
prient la journée du mercredi. »

Ph. M.

Montigny-lès-Metz :
« Moins de fatigue et de coût »

Jean-Luc Bohl, maire de Montigny-
lès-Metz. Photo archives RL/Pascal BROCARD

Epinal est précurseur en matière d’amé-
nagement des rythmes scolaires qu’elle
pratique depuis 1989. Et la Ville, comme
le précise le député-maire Michel Hein-
rich « n’a pas du tout l’intention de
revenir » sur un système « très structuré »
et qui satisfait. Les temps d’activités
périscolaires affichent « un taux de suivi
de 98 % ». Le maire rappelle que l’aména-
gement des rythmes de l’enfant à Epinal
résulte « d’un travail de fond » qui dure
depuis 28 ans et s’est, dès l’origine,
appuyé sur les travaux « des chronobio-
logistes qui démontrent que la meilleure
période d’apprentissage pour l’enfant »
se situe « le matin, que la rupture au
milieu de la semaine n’est pas une bonne
chose… ». Depuis 28 ans, la Ville porte
l’ambition de « lutter contre l’échec sco-
laire, tendre vers l’égalité des chances et
bien intégrer l’enfant dans la cité ».
Aujourd’hui, toutes les écoles bénéfi-
cient d’une après-midi d’activités péris-
colaires. 90 activités, gratuites, sont pro-

posées, dans les domaines culturel,
sportif… Elles qui se déroulent « sur leur
lieu de pratique habituel ».

A Epinal, une expérience
qui dure depuis 28 ans

Michel Heinrich, député-maire
d’Epinal. Photo archives ER/Alexandre MARCHI

POUR LA SEMAINE DE 4 JOURS ET DEMI POUR LA SEMAINE DE 4 JOURS

« Je n’ai pas d’a priori mais
un décret ne va pas annuler
le décret précédent avec
aussi peu de concertation.
Réformer les rythmes scolai-
res suppose une négociation
avec les communes, les éco-
les, les associations, surtout
à l’heure où s’exerce pour
l’école une véritable cores-
ponsabilité entre l’État et les
collectivités. »

Ainsi réagit Jean-François
Husson, sénateur LR de
Meurthe-et-Moselle sur un
dossier qu’il connaît particu-
lièrement bien. Il a en effet
fait partie de la commission
d’enquête sénatoriale sur les
rythmes en 2014. Jean-Fran-
çois Husson estime en outre
qu’il serait judicieux d’atten-
dre « la fameuse évaluation

promise à plusieurs reprises
par Najat Vallaud-Belkacem
et dont on n’a jamais vu le
début du début du commen-
cement ».

Garantir l’égalité
des chances

Selon le parlementaire
meurthe-et-mosellan, « la
leçon que l’on peut tirer de
l’expérience des rythmes
scolaires engagée par Vin-
cent Peillon est que cette
réforme a suscité des ressen-
tis très contrastés. On sait
par exemple, comme on l’a
constaté à Laxou, que la
réforme ne convenait pas aux
enfants de maternelle. Si,
globalement, les villes se
sont plutôt adaptées, ont pu
trouver de nouveaux équili-

bres, autant la nouvelle orga-
nisation a suscité beaucoup
d’insatisfaction en milieu
rural, en raison du coût, de la
difficulté à trouver des res-
sources humaines. » 

L’avenir ? « L’objectif doit
être double : je ne suis pas
favorable à un modèle stan-
dard, unique, il faut tenir
compte des spécificités des
territoires, mais en même
temps, il est indispensable
que l’État mette des garde-
fous pour garantir l’égalité
des chances, l’enjeu étant de
prévoir un environnement
éducatif qui favorise la réus-
site et l’apprentissage des
fondamentaux. »

Propos recueillis
par Philippe RIVET

Le sénateur Husson 
demande de « la concertation »

La zone humide du Moulin
(réserve naturelle régio-
nale de Téterchen) a con-

fié l’épineuse question de son
entretien à… des vaches. Des
highland cattle, pour être pré-
cis. Un petit format (1, 45 m au
garrot pour ces jeunes indivi-
dus de deux ans) habitué des
espaces boueux, glissants,
marécageux.

Jusque-là, le fauchage était
confié à l’homme. Un travail
rude, long et coûteux. Il a
donc été choisi de faire appel à
un éleveur du secteur, Domini-
que Leist, pour acheminer jus-
que-là cinq highland cattle.
Quand d’autres choisissent
des brebis ou des konik polski
(des petits chevaux rustiques
d’origine polonaise) pour des
raisons d’accès difficiles, 
D o m i n i qu e  L e i s t ,  d o n t
l’exploitation Highland du
Warndt est basée à Merten,
préconise cette espèce de peti-
tes vaches. Ces dernières ont
jusqu’au mois d’octobre pour
débroussailler près de six hec-
tares. Après quoi, elles retour-
neront passer l’hiver chez leur
éleveur.

Leur impact sur certaines
espèces de plantes invasives
(comme la  so l idage  du
Canada) sera également étu-
dié. Les highland cattle
devraient être, là encore, plus
efficaces que l’homme pour en
venir à bout.

L’investissement de départ
est de 7 200 €, notamment

parce qu’il a fallu faire monter
des barrières électrifiées par le
prestataire. Mais dès l’an pro-
chain, les responsables de la

réserve projettent de ne consa-
crer plus que 2 000 € à l’entre-
tien quand, jusque-là, il fallait
en compter plus de 7 000.

ENVIRONNEMENT  téterchen

Des vaches pour gérer 
la réserve naturelle
Plus efficace et moins onéreux que le fauchage, le pâturage 
est l’option choisie sur la zone humide du Moulin, à Téterchen.

Elles sont cinq à débroussailler au quotidien près de six hectares.
Tranquillement, jusqu’au mois d’octobre. Photo RL

« Il faut 
tenir 
compte des 
spécificités 
des 
territoires. »
Photo archives ER/

Alexandre MARCHI

La ZPS nord, zone de protec-
tion stricte (rebaptisée stati-
que) autour de Kolbsheim et

Ernolsheim-sur-Bruche, en
Alsace, est traversée par le tracé
du projet d’autoroute A 355
(plus connue sous le nom de
GCO) sur une longueur d’envi-
ron 8 kilomètres.

Pour compenser la destruction
de ces terres à hamsters, les filia-
les de Vinci – Arcos, concession-
naire de l’autoroute de contour-
nement de Strasbourg, et Socos,
chargée de piloter les opérations
sur le terrain – se sont engagées à
renforcer les populations de
grands hamsters sur d’autres
sites et d’y soutenir le développe-
ment de cultures favorables.

Un premier lâcher a été effec-
tué hier dans la ZPS sud (Elsen-
heim, Grussenheim, Jebsheim).
Soixante-dix rongeurs élevés par
Sauvegarde Faune Sauvage ont
été déposés un à un dans des
terriers préalablement creusés en
plein champ de blé sur pied. Une
poignée de graines y a été jetée
pour donner le temps au jeune
hamster ainsi lâché dans la
nature de se remettre de ses émo-
tions avant de se risquer le
museau dehors, une fois la nuit
tombée.

Cultures conventionnées
« Une vingtaine d’autres

lâchers suivront, précise Pauline
Jolain, responsable environne-
ment chez Socos. En amont des

travaux, puis tout au long de la
concession. » Les opérations ont
été suivies par l’ONCFS, qui
s’assure du respect des protoco-
les, comme la fermeture par clô-
ture électrique des parcelles pour
protéger les hamsters des
renards, le puçage des rongeurs
ou le type de culture. Contrat a
été passé avec l’exploitant des
parcelles qui y a semé, en plus du
blé, de l’épeautre, du seigle, du
tournesol ou de la luzerne. Et
même des radis pour que le
hamster dispose d’une réserve
d’eau en cas de sécheresse.

À 45 km de l’impact
Le lâcher s’est fait plutôt dis-

crètement hier, le sujet étant plus
polémique qu’il n’y paraît au pre-
mier abord.

En plus de l’opposition de prin-
cipe des anti-GCO, qui ne vou-
draient en aucun cas cautionner
la moindre contrepartie à un pro-
jet qu’ils jugent mortifère, beau-
coup s’interrogent sur la perti-
n e n c e  d e  m e s u r e s
compensatoires à 45 km de
l’impact. Le maire d’Elsenheim
s’en est d’ailleurs étonné dans un
courrier à la sous-préfecture
(resté jusqu’ici sans réponse).
« Pourquoi dans la zone sud ? On
a assez de terriers ici. Et pourquoi
n’avons-nous pas été consul-
tés ? », interroge Vincent Griss,
qui a appris incidemment le
lâcher dans la communauté de
communes du Ried de Marc-

kolsheim. « On a été mis devant
le fait accompli. »

Les élus craignent en effet que
les renforcements de population
viennent limiter leur marge de
manœuvre en termes d’aména-
gement, au nom de l’arrêté de
protection de l’habitat du grand
hamster.

« Le but est de le faire au plus
près, assure Pauline Jolain. Ce
sera plus facile une fois les opéra-
tions de remembrement sur le
tracé du GCO terminées. Et on
reste sur les ZPS », déjà stricte-
ment protégées. Ce serait donc
sans conséquence sur les parcel-
les où les hamsters sont libérés.

« Mais on est en train de faire
passer des lâchers d’animaux
pour des mesures compensatoi-
res, grince Stéphane Giraud, 
directeur d’Alsace Nature. Alors
qu’il faudrait recréer des milieux,
de préférence par une maîtrise
foncière à grande échelle pour
pouvoir durablement modifier
les pratiques agricoles. »

Sans aller, tant s’en faut, jus-
qu’aux 54 ans de durée de la
concession, les parcelles « sont
conventionnées sur le long
terme », certifie la responsable
environnement du projet auto-
routier, qui regrette que les asso-
ciations environnementales alsa-
ciennes n’apportent pas leur
expertise à l’ajustement des
mesures compensatoires.

Simone WEHRUNG

alsace 

Autoroute et hamster :
le lâcher fait polémique
Soixante-dix grands hamsters ont été lâchés hier matin dans 
une parcelle de blé sur pied du Ried de Marckolsheim, en Alsace.

Chaque hamster, alternativement un mâle puis une femelle, a été déposé au fond d’un des terriers
creusés à plusieurs dizaines de mètres les uns des autres. Photo DNA/Franck DELHOMME

Le sondage mené par la commune
de Grosbliederstroff (3 300 habi-
tants), près de Sarreguemines, est

sans équivoque. Les parents d’élèves,
à 96 %, et les enseignants, à 100 %,
souhaitent un retour à la semaine de
quatre jours.

DOSSIER

Depuis que le nouveau ministre de
l’Éducation nationale a rouvert le
débat sur les rythmes scolaires, plu-
sieurs communes veulent s’engouffrer
dans la brèche dès la rentrée pro-
chaine. Elles sont souvent dirigées par
une majorité de droite. Et leurs parents
d’élèves n’ont jamais digéré une
réforme Peillon qui fait, depuis, les
beaux jours de l’enseignement privé,
resté sur la semaine de quatre jours.

En Meurthe-et-Moselle, Errouville et
Villers-lès-Nancy font partie des plus
motivées. En Moselle, plusieurs com-
munes autour de Metz, comme 
Woippy, Marly ou Montigny-lès-Metz,
sont déjà dans les starting-blocks.
Mais aucune grande ville ne devrait
basculer dès la rentrée 2017. Certaines,
comme Epinal, ont la conviction d’être
dans le vrai avec la semaine de quatre
jours et demi. D’autres, comme Metz
et Nancy, se refusent « à agir dans la
précipitation » et veulent se donner le
temps « de la consultation ». La mise
en place d’activités périscolaires s’y est
faite dans la douleur et les deux villes
ne se voient pas tout détricoter à la
hâte. Surtout qu’elles dressent un
bilan assez positif de l’expérience.
Metz consacre près de 900 000 € par
an à ses nouvelles activités périscolai-
res dont bénéficient chaque jour 1 500
enfants. « La semaine de quatre jours
et demi répond aux rythmes de
l’enfant, les chronobiologistes le 
disent. On parle de leur fatigue mais il
n’y a pas eu d’évaluation fiable. Il faut
laisser du temps à une réforme pour en
mesurer ses effets », estime Danielle
Bori, la très influente adjointe aux
affaires scolaires.

Les enseignants
eux aussi divisés

La question divise également les
enseignants. Plusieurs disent consta-
ter une grande fatigue des élèves en fin

de semaine. Et les puristes savent bien
que l’apprentissage sur cinq matinées
n’est efficace qu’en conservant la
pause du mercredi et en réintroduisant
l’école le samedi matin. Mais le minis-
tre qui aura le courage d’imposer ce
modèle n’est pas encore né ! Déçue par
une application trop disparate d’une
réforme à laquelle elle était à la base
favorable, l’Unsa Éducation de Meur-
the-et-Moselle n’a plus qu’un souhait :
« Que les communes ne soient pas les
seules décisionnaires. » Là où le
Snuipp-FSU de Moselle pense que la
dégradation des conditions de travail
va pousser les enseignants vers un
retour aux quatre jours, ne serait-ce
que par convenances personnelles.

En ouvrant la porte à une gestion

des rythmes à la carte, et donc à une
France à deux vitesses, le ministre
Jean-Michel Blanquer expose enfin ses
inspecteurs d’académie à un sacré
casse-tête. Selon le décret, qui fera
l’objet demain d’un vote consultatif
auprès du Conseil supérieur de l’édu-
cation (CSE), c’est à eux que reviendra
le dernier mot, une fois un accord
trouvé entre les mairies et leurs con-
seils d’école. D’après les échanges
qu’il a pu avoir avec des syndicats,
celui de Meurthe-et-Moselle se verrait
plutôt sceller des accords au moins
intercommunaux. Une difficulté de
plus dans un débat qui ne va pas en
manquer.

Philippe MARQUE

ÉDUCATION projet de réforme

A chacun son rythme ... 
scolaire
Si le décret permettant le retour à la semaine de quatre jours sera présenté demain, plusieurs communes lorraines 
sont déjà dans les starting-blocks. Les grandes villes, elles, préfèrent attendre. Par manque de temps ou par conviction.

Errouville et Villers-lès-Nancy font partie des communes les plus motivées pour un retour à la semaine de quatre jours.
 Photo archives RL/Pierre HECKLER

La Ville de Metz
consacre près

de 900 000 € par an
à ses nouvelles activités

périscolaires, dont
bénéficient chaque jour

1 500 enfants.

900 000
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Le paysage politique, en
Moselle-Sud comme ailleurs,
se cherche un nouvel équili-

bre. Aussi, la circonscription de
Sarrebourg-Château-Salins enre-
gistre-t-elle un nombre jamais vu
de candidats pour ces prochaines
législatives : ils seront 16 postu-
lants pour un siège laissé vide.

Car Alain Marty, député Les
Républicains depuis 2002, ne se
représente plus à sa succession.
Alors qu’il avait certainement un
boulevard pour s’imposer à nou-
veau sur des terres historique-
ment ancrées à droite, il a choisi
son mandat de maire de Sarre-
bourg pour poursuivre son action
locale.

De quoi, pour les électeurs,
renforcer l’hésitation, voire favo-
riser l’abstention. Si les Sud-Mo-
sellans boudent les urnes diman-
che, une triangulaire semble
difficilement envisageable au
second tour, les finalistes devant
obtenir au moins 12,5 % des voix
des 81 513 inscrits. En outre, au
regard de la popularité toute rela-
tive des candidats, une élection
dès le premier tour serait une
surprise.

Des adversaires à droite 
à gauche… et au centre !

Quels candidats peuvent donc
légitimement revendiquer un
duel le 18 juin ? Le Front national,
avec Amélie de la Rochère, héri-
tière d’une famille noble de Paris
et assistante parlementaire de
Florian Philippot, a une carte
importante à jouer. Lors de la
dernière présidentielle, les Sud-
Mosellans ont majoritairement
voté FN, y compris au second
tour.

Fabien Di Filippo, adoubé en
personne par Alain Marty, repré-
sentera Les Républicains. À
31 ans, le Sarrebourgeois, con-
seiller municipal délégué aux
sports, dispose d’arguments et

mène une campagne accompa-
gné de son mentor. Mais saura-
t-il pour autant convaincre les
électeurs des petites communes,
enjeu crucial dans cette circons-
cription très rurale ?

Un autre élément peut faire
pencher la balance : l’ampleur du
vote d’adhésion pour la candida-
ture de Mathilde Huchot, repré-
sentante de La République en
marche. Conseillère municipale
du village de Laneuveville-en-
Saulnois, elle répond parfaite-
ment au souhait de renouvelle-
ment des élites prôné par le
président Macron.

Deux élus locaux, candidats
indépendants mais proches de la
majorité présidentielle, sont aussi
en lice, et leurs résultats seront
scrutés avec attention. Patrick
Reichheld, conseiller départe-
mental de Phalsbourg, est sou-
tenu par le maire de Phalsbourg.
Emmanuel Riehl, maire d’Abres-
chviller et ancien conseiller géné-
ral, espère aussi pouvoir peser.

Tout comme Cédric Soualmia,
de Fénétrange. L’ex-délégué des
Républicains pour la circonscrip-
tion, récemment débarqué de
cette fonction, a très tôt annoncé
sa candidature – bien avant
qu’Alain Marty ne se positionne –
pour incarner le renouveau…
mais cette fois de la droite !

De l’extrême droite à l’extrême
gauche, les autres candidats ne
devraient ensuite ramasser que
des miettes.

POLITIQUE sarrebourg-château-salins

Une équation
à 16 inconnues

Seize candidats se disputent la place de député laissée libre par le Républicain Alain Marty sur Sarrebourg-Château-
Salins. Face à ce nombre jamais vu de postulants, l’abstention risque de jouer le premier rôle au soir du 1er tour.

Sans véritable tête d’affiche parmi les candidats, la rurale 4e circonscription de la Moselle
s’annonce très disputée. Photo Pascal BROCARD

• 4e circonscription de
la Moselle : Sarrebourg-
Château-Salins

• 261 communes
• 81 513 électeurs ins-

crits
• Sortant : Alain Marty

(LR)
• 16 candidats en lice

Le Premier ministre sur 
la tombe du général de Gaulle

Le Premier ministre Edouard Philippe doit se rendre cet après-midi à
Colombey-les-Deux-Eglises (Haute-Marne) pour se recueillir sur la
tombe du général de Gaulle, vandalisée le mois dernier. Le 27 mai, la
sépulture de Charles de Gaulle avait été détériorée par un homme de
38 ans sous l’empire de l’alcool, condamné quelques jours plus tard
à un an de prison avec sursis. Après avoir fragilisé le socle d’un coup
de pied, il avait secoué la croix en pierre jusqu’à ce qu’elle tombe en
arrière et se brise sur le mur du cimetière. L’incident avait suscité
l’émoi de la classe politique.

Edouard Philippe se rendra ensuite sur la base aérienne 113 de
Saint-Dizier, où sont stationnés d’importants escadrons de Rafale de
l’armée de l’Air. Après un passage en revue des troupes et la montée
à bord d’un Rafale, l’ancien maire LR du Havre doit ensuite s’adresser
au personnel de la base.

Débat sur France 3 Lorraine
A l’occasion du premier tour des législatives, France 3 Lorraine

diffuse aujourd’hui à 18h05 deux débats organisés en partenariat
avec Le Républicain Lorrain et L’Est Républicain, permettant de mieux
comprendre les enjeux dans la 8e circonscription de Moselle (Thion-
ville-Ouest) et la 2e de Meurthe-et-Moselle (Nancy-II).

Présentés par Dominique Duforest (France 3) et coanimés par Lucie
Bouvarel (Le Républicain Lorrain) et Pascal Salciarini (L’Est Républi-
cain), ces deux débats successifs de 30 minutes seront l’occasion
pour les candidats invités d’exposer et défendre leurs programmes et
les confronter aux enjeux de la région et aux attentes des citoyens à
quelques jours du premier tour. L’émission sera rediffusée à 23h.

EN BREF
Taubira à Jœuf 
et Metz

Hier soir à Jœuf, Christiane
Taubira était l’invitée du candidat
Christian Eckert dans la circons-
cription de Longwy/Briey, où le
socialiste entend bien reprendre
son siège à l’Assemblée. « C’est
un homme de convictions, qui a
les idées claires », a assuré l’ex-
Garde des sceaux.

Aujourd’hui, elle sera à Metz
pour soutenir les trois candidats
socialistes Aurélie Filippetti, 
Nathalie de Oliveira et Jean-Mi-
chel Toulouze.

Christiane Taubira était à Jœuf
hier soir. Photo Fred LECOCQ
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Partie en avril, moins d’un an après avoir
été embauchée pour créer la « Cité musi-
cale » de Metz, Claire Guillemain n’a

toujours pas été remplacée. « L’appel à candi-
dature se termine le 15 juin. Les candidats
seront auditionnés fin juillet pour que nous
ayons un nouveau directeur à la rentrée, en
octobre », a précisé hier Hacène Lekadir,
remerciant l’ex-directrice générale « pour les
mois passés ici », tout en déclarant de façon
elliptique que « cela n’avait pas marché ». 

« Je ne crois pas au projet incarné par une
seule personne. La preuve, les équipes ont
continué à travailler ensemble comme
jamais », a-t-il défendu, tout en reconnais-
sant la nécessité d’avoir un « porte-voix » à ce
projet « innovant et fertile qui n’existe pas,
en dehors de la Philharmonie de Paris ».

Festival autour de la guitare
Basée sur des temps forts transversaux

entre l’Arsenal, l’Orchestre national de Lor-
raine, les Trinitaires et la Boîte à musique

(Bam), la Cité musicale de Metz promet
d’offrir en 2017-2018 plus de 220 spectacles
de musique et de danse. « Les artistes sont au
cœur de ce projet et les moyens ont été
renforcés puisque le budget passe de 13,5 à
14 millions d’euros », affirme Hacène Leka-
dir.

Après un grand week-end de rentrée orga-
nisé les 15, 16 et 17 septembre en lien avec
les Journées européennes du patrimoine, la
nouvelle saison de la Cité musicale de Metz
(CMM) débutera par un festival autour de la
guitare, baptisé « Il pleut des cordes ». Du
16 novembre au 8 décembre 2017, l’Arsenal
et la Bam inviteront, notamment, le jazzman
tunisien Dhafer Youssef, les guitaristes Liat
Cohen et Christian Escoudé mais aussi les
rockeurs touaregs Tinariwen. Après une thé-
matique « musique et santé » du 14 au
27 janvier, l’Arsenal proposera « un voyage
musical au siècle romantique » du 23 au
25 mars, avec la soprano Sandrine Piau. Au
registre des anniversaires, l’Arsenal fêtera les

30 ans du Concert spirituel le 15 octobre
avec Hervé Niquet, qui créera un Opéra
imaginaire à partir des plus beaux airs d’opé-
ras. La salle messine célébrera également les
25 ans de l’Orchestre des Champs-Élysées
qui, sous la baguette de Philippe Herrewe-
ghe, donnera un programme Brahms-Schu-
man (22 mai 2018).

En danse, le public retrouvera le ballet
Preljocaj, la compagnie Fattoumi-Lamoureux
et la création de Radhouane el Meddeb
présentée cet été à Avignon. 

Côté musiques actuel les,  la  Bam
accueillera la première date de tournée en
France de Sanseverino le 5 octobre, mais
aussi celle du musicien électro Rone le
16 novembre. Quant à Jacques Mercier, qui
signe ici sa dernière saison à la tête de
l’Orchestre national de Lorraine, il dirigera le
14 juin la 9e de Beethoven. Histoire de finir
en apothéose !

Gaël CALVEZ

CULTURE 220 spectacles

Metz : première saison 
pour la Cité musicale
Même si la « Cité musicale » attend toujours son chef, l’Arsenal, l’ONL, les Trinitaires et la Bam 
promettent plus de 220 spectacles pour 2017-2018 et un budget de 14 millions d’euros.

Oscyl, d’Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, à voir le jeudi 12 octobre à l’Arsenal de Metz. Photo Eric LAMOUREUX
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Fin 1970, le jeune réalisateur
Jean-Pierre Mocky a déjà
réalisé une dizaine de films

et son « Solo » vient de rencon-
trer un grand succès.

Il annonce qu’il viendra tour-
ner son prochain film « L’Alba-
tros » dans l’Est de la France.
Jane Fonda, actrice américaine
déjà célèbre et épouse de Roger
Vadim, a accepté le premier rôle
féminin…

Dernière minute
Mais au dernier moment, la

comédienne new-yorkaise est
remplacée par la française
Marion Game. Jane Fonda a en
effet été arrêtée par la police de
Cleveland en novembre 1970
pour trafic de drogues. Remise
en liberté sous caution, elle ne
pouvait plus quitter le territoire
américain !

L’Alsace
Le tournage dans l’Est de la

France commence le 6 janvier
1971 en Alsace, à Wissem-

bourg. Pour les besoins du scé-
nario, une droguerie devient
une pharmacie et la Grange aux
Dîmes un commissariat.

D’autres scènes seront fil-
mées à Haguenau et Strasbourg.

A Sarreguemines

Le 13 janvier 1971, c’est le
buffet de la gare de Sarreguemi-
nes qui est transformé en com-
missariat.

Le maréchal des logis-chef
Bruliot et l ’adjudant-chef
Dehlinger, véritables gendarmes
de Sarreguemines, jouent des
rôles de flics.

Le 17 janvier 1971, le tour-
nage se transporte au tribunal
Sarreguemines, qui accueille
une fausse cuisine dans les 
sous-sols, un vestiaire dans la
salle des pas perdus, un bal de
carnaval au premier étage et un
restaurant au second.

« L’Albatros »
Le film raconte la cavale de

Stef Tassel, un prisonnier en
fuite qui enlève la fille d’un
politicien en campagne électo-
rale. Léo Ferré a composé la
musique de cette satire politi-
que à l’esprit anarchiste. Mocky
y interprète le rôle principal.

A ne pas manquer
Retrouvez des articles et des

photos d’époque dans la Boîte
à Archives, sur notre site
www.republicain-lorrain.fr

Mocky en Moselle Est
En janvier 1971, Jean-Pierre Mocky choisit de tourner certaines scènes de son film « L’Albatros » 
à Sarreguemines. L’actrice américaine Jane Fonda était annoncée dans le premier rôle…

RÉTROSPECTIVE 1971

1971 dans le monde…
25 janvier : début de la dictature d’Amin Dada en Ouganda.
22 février : Hafez el-Assad devient président de la Républi-

que arabe syrienne.
21 avril : début de la dictature de Jean-Claude Duvalier en

Haïti, après la mort de son père François Duvalier.
25 octobre : entrée de la République Populaire de Chine à

l’ONU, avec un siège au Conseil de sécurité.
Décembre : troisième guerre indo-pakistanaise, indépen-

dance du Bangladesh.

… et en France

8 janvier : création du premier ministère de l’Environnement.
Robert Poujade devient ministre délégué chargé de la Protection
de la nature et de l’Environnement.

5 avril : parution du Manifeste des 343, pétition pour la
dépénalisation et la légalisation de l’interruption volontaire de
grossesse, dans le magazine Le Nouvel Observateur.

11-13 juin : au congrès d’Épinay, François Mitterrand
devient premier secrétaire du Parti socialiste.

3 juillet : mort de Jim Morrison, chanteur du groupe The
Doors, à Paris

Cinéma : à l’affiche
« THX 1138 »

Sortie : 11 mars 1971 aux
USA, Festival de Cannes 1971
en France.

Réalisation : George Lucas.
Acteurs : Robert Duvall,

Donald Pleasence.
Genre : science-fiction.
Résumé : dans un futur

dystopique, les humains
vivent sous terre, drogués et
soumis à un pouvoir totali-
taire. L’amour est un crime.

Anecdote : premier film
réalisé par George Lucas, pro-
duit par Francis Ford Coppola.

« Duel »
Sortie : 13 novembre 1971 aux USA, 21 mars 1973 en

France.
Réalisation : Steven Spielberg.

Acteurs : Dennis Weaver,
Carey Loftin.

Genre : thriller et road
movie.

Résumé : duel à mort entre
un représentant au volant de
sa voiture et un mystérieux
chauffeur de poids lourd qui le
poursuit.

Anecdote : inspiré d’une
nouvelle de Richard Mathe-
son, « Duel » est d’abord un
téléfilm. Il est diffusé dans les
salles de cinéma après avoir
obtenu le Grand Prix Interna-
tional au Festival d’Avoriaz en
1973.

Pour nous 
écrire
• 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 de mention-
ner vos coordonnées. Il
n’est pas donné suite aux
questions relevant de con-
cours.
Retrouvez-nous chaque
dimanche dans Le Mag,
rubrique De vous à nous.

Jean-Pierre Mocky (à g.) sur le tournage à Sarreguemines en 1971,
et Jane Fonda arrêtée à Cleveland en novembre 1970.

Photo RL et DR

Vieux métier
Nous recherchons des

informations sur  un
ancien métier : celui de
mortilier.

Rue Brehart 
à Thiaucourt-
Regniéville

Originaire de Thiau-
cour t-Regniévil le, en
Meurthe-et-Moselle, l’un
de nos lecteurs s’inter-
roge sur l’origine du nom
donné à la rue Brehart
dans cette commune.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo Frédéric LECOCQ

M. Vion répond à cette
demande. Selon lui, le tableau
représentant sainte Anastasia se
trouve parmi d’autres saints et
saintes dans le chœur de l’église
Sainte-Marguerite de Théding.

Il s’agit en réalité de l’effigie de
sainte Apolline, invoquée pour
les maux de dents et de la bou-
che.

Traditionnellement, cette
martyre est représentée tenant
une pince enserrant une dent. À
Théding, le peintre a montré la
sainte sans la pince mais bran-
dissant une molaire de sa main
droite. Le détail est infime mais
parfaitement visible en s’appro-
chant du tableau, comme en
témoigne l’agrandissement qu’il
nous a transmis.

Sous le règne de l’empereur
Philippe, en 249, cette Vierge
diaconesse d’Alexandrie a perdu ses dents, frappée aux mâchoires
par des païens. Ils la menacèrent de la jeter vivante dans un bûcher
si elle ne prononçait pas avec eux des formules impies. Elle préféra
se jeter dans les flammes, plutôt que de renier sa foi.

vos réponses

Sainte Apolline
Sous le tableau représenté ci-dessous est 
écrit « sainte Anastasia ». Peu convaincu 
par cette identité, un lecteur cherchait 
à connaître son vrai nom.

Sainte Apolline. Photo DR

Les origines du 507e Régiment de Chars de
Combat remontent à 1916, année de créa-

tion de l’Artillerie d’assaut. Composé des 19e,
20e et 21e bataillons, il a vu le jour le 17 sep-
tembre 1918. Entre 1919 et septembre 1939, il
stationna au quartier Lizé, situé 30 ter, rue
Franiatte, à Montigny-lès-Metz. Charles de 
Gaulle le commanda entre juillet 1937 et sep-
tembre 1939 (durant son affectation, il résidait
au n° 1 d’une rue qui porte son nom depuis son
décès).

Lors de la déclaration de guerre, le 3 septem-
bre 1939, le colonel de Gaulle se voit nommé
commandant de chars de la 5e Armée du
général Bourret. Le 507e RCC, renommé 507e

groupe de bataillons de chars, est dissous
l’année suivante. Il est recréé en 1984, en
hommage au général de Gaulle. Son insigne, le

même qu’avant-guerre, est personnalisé par la
croix de Lorraine. Sa garnison se situe à Fonte-
vraud-l’Abbaye dans le Maine-et-Loire jusqu’en
1997, année de sa dissolution.

Hommage aux anciens 
du 507e RCC

Dans un courrier daté du 3 avril 1987, l’Ami-
cale des Anciens des Chars Blindés de la région
de Metz et de la Lorraine, demande à la ville de
Montigny-lès-Metz qu’une rue rende hommage
aux anciens du 507e RCC.

Le conseil municipal, réuni en séance le
13 juin 1988, décida, à l’unanimité, que la voie
réalisée pour la desserte de la nouvelle zone
pavillonnaire, située entre la rue du docteur
Bardot et la rue des Vacons, soit dénommée
« rue du 507e Régiment de Chars de Combat ».

MONTIGNY-LÈS-METZ

Un régiment à l’honneur
« J’aimerais connaître l’origine du choix du nom donné à la rue du 507e 
Régiment de Chars de Combat  située à Montigny-lès-Metz ainsi que 
le lieu d’implantation de ce régiment ? » P. R, Montigny-lès-Metz.
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BASKET. 20h15 : Paris-Levallois - Chalon-sur-Saône (demi-
finale Pro A, 4e match) en direct sur SFR Sport 2. 3 h (la nuit
prochaine) : Cleveland - Golden State (finale NBA, 3e match)
en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 15 h : Critérium du Dauphiné (4e étape) en
direct sur Eurosport 2.

FOOTBALL. 20h35 : Italie - Uruguay (match amical) en
direct la chaîne L’Équipe.

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

notre sélection télé

Très tôt, le sport semble
s’éloigner de Cédric Sorhaindo.
Dès l’âge de trois ans, le petit
garçon est opéré deux fois des
genoux. Quatorze ans plus
tard, il doit subir une autre
opération : manquant de rota-
tion sur une jambe, on lui brise
un tibia pour le redresser cor-
rectement. Qui aurait pu devi-
ner qu’il deviendrait quelques
années plus tard, un champion
hors-norme avec l’équipe de
France de handball ? Cédric
Sorhaindo, né le 7 juin 1984 à
La Trinité en Martinique, est un
monstre mental. Un buffle
physique. Le pivot, qui évolue dans l’un des plus grands clubs
européens à Barcelone, va se forger un palmarès de géant.
Quadruple champion du monde (2009, 2011, 2015 et 2017),
champion olympique (2012) et double champion d’Europe
(2010, 2014), Sorhaindo a surmonté les obstacles de la vie pour
devenir ce qu’il est aujourd’hui.

1984 : Sorhaindo
au-dessus des obstacles

c’était un 7 juin

Photo AFP

La Coupe Davis va évoluer à partir de 2018 dans l’espoir de faire
revenir les stars du tennis qui la boudent, mais il ne s’agira pas
d’une révolution, la mesure phare étant le passage des simples de
trois à deux sets gagnants.

Dans la nouvelle formule approuvée mardi par le bureau
directeur de la Fédération internationale (ITF), le vainqueur de la
Coupe Davis, et celui de la Fed Cup, son équivalent féminin,
joueront le premier tour de l’édition suivante à domicile. Beau-
coup de choses ne changeront pas. Les rencontres continueront à
être disputées sur trois jours, du vendredi au dimanche, alors que
certains proposaient le passage à deux jours (vendredi et 
samedi). Le double sera joué au meilleur des cinq sets le samedi.

L’ITF affirme qu’elle veut réduire le nombre des matches sans
enjeu, ceux qui sont disputés le dimanche quand le résultat de la
rencontre est déjà acquis, mais sans dire comment. Elle déclare
aussi que des candidatures à l’organisation de la finale sur terrain
neutre, une mesure qui a suscité des réactions très négatives dans
le milieu du tennis, avaient été reçues et seraient mises à l’étude.

L’objectif de ces réformes est de remédier à la désaffection des
stars. En février, seul le Serbe Novak Djokovic avait participé au
premier tour de l’édition 2017. La Coupe Davis pourrait se trouver
prochainement en concurrence avec une nouvelle épreuve. Le
footballeur de Barcelone Gerard Piqué a révélé le mois dernier
qu’il planchait sur un projet de Coupe du monde, organisée en un
seul lieu pendant une dizaine de jours.

Coupe Davis : vers une 
reconquête des stars

coup de jeune

Le jeune Néerlandais Koen Bouwman, 23 ans, a ouvert son
palmarès professionnel en remportant la troisième étape du
Critérium du Dauphiné, mardi, à Tullins (Isère), en réglant au
sprint ses compagnons d’échappée. Nacer Bouhanni a pris la 13e

place. Le Belge Thomas De Gendt (Lotto) a conservé le maillot
jaune de leader à la veille du contre-la-montre de Bourgoin-Jallieu.

l’image
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« Cela va avoir un réel impact »
« Je pense que cela va avoir un réel impact si cela dure. L’un

des arguments (pour justifier l’attribution de la Coupe du
monde) était que le Qatar est l’un des pays les plus stables du
Moyen-Orient. Le pays sait qu’il peut y avoir des alternatives,
donc ils vont se sentir menacés ». Accusé de soutenir le
terrorisme par plusieurs de ses voisins, dont l’Arabie Saoudite et
ses alliés qui ont annoncé lundi la rupture des liens diplomati-
ques, le Qatar se retrouve isolé dans le Golfe. Et, selon Kristian
Ulrichsen, spécialiste du Golfe au Baker Institute de la Rice
University de Houston, cela pourrait avoir un réel impact sur
l’organisation du Mondial-2022 de football.

vite dit

TENNIS. La direction
de Roland-Garros

a décidé de reporter
les deux quarts de finale

hommes initialement
prévus ce mardi

(Thiem - Djokovic
et Carreno-Busta - Nadal)

à cause de la pluie
qui s’est abattue sur Paris.
Les rencontres débuteront

ce mercredi à partir
de 11 heures.

l’info
Les quarts

de finale
messieurs

reportés
à mercredi

Houston
RUGBY. Le troisième ligne

centre international australien
Leroy Houston, qui évolue aux
Queensland Reds, a signé un
contrat de deux ans avec Bor-
deaux-Bègles dont il a déjà
porté les couleurs (2011-2012).

Dumoulin
CYCLISME. Le Néerlandais

Tom Dumoulin, récent vain-
queur du Giro, a prolongé son
engagement avec l’équipe
Sunweb de trois ans, jusqu’à fin
2021

Vartanov
RUGBY. Le pilier français du

Racing 92, Khatchik Vartanov,
24 ans, a signé pour deux ans à
l’US Oyonnax, promu en
Top 14.

Le Roux 
VOLLEY. Tour de contrôle de

l’équipe de France avec ses
2,09 m, Kévin Le Roux s’est 
engagé pour la saison prochaine
avec un top club européen, le
Dynamo Moscou, où il évoluera
à la fois comme central mais
aussi comme attaquant de
pointe. Un défi de taille pour le
champion d’Europe 2015 après
une saison compliquée à
Modène.

Vermeulen
RUGBY. Le troisième ligne

Duane Vermeulen, blessé, ne
participera pas à la série des
trois test-matches des Spring-
boks contre le XV de France à
partir de samedi à Pretoria.
L’avant âgé de 30 ans souffre
d’une épaule après la finale du
Top 14 où son équipe de Toulon
a été battue dimanche au Stade
de France par Clermont (22-16).

Riner
JUDO. Teddy Riner sera le

chef de file des Bleus aux Cham-
pionnats du monde à la fin de
l’été (28 août-3 septembre) à
Budapest. Riner sera notam-
ment accompagné de la cham-
pionne olympique en titre des
+78 kg Emilie Andéol, des vice-
championnes olympiques 2016
Clarisse Agbegnenou (-63 kg)
et Audrey Tcheuméo (-78 kg),
ainsi que du médaillé de bronze
olympique Cyrille Maret (-100
kg).

America
VOILE. Alors que le vent

soufflait à plus de 40 km/h, le
ba teau  de  l ’ équ ipe  néo-
zélandaise (Emirates Team New
Zealand) a chaviré avant de
prendre le départ de la qua-
trième course ce mardi, lors des
demi-finales des challengers de
la Coupe de l’America aux Ber-
mudes.

télex

Kévin Le Roux.
Photo AFP

C’est son ami David Sut-
ter, le président de
l’association sportive

du Fort de Guentrange qui lui a
proposé de parrainer cette
deuxième édition. Le Népalais
Dawa Dachhiri Sherpa, 47 ans,
est né dans les montagnes de
l’Everest. Samedi, cette figure
mondiale de l’ultra-trail a fait le
déplacement à Thionville et a
participé aux 20 km, qu’il a bou-
clés en 1h40.

INTERVIEW

• Votre  palmarès  est
impressionnant. Comment
devient-on une légende de
l’ultra-trail ? « C’est une bonne
question ! J’ai commencé à cou-
rir assez tard, à 25 ans, avec
mon frère. C’est d’ailleurs lui
qui a remporté notre première
course ! Puis, j’ai découvert que
j’avais de l’endurance. Et je n’ai
plus vraiment arrêté de courir.
J’ai commencé à arpenter le
monde de course en course et à
multiplier les kilomètres… »

• Vous avez remporté des
courses mythiques comme
l’Ultra-trail du Mont-Blanc,
l’Annapurna Mandala Trail
ou le Tchimbé Raid en Marti-
nique. Qu’est ce qui vous
plaît dans ces trails hors nor-
mes ? « C’est surtout les ren-
contres et la sensation de
liberté. Je ne cours pas pour la

performance. Sur de tels cir-
cuits, on est au milieu de sites
naturels merveilleux, de paysa-
ges à couper le souffle. On se
retrouve avec soi-même, ça
apporte un peu d’équilibre.
C’est ce qui me motive et me
donne envie de découvrir sans
cesse de nouveaux lieux. »

• Votre philosophie semble
loin de celle d’un réel compé-
titeur… « Pour moi, l’essentiel
n’est pas là. Quand j’étais
enfant, j’ai passé plusieurs
années dans un monastère. J’ai
beaucoup médité. C’est peut-
être de là que me vient cette
vision de la course. La compéti-
tion, ce n’est pas ma priorité. »

« Je me suis réfugié 
dans un arbre ! »

• Quelle course a été parti-
culièrement difficile pour
vous ? « La Diagonale des Fous,
à la Réunion. C’est un ultra-trail
réputé comme l’un des plus
durs. Et c’est vrai ! On est parti
tôt le matin et, rapidement, la
chaleur et l’humidité sont deve-
nues insupportables. C’était
vraiment compliqué à gérer. J’ai
cru que je n’y arriverais pas… »

• En courant en pleine
nature, vous devez aussi
faire de drôles de rencon-
tres… « Oui ! Ça arrive de croi-
ser des animaux. Une fois, dans
le sud de la France, je suis
tombé nez à nez sur des mar-

cassins. Au début j’ai trouvé ça
mignon, mais j’ai vu la mère
arriver et j’ai eu peur qu’elle me
charge ! Je n’ai rien trouvé de
mieux que me réfugier dans un
arbre pour me mettre à l’abri et
attendre que la petite famille
parte ! »

• Finalement, les courses
se suivent et ne se ressem-

blent pas ? « C’est vrai ! Chaque
course est une expérience uni-
que. Mais partout, on fait de
belles rencontres. Et depuis
2007, je cours pour l’association
Parrains et Marraines du Népal,
pour aider les enfants à avoir
accès à l’éducation. Je crois que
c’est ça aussi, l’esprit du trail :
ne pas courir uniquement pour

soi. »
• Des courses prévues

bientôt ? « Pas tout de suite. Je
vais en tout cas me concentrer
sur de plus petites distances,
des 30, 40 km. Je crois que j’ai
assez donné sur les longues
distances ! »

Gaëlle KRAHENBUHL.

TRAIL l’ultra trailer népalais à thionville

Dawa Sherpa : « Partout
on fait de belles rencontres »
Dans l’univers de l’ultra-trail, c’est une légende. Le Népalais Dawa Sherpa a gagné plus de 100 courses dans 
le monde, dont le mythique Ultra-Trail du Mont-Blanc. Samedi, il était le parrain du trail du Fort de Guentrange.

« Je cours surtout pour les rencontres et la sensation de liberté. Je ne cours pas pour
la performance », confie l’ultra-trailer népalais, Dawa Dachhiri Sherpa. Photo Pierre HECKLER

Résultats
SIMPLE DAMES – Quarts de finale :

Ostapenko (Let) bat Wozniacki (Dan/
n°11) 4-6, 6-2, 6-2 ; Bacsinszky (Sui/
n°30) bat Kristina MLADENOVIC (Fra/
n°13) 6-4, 6-4. 

Programme
Court Philippe-Chatrier (11 h) : Car-

reno Busta (Esp/n°20) - Nadal (Esp/
n°4). Pas avant 14 h :  Caroline GAR-
CIA (Fra/n°28) - Pliskova (Tch/n°2) ;
Murray (Eco/n°1) - Nishikori (Jap/n°8).
Court Suzanne-Lenglen (11h) : Thiem
(Aut/n°6) - Djokovic (Ser/n°2). 14 h :
Svitolina (Ukr/n°5) - Halep (Rou/n°3) ;
Wawrinka (Sui/n°3) - Cilic (Cro/n°7).

le point

La Lyonnaise, qui a démontré en huitième
de finale qu’elle était à la hauteur de l’événe-
ment, défiera mercredi la n°3 mondiale Karo-
lina Pliskova, toujours à la recherche de son
meilleur niveau.

« J’étais prête. » Par cette simple phrase
prononcée lundi soir à l’issue de son huitième
de finale victorieux contre Alizé Cornet, Caro-
line Garcia a résumé son Roland-Garros 2017.
Arrivée de Strasbourg où elle avait atteint les
demi-finales, elle avait déjà quelques certitu-
des quant à son niveau de jeu. Dès les
premiers tours porte d’Auteuil, elle était rassu-
rée sur l’accueil du public parisien : puis-
qu’elle le régale à Roland-Garros, il ne lui tient
pas rigueur d’avoir refusé de disputer la Fed
Cup cette saison. Lundi, elle a aussi remporté
une victoire importante sur le plan de la

communication, parant avec intelligence
l’acrimonie de Kristina Mladenovic à son
égard – encore lundi par chronique internet
interposée – et s’amusant même de la situa-
tion : « Il s’est passé ce qu’il s’est passé, je ne
l’oublie pas. Tout le monde a regardé le match
contre Alizé pour savoir ce qui allait se passer
à la fin, si on allait se serrer la main, s’il y
aurait une bagarre ou je ne sais quoi… Mais je
suis restée professionnelle. »

« C’est une décision collégiale »
Elle le reconnaît, il n’y a rien de spontané

dans cette approche du conflit avec ses ex-co-
pines bleues : « Avant, je me préoccupais trop
de ce que les gens pouvaient dire de moi, du
jugement que les autres portaient sur moi.
Aujourd’hui, je joue au tennis parce que j’aime

jouer au tennis, parce que j’ai envie de bien
faire. Nous en avons beaucoup parlé avec mon
équipe, ce n’est donc pas une décision que j’ai
prise moi personnellement. C’est une décision
collégiale. » eSur et autour du court, tous les
voyants semblent au vert pour la 27e joueuse
mondiale, ce qui est loin d’être le cas de son
adversaire des quarts de finale. Lundi, la n°3
mondiale Karolina Pliskova a longtemps été
menée dans le 3e set par la modeste Para-
guayenne Cepede Royg, 97e mondiale. « C’est
incroyable d’arriver en quart de finale en
jouant aussi mal, soufflait la finaliste de l’US
Open 2016. Parfois, vous jouez bien et vous
perdez… J’espère que Garcia va être l’adver-
saire qui va me permettre de bien jouer. »

A Paris, Jean DEUTSCH.

Garcia ne peut pas s’arrêter là

Caroline Garcia. Photo AFP

Kristina Mladenovic a été
emportée par la tempête,
mardi en quarts de finale de

Roland-Garros, où la Suissesse
Timea Bacsinszky, mais aussi le
très fort vent qui soufflait sur le
Central, ont mis fin à ses rêves de
titre. Il n’y a plus qu’une Fran-
çaise en course, Caroline Garcia,
qui tentera sa chance mercredi
contre la n°3 mondiale, la Tchè-
que Karolina Pliskova.

GRAND ANGLE

C’est une immense déception
pour la Nordiste. Après une belle
préparation, la 14e mondiale avait
éliminé la championne sortante,
l’Espagnole Garbiñe Muguruza,
au tour précédent, et semblait
capable de succéder à Mary
Pierce, la dernière à avoir soulevé
la Coupe Suzanne-Lenglen en
l’an 2000. D’autant que le tableau
était bien ouvert. La preuve : Bac-
sinszky affrontera pour une place
en finale une joueuse presque
inconnue, âgée de 19 ans, la
Lettone Jelena Ostapenko, 47e

mondiale, qui a éliminé la
Danoise Caroline Wozniacki.

« Dur de produire
du bon tennis »

Un vent à décorner les bœufs
balayait le court au moment où
les deux joueuses y sont entrées,
mais le règlement du tennis ne
prévoit pas de suspendre une ren-
contre pour cette raison. Dans
ces conditions, le niveau de ten-
nis est moins important que la
capacité à s’adapter. La Suissesse,
31e mondiale, était mieux armée,
avec ses variations, ses balles
tantôt bombées, tantôt frappées,
tantôt slicées, que la Française,
dont le jeu repose sur la prise de
risques et la puissance. « C’était

dur de produire du bon tennis. On
essayait de faire ce qu’on pouvait.
Avec ces conditions humides,
froides, lentes, on était plutôt
dans sa filière. Le tennis c’est
comme ça, tous les jours c’est
différent », a commenté la Fran-
çaise.

Gênée au service et en coup
droit, la vision perturbée par les
rafales de terre battue qui lui
arrivaient dans les yeux, Mlade-
novic n’a pas pu développer son
jeu. Elle était menée 1 set à 0 et
mal engagée dans le deuxième
(4-6, 1-1 et 30-40, balle de break

contre elle), quand la pluie s’est
mêlée de la partie, lui offrant un
premier sursis. Après trois heures
d’attente au vestiaire, elle n’a pas
réussi à retourner le match, mal-
gré le soleil revenu et le vent
affaibli. Voyant mal la balle, elle
était au bord du gouffre lors-
qu’une nouvelle averse a arrêté
pour la deuxième fois les échan-
ges, à 4-3 et break pour la Suis-
sesse.

Au premier tour, Mladenovic,
souffrant du dos, avait été menée
3-0 dans la dernière manche par
Jennifer Brady ; au troisième, une

autre Américaine, Shelby Rogers,
avait servi pour le match. Cette
fois-ci, il n’y a pas eu de miracle :
Bacsinszky a conclu grâce à une
volée facile ratée par la Française.
Elle jouera sa 2e demi-finale à
Roland après celle de 2015, le
jour de son anniversaire (28 ans),
comme Ostapenko, qui fêtera ses
20 ans. « On a eu toutes les sai-
sons : l’ouragan, une tempête de
sable et quasiment la neige ! Gar-
der sa concentration pendant
toute une journée comme ça, ce
n’est pas facile. Je suis fatiguée
mentalement », a dit la Suissesse.

TENNIS roland-garros

Mladenovic : fin du jeu
Triste fin de parcours pour Kristina Mladenovic à Roland-Garros : la Nordiste s’est inclinée en quarts de finale 
face à Timea Bacsinszky (6-4, 6-4), au terme d’une partie interrompue à deux reprises à cause de la pluie.

Kristina Mladenovic, après deux interruptions, n’a pas réussi à retourner la situation. Photo AFP
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Le suspense devrait prendre fin
dans les heures qui viennent.

Alors qu’il avait de nombreuses
propositions – en Ligue 1 et à
l’étranger, notamment au Betis
Séville –, Ivan Balliu, dont le con-
trat avec le FC Metz arrivait à son
terme à la fin du mois, a décidé de
poursuivre l’aventure avec le club
à la Croix de Lorraine. Arrivé en
Moselle en 2015, le défenseur
espagnol (25 ans), actuellement
en vacances, devrait rempiler
pour trois saisons soit jusqu’en
2020. Au regard de l’excellente
deuxième partie de championnat
réalisée par le Catalan, il s’agit
d’une très bonne nouvelle pour
l’équipe de Philippe Hinschber-
ger.

Puis au tour de Rivierez et
Assou-Ekotto ? Également en fin
de contrat, les défenseurs Jona-
than Rivierez et Benoît Assou-
Ekotto ont actuellement une pro-
position de prolongation entre les
mains. Le premier nommé n’a pas
caché son souhait de rester au
sein de la maison grenat et devrait
donc rapidement donner sa
réponse. Le second ne serait pas
non plus contre l’idée de poursui-
vre l’aventure au FC Metz. Deux
dossiers qui pourraient donc être
bouclés, positivement, assez
rapidement.

Signorino et Deher, c’est ter-
miné. Les contrats de Franck
Signorino et Médéric Deher (prêté
à Avranches la saison dernière)
arrivent à échéance à la fin du
mois. Et ils ne seront pas recon-
duits, ce qui signifie que ces deux
joueurs ne figureront pas au cas-
ting messin en 2017-2018.

Six retours de prêt. Si Médéric
Deher ne sera présent à la reprise,
six autres joueurs en prêt la sai-
son dernière effectueront leur
retour. À commencer par Habib
Diallo qui avait rejoint Brest (L2)
en janvier dernier. Mais selon nos
informations, le Gazélec d’Ajac-
cio, désormais entraîné par un
certain Albert Cartier, serait inté-
ressé par le profil de l’attaquant
sénégalais. À suivre. Tout comme

l’avenir des cinq autres éléments :
Oumar Gonzalez (prêté à Épinal),
Janis Ikaunieks (AEL Larissa/
Grèce), Moustapha Kaboré
(Sedan), Hamza Sakhi (Épinal) et
Lucas Toussaint (Seraing/Belgi-
que).

Reprise de l’entraînement le
24 juin. En stage le lendemain.
Le FC Metz a officiellement com-
muniqué la date de la reprise. Les
hommes de Philippe Hinschber-
ger (à l’exception des huit joueurs
appelés en sélection) effectueront
leur retour à l’entraînement le
samedi 24 juin. Dès le lendemain,
ils prendront la direction du Golfe
du Morbihan où ils séjourneront
jusqu’au dimanche 2 juillet. C’est
donc du côté d’Arzon et plus
précisément au Port Crouesty que
les Messins attaqueront la prépa-
ration de la saison 2017-2018
(dont le calendrier sera dévoilé le
15 juin). Un premier match ami-
cal est d’ores et déjà programmé
le 2 juillet en Bretagne face à un
adversaire dont l’identité reste à
confirmer. À noter qu’un autre
stage de préparation est prévu, en
Belgique cette fois. Les Grenats se
rendront à Chaudfontaine du 19
au 22 juillet.

J.-S. G.

FOOTBALL ligue 1

FC Metz : Ivan 
Balliu va rempiler
En fin de contrat et sollicité par de nombreux 
autres clubs, le défenseur espagnol Ivan Balliu
va finalement prolonger son bail chez les Grenats.

Ivan Balliu. Photo Anthony PICORÉ

La coupe de Lorraine que
vous avez remportée,
dimanche, c’était un lot

de consolation ? « Mieux que
ça, c’est notre rayon de soleil
compte tenu de la saison. Les
filles sont restées mobilisées jus-
qu’au bout. Nous savions que
nous n’avions pas le droit de
perdre ce match-là (face à l’ESAP,
3-1). »

• Comment expliquez-vous
cette saison conclue à la der-
nière place ? « Dès le premier
match (défaite 5-0 contre Mont-
pellier), nous nous sommes
rendu compte que nous avions
un vrai déficit athlétique. Nous
avons travaillé avec Bertrand Bar-
bier, le préparateur physique,
pour le combler, mais cela a pris
du temps. Le déclic est arrivé
tard, à la fin des matches aller.
Aussi, notre début de saison, au
programme, quatre matches sur
cinq contre des équipes qui pré-
tendaient jouer le top 5. Et puis,
nous avons connu des blessures.
Jennifer Brocheray est out depuis
la première rencontre, Simone
Jatoba et Mélissa Godart ont
aussi manqué. Tout s’est mal
enchaîné. »

• De l’extérieur, on a le sen-
timent que le recrutement
n’était pas à la hauteur… « On
a sûrement raté des opportuni-
tés. On s’est trompé sur les deux
Nord-Américaines qui nous ont
rejoints. Mais Dechilly, Gavory,
Godart, c’était réussi. J’ai mis du
temps à trouver mon cadre de jeu
et l’équipe type. Il nous a surtout
manqué une attaquante de haut
niveau pour jouer dans la profon-
deur. »

« Pekel a tout changé »
• Vous avez corrigé le tir

avec la venue de Melike Pekel,
mais c’était en janvier, déjà
trop tard… « Melike a bonifié
l’équipe, nous a permis de jouer
dans la verticalité, et a tout
changé. On a mis nos premiers

buts, remporté notre premier
match. Sur les matches retour,
nous étions à la hauteur. J’y ai
toujours cru. Les filles ont tou-
jours travaillé et respecté les con-
signes avec rigueur, enfin pres-
que toutes. Et nous avons failli
inverser la tendance en gagnant à
Rodez, à Bordeaux et à Saint-
Etienne. Mais le calendrier, avec
ses ruptures, n’a pas joué en
notre faveur. »

• Vous descendez parce
qu’il vous manque quatre
points. C’est peu. Il doit y
avoir beaucoup de regrets…
« Il aurait sans doute fallu jouer
d’entrée avec l’équipe qui a ter-
miné le championnat. À partir de
février, jamais nous n’avons été
ridicules. Ni contre Paris, ni con-
tre Lyon, les finalistes de la Ligue
des champions, qui nous ont
opposé leurs meilleures joueu-
ses ».

• L’objectif est désormais la
remontée immédiate. Mais

chaque saison est plus difficile
dans le foot féminin qui ne
cesse de progresser. « On con-
naît le chemin. On va tirer la
leçon de nos erreurs. Un club se

construit par des allers et des
retours. L’heure est à la bonne
analyse ».

A. Z.

après la descente en d2 féminine du fc metz

David Fanzel : « Nous 
connaissons le chemin »
David Fanzel revient sur les raisons qui ont conduit les Messines à connaître une saison 
compliquée. Le technicien en profite aussi pour fixer la ligne à suivre l’an prochain, en D2.

David Fanzel sera de nouveau l’entraîneur des filles du FC Metz la saison prochaine. Photo Anthony PICORE

David Fanzel le confirme : il sera bien à la tête de l’équipe, avec son
complice Michel Antoine et tout le reste du staff pour jouer la
remontée immédiate en D1, dès le 31 juillet, jour de la reprise de
l’entraînement.

« Les joueuses prêtées à l’ESAP, Mathilde Dijon et Dounia Benabdel-
lak, vont revenir compléter un effectif qui sera le même à 80 %. Nous
avons comme priorité le recrutement d’une gardienne et d’une deuxième
attaquante pour pouvoir évoluer en 4-4-2. Simone Jatoba devrait être
là, Carleigh Williams va partir. J’espère qu’on va pouvoir garder Melike
Pekel qui a beaucoup prouvé. C’est mon vœu le plus cher. Mais il est
encore trop tôt pour tirer des plans sur la comète. J’ai beaucoup appris
cette saison. Je crois que nous avons les bases d’un beau projet. À nous
de le faire grandir tranquillement. »

Fanzel a également confirmé que les Messines allaient, à partir de
septembre prochain, évoluer sur un synthétique flambant neuf, au
stade Dezavelle : « Ce sera un vrai plus ».

A. Z.

Le staff rempile

Ses matches avec les Bleus
sont un peu devenus une
course aux statistiques

parce qu’il lui faut souvent mar-
quer pour apparaître en pleine
lumière. C’est ainsi. Et cela
durera tant que Karim Benzema
sera indiscutable dans le plus
grand club du monde ; tant
qu’Olivier Giroud très discuta-
ble à Arsenal ; et tant que
Kylian Mbappé ne bousculera
pas tout. Alors que la planète
twitter s’est régalée à souligner
que désormais « Benzema
comptait autant de Ligues des
Champions que Giroud de buts
contre le Paraguay », on devine
que le débat restera permanent.

Alors qu’il vient d’intégrer le
Top 10 des meilleurs buteurs de
l’équipe de France, on peut 
comprendre que l’intéressé
puisse trouver tout cela « un
peu lassant ». « C’est l’histoire
de ma carrière, de ces dernières
années, où on est toujours remis
en question. Mais ça m’aide à
rester en alerte, et concentré sur
ce que j’ai à faire. »

Le Gunner affirme ne pas se
poser « trop de questions sur
[sa] cote de popularité » chez
les Bleus. À Rennes, il a eu
droit aux acclamations du
public, mais il avait réussi un
triplé, ce qui a favorisé cet élan
d’amour, il n’est pas dupe. Un
an plus tôt à Nantes, il avait été
hué, peu avant l’Euro. « Je ne
me sentais pas responsable, et
je ne me sens toujours pas res-
ponsable des événements extra-
sportifs de l’époque. Il y avait
un public taquin, mais j’avais
marqué et j’avais eu ma propre
satisfaction d’avoir fait le bou-
lot. »

Avec un ratio de 0,44 but par
sélection, l’athlétique Giroud
qui a moins de facilité à élimi-
ner des adversaires balle au
pied, qu’à peser sur une
défense et intercepter de bons
centres, peut voir plus loin.
« Un attaquant, on le juge par
son efficacité, sa capacité à
finir les actions, dit-il. Quand je

suis entré dans le Top 10, j’ai
regardé qui était devant moi et
je sais combien de buts il me
reste à marquer pour dépasser
un de mes joueurs préférés,
Jean-Pierre Papin (30 buts). »

« Mon avenir est, pour 
l’instant, à Arsenal »

Lui en est à 26, et si ça
continue à tourner pour lui, ce
sera peut-être aussi grâce à la
nouvelle configuration de
l’équipe de France, en 4-4-2,
avec des arrières latéraux aux
allures d’ai l iers. « Djibril
(Sidibé) et Benjamin (Mendy)
apportent leur force de pénétra-

tion et de percussion sur les
côtés, avec la qualité de centres
qu’on leur connaît, détaille le
buteur. Pour moi, le fait d’avoir
plus de centres avec deux arriè-
res latéraux si offensifs, sans
renier ceux qui étaient là avant,
est une bonne chose. »

De quoi le booster en vue de
son retour à Arsenal cet été, car
il n’imagine pas pour l’instant
changer de club. « J’ai encore
deux ou trois ans de contrat,
donc mon avenir est, pour l’ins-
tant, à Arsenal où je me sens
bien. Je veux gagner la Premier
League avec ce club, mais je ne
sais pas de quoi le futur proche

sera fait. Le coach compte sur
moi, mais je ne me contenterai
pas d’une saison prochaine
avec aussi peu de temps de
jeu », promet-il, conscient que

la concurrence sera brûlante
chez les Bleus.

À Clairefontaine
Jean-François GOMEZ.

équipe de france

Giroud les suit à la trace
Avec son triplé vendredi contre le Paraguay, Olivier Giroud s’est encore rapproché des plus grands buteurs
en équipe de France. Il rêve maintenant d’égaler Papin (30 réalisations) et d’intégrer le Top 5 des Bleus.

Olivier Giroud, auteur d’un triplé contre le Paraguay, vendredi (5-0), juge « lassant » le débat récurrent
sur sa place en équipe de France Photo AFP

Raphaël Varane, félicité par tout le groupe pour son troisième titre de
champion d’Europe avec le Real Madrid, s’est dit, ce mardi, « en pleine
forme, motivé, car il est facile de se remobiliser quand on retrouve
l’équipe de France ». Prêt à jouer donc vendredi face à la Suède, il
attendra cependant ce mercredi pour participer à sa première séance
collective. Hier, le défenseur central s’est échauffé avec le groupe avant
de poursuivre son entraînement à l’écart en compagnie d’un prépara-
teur physique. Le reste du groupe s’est livré à une opposition à onze
joueurs de champ contre onze, sur demi-terrain et avec petits buts.

Varane prêt mais préservé

Ils incarnaient la relève en
équipe de France, dans un
secteur offensif en perpétuel

mouvement. Il y a un an,
Anthony Martial (21 ans) et
Kingsley Coman (20 ans) se
préparaient à faire leurs débuts
à l’Euro 2016. On leur prédisait
déjà un destin digne de Thierry
Henry et David Trezeguet au
même âge, lors de la Coupe du
monde 1998. Mais leur bonne
étoile a terni. Depuis ses 25
minutes de jeu en octobre aux
Pays-Bas, Martial a perdu le fil
bleu, et d’autres phénomènes,
Lemar, Dembélé et Mbappé,
Thauvin, ont débarqué. Kings-
ley Coman lui, n’a plus rejoué
en équipe de France depuis son
entrée en finale de l’Euro.

Pour les deux, la belle expo-
sition n’a pas suffi. Transféré
de Monaco à Manchester Uni-
ted pour 50 millions d’euros
plus 30 de bonus, Martial a
réussi sa première saison (50
matches, 17 buts). Mais les
arrivées de José Mourinho et de
Zlatan Ibrahimovic, ne l’ont
pas favorisé (seulement 14
titularisations en Premier Lea-
gue). Pour Coman, qui a déjà
fréquenté trois grands clubs, le
temps est venu de se stabiliser
et d’oublier un peu les blessu-
res. Le Bayern Munich, qui a
levé son option d’achat,
compte sur lui la saison pro-
chaine.

« Tout va vite »
Didier Deschamps l’affirme,

il ne ferme aucune porte. « Je
les ai avertis, tout va vite. À
leur âge, ils ont déjà fait des
choses extraordinaires et c’est
normal d’avoir un petit coup de
mou sur une saison. Après, il y
a plus de possibilités pour moi,
aujourd’hui. S’il y en avait eu
moins, je les aurais peut-être
appelés », conclut-il. Ces deux
"chers disparus" devront vivre
une grande saison 2017-2018
pour retrouver une place chez
les Bleus.

J.-F. G.

La relève est 
déjà relevée…
Les phénomènes des 
Bleus s’appellent Lemar, 
Dembélé et Mbappé.
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consolés en étant les seuls à avoir battu
les vainqueurs du jour du la deuxième
régate.

Béatrice Badouin et Max Pleger, du
team Bayer Leverkusen, se sont adjugé
la cinquième place, en terminant pre-
mier couple mixte devant la première
paire féminine composée de Miriam
Van Den Aout et Sabrina Jakel-Doffing,
septième de l’Open.

A noter que la 10e édition d’ores est
déjà programmée et prendra une dimen-
sion autrement plus internationale avec
davantage de délégations européennes.

Bernard Boime a survolé l’épreuve en
compagnie de son équipier Gilles Espi-
nasse. Vainqueurs de quatre des cinq
manches, ils ont inscrit un très faible
nombre de points, proche de la perfec-
tion.

En s’imposant pour la quatrième fois
dans cet open, le duo des Yvelines a
relégué loin derrière son dauphin venu
du club nautique d’Ablon-sur-Seine,
une embarcation composée du barreur
Hervé Bernad et d’Alain Bellon. Com-
plétant le podium, les Sarthois François
Vinciguerra et Maxence Ferrand se sont

Malgré des vents contraires pour la
dernière journée ayant contraint les
organisateurs à annuler la dernière 
régate, la neuvième édition de l’Open
Mirabelle a tenu toutes ses promesses
ce week-end. Sur leur embarcation plus
communément nommée quat’sept
olympique, les skippers ont drivé leurs
coques sur une eau territoriale inté-
rieure, chose assez inédite pour être
soulignée.

En spécialiste de l’épreuve et en qua-
lité d’ancien champion du monde de la
discipline, le barreur de Saint-Quentin

Si la vidéo s’est invitée dans
l’analyse de la performance

sportive depuis de nombreuses
années, notamment dans les
sports collectifs, l’utilisation de
drone est un phénomène beau-
coup plus récent et encore mar-
ginal.

Dans ce domaine, les pion-
niers ont été les universités amé-
ricaines (dont celles de Califor-
nie ou de l’Oregon) qui, dès
2013, ont décidé d’adopter cette
technique afin d’enregistrer les
entraînements de leurs équipes
de football américain. Le but
étant d’offrir un nouvel angle de
vue au staff technique.

En France, le tout nouveau
champion de France de rugby,
l’ASM Clermont Auvergne, s’est
doté d’un drone au début de la
saison 2015-2016 afin de filmer
les séances d’entraînement. « Il
offre une prise de vue multiple et
c’est un outil adaptable à toutes
les situations de jeu », expliquait
alors Stéphane Boiroux, l’ana-
lyste vidéo du club auvergnat.
Les Anglais des Saracens ont
également adopté cette techni-
que tout comme le XV de la Rose
qui a franchi le pas en novem-
bre 2016. « C’est un moyen tech-
nologique qui va nous permettre
d’accélérer le programme, avait
expliqué au Daily Mail, Eddie
Jones, le sélectionneur anglais.
Ces machines nous ont apporté
une nouvelle vision du rugby.
Désormais, le simple entraîne-
ment avec ballon ne suffit plus. »

Qu’en est-il du football ? À la
même période, la sélection belge
a également expérimenté l’utili-
sation d’un drone. C’était lors

d’un entraînement, quarante-
huit heures avant un match qua-
lificatif pour la Coupe du monde
2018 contre la Bosnie. « Les ima-
ges prises par le drone peuvent
nous apporter des informations à
utiliser à propos des joueurs, rela-
tait, à la RTBF, Roberto Martinez,
le sélectionneur des Diables Rou-
ges. Sans cela, ces informations
auraient demandé plusieurs 
jours. » Et le temps est souvent
l’ennemi des staffs techniques…

« Ça peut perturber les 
habitudes de lecture »

Pour autant, l’usage du drone
n’est pas encore très répandu
dans le milieu du ballon rond. Si
le club gallois de Swansea y a
recours depuis 2015, les écuries
de Ligue 1 n’ont pas encore fran-
chi le pas. À Nancy, par exemple,
« le sujet a été abordé il y a
quelque temps, mais il a été mis
de côté pour l’instant », explique
Samir Chamma, le Monsieur
vidéo de l’ASNL. « C’est un outil
intéressant sur le plan tactique
notamment concernant le travail
sur le positionnement individuel
et collectif, les distances entre les
lignes, entre les joueurs, détaille
l’intéressé. On en utilisera peut-
être un jour mais ça restera, quoi
qu’il en soit, un usage ponctuel.
À Nancy, on a préféré installer
une "IP caméra" fixée sur un mât
de dix mètres. Le point de vue
offert par les drones est intéres-
sant mais peut perturber les
habitudes de lecture, donc
l’interprétation, la compréhen-
sion des images. »

J.-S. G.

Un usage encore marginal 
dans le sport professionnel
Utiliser un drone afin d’améliorer les performances 
est un phénomène encore peu répandu même si le
rugby semble avoir une petite longueur d’avance.

Depuis 2015, le club de rugby de Clermont utilise un drone
qui filme ses séances d’entraînement. Photo AFP

Bosz
ALLEMAGNE. L’entraîneur

néerlandais Peter Bosz, qui 
vient de conduire l’Ajax d’Ams-
terdam en finale de l’Europa Lea-
gue, va remplacer Thomas
Tuchel sur le banc du Borussia
Dortmund.

James 
AMICAL. La saison a été frus-

trante pour James Rodriguez, en
partance du Real Madrid faute
de temps de jeu. Mais le milieu
offensif colombien peut s’offrir
une belle revanche sur son pays
d’accueil lors d’un match amical
Espagne - Colombie ce mercredi
à Murcie (21h30).

Vasseur
LIGUE 2. Le Français Jean-Luc

Vasseur a été nommé entraîneur
de Châteauroux en remplace-
ment de Michel Estevan, a
annoncé mardi le club de l’Indre
promu en Ligue 2 après avoir été
sacré champion de National
cette saison.

Prestige
AMICAL. Sans Cavani, Sua-

rez, Verratti ni Balotelli, l’Italie -
Uruguay amical disputé à Nice,
ce mercredi (20h45), perd un
peu de sa splendeur, mais reste
un choc de prestige entre deux
sélections qui ont gagné six
Coupes du monde à elles deux.

Defoe
ANGLETERRE. Actuelle-

ment avec la sélection anglaise
qui affrontera l’Ecosse, samedi
en qualifications pour le Mon-
dial 2018, avant de défier la
France trois jours plus tard en
amical, Jermain Defoe a con-
firmé qu’il avait passé une visite
médicale à Bournemouth.
L’attaquant devrait donc quitter
S u n d e r l a n d ,  r e l é g u é  e n
deuxième division, la saison
prochaine.

foot actu
Sergio Conceiçao. Photo AFP

Boris Fassbender. Le crité-
rium régional était déjà

dépeuplé (il faudrait peut-être
rappeler Olivier Mutis ?), le voilà
encore un peu plus démoli avec
le forfait officiel de Boris Fass-
bender (- 4/6). « J’ai lourdement
chuté en plein match, le week-
end dernier. Les premiers exa-
mens montrent que j’ai une
entorse stade 2 avec les liga-
ments touchés à la cheville gau-
che. Soit un mois d’arrêt complet
a v e c  t r o i s  s e m a i n e s  e n
béquilles ! Avec de la rééduca-
tion, il faut compter un mois et
demi… », soupire le jeune Lor-
rain, qui repassera d’autres exa-
mens, jeudi à Monaco, car ses
douleurs sont vives à son poi-
gnet gauche : « Mon corps est
retombé dessus. La seule conso-
lation est que mon adversaire
m’a secouru, porté contraire-
ment aux pompiers qui n’ont
jamais voulu venir malgré les
appels du club ! Dire que je
menais 6-3, 1-0, que j’allais
enchaîner le critérium et les tour-
nois Future ». Boris Fassbender,
en juillet, perdra son classement
mondial. Un malheur ne vient

jamais seul.
Hugo Schott. Le Sarreguemi-

nois a repris le chemin du circuit.
Tête de série n°14 des qualifica-
tions, à Hammamet (Tunisie), il
a gagné deux matchs (contre
l’Argentin Solari, le Français
Rauseo) avant d’échouer aux 
portes du tableau final à cause
de son compatriote Ressa (n°2,
19 ans, 840e) 6-4 ? 7-5.

Priscilla Heise. L’ancienne
Moulinoise est au dernier tour
des qualif ications dans le
100 000 dollars de Marseille
après ses succès face à la Russe
Apomasenko et la Brésilienne Ce
(446e). Victoria Muntean a
échoué au 2e tour devant l’Aus-
tralienne Moore (n°3, 410e, ex-
132e).

Championnat de Lorraine
jeunes. Seuls deux champions
de Moselle ont été sacrés à
l’échelon lorrain : Erbrech (Ptt
Metz) en 14 ans et Lauryne Rus-
cher (Phalsbourg, en 13 ans).
Cette dernière étant la seule éga-
lement à obtenir un 2e titre con-
sécutif régional.

A. T.

TENNIS infos

Fassbender : six 
semaines d’arrêt
Le favori du championnat de Lorraine,
avec le Sarregueminois Hugo Schott, manquera 
à l’appel à cause d’une blessure. Fâcheux.

Boris Fassbender : le coup dur. Photo Pascal BROCARD

En amassant 98 médailles,
dont 38 en or, le Luxem-
bourg s’est classé première

nation des Jeux des petits États
d’Europe (JPEE) qui ont pris fin
à San Marin dimanche. « Une
grande fierté », pour Taylor
King. L’athlète du Grand-Duché,
licenciée à Metz Judo, a apporté
sa contribution en montant sur
la deuxième marche du podium
dans la catégorie des -63 kg. Un
résultat qu’elle apprécie à sa
juste valeur après une année
2016 durant laquelle un cla-
quage à une cuisse a pourri sa
saison. « Je suis contente, mais
les JPEE, c’était juste une compé-
tition pour préparer la suite »,
confie la Messine de 25 ans. La
suite, c’est grimper au classe-
ment mondial – elle est 127e –
pour mettre toutes les chances
de son côté afin de se qualifier
aux Jeux Olympiques de Tokyo,
en 2020. « Et ça commence au
début de l’année prochaine. »

En judo, la compétition était
relevée – « pas comme en tir à
l’arc, par exemple » – avec sur-
tout la présence du Monténégro

qui comptait dans ses rangs
Srdan Mrvaljevic, le vice-cham-
pion du monde 2011 des -81 kg.
Justement, c’est une Monténé-
grine, Ivana Sunjevic, qui a
privé Taylor King de la victoire.
« Je menais de deux shidos en
finale et elle a lancé une attaque
dans les dix dernières secondes.
C’est vraiment dommage »,
regrette la Messine.

« Un bon retour »
Cela ne l’empêche pas de se

retrouver sur la bonne voie, un
mois et demi après une autre
finale au tournoi de Wavre.
« C’est un bon retour, mais ce
n’est pas encore ce que je
veux », avoue la Luxembour-
geoise, perfectionniste. « Pour
me sentir mieux, il me manque
de grosses compétitions, plus
d’agressivité sur ma garde. Dans
mon judo, j’ai déjà plus con-
fiance en moi, je prends plus de
risques. »

Taylor King a le moral gonflé à
bloc après avoir traversé une
passe difficile en 2016 en raison
de sa blessure contractée en

juillet. « Je n’ai repris qu’en octo-
bre, mais la saison était fou-
tue. » Heureusement, la Luxem-
bourgeoise a été bien entourée
pour rebondir. Elle cite « des
filles qui se reconnaîtront et
Férédéric Agazzi », le directeur
technique de Metz Judo. « Il me
booste, même quand j’ai un
petit coup de blues. Il n’hésite
pas à me prendre à l’entraîne-
ment pour faire un exercice. »

Elle travaille avec Tokyo ancré
dans son esprit. « Mais je veux y
aller étape par étape. Ça ne sert
à rien d’aller trop vite », estime
Taylor King. La prochaine est
programmée dans dix jours avec
la Coupe d’Europe en Slovénie.
L’été s’annonce d’ailleurs stu-
dieux avec peut-être un Grand
Pr ix en Chine,  la  Coupe
d’Europe à Sarrebruck mi-juillet
et les Jeux de la Francophonie à
Abidjan quasiment dans la fou-
lée. Autant de rendez-vous qui
doivent permettre à la Messine
de reprendre définitivement sa
marche en avant.

Maxime RODHAIN.

JUDO après les jeux des petits états d’europe à san marin

King cogne toujours
Blessée en 2016, Taylor King, la Luxembourgeoise de Metz Judo, est rentrée des Jeux des petits Etats 
d’Europe à San Marin avec une médaille d’argent autour du cou.

Taylor King vise la qualification pour les JO-2020. Photo LE QUOTIDIEN

VOILE open de la mirabelle à madine

Boime et Espinasse en spécialistes
1. Boime/Espinasse (CV Saint-Quentin) 4.00 ; 2. Ber-

nad/Bellon (CN Ablon) 23 ; 3. Vinciguerra/Ferrand
(CNV Sarthe) 26 ; 4. Curdin/Bosshard (SUI) 27 ; 5.
Pleger/Badouin (GER) 27 ; 6. Merlin/Jean (BNO/Voiles
de Seine) 30 ; 7. G. Becker/C. Becker (GER) 34 ; 8. Van
Den Hout/Jakel-Doffing (GER) 39 ; 9. T. Duprez/M.
Duprez (CV des Flandres) 42 ; 10. Schmiedel/Endler
(GER) 46 ; 11. E. Osswald/J. Osswald (CYV Moselle)
49 ; 12. Austin/Leclerc (CV des Flandres) 49 ; 13.
N. Kaiser/U. Kaiser (SUI) 50 ; 14. Candela/Meyer (YC
Toulon/CN Mutche) 54 ; 15. T. Gillot/B. Gillot (CV
Saint-Aubin Elbeuf) 55 ; 16. V. Bertheuil/M. Bertheuil
(CN Ablon) 56 ; 17. Aroni/Strik (BEL) 57 ; 18. Warten-
berg/Fuchs (GER) 57 ; 19. A. Garcia/L. Garcia (GER) 58 ;
20. J. Busch/C. Busch (GER) 59.

classement

Vendredi dernier,  club
house du FC Trémery. Une
dizaine d’enfants, particu-

lièrement attentifs, fixent un
écran de télévision. L’entraîne-
ment des U 12 du club mosellan
vient de s’achever. Jules et ses
camarades sortent tout juste de
la douche mais jouent les prolon-
gations, à peine perturbés par le
dialogue entamé derrière eux par
deux autres jeunes joueurs du
FCT. « Ils jouent à FIFA ? », s’inter-
roge le premier. « Mais non,
regarde, c’est eux ! », lui rétorque
le second.

En effet, les images qui défilent
sont celles d’un match des proté-
gés de Cédric Bany, l’entraîneur
en charge des catégories U 12 et
U 13. Des plans filmés par un
drone ! Le rendu est impeccable.
L’expérience inédite. « Le papa
d’un joueur a filmé quelques
bouts de matches pour son usage
personnel, raconte l’éducateur.
L’idée a fait son chemin, nous en
avons discuté entre nous et après
avoir demandé les autorisations
auprès de la mairie et du club
adverse, nous avons décidé de
faire usage de ce drone pour en
faire un outil pédagogique. »

« Je préfère les images »
Christophe Nennig et son

drone sont donc officiellement
entrés en action. Quelques jours
plus tard, le résultat défile ainsi
devant les yeux des jeunes
espoirs du club mosellan. Cédric
Bany, lui, a décortiqué les images
qu’ils proposent à son auditoire.
« Le drone doit servir à vous mon-
trer ce que vous faites de bien
mais aussi de moins bien, expli-
que l’éducateur à ses joueurs. On
fait tous des erreurs, c’est normal.
On est là pour progresser et le
drone va nous aider. »

Chacun observe les images :
pressing, placements, contre-at-
taques, corners, tout y passe. Et
rapidement, le dialogue s’ins-
taure. « C’est important qu’ils
participent, qu’ils fassent leurs
propres remarques », affirme Gré-
gory Cornille, chargé des U 13
trémerois. « L’approche est évi-
demment technique, cognitive et
scientifique, glisse Cédric Bany,
mais il faut le rendre ludique
également. »

Visiblement, le charme agit. Et

la méthode semble plaire. « C’est
sympa de se voir mais surtout
d’observer ce qu’on fait sur le
terrain », souligne ainsi Jules.
« La vision aérienne apporte un
plus, permet une perception diffé-
rente des choses, constate Gré-
gory Cornille. Grâce à ces ima-
ges, les gamins vont pouvoir
corriger certaines choses, notam-
ment au niveau du jeu sans bal-
lon qui est encore un peu compli-
qué à expliquer à cet âge-là. 
Mais même pour nous, cet outil
s’avère très utile : sur le bord du
terrain, on ne voit pas toujours ce
qu’il faut ou comme il faut… »

« L’objectif est de multiplier les
vecteurs de communication »,
complète Christophe Besch, 
coach de soutien qui convoque
volontiers la théorie des intelli-
gences multiples pour expliquer

la démarche du club trémerois.
« L’intelligence corporelle ou
kinesthésique, détaille l’inté-
ressé, interpersonnelle qui per-
met l’apprentissage de la commu-
nication entre les joueurs,
spatiale pour mieux appréhender

l’espace et linguistique sous la
forme de rappels sur papier. »

Un discours qui peut paraître
très abstrait. Mais une fois mis en
boîte grâce au fameux drone, le
postulat, un brin barbare, prend
tout son sens. Et c’est Jules qui le

résume le mieux : « Je préfère les
images aux explications à l’oral.
On voit ce qu’on doit faire et ne
plus faire ». Le message est passé.
Grâce à une drone d’histoire.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL les entraînements et les matches des jeunes du fc trémery vus du ciel

Une drone d’histoire !
C’est une petite révolution que vient d’opérer le club de Trémery en décidant d’utiliser un drone pour filmer
les entraînements et les matches des U 12 et U 13. Une aide précieuse et ludique. Les jeunes adhèrent.

Grâce aux images filmées par un drone, les jeunes footballeurs du FC Trémery et leurs éducateurs disposent d’un nouvel outil
destiné à améliorer leurs performances. Photo Pascal BROCARD

Pour l’heure, l’expérience du drone se limite
aux seules catégories U 12 et U 13 qui viennent
respectivement de valider leurs montées en
DHR et DH. Mais, si les dirigeants du FC
Trémery se donnent le temps de bien analyser
les bienfaits de ce nouvel outil, il n’est pas exclu
qu’un jour l’usage de la vidéo vue du ciel soit
élargi à d’autres catégories de jeunes du club
mosellan.

« On y réfléchira en temps voulu, glisse Cédric
Bany, l’entraîneur des U 12 et U 13 trémerois.

Nous en avons discuté avec Stéphane Léoni (le
coach des seniors qui ont terminé à la deuxième
place du championnat de DH), mais il ne s’agit
pas de précipiter les choses. »

L’équipe première devra donc sans doute
patienter avant de pouvoir utiliser ces « images
qui parlent d’elles-mêmes ». Mais pourquoi
pas… Quelques clubs amateurs, à l’instar du
Bergerac Périgord FC, pensionnaire de CFA, ont
franchi le Rubicon et ainsi inclus un drone lors
de leurs séances d’entraînement.

« Ne pas précipiter les choses »

Deux Lorrains 
en Coupe
du monde
TIR. L’équipe de France a pris 
son envol pour Qabala en 
Azerbaïdjan pour participer
à une Coupe de monde de tir
à 10, 25 et 50 mètres. Parmi la 
délégation tricolore, deux 
Lorrains seront présents pour 
aller chercher les médailles. 
Le Bitchois Cyril Graff qui sera 
aligné en carabine 60 balles 
couchés et en 3X40 et le 
Dieuzois Rémi Moreno Flores 
sur 60 balles couchés. 
Début des tirs ce jeudi.

LIGUE 1.
Nantes a officialisé

mardi le départ
pour Porto de son

entraîneur portugais
Sergio Conceiçao,
pourtant prolongé

récemment jusqu’en
2020, et qui avait fait

remonter le club de la 19e

jusqu’à la 7e place
en cinq mois.

Nantes a donc finalement
cédé devant la volonté

« irréversible » de son
technicien de rejoindre

Porto. « Désormais, nous
recherchons un nouvel

entraîneur et les proposi-
tions ne manquent pas,

preuve que le FC Nantes
est attractif », s’est voulu

rassurant le président
nantais Waldemar Kita.

l’info
Sergio

Conceiçao
quitte Nantes

pour Porto
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Brillant 4e l’an passé, sou-
vent menacé cette sai-
son, pourquoi cette dif-

férence ? « En 2015-2016, on
était passé au travers de tous les
problèmes. D’où une excellente
place qui a fait croire aux
joueurs que ce serait de nou-
veau facile. »

• Des reproches concrets ?
« Ils n’ont pas fait les efforts
nécessaires durant l’intersaison
et ne sont pas arrivés prêts. Ni
physiquement, ni mentale-
ment. »

• D’autres explications à
un parcours parfois délicat ?
« Le recrutement.  Jordan
(Gœuriot) s’est montré efficace
à partir de janvier… Et Vincent
Rad s’est blessé six mois. L’axe
si important 1-5 (meneur de jeu
- pivot) était à la ramasse con-
trairement à l’exercice précé-
dent avec Ghezzala-Nicollin.
Les autres renforts comme Cor-
nud et Paoletti ont eu du mal à
s’acclimater ».

• Cette poule C, l’une des
quatre du 4e niveau français,
était-elle si difficile ? « Oui,
pour l’équipe amateur que nous
sommes. On n’est pas Berck,
Cergy-Pontoise ou Kaysersberg.
Leurs joueurs n’ont pas besoin
d’aller au boulot le lendemain
matin même s’ils sont blessés.
On ne récupère pas de la même
façon. Cette saison, même les
plus faibles possédaient de
l’envergure comme Longwy. Il
fallait se la faner, cette équipe !

Même en recevant les moins
bien classés, on n’était pas sûr
de vaincre ».

• Des joueurs vont ont-ils
déçu ? « Ils ont mis du temps à
trouver leur rythme comme Cor-
nud ou Paoletti, dans ce basket
dur qui propose des joueurs
avec du vécu. Mais tous deux
ont fini fort. On attendait plus
de Benjamin (Gœuriot), Jean-

B ap t i s t e  ( C ag n ea u x )  ou
Antoine (Montabord) ».

• A contrario, les satisfe-
cit ? « Jordan (Gœuriot) a
retrouvé son niveau, Fernandez
a eu des séquences exception-
nelles, Pietrowski a confirmé,
Billiaux est un couteau suisse,
Vincent Rad nous a fait gagner
les deux derniers matchs et la
coupe de Lorraine. On voit
quand il est là ou pas. Son frère
Maxime constitue une valeur
sûre ».

• Comment qualifier votre
saison ? « Très bonne avec nos
soucis et sachant que personne
en France, à ce niveau, ne fonc-
tionne comme nous, avec des
joueurs du cru qui ne sont pas
du tout au tarif en vigueur… On
reste une anormalité mais on y

arrive. Grâce à eux ».
• Vous êtes-vous remis en

cause quand vous étiez relé-
gable ? « Je le fais tout le
temps. Je ne dors pas les nuits,
c’est infernal : ai-je fait les bons
choix ? Ai-je réalisé la prépara-
tion souhaitable ? J’ai dû com-

mettre une paire de bêtises… Je
me mets vite dans le rouge.
Mais les gars peuvent venir me
voir. Nous avons un fonction-
nement particulier. On peut se
rentrer dedans ! ».

Alain THIÉBAUT.

BASKET championnat de france

Gœuriot : « Une belle saison 
avec tous nos soucis »
Quinze saisons de championnat de France consécutives dont six de Nationale 2. Depuis que Patrice Gœuriot 
a pris les rênes de l’équipe, Jœuf va dans le bon sens. La saison prochaine, on prendra les mêmes. Ou presque.

Patrice Goeuriot et Jœuf poursuivront leur aventure nationale dans la même direction : un effectif 100 % local. Photo Anthony PICORÉ

Menés pendant une bonne
partie de la rencontre,

Strasbourg a offert à son entraî-
neur Vincent Collet un joli
cadeau d’anniversaire : une vic-
toire mardi au finish sur le par-
quet de Villeurbanne et le droit
de disputer à domicile un
match décisif en demi-finale de
ProA.

La SIG, qui s’est imposée 68 à
64, égalise donc à deux victoi-
res partout dans la série et
jouera sa place en finale – la
cinquième consécutive – ven-
dredi dans son Rhénus.

La partie, disputée sur un
faux rythme pendant trois
quart-temps, avec successive-
ment Strasbourg pendant 7
minutes, puis Villeurbanne
pendant 23 minutes en tête, a
tourné à une foire d’empoigne
dans les dix dernières minutes.

Côte strasbourgeois, c’est
Jérémy Leloup qui s’est révélé
avec 11 points et un volume de
jeu impressionnant dans le
money-time, avec des rebonds
tant offensifs (2) que défensifs
(2) au meilleur moment et des
passes lumineuses qui ont per-
mis aux Strasbourgeois de ren-
verser une partie mal embar-
quée et un retard de 12 points
en cours de troisième quart-
temps.

« On n’a pas une équipe répu-
tée pour sa capacité à faire des
rebonds offensifs. Et contre une
équipe aussi physique que Vil-
leurbanne, ce n’était pas facile,
mais c’était important, ça nous
a permis d’obtenir des deuxiè-
mes ou troisièmes balle », s’est
réjoui Jérémy Leloup.

pro a

La SIG
se relance
Strasbourg s’est offert 
Villeurbanne (68-64) 
et un match décisif.

Deux Lorrains 
en finale
BASKET. Maxime Zianveni et 
Aurélien Salmon de retour en 
pro A ? Possible ! Avec Boula-
zac, le Nancéien et le Nilvan-
geois ont battu Evreux 2-0 en 
demi-finale des playoffs de pro 
B. Il leur reste à gagner la 
finale face à Fos/Mer ou Nan-
tes, qui sont à égalité (1-1).

Montabord part, Wachowiak arrive
Peu de mouvement à prévoir. Jœuf cherchait un "grand", denrée 
rare et chère. « On aurait dû sacrifier deux ou trois joueurs. On a 
averti le groupe que l’on a choisi de ne rien changer. Nous avons 
fait des essais mais recruter c’est aussi prendre un risque de dés-
tabilisation », annonce le coach Patrice Gœuriot. Un départ 
important tout de même (Montabord). « Il va à Paris. Nous nous 
quittons en bons termes. » Et un Wachowiak chasse l’autre. 
« Damien devrait raccrocher. Il nous a été très utile. Nicolas 
arrive », avec tout son passé de joueur de haut niveau reconverti 
en kiné ! Le jeune Mehdi Mekideche intègre aussi le groupe N2.

« Je suis content que l’Union Ste-Marie/Metz se maintienne, on
aura du monde au derby, voilà ! » Patrice Gœuriot avoue : « Eric
Deschamps est un pote, je ne peux pas être objectif… » envers le
club voisin, qui a récemment écarté cet entraîneur. On devine un
paquet d’amertume : « Cela me conforte dans l’idée du fonctionne-
ment de certaines personnes. C’est aberrant de remercier quelqu’un
venant d’obtenir des résultats positifs avec aussi peu de moyens. Il y
a toujours des solutions pour discuter, d’autant qu’il était souvent
seul alors que moi, je bénéficie d’un vrai staff. On verra si l’Union
réussit de la même façon sans lui… »

Il perd le pote Deschamps

La dernière journée de cham-
pionnat a été empreinte d’émo-

tion pour l’équipe masculine du
Metz TT, dont l’effectif sera au
trois quarts renouvelé cet été. La
rencontre face à Miramas, ce
mardi soir à domicile, marquait
donc la dernière apparition sous
les couleurs messines de Dorian
Nicolle, Joé Seyfried et Ibrahima
Diaw. Ce dernier, touché à un
ménisque, est resté sur le banc. Il
quitte le complexe Saint-Sympho-
rien après seulement une saison
mais en y laissant un bon souve-
nir. Comme ses deux jeunes coé-
quipiers.

Dorian Nicolle et Joé Seyfried,
qui ont fréquenté à deux époques
distinctes l’équipe de France, ont
fait leurs classes à Metz, sous les
ordres de Ludovic Rémy puis de
Nathanaël Molin. Ils ont grandi,
sont devenus des hommes et
sont appelés aujourd’hui à décou-
vrir d’autres horizons. Ce sera
Mont-de-Marsan (Nationale 1) et
le club néerlandais d’Enjoy &
Deploy Taverzo pour Dorian
Nicolle, qui profite de la double
appartenance, et Saint-Denis (Pro
B) pour Joé Seyfried.

Autour d’Esteban Dorr, seul
rescapé du groupe actuel lors du
prochain exercice, chacun a réa-
lisé une solide prestation pour
terminer l’exercice en beauté sur
une victoire contre Miramas, la
neuvième de la saison. Avant
d’être chaleureusement applaudi.

Dans le sens des arrivées, le
Metz TT a d’ores et déjà acté la
signature de Damien Llorca (AC
Boulogne-Billancourt), interna-
tional junior, alors que celle du
Grec Georgios Fragoulis est immi-
nente. Un troisième joueur est
pisté.

M. R.

TENNIS DE TABLE pro b messieurs

Metz : merci
et encore bravo !
Le Metz TT a bouclé son exercice sur une belle 
victoire à domicile contre Miramas. Diaw, Nicolle 
et Seyfried peuvent partir tranquilles.

Joé Seyfried.
Photo Jean-Christophe FRAISSE

METZ TT....................3
MIRAMAS...................2

Complexe Saint-Sympho-
rien. Juge-arbitre : M. Friant.

Dorian Nicolle (Metz TT/
Fra/n°104) bat Eric Durand
(Miramas/Fra/n°129) 11-5,
11-8, 11-5; Diogo Jose Dos
Santos Pinho (Miramas/Por/
n°111) bat Esteban Dorr
(Metz TT/Fra/n°180) 11-8,
12-10, 9-11, 11-5; Dorr/Sey-
fr ied (Metz TT) battent
Aguirre/Durand (Miramas)
11-8, 9-11, 11-4, 9-11, 11-3;
Marcelo Aguirre (Miramas/
Por/n°72) bat Dorian Nicolle
(Metz TT/Fra/n°104) 7-11,
11-8, 11-9, 11-13, 13-11; Joé
Seyfried (Metz TT/Fra/n°89)
bat Diogo Jose Dos Santos
Pinho (Miramas/Por/n°111)
11-8, 7-11, 11-5, 11-5.

PRO B MASCULINE
• HIER
Rouen -Issy-lès-Moulineaux.............................3-0
METZ TT-Miramas............................................3-2
Argentan-St-Denis.............................................3-2
Agen -Nice..........................................................3-1
Boulogne Billancourt-Nantes............................3-0

Pts J G N P p c Diff
1 Rouen 47 18 13 0 5 47 25 22
2 St-Denis 44 18 12 0 6 44 24 20
3 Miramas 40 18 12 0 6 40 30 10
4 Agen 37 18 11 0 7 37 34 3
5 METZ TT 35 18 9 0 9 35 39 -4
6 Issy-lès-Moulineaux 34 18 9 0 9 34 32 2
7 Argentan 33 18 8 0 10 33 40 -7
8 Nantes 31 18 6 0 12 31 43 -12
9 Boulogne Billancourt 30 18 6 0 12 30 43 -13

10 Nice 29 18 4 0 14 29 50 -21

le point
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MERCREDI 7 JUIN 2017 QUINTÉ À LAVAL
GNT "Paris-Turf"), réunion 1, 2e course
Grpe III - Attelé - 90.000 e - 2.875 m - Pour  5 à 10 ans. Recul  de 25 m à 297.000 e, de 50 m à 509.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
6BAXTER DU KLAU

18VIRGIOUS DU MAZA
11BEST BUISSONAY
4BALADIN HONGROIS

16BUGSY MALONE
10BEGUM FROMENTRO
7VIOLINE MOUROTAISE
8ARTHURO BOY

nG. VIDAL
6BAXTER DU KLAU

16BUGSY MALONE
4BALADIN HONGROIS

10BEGUM FROMENTRO
18VIRGIOUS DU MAZA
8ARTHURO BOY

17TIGER DANOVER
7VIOLINE MOUROTAISE

nSINGLETON
4BALADIN HONGROIS

À LAVAL RÉUNION 1  12 H 50

1
Prix du Conseil Régional des 
Pays de Loire
Monté  Course D  20.000 €  2.875 
m  Corde à gauche  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Berger de Cézes M. Pean  2875
2 Camarade Sympa W. Jehanne  2875
3 Campus du Rib J.L.C. Dersoir  2875
4 Aria del Green  (Q)  C. Ferré  2875
5 Agadir Gédé V. Saussaye  2875
6 Bright du Coglais P.P. Ploquin  2875
7 Caravelle  (Q)  A. Abrivard  2875
8 Cadence des Gires M. Abrivard  2875
9 Buhaize  (P)  E. Raffin  2875

Favoris : 7  8
Outsiders : 3  1  9

3Prix Pierre Sèche
Attelé  Amateurs  Course F  8.000 
€  2.850 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Banco de Goupillel Mlle C. Lelièvre  2850
2 Volcan du Domaine M. D. Bruère  2850
3 Attrape Moi Aldo  (Q)  M. C.J. Morin  2850
4 Business du Parc M. D. Lefranc  2850
5 All Star de Foot  (P)  M. P. Divaré  2850
6 Va Nu Pieds Ly  (A)  M. K. Giraud  2850
7 Bandoline  (Q)  M. M. Poirier  2850
8 Una Dégé Mme A. Rogy  2875
9 Adios Amigo  (Q)  M. P. Garreau  2875

10 Balle de Max M. D. L'Orphelin 2875
11 Baladin de Bray  (Q)  M. P.Y. Airiaud  2875
12 Un Gamin Danover  (Q)  M. B. Vallette  2875
13 Valasco d'Im M. F. Touchard  2875
14 Adèle de Boisney  (P)  M. R. Porée  2875
15 Usher de Piencourt  (Q)  M. B. Jolivet  2900
16 Atome de l'Ormeau M. M.G. Lemarchand 2900
Favoris : 11  4  14
Outsiders : 5  7  13  12

4
Prix Jean de la Vaissière de 
Lavergne
Course Nationale  Attelé  Crse D  
21.000 €  2.875 m  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Choriste  (Q)   E1 J.M. Baudouin  2875
2 Cow Boy du Guéret  (Q)  A. Barrier  2875
3 Codex Bourbon  (Q)  M. Abrivard  2875
4 Carnac du Houlbet J. Dubreil  2875
5 Codrag de Bellouet  (Q)  A. Abrivard  2875
6 Civette du Pont A. Lamy  2875
7 Cyrano du Pont  (Q)  J.M. Bazire  2875
8 Césario Vici C. Chalon  2900
9 Cash du Rib J.L.C. Dersoir  2900

10 Callisto Marjack P. Toutain  2900

11 Chérif Griff J.P. Monclin  2900
12 City Sées M. Lemercier  2900
13 Calou Renardière  (P)   E1L. Baudouin  2900
14 Cæsena Brasil N. Roussel  2900
15 Cayenne de Houelle  (Q)  F. Nivard  2900
Favoris : 15  7  13
Outsiders : 3  2  5  9

5
Prix Henri Desmontils
Course Européenne  Monté  
Course C  26.000 €  2.875 mètres  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Una Bella des Pins  (Q)  A. Barrier  2875
2 Bohemian Rhapsody Mlle C. Levesque 2875
3 Valtess  (Q)  D. Bonne  2875
4 Brainstorm P.Y. Verva  2875
5 Bruyère du Rib J.L.C. Dersoir  2875
6 Brise de l'Alba  (Q)  J. Balu  2875
7 Val de l'Iton M. Mottier  2875
8 Tsunami  (Q)  A. Lamy  2875
9 Uros de l'Extrême A. Angot  2875

10 Valjean Wild  (Q)  T. Peltier  2875
11 Taj Mahal d'Ombrée  (Q)  Y. Lebourgeois  2875
12 Aquitaine d'Aron  (Q)  Mlle M. Leguedois 2875
Favoris : 2  5  Outsiders : 6  3  4

6
Prix Pmu le p'Tit Vincennes A 
l'Huisserie
Attelé  Crse D  20.000 €  2.875 m  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Eden Mijoro P. Toutain  2875
2 Espoir de Bellouet J.M. Bazire  2875
3 Eliot du Louvet S. Baude  2875
4 Eden Josselyn C.A. Mary  2875
5 Eldorado Emeraude C. Chalon  2875
6 Etoile Boss E. Raffin  2875
7 Eden de l'Iton T. de Genouillac  2875
8 Express Charm M. Abrivard  2875
9 Enduro S. Roger  2875

10 Expresso T. Levesque  2875
11 Easy Lignerie E. Guiblais  2875
12 Eliska Berry P. Monthulé  2875
13 Endless Dream J. Dubois  2875
14 Effrontée F. Nivard  2875
Favoris : 13  10  2
Outsiders : 11  8  9  14

7Prix Baron Guy de Meynard
Attelé  Course C  20.000 €  2.875 
mètres Groupe A  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dorgos de Guez J.M. Bazire  2875

2 Dolce Vita Folle E.G. Blot  2875
3 Doyolsa de Chenu  A. Dabouis  2875
4 Divine Aventure  (Q)  JPh. Dubois  2875
5 Ditha Djen A. Barrier  2875
6 Dioline de Lexlor A. Trihollet  2875
7 Don Camaro  (Q)  T. Barassin  2875
8 Dream de Joudes  (P)  J. Dubois  2875
9 Dandy Somolli M. Dudouit  2875

10 Diams de Bassière P. Bazire  2875
11 Défi du Granit J.P. Monclin  2875
12 Dragster Dikaria  (P)  A. Laurent  2875
13 Docteur d'Erable  (P)  D. Thomain  2875
Favoris : 13  4
Outsiders : 8  12  11

8Prix Baron Guy de Meynard
Attelé  Course C  20.000 €  2.875 
m  Groupe B  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Don Juan du Canter M. Yvon  2875
2 Diaz Dairpet Y. Dousset  2875
3 Dessylona  (A)  G. Gelormini  2875
4 Domino du Bon Air R.C. Larue  2875
5 Diego d'Uka J.Y. Raffegeau  2875
6 Dzeus d'Avignère A. Abrivard  2875
7 Day To Day  (PQ)  Y. Lebourgeois  2875
8 Daguet d'Omblais M. Abrivard  2875
9 Dammann Seven  (P)  J.M. Bazire  2875

10 Douglas  (Q)  A. Ramage  2875
11 Demoiselle Mika  (Q)  F. Nivard  2875
12 Dalabama J. Nobecourt  2875
Favoris : 8  9
Outsiders : 11  7  10

9
Prix Laval Ambulances 
Bellanger Beaufils
Attelé  Course D  23.000 €  2.875 
mètres  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Beijing Pearl R.C. Larue  2875
2 Balou de Mai  (Q)  J.M. Bazire  2875
3 Baronne Wind F. Nivard  2875
4 Balou du Paou Y.J. Le Bezvoet 2875
5 Baron du Goutier  (P)  F. Lecanu  2875
6 Bandit Charentais  (Q)  L. Baudouin  2900
7 Butch Cassidy J. Van Eeckhaute 2900
8 Bel Air P.Y. Verva  2900
9 Bettina de Tillard  (A)  A. Popot  2900

10 Be Unlimited J. Dubois  2900
11 Balisto de May  (P)  C.A. Mary  2900
12 Baron du Bourg J.G. Van Eeckhaute 2900
13 Betsy du Quenne  (P)  G. Gelormini  2900
14 Bambi de Bry  (A)  A. Laurent  2900
Favoris : 10  14  2
Outsiders : 11  9  13  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi VICHY

3e
Prix Vichy 
Célestins
Attelé - Course A - 
80.000 € - 3.525 m

TRIO  COUPLÉ  2SUR4  MULTI  
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 CALL ME NOW P. Michon 3525
2 CÂLIN DE MORGE Serge Peltier 3525
3 AGRIPPA MESLOISE P. Belloche 3525
4 SPEED DELICIOUS F. Nivard 3525
5 BEL AVIS A. Abrivard 3525
6 BADIUS DE TILOU Y. Lorin 3525
7 UBANJI L. Lamazière 3525
8 AMIE D'ANDY P.-Y. Verva 3525
9 CÉRÉ JOSSELYN G. Gelormini 3550

10 BISCUIT DELAVERA M.-J. Chevalier 3550
11 TRUST SPEED F. Jamard 3550
12 VASCO DE VIETTE V. Seguin 3550
13 ULTRA DES LANDES S. Hardy 3550
14 ATOUT DU LERRE F. Anne 3550
15 VÉNUS DE BAILLY F. Ouvrie 3550
16 BE MINE DE HOUELLE F. Leblanc 3550
17 TAGADA TAGADA E. Audebert 3575
18 ULK MEDOC A. Barrier 3575

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 URGOS DU CÈDRE P J.-P. Monclin 2875 H 9 11a 14a 4a (16) 0a 0a 0a 9a 10a J.-P. Lecourt D. Antoine 273.910 38/1 1
2 COEUR BAROQUE - D. Bonne 2875 H 5 0a 7a 1a (16) 5a 8a 1a 4a 6a T. Raffegeau J.-Y. Rozé 276.200 22/1 2
3 VOELAND - Rik Depuydt 2875 M 8 3a 2a 6a 5a 0a (16) 8a Dm 0m M. De Cock BVBA Campus RPF 278.820 39/1 3
4 BALADIN HONGROIS A-P A. Desmottes 2875 H 6 1a 3a 7a 2m (16) 2a 2a Da 1a A. Desmottes L. Adam 281.370 4/1 4
5 ALOA DE LA MORTRIE - Sylv.G. Dupont 2875 F 7 9a 8a 8a (16) 0a 5a 5a 4a 9a Sylv.G. Dupont Ec. S.G.Dupont 282.230 46/1 5
6 BAXTER DU KLAU A-P J.-M. Bazire 2875 H 6 1a 1a Da Da 4a (16) 1a 1a 1a J.-M. Baudouin Ec. Etienne Hamard 285.050 6/4 6
7 VIOLINE MOUROTAISE - D. Thomain 2875 F 8 2a 12a 6a 2a Da 8a 3a 4a 6a E. Raulline E. Raulline 288.360 8/1 7
8 ARTHURO BOY P E. Raffin 2875 M 7 5a 3a 2a 4a 5a 3a (16) 5a 7a Y. Dreux Y. Dreux 294.985 7/1 8
9 VALSE MIKA A-P S. Roger 2875 F 8 3a 4a 7a 2a 3a 10a (16) 6a 0a S. Roger Ec. La Pettevinière 295.550 26/1 9

10 BEGUM FROMENTRO A-P T. Levesque 2875 F 6 0a (16) 5a Dm 5m Dm 1m 9a 3m T. Levesque Ec. Pierre Levesque 296.580 9/1 10
11 BEST BUISSONAY A-P J.-G. Van Eeckhaute 2900 M 6 Da Da 1a 2a Da (16) 5m Da 5m J. Van Eeckhaute J. Lepeudry 306.120 14/1 11
12 URSA MAJOR  (E1) A P.-C. Jean 2900 F 9 0a 4a 0a 6a Da 3a 9a Dm 12a S. Provoost Ec. Danover 428.200 54/1 12
13 UN NUAGE D'OSMOZ A-P E. Allard 2900 M 9 6a 11a 8a 9a 0a (16) 5a 0a 6a E. Allard E. Allard 428.970 33/1 13
14 UNIVERSAL RIDER - M. Mottier 2900 M 9 8a Da 3a 12a 6a Dm 9a (16) 0a D. Mottier C. Slimane 430.540 21/1 14
15 UN DIAMANT D'AMOUR A-P C.-A. Mary 2900 H 9 11a 9a 8Da Da 8a (16) 13a 0m 6a C.-A. Mary B. Giraudon 452.000 67/1 15
16 BUGSY MALONE A-P Y. Lebourgeois 2900 H 6 Da Da Da 1a (16) 2a 1a 1a 1a Ph. Allaire Ph. Allaire 480.860 2/1 16
17 TIGER DANOVER  (E1) A-P F. Lecanu 2900 H 10 0a 0a 5a 5a 8a 10a 7a 3Da 4a S. Provoost Ec. Danover 489.770 19/1 17
18 VIRGIOUS DU MAZA A S. Ernault 2900 H 8 1a Dm 11a 5a (16) Dm Dm 8a 4Dm S. Ernault Ec. du Maza 505.570 6/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lUrgos du Cèdre
2 sur 3 sur ce tracé. Il est vieillissant
et se trouve souvent confronté à
des tâches délicates vu ses gains.
C'est encore le cas, il affronte des
jeunes meilleurs que lui. 
2lCoeur Baroque
Deuxième de sa seule sortie sur ce
parcours. Il est doté d'importants
moyens mais connaît une baisse
de régime. Son entraîneur l'a muni
d'un bonnet fermé le dernier coup,
mais pas de résultat. 
3lVoeland
1 échec sur ce tracé, 1 sur 3 à
Laval. Il vient de fournir une excel-
lente valeur dans l'étape du Croi-
sé-Laroche (3e à 62/1). Il était
pieds nus alors qu'il garde ses fers
cette fois. Ce sera plus dur. 
4lBaladin Hongrois
1 sur 2 sur ce parcours. A toujours
été très estimé. Son point faible : le
départ. Mais il nous gratifie ensuite
de superbes retours. Son dernier
succès se passe de commen-
taires. Un lion pieds nus.
5lAloa de la Mortrie
Débute à Laval. Peu vue l'hiver
dernier, elle n'a couru que 3 fois
cette année, et pas spécialement
bien. Elle devait courir le Trophée
Vert dimanche mais a été éliminée,
d'où sa présence ici. 
6lBaxter du Klau
Découvre Laval. C'est un super,
qui a fait mordre la poussière au

phénomène Brissac dans le GNT à
Toulouse. Il a bien décompressé
depuis et a été spécialement affûté
pour cette épreuve. 
7lVioline Mourotaise
2 sur 4 sur ce tracé. Intermittente,
elle termine 1 fois sur 2 à l'arrivée.
C'était extra en dernier lieu au
''Croisé'', Son driver lui a donné
une course sur mesure. Retrouve
David Thomain qui la connaît par
coeur. 
8lArthuro Boy
100% de réussite sur ce parcours
(4 sur 4). Il gagne rarement, mais
que d'accessits engrangés ! Il n'est
pas sorti des 5 premiers en 2017.
Son entraîneur le confie à Eric
Raffin qui le découvre. 
9lValse Mika
Débute à Laval. En constants pro-
grès, elle vient de gagner une
épreuve ''AFASEC'' samedi à
Argentan, elle a donc une course
dans les jambes depuis avril. Elle
en avait d'ailleurs besoin. 
10lBegum Fromentro
5e de son seul essai sur ce tracé.
Elle est meilleure au trot monté
mais possède aussi des moyens
au sulky. Elle vient d'effectuer une
rentrée, ferrée. Son entraîneur la
déferre des 4 pour la première fois.
11lBest Buissonay
1 échec sur ce tracé mais bon
gaucher. Maillot jaune du GNT
2017. Avec lui, c'est un peu tout ou
r ien ,  comme le  p rouve sa
''musique''. Mal engagé au second
poteau, il lui faudra montrer son
meilleur visage. 

12lUrsa Major
A échoué 2 fois sur ce parcours. 3e
au classement général du GNT.
Insaisissable, mais capable de
belles choses dans ses bons jours.
Elle a peaufiné sa condition diman-
che sur l'herbe. 
13lUn Nuage d'Osmoz
100% de réussite sur ce tracé (3
sur 3). Il vient enfin d'afficher des
progrès : superbe fin de course
après un départ manqué, comme
d'habitude. Ça tombe bien, il
évolue dans son jardin ici. 
14lUniversal Rider
Débute à Laval. Il a perdu de sa
superbe, mais n'est pas cuit. Pour
preuve, sa 3e place obtenue dans
le quinté du 21/04 à Vincennes
derrière Baxter du Klau. Mais il n'a
jamais répété... 
15lUn Diamant d'Amour
1 échec sur ce parcours. Loin de
son meilleur niveau, il n'a rien réal-
isé de valable cette année (victime
de la maladie de lyme). Son
entraîneur n'est pas spécialement
confiant.
16lBugsy Malone
Invaincu à Laval en 2 sorties (1
victoire sur ce tracé). C'est le meil-
leur du lot en classe pure mais il
demeure spécial. Semblait battu,
en dernier lieu, au moment de sa
faute. Extra sur cette piste.
17lTiger Danover
1 sur 3 sur ce parcours. Il a du mal
dans le GNT cette année mais il
s'élance toujours aux 50 mètres.
Pour une fois, il n'a que 25 m à
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1. PRIX DE VILLED'AVRAY
1 5 Like Lightning (I. Mendizabal)
2 6 So Sora (S. Pasquier)
3 8 Jurisprudance (M. Barzalona)
4 7 Fancy Dresser (A. Hamelin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,10 €  Pl. 
(5): 2,00 €  (6): 1,40 €  (8): 1,80 €.
Trio :  (568) (pour 1 €): 39,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 11,80 €  
Pl. (56): 5,90 €  (58): 10,80 €  (68): 
3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 24,40 €.
2sur4 :  (5687) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (5687) (pour 3 €). En 4: 
117,00 €, en 5: 23,40 €, en 6: 7,80 €.

 

2. PRIX KÉFALIN
1 4 Zone Regard (S. Pasquier)
2 7 Victoria's Angel (A. Badel)
3 10 Day of Rest (M. Guyon)
4 1 Amiral Chop (F. Gavilan)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,70 €  Pl. 
(4): 2,10 €  (7): 3,50 €  (10): 3,10 €.
Trio :  (4710) (pour 1 €): 73,70 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (47): 18,60 €  Pl. 
(47): 7,60 €  (410): 8,80 €  (710): 12,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 51,60 €.
2sur4 :  (47101) (pour 3 €): 24,60 €.
Mini Multi :  (47101) (pour 3 €). En 4: 
517,50 €, en 5: 103,50 €, en 6: 34,50 €.

 

3. PRIX DES LANDES
1 8 Skipéria (M. Guyon)
2 14 Shaslika (F. Veron)
3 7 Karbayane (A. Werlé)
4 3 Beama (P.C. Boudot)
5 1 Thisvi (T. Piccone)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 12,10 €  Pl. 
(8): 3,60 €  (14): 5,00 €  (7): 5,00 €.

Trio :  (8147) (pour 1 €): 545,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (814): 90,40 €  
Pl. (814): 27,10 €  (87): 30,70 €  (147): 
40,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (814): 162,70 €.
2sur4 :  (81473) (pour 3 €): 22,20 €.
Multi :  (81473) (pour 3 €). En 4: 
2.772,00 €, en 5: 554,40 €, en 6: 184,80 €, 
en 7: 79,20 €.

 
4. PRIX NOIR ET OR

1 7 Rebellito (G. Mossé)
2 3 Zorawar (A. Badel)
3 9 Copacetic (S. Pasquier)
4 2 Sikandari (C. Soumillon)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 25,10 €  Pl. 
(7): 5,60 €  (3): 3,70 €  (9): 2,40 €.
Trio :  (739) (pour 1 €): 143,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 136,10 €  
Pl. (73): 24,90 €  (79): 19,50 €  (39): 
7,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (73): 321,30 €.
2sur4 :  (7392) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (7392) (pour 3 €). En 4: 
207,00 €, en 5: 41,40 €, en 6: 13,80 €.

 
5. PRIX DU LABOURET

1 4 Estelle Ma Belle (M. Guyon)
2 8 Nile Paris (Mlle D. Santiago)
3 1 Clear For Take Off (A. Lemaitre)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,90 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (8): 3,30 €  (1): 1,40 €.
Trio :  (481) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (48): 30,90 €  Pl. 
(48): 7,60 €  (41): 3,10 €  (81): 10,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 46,80 €.
Trio Ordre :  (481) (pour 1 €): 242,10 €.

 
6. PRIX AMONITA

1 1 Djamba (C. Soumillon)
2 6 Snirvana (A. Lemaitre)
3 12 Vicugna (M. Guyon)
4 7 Beijing Eight (L. Boisseau)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,80 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (6): 1,50 €  (12): 1,60 €.
Trio :  (1612) (pour 1 €): 8,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 6,00 €  Pl. 
(16): 3,20 €  (112): 3,90 €  (612): 4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 9,40 €.
2sur4 :  (16127) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi :  (16127) (pour 3 €). En 4: 
976,50 €, en 5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 
7: 27,90 €.
Pick 5 :  (1612711) (pour 1 €): 89,80 €.

 
7. PRIX DE LA ROCHE GUYON

1 1 Tap Tap Boom (T. Bachelot)
2 9 Douceur d'Antan (M. Guyon)
3 3 Berjou (C. Demuro)
4 7 Magical Forest (C. Soumillon)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,20 €  Pl. 
(1): 1,80 €  (9): 2,70 €  (3): 2,00 €.

Trio :  (193) (pour 1 €): 32,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 19,80 €  
Pl. (19): 5,90 €  (13): 3,40 €  (93): 
8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 30,30 €.
2sur4 :  (1937) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (1937) (pour 3 €). En 4: 
76,50 €, en 5: 15,30 €, en 6: 5,10 €.

 
8. PRIX DE LA CHALOSSE

1 4 Opallia (P.C. Boudot)
2 1 Cajula (S. Hellyn)
3 7 Amiga Intima (D. Michaux)
4 5 Stratégic Blue (A. Hamelin)
11 partants. Non partant : Clytie (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,70 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (1): 4,00 €  (7): 2,40 €.
Trio :  (417) (pour 1 €): 57,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 21,20 €  
Pl. (41): 8,10 €  (47): 5,60 €  (17): 
20,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 29,00 €.
2sur4 :  (4175) (pour 3 €): 12,00 €. 
Rapports spéciaux : 4,50 €.
Mini Multi :  (4175) (pour 3 €). En 4: 
225,00 €, en 5: 45,00 €, en 6: 15,00 €.

 

1. PRIX ALEXANDRE LEMERCIER
1 1 History Dream (M. G. Viel)
2 2 Néron (M. P. Dubourg)
3 4 Country Nevez (M. F. Guy)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,90 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (2): 2,40 €  (4): 2,30 €.
Trio :  (124) (pour 1 €): 14,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 11,90 €  Pl. 
(12): 4,10 €  (14): 2,90 €  (24): 4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 20,50 €.
Trio Ordre :  (124) (pour 1 €): 46,70 €.

 
2. PRIX DE LA CHÉZINE

1 4 Not After Hours (F.X. Bertras)
2 7 Concertista (Alex. Roussel)
3 5 Marlonne (T. Messina)
7 partants. Non partant : Sailing Lady (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,90 €  Pl. 
(4): 1,90 €  (7): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 15,70 €.
Trio Ordre :  (475) (pour 1 €): 40,00 €. 

 
3. PRIX DU BOIS ROUAUD

1 8 Jungleboogie (E. Hardouin)
2 6 Nardo (C. Grosbois)
3 3 Eos Quercus (Alex. Roussel)
4 1 Haya Kan (Y. Barille)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,80 €  Pl. 
(8): 1,80 €  (6): 1,70 €  (3): 1,60 €.
Trio :  (863) (pour 1 €): 16,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 11,90 €  
Pl. (86): 4,10 €  (83): 5,00 €  (63): 
4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 22,70 €.
2sur4 :  (8631) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (8631) (pour 3 €). En 4: 
40,50 €, en 5: 8,10 €, en 6: 3,15 €.

 
4. PRIX PRÉSIDENT JOBIC SÉVÈRE

1 2 Rocna (Mlle L. Oger)
2 13 Kelly's Finest (E. Hardouin)
3 6 Asturaad (Mlle L. Poggionovo)
4 3 Albaratoff (Stéph.M Laurent)
14 partants. Non partant : Dereenatra (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 10,40 €  Pl.
(2): 3,00 €  (13): 4,30 €  (6): 2,90 €.
Trio :  (2136) (pour 1 €): 212,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (213): 69,70 €  
Pl. (213): 21,50 €  (26): 13,00 €  (136): 
21,90 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (213): 148,80 €.
2sur4 :  (21363) (pour 3 €): 16,50 €. 
Rapports spéciaux : 6,00 €.
Multi :  (21363) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.

 
5. PRIX PIERRE DE LORGERIL

1 1 Bamba (J. Guillochon)
2 8 Atilla (Alex. Roussel)

3 14 Simmantov (Mlle L. Oger)
4 3 Viny (T. Baron)
14 pts. Np : Sea Dream (2), Deserto (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 12,10 €  Pl. 
(1): 3,60 €  (8): 2,90 €  (14): 3,00 €.
Trio :  (1814) (pour 1 €): 124,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 57,90 €  
Pl. (18): 17,40 €  (114): 17,70 €  (814): 
11,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 109,10 €.
Pick 5 :  (1814312) (pour 1 €): 415,00 €.
2sur4 :  (18143) (pour 3 €): 12,00 €. 
Rapports spéciaux (2 et 10 non partants): 
3,30 €.
Multi :  (18143) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 
7: 9,00 €.

 

6. GRAND PRIX SYNERGIE
1 4 Friedrichspalast (A. Poirier)
2 2 Ultra Lucky (J. Ricou)
3 1 Coulmalinas (Y. Lecourt)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,00 €  Pl. 
(4): 1,40 €  (2): 1,60 €  (1): 2,40 €.
Trio :  (421) (pour 1 €): 15,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 5,70 €  Pl. 
(42): 3,10 €  (41): 5,70 €  (21): 6,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 10,00 €.
Trio Ordre :  (421) (pour 1 €): 40,00 €.

 

7. PRIX DE LORET
1 9 Buiseness Sivola (M. Regairaz)
2 3 Gasti Greti (A. Desvaux)
3 11 Duchesse de Launay (M. Govaerts)
4 8 Upendy (C. Lefebvre)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,80 €  Pl. 
(9): 1,70 €  (3): 6,00 €  (11): 2,70 €.
Trio :  (9311) (pour 1 €): 111,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (93): 34,90 €  
Pl. (93): 12,30 €  (911): 4,90 €  (311): 
40,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (93): 45,00 €.
2sur4 :  (93118) (pour 3 €): 15,00 €.
Mini Multi :  (93118) (pour 3 €). En 4: 
751,50 €, en 5: 150,30 €, en 6: 50,10 €.

 

8. PRIX CLAUDE ROUGET
1 3 Dianca de Thaix (D. Cottin)
2 1 Dakota de Thaix (M. Govaerts)
3 7 Daguet (S. Paillard)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,60 €  Pl. 
(3): 1,20 €  (1): 1,70 €  (7): 2,80 €.
Trio :  (317) (pour 1 €): 28,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 4,20 €  Pl. 
(31): 2,50 €  (37): 4,50 €  (17): 11,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 5,00 €.
Trio Ordre :  (317) (pour 1 €): 40,00 €.

Des ''B'' ambitieux
Des 6 ans ambitieux au départ. A
commencer par Baxter du Klau,
qui a beaucoup progressé cette

année, et Bugsy Malone, codé-
tenteur du record sur le parcours
du jour. Baladin Hongrois et

Begum Fromentro s'annon-
cent également redoutables en
tête. J'intercale entre eux Vir-

gious du Maza ,  étonnant
dernièrement à Vincennes. Tiger
Danover est chuchoté.

LES RESULTATS

À SAINTCLOUD  Mardi À NANTES  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

6 BAXTER DU KLAU
Le 26 avril dans l'étape toulousaine de
ce GNT, il se retrouve à nette distance
de Brissac qui mène grand train. Il est
lancé à sa poursuite dans la ligne droite
et vient le dominer tout à la fin.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LA TESTE RÉUNION 3  11 H 55

1
Prix Ba ToustemWathba 
Stallions Cup
Arabes purs  Course E  15.000 €  
1.900 mètres  Corde à droite  
Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Al Hayyem  (2)   E1 J. Augé  61
2 Muneera  (3)  C. Soumillon  60
3 Argonaute  (7)  V. Seguy  60
4 Rmmas  (6)   E2 A. Gavilan  59
5 Waadh  (5)   E2 I. Mendizabal  58
6 Khalifa du Loup  (4)  J. Smith  57
7 Kashmiir  (8)   E1 F. Bughenaim  55
8 Avonbridge  (1)  R.C. Montenegro 55

Favoris : 2  1
Outsiders : 4  5  8

2Prix André Bélinguier
Classe 1  30.000 €  1.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Roncey  (5)  C. Demuro  56,5
2 Elvis  (1)  J. Smith  56,5
3 Karishma  (6)  C. Soumillon  55
4 Elégante Béré  (2)  A. Gavilan  55
5 Silver Storm  (4)  O. Peslier  56
6 Belle de Belle  (3)  A. Crastus  55

Favoris : 4
Outsiders : 5  3

3Prix Baroud d'Honneur
Réservé F.E.E.  Mâles  18.000 €  
1.200 mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Croth  (9)   E1 C. Demuro  58
2 Hautot  (4)   E1 P.C. Boudot  58
3 Assenzio  (7)  V. Seguy  58
4 Morning Dream  (8)  E. Corallo  58
5 Valentino's Day  (2)   E1M. Foulon  56
6 Pradaro  (6)  J. Augé  56
7 Yayajonh  (5)  H. Journiac  56
8 Francesco Béré  (3)  A. Gavilan  56
9 Premier Division  (1)  A. Hamelin  56

Favoris : 1  4
Outsiders : 2  6  5

4
Prix Mandore International 
Agency
Réservé F.E.E.  Femelles  18.000 €  
1.200 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Artamendi  (7)  C. Demuro  58
2 Golden Escape  (11)  Mlle M.A. Bernadet 56
3 Illadore  (1)  C. Soumillon  58
4 Rocky Victory  (8)  A. Hamelin  58
5 Penny Luz  (10)  F.X. Bertras  58
6 Altea  (6)  P.C. Boudot  58
7 Arabica  (4)  H. Journiac  56
8 Poet's Flower  (9)  J. Augé  56
9 Formule Secrète  (2)  V. Seguy  56

10 Giralda  (12)  T. Messina  56
11 Africa  (5)  O. Peslier  56
12 Intangible  (3)  F. Blondel  56
Favoris : 3  5
Outsiders : 6  4  8

5Prix Star Of Akkar
22.000 €  1.800 m  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Tegerek  (5)  C. Soumillon  58
2 Bolbec  (2)  C. Demuro  58
3 One Vision  (6)  I. Mendizabal  58
4 Lafta  (3)  F.X. Bertras  56,5
5 Augmentor  (7)   E1 P.C. Boudot  56,5
6 Front Contender  (8)   E1J. Augé  56,5
7 Deesse Tosca  (1)  F. Garnier  56,5
8 Sweet Mambo  (4)  F. Blondel  56,5

Favoris : 1  6
Outsiders : 4  5  2

6
Prix de l'Hippodrome de 
CastéraVerduzan
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +28  
Course E  17.000 €  2.000 mètres  
Corde à droite  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cape Sunion  (13)  V. Seguy  60
2 Bufera  (8)  C. Demuro  60
3 Mongolia  (10)  H. Journiac  59,5
4 Rageur  (9)  F.X. Bertras  59,5
5 Monsieur Bernard  (1) O. Peslier  59
6 Spring Steel  (11)  Mlle N. Desoutter 56,5
7 Black Jewel  (4)  J. Augé  58
8 Irish Kaldoun  (7)  A. Hamelin  58
9 Let It Be In Paris  (3)  J. Plateaux  56,5

10 Bolchevik  (14)  M. Foulon  57,5
11 Earletta  (6)  J. Cabre  56,5
12 Vémix  (5)  R.C. Montenegro 56,5

13 Hallsome  (12)  C. Soumillon  56
14 Œuvre  (2)  T. Messina  56
Favoris : 14  11  13
Outsiders : 8  3  4  2

7
Prix James Gaby et Charley 
Crockett
A réclamer  13.000 €  1.600 mètres 
 Corde à droite  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elusive Blue  (5)  G. Siaffa  60,5
2 Power Becqua  (8)  G. Bon  57,5
3 Perfect Script  (7)  Mlle V. Sanchez  54
4 Touch of Art  (13)  C. Demuro  58,5
5 Aritz  (2)  C. Soumillon  58
6 Costa Esmeralda  (4)  R.C. Montenegro 58
7 Joubachope  (6)  F. Gavilan  54
8 Oiba  (10)  D. AlbercaGavilan 53
9 Princess Djeyna  (3)  J. Augé  56,5

10 Akaroa  (12)  A. Werlé  56,5
11 Ugarit  (11)  T. Messina  56
12 Monsieurbrun  (1)  V. Seguy  56
13 Ty Gecko  (9)  J. Plateaux  53,5
Favoris : 9  6   Outsiders : 4  5  8

8
Prix Lalande Construction
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +32  
Course G  15.000 €  2.000 mètres  
Corde à droite  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Mihanie  (9)  F. Blondel  60
2 Garique  (5)  F.X. Bertras  60
3 Tritalys  (14)   E1 R.C. Montenegro 59,5
4 Munawwar  (7)  C. Soumillon  59
5 Tricheur  (10)   E1 M. Foulon  58
6 Ty Bolide  (13)  I. Mendizabal  56,5
7 Ismane  (6)  E. Corallo  55
8 Zanicia  (1)  J. Plateaux  52,5
9 Hubris  (2)  M. Lauron  53

10 Freedom Post  (11)  E1 Mlle C. Gendron 49
11 Lava  (8)  G. Bon  52,5
12 Freedom Tales  (3)  J. Smith  52
13 Duke Igor  (12)  V. Seguy  51
14 Anadun  (4)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 51
Favoris : 4  1  6
Outsiders : 8  9  7  3

TIERCÉ (pour 1 €)

8-14-7
Ordre.............................2.052,00
Désordre...........................400,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

8-14-7-3
Ordre...........................10.942,23
Désordre...........................361,92
Bonus..................................72,41

QUINTÉ+ (pour 2 €)

8-14-7-3-1
Ordre...........................40.584,00
Désordre...........................338,20

Numéro Plus : 1747
Bonus 4...............................58,40
Bonus 4sur5........................17,40
Bonus 3...............................11,60

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
6BAXTER DU KLAU
4BALADIN HONGROIS

16BUGSY MALONE
18VIRGIOUS DU MAZA
10BEGUM FROMENTRO
7VIOLINE MOUROTAISE
8ARTHURO BOY
2COEUR BAROQUE

nLE PRONO
6BAXTER DU KLAU

16BUGSY MALONE
18VIRGIOUS DU MAZA
4BALADIN HONGROIS

10BEGUM FROMENTRO
17TIGER DANOVER
8ARTHURO BOY
7VIOLINE MOUROTAISE

À CLAIREFONTAINE RÉUNION 4  16 H 10

1
Prix Innovation Hippolia
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +31  
Course E  18.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Idle Wheel  (11)  A. Badel  60
2 La Raceuse  (10)  Mlle A. Duporté  57,5
3 Hot Hot Very Hot  (15)  C. Grosbois  59,5
4 Lotus  (7)  E. Hardouin  59,5
5 Magicienmake Myday  (17)  G. Benoist  59
6 Greatgift  (13)  E. Etienne  59
7 Ice Cool  (16)  M. H. Boutin  57
8 Gottingen  (9)  K. Barbaud  54,5
9 Singapore Mist  (14)  Mlle D. Santiago 55

10 Catushaba  (12)  S. Pasquier  57
11 Campione  (5)  T. Piccone  57
12 Forest King  (8)  V. Cheminaud  56,5
13 Zvonimir  (1)  T. Speicher  56,5
14 Time Dream  (6)  G. Mossé  55
15 Ironstone  (4)  Alex. Roussel  55
16 Carry Out  (3)  J. Guillochon  54
17 Novecento  (2)  Stéph.M Laurent 53,5
Favoris : 5  3  1
Outsiders : 10  9  15  16

2
Prix Conseil des Chevaux de 
Normandie
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +37,5  
Course G  15.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Beaupreau  (3)   E1 F. Veron  60
2 Chez Laurent  (1)  T. Bachelot  59
3 Petite Sonate  (11)  Alex. Roussel  59
4 Blue Master  (10)  M. Barzalona  58,5
5 Snow Dream  (7)  S. Ruis  58,5
6 Numbers Talk  (9)  T. Piccone  58,5
7 Sèvres Ship  (5)  C. Lecœuvre  58
8 Thats Notall Folks  (13)  S. Breux  57,5
9 Lévelyne  (2)  M. Delalande  57,5

10 Raffinée  (16)  G. Benoist  57,5
11 Le Laimère  (14)  E. Hardouin  57
12 Montalban  (15)   E1 A. Badel  56,5
13 Aratika  (4)   E1 Mlle D. Santiago 54
14 Celestial House  (6)  S. Pasquier  56
15 Eastern Promise  (12)  A. Bernard  55
16 Perrecalla  (17)   E1 W. Saraiva  55
17 King's Luth  (8)  Mme A. Ceccarello 49,5
Favoris : 4  5  8
Outsiders : 2  14  6  7

3
Prix EquiProjet
Handicap de catégorie  Réf: +26  
Femelles  18.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 La Berlioz  (6)  T. Piccone  59
2 Evasion Absolue  (1)  C. Lecœuvre  57,5
3 Marchantie  (11)  S. Pasquier  58,5
4 Fantasy Bay  (2)  M. Barzalona  58
5 Philomena  (10)  J. Moutard  56,5
6 Catalouniya  (5)  A. Badel  58
7 Bar Mina  (8)  P.C. Boudot  57,5
8 Chapardeuse  (4)  G. Benoist  56
9 Silent Fortune  (3)  T. Bachelot  56

10 Gormlaith  (9)  E. Hardouin  53,5
11 Reason To Believe  (7) F. Veron  53
Favoris : 7  5
Outsiders : 9  4  3

4Prix Pole Hippolia
Crse D  20.000 €  1.600 m  18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dhevanafushi  (3)  M. Barzalona  59
2 Campillo  (8)  P.C. Boudot  58
3 Soho Starlight  (7)  T. Baron  54,5
4 Echo Maker  (10)  C. Lecœuvre  55,5
5 Takadiyr  (11)   E1 A. Badel  56
6 Royal Julius  (2)  T. Bachelot  56
7 Nordico  (6)  T. Piccone  56
8 Rosvana  (4)   E1 G. Mossé  55,5
9 Maimara  (5)  G. Benoist  54,5

10 Arcadia  (1)  M. Delalande  54,5
11 High Quality  (9)  M. Guyon  54,5
12 Syrita  (12)  Mlle D. Santiago 52,5
Favoris : 7  1  Outsiders : 3  2  11

5Prix Equures
A réclamer  Femelles  15.000 €  
2.400 mètres  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Etoile Béré  (6)  Mlle L. Grosso  55,5
2 Jolie Judith  (3)  T. Speicher  57,5
3 Aquatique  (12)  J. Guillochon  57,5
4 Strouchkova  (10)  J. Moutard  55
5 Rosète des Brières  (7)  Mme A. Ceccarello 53
6 Reine de Khalvi  (1)  S. Ruis  57,5
7 My Adelia  (9)  F. Veron  57,5
8 Be Free  (4)  G. Benoist  57,5
9 Brandy Eyes  (2)  M. Barzalona  57,5

10 Petite Tempête  (5)  T. Bachelot  57,5
11 Selati  (11)  P.C. Boudot  57,5
12 Phoebe Buffay  (13)  M. Rémy  52,5
13 Roubaix  (8)  A. Badel  56
14 Soliera  (14)  T. Piccone  56
Favoris : 9  11  7  Outsiders : 1  13  8  14

6
Prix Engagement de la 
Sénatrice Loisier
A réclamer  Mâles  15.000 €  
2.400 mètres  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Snowzain  (3)  P.C. Boudot  60
2 Platon  (4)  Mlle D. Santiago 57,5
3 Augustini  (10)  E. Etienne  59
4 Mowafrost  (5)  C. Lecœuvre  57,5
5 Nigeem  (12)  F. Lefebvre  59
6 Pétard  (8)  G. Trolley de Prevaux 55
7 Maningoza  (2)  E. Hardouin  57,5
8 Shamka Run  (9)  T. Bachelot  57,5
9 Mister O'ken  (1)  J. Guillochon  57,5

10 Out East  (11)  M. Guyon  57,5
11 Ken Party  (6)  Stéph.M Laurent 56
12 Bachelors Walk  (7)  F. Veron  56
Favoris : 1  8  Outsiders : 2  3  4

7Prix Startups Horse'n Tech
A réclamer  Cavalières  Course G  
12.000 €  1.800 mètres  19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Usain Best  (2)  Mme M. Boisgontier 64,5
2 Diabolo James  (4)  Mlle L. Le Geay  64
3 Earl of Fire  (1)  Mlle A. Boutin  60,5
4 Pekas  (8)  Mlle M. Plat  61
5 Red Kitten  (5)  Mme B. Guenet  60,5
6 Etoile Esina  (9)  Mlle T. Menuet  58,5
7 Rivolochop  (10)  Mlle B. de Granvilliers 60,5
8 Upsan  (6)  Mlle F. Le Ponner 58,5
9 Go Parti  (7)  Mlle M. Rollando 59

10 Caderousse  (11)  Mme L. de Blende 57
11 Tiv'cat a Cat  (3)  Mme B. Weber  59
Favoris : 1  4   Outsiders : 5  9  2

rendre. Son entourage a tout fait
pour le préparer au mieux. 
18lVirgious du Maza
1 sur 2 à Laval. Plus performant au
monté et surtout plus maniable
qu'à l'attelé. Mais il vient de fournir
une super valeur dans cette spéci-
alité à Vincennes, poussant Bugsy
Malone à la faute ! 
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Votre horoscope
du 7 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Ne vous sous-estimez sur-
tout pas. Acceptez toute proposition 
qui pourrait vous être faite. Amour : 
Exprimez vos sentiments de façon 
simple. C’est la meilleure façon de 
prouver votre franchise et votre sin-
cérité. Santé : Nervosité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Si des litiges planent, pas 
question de tout accepter pour avoir 
la paix. Ce serait une stratégie peu 
payante à terme. Amour : Des pe-
tites contrariétés dues à l’incompré-
hension. Le doute s’installe. Santé : 
Mangez léger.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Des opportunités à saisir. 
La chance passe par là et pourrait 
vous pousser à prendre de bonnes 
décisions. Amour : Solo, une passion 
est sur le point de naître. A moins 
que vous n’y croyiez pas ? Santé : 
Dents sensibles.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Des inattendus heureux, 
des ouvertures liées à une associa-
tion peuvent se révéler profitables. 
Amour : Tendresse et indifférence 
en opposition. Il y a dans vos pensées 
des contradictions trop affirmées. 
Santé : Faites du sport.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Des difficultés d’adaptation. 
Vous ne vous sentez pas à votre aise 
et vous manquez de recul pour bien 
juger les choses. Amour : Faites 
preuve de confiance et de tolérance. 
Ne laissez pas le doute vous envahir. 
Santé : Vitalité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Le moment est venu de 
prendre de grandes décisions. Il fau-
dra réfléchir sur les bons et mauvais 
côtés de chaque option. Amour : 
Des émotions et des sentiments très 
sincères. Vous êtes en osmose avec 
votre partenaire. Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous devez faire preuve 
de patience et de persévérance en 
entretenant des rapports plus adultes 
avec votre entourage. Amour : Solo, 
l’amour avec un grand A est au ren-
dez-vous. Alors, souriez ! Santé : 
Ménagez votre dos.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Faites face à vos respon-
sabilités. Vous avez suffisamment 
de moyens pour les assumer bien 
et dans les délais. Amour : Vénus 
vous regarde de travers. Vos amours 
se compliquent et vous rendent soup-
çonneux. Santé : Bonne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Toute activité vous semble 
une corvée. Il faut vous rendre à l’évi-
dence, chacun doit faire quelques 
efforts quotidiens. Amour : Soirée 
agréable avec quelques amis. Des 
échanges d’idées vous redonneront 
bon moral. Santé : Le pep.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Apportez plus de soin et 
de précision à votre travail. Vous n’en 
récolterez que les lauriers. Amour : 
Tendance à négliger l’être cher. Il 
faudrait très vite vous rendre un peu 
plus disponible. Santé : Pas d’excès 
alimentaire.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Les événements tournent en 
votre faveur. Vous avez donc intérêt à 
en profiter au maximum. Amour : Le 
climat s’annonce agréable et propice 
aux plaisirs de l’esprit. En duo, c’est le 
bonheur assuré ! Santé : Excellente.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Du dynamisme et de la moti-
vation. Vous allez vivre une journée 
agréable avec des personnes bien 
sympathiques. Amour : Très bonne 
complémentarité avec les Gémeaux. 
L’amitié s’en trouve renforcée. San-
té : Fatigue passagère.

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 – S’acheminer vers une ruine certaine. – B – Elle est gravée 
sur la tombe. – C – Objet de moquerie. Souverain parfois triste. – D – Glace anglaise. Cela 
révèle la présence de sodium. Apparus. – E – Ils se disputent avec acharnement sur le terrain. 
Examinés avec attention. – F – Chiens d’arrêt. C’est cela ! – G – Un des cinq grands lacs amé-
ricains. Jeune domestique des anciennes colonies. – H – Symbole du brome. De même. Habile 
de nature. – I – Départ de fusée. – J – Textes adressés aux chrétiens. Pour l’ancien. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Qui doit donc être consommé avant une certaine date. – 2 – Au 
goût relevé. Style musical très actuel. – 3 – Sourire un peu figé. C’est négatif. – 4 – Ordre invi-
tant à regagner la sortie. Ne tolérant aucun relâchement. – 5 – Ville de Basse-Normandie. Il est 
grand fournisseur de duvet. – 6 – Le loup de la tête à la queue. Il emplit le foyer de chaleur. Pour 
moi. – 7 – Lettres de Jésus. Il est difficile à battre. Leur jeu est hasardeux. – 8 – Carnation. 
Manière d’être. – 9 – Passé à nouveau. – 10 – Tente encore sa chance. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 36 = 2 + 11 + 18 + 5.
80 = 2 + 25 + 31 + 22. 

LA BONNE SUITE
 FORMEL  

Le jeu
de saute-moutons

413928756

589673241

627514839

231869574

768451392

945732618

152346987

396187425

874295163

12345678910
APERICLITER
BEPITAPHEE
CRISEESIRE
DICENANES
ESETSTATES
FSETTERSCA
GAERIEBOY
HBRIDDOUE
ILANCEMENT
JEPITRESEX

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 36 et 80. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

4 9 7 5
5 3 4

1 8 3
1 9 7
8 1 3 2

4
5 3 6 9
9 6 1 5

4 1

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

E P I A G E
M E R I S E
T R E M I E
F A L Z A R
F O R A G E
M A R T E L
A L L I E R
E C I M E R
G A F F E R
B O R E A L
C A R M I N

– – – – – –

•
•
•

•••
•••

•
••
•

•••
••

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 RLR3 par SMS au 71003         
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

A

B

C

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

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

dites RLR3 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

à suivre…

Louis avait entendu dire 
que le Puant mangeait les 
yeux des animaux qu’il tuait 
pour acquérir leur excel-
lente vision nocturne. Louis 
était eff rayé, mais il l’auscul-
tait. Un visage buriné par la 

vie au grand air, caressé et 
mordu par les vents, brûlé 
par le soleil et le froid. Un 
visage marqué de forêts, de 
voyages, des villages où on le 
demandait. Louis le trouvait 
beau avec sa fi erté d’homme 

respecté, admiré, et cela 
malgré la longue cicatrice qui 
boursoufl ait sa joue droite 
jusqu’à la narine en soulevant 
sa moustache. Il contemplait 
aussi ses grandes mains aux 
articulations noueuses qu’il 
frottait lentement devant les 
fl ammes pour se réchauf-
fer. Il les déplaça pour saisir 
le verre de vin chaud que 
Jeanne venait de lui off rir et 
Louis sentit qu’il se détendait.

Claude-Auguste arriva en 
raclant ses sabots sur le sol.

– Salut Narcisse !

Ce dernier se mit à rire en 
montrant ses dents cassées et 
jaunies par le tabac.

– Sacré Clauguste, t’es bien 
le seul à m’appeler ainsi.

Claude-Auguste esquissa un 
sourire tout en se servant un 
verre de vin.

– Tu ne voudrais quand 
même pas que je te dise des 
grands « monsieur Rognard » 
comme ces coquins de lieute-
nants de louveterie ?

– Point donc ! Propres par-
devant, puants par-derrière, 
et plus de gueule devant le 

loup… glosa le Puant dont le 
rire taquinait la cicatrice qui 
fendait sa joue.

Jeanne et son fi ls regar-
daient le chasseur avec, en 
eux, cette peur profonde qui 
envahissait quotidiennement 
les familles paysannes face à 
l’anxiété et à la précarité de 
la vie. Évoquer le loup ravi-
vait les souvenirs des récits 
rapportés par les anciens sur 
l’animal lors des longues soi-
rées d’hiver. 

Le Chant Le Chant 
du loupdu loup

Roger Faindt l Roman de Borée

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.
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« Les pouvoirs des personnages sont les mêmes que dans les comics, 
mais ils les perçoivent ici comme un handicap », explique Josh Trank.

Après le réussi « Chroni
cle », Josh Trank donne un

coup de jeune à Mr. Fantastic,
Sue Storm, la Torche et la
Chose dans un blockbuster
survitaminé.
Nouveau départ. « Les 4 Fan
tastiques » n’en sont pas à leur
première apparition sur grand
écran. Ils ont déjà rempli les
salles obscures en 2005 et
2007. Les deux films inspirés
de la saga de comics Marvel
avaient rapporté plus de
620 millions de dollars.
Afin de ne pas perdre les droits
de la franchise et dans l’espoir
d’engranger encore quelques
centaines de millions, la Fox
met en chantier en 2014 ce re
boot. La réalisation est confiée
à Josh Trank, encore auréolé
du succès de son premier film
« Chronicle ». « Mon objectif
était de réaliser le film que
j’aurais voulu voir en tant que
fan, un film original qui n’ait
pas peur d’être subversif et de
transgresser les règles du
genre », explique le réalisateur.
« Les pouvoirs des personna

ges sont les mêmes que dans
les comics, mais les héros les
perçoivent comme un handi
cap qui les empêche de s’inté
grer, et non comme positifs. »
Problème : le tournage se
passe mal. Le réalisateur et les
producteurs sont en conflit
permanent. Après moult dé
boires, le film sort dans une
« version saccagée » de cent
une minutes, selon Josh
Trank. La version initiale en
faisait cent quarante. Des cou
pes au montage en pagaille et
des scènes retournées sans
son accord expliquent peut
être l’accueil mitigé du public.
« Les 4 Fantastiques » n’ont ré
colté que 167 millions de
billets verts dans le monde
pour un budget de 120 mil
lions.

Nicolas Jouenne
« Les 4 Fantastiques »
à 20 h 45 sur Ciné+ 
Premier

EU. 2015. VM. Réalisation :
Josh Trank. 1 h 46. Avec Miles
Teller, Michael B. Jordan, Kate
Mara, Jamie Bell, Toby Kebbell.

n MERCATO

Jean Imbert devient 
animateur sur France 2

Le chef, révélé par «Top chef», présentera la quatrième saison
du concours « Qui sera le prochain grand pâtissier ? ».

Jean Imbert débarque sur
France 2 à la présentation de
« Qui sera le prochain grand

pâtissier ? ».
Après avoir fait les beaux jours de 
M6 dans « Top chef » et de 6ter 
avec « Norbert et Jean : le défi », 
Jean Imbert sera prochainement 
sur France 2. Succédant à Virginie 
Guilhaume, le cuisinier fait ses 
débuts d’animateur dans la qua
trième saison inédite de « Qui 
sera le prochain grand pâtis
sier ? » : « Le programme me plai
sait par la qualité de l’émission et 
des images. Je connaissais un peu 
le jury et la production m’a aussi 

parlé d’ambiance et d’humeur. J’ai 
participé à ce genre de concours 
et j’avais l’impression de le vivre 
avec les candidats. Cela m’a fait 
bizarre d’être de l’autre côté ». 
Après un an de pause, le 
concours pâtissier de France 2 re
vient avec d’autres changements. 
Le jury a été modifié. Christophe 
Michalak et Philippe Urraca ont 
laissé leur place à Claire Heitzler 
(Ladurée), qui rejoint Pierre Mar
colini et Christophe Adam. Le dé
cor est également différent. Enfin, 
côté mécanique, les chefs met
tent plus la main à la pâte et une 
épreuve « flash » a été rajoutée.

n EN BREF

Une petite communauté du
Pays basque est secouée
par le meurtre d’une ado

lescente. Témoin principal dans 
une ancienne affaire de viol, 
Claire (Mélanie Doutey) voit son 
passé ressurgir lors de l’enquête. 
Rencontre avec l’actrice.
Qu’estce qui vous a décidée à 
accepter ce rôle ? 
Laurent Tuel, le réalisateur, m’a 
contactée et j’ai eu un coup de 
cœur pour cette histoire, dont j’ai 
dévoré chaque page. C’est un té
léfilm qui parle de l’enfermement 
sous différents angles. Claire, 
mon personnage, a été témoin 
des années auparavant d’un viol, 
et elle vit dans la peur que celui 
qui a été incarcéré veuille se ven
ger. Toute la famille ne vit plus 
vraiment, ils sont comme en ap
née. Ils sont distants avec les 
autres et donc mal vus : j’ai aimé 
cette ambiance de petit village où 
« l’étranger » représente le danger. 
Cela me plaisait, quelque part, de 
tordre le cou à cette idée reçue.
« On l’appelait Ruby » marque 
vos retrouvailles avec l’actrice 
Karole Rocher, vous formez un 
duo de femmes émouvant…
Sa présence au casting ainsi que 
celle de Lubna Azabal, qui joue la 
mère de Ruby, m’ont donné très 

envie de faire cette fiction. Avec 
Karole, nous avons une vraie 
complicité de travail sur le tour
nage. Nous avions travaillé en
semble, il y a près de dix ans, 
dans le deuxième film de 
Maïwenn, « Le Bal des actrices ».
Vous jouez le rôle d’une mère 
de famille dépassée par les 
événements liés à ses enfants 
adolescents…

J’avais déjà joué une maman, et je 
suis mère dans la vraie vie, mais là 
c’est la première fois que j’ai des 
enfants aussi grands (rires) ! Cela 
me plaît de jouer un rôle de ma
man. Nos scènes avec les jeunes 
acteurs adolescents étaient en ef
fet particulièrement émouvantes. 
Laurent Tuel, qui est selon moi 
une sorte d’archéologue de l’hu
main, a réussi à nous faire expri

mer à chaque fois l’émotion la 
plus pure et intense possible.
Avec « La Main du mal », sur 
TF1, puis ce téléfilm, vous en
chaînez les polars…
Hasards du calendrier ! Je viens de 
tourner un rôle très comique, un 
vrai rôle de composition, où je me 
suis éclatée, pour plusieurs épiso
des de la série de Zabou Breitman, 
« Paris Etc. », qu’elle tourne en ce 

moment pour Canal+. C’est un 
merveilleux souvenir, je ne veux 
pas en dire plus pour garder la sur
prise. Zabou est une femme, une 
actrice et une réalisatrice pour qui 
j’ai beaucoup d’admiration. J’aime 
son énergie et son invention.

Propos recueillis par
Nathalie Chuc

« On l’appelait Ruby »
à 20 h 55 sur France 2

Mélanie 
Doutey : 
« Claire, mon 
personnage,
a été témoin 
des années 
auparavant 
d’un viol
et elle vit
dans la peur 
que celui 
qui a été 
incarcéré 
veuille 
se venger ».

Les Enfoirés
à Strasbourg,
la passe de trois
Et de trois ! En 2018, les Enfoi
rés se produiront pour la troi
sième fois à Strasbourg. Ils célé
breront par la même occasion
les 10 ans du Zénith de la ville,
qu’ils avaient inauguré en 2008 
et où ils avaient à nouveau fait 
leur show en 2014. Leur série
de concerts démarrera le mardi 
16 janvier et prendra fin le di
manche 21 janvier, avec deux 
représentations le samedi. Cette
année, 10,07 millions de télés
pectateurs ont suivi la diffusion
sur TF1 de « Mission Enfoirés », 
enregistré à Toulouse.

Delphine 
Ernotte primée 
aux Gérard
Les Gérard de la télévision ont 
dévoilé lundi soir un palmarès 
éclectique et toujours aussi inso
lent. Ainsi, Delphine Ernotte
Cunci, la patronne de France Té
lévisions (« qui a troué la 
paillasse de David Pujadas »), a 
reçu le Gérard de la gâchette. 
Distinction également pour Jean
Marc Morandini, honoré d’un 
« Gérard du ça sent pas bueno 
pour la suite de ta carrière ». À 
signaler le « Gérard de l’anima
teur qui a prêté allégeance à la 
dèche » attribué à Daniela Lum
broso, et le « Gérard de la gros
sière contrefaçon » remis Cyrille 
Eldin pour « contrefaçon de 
Yann Barthès dans “Le Petit 
Journal” (Canal+) ».

3 nouvelles 
saisons de « Top 
Gear France »

La chaîne RMC Découverte a si
gné avec BBC Worldwide France 
pour trois nouvelles saisons de 
son émission phare « Top Gear 
France ». La saison 4 est en pro
duction et offrira plus d’épisodes 
et deux road trips à l’étranger. 
Ce show automobile, animé par 
Le Tone, Philippe Lellouche et 
Bruce Jouanny, enregistre la 
meilleure audience de la chaîne, 
avec une moyenne de 
826 000 téléspectateurs. Ce 
score a classé RMC Découverte 
quatrième chaîne de France et 
première chaîne de la TNT chez 
les hommes de 25 à 49 ans. 

« Apostrophes » 
mis aux enchères

Les décors d’« Apostrophes », 
l’émission culte de Bernard Pivot, 
sont à vendre. Le 14 juin à Paris, 
quatre bibliothèques contenant 
des livres factices, quatre pan
neaux décoratifs et une paire de 
fauteuils seront mis aux enchères 
chez Artcurial. L’ensemble est 
estimé entre 4 000 et 8 000 euros.

Comment redonner de la
joie dans un service de
gériatrie ? En y accueillant

un chorégraphe de renom. En
trez dans la danse de cet émou
vant documentaire.
Même lorsqu’elle tire à sa fin, la 
vie fait des miracles. La preuve 
avec ce documentaire de Valeria 
Bruni Tedeschi et Yann Cori
dian qui suit le surprenant tra
vail du chorégraphe Thierry 
Thieû Niang au service de géria
trie de l’hôpital CharlesFoix, à 
Ivry. « En commençant à tour
ner, se remémore Valeria Bruni 
Tedeschi, nous nous sommes 
vite rendu compte que le film 
dépasserait le simple portrait 
d’une personne, le chorégraphe, 
mais que nous allions nous at
tacher à ce microcosme com
posé d’un groupe de personna
ges passionnants. Et puis il y 
eut le miracle… Sous nos yeux, 
de façon silencieuse mais spec
taculaire, l’une des patientes est 

tombée amoureuse de Thierry. 
Un récit romanesque, avec tou
tes les étapes de l’amour, se dé
roulait sous nos yeux. »
Cette patiente, atteinte de la 
maladie d’Alzheimer, s’appelle 
Blanche Moreau. La jeune fille a 
plus de 90 ans. « Elle est un peu 
un mélange de Jeanne Moreau, 
dont elle porte le même patro
nyme, et de Blanche Dubois, 
l’héroïne de la pièce “Un tram
way nommé désir”… C’est une 
femme qui a dû avoir une vie 
très remplie, une vie de séduc
trice. Avec Thierry, elle va utili
ser tous les outils que les fem
mes ont pour séduire, tout ce 
qui compose une histoire 
d’amour : l’intelligence, les vê
tements, la coquetterie, l’hu
mour, la sincérité, l’aveu, le 
chagrin, l’audace, le décourage
ment… Le vrai miracle de cette 
terre, c’est la compassion, ce 
moment où un être humain en
tre en contact avec un autre 

être humain, sans rien vouloir 
de lui. Thierry est un maître 
dans la compassion. Il donne 
envie à l’autre d’avoir confiance 
et de pouvoir s’ouvrir. C’est un 
don. »
Par la danse, même si ce n’est 
parfois qu’un simple mouve
ment de doigts, des vies se ra
content, des souvenirs s’égrè
nent plein de regrets, d’amertu
mes, d’éclats de joie, de 
solitudes aussi. « Il y a des so
ciétés, bien plus pauvres que 
les nôtres, qui gardent leurs 
vieux à la maison et les vénè
rent. Nous, on les met dans des 
hôpitaux où, malgré l’humanité 
de ce service, ils se sentent 
seuls. Mais, ce film, c’est une 
comédie musicale dans un hô
pital, un mélange de chagrin et 
de joie. »

Patrice Gascoin
« Une jeune fille
de 90 ans »
à 20 h 55 sur Arte

Une patiente de gériatrie atteinte d’Alzheimer s’éprend
du chorégraphe Thierry Thieû Niang à l’hôpital Charles-Foix (Ivry).

Arte diffuse le film documentaire riche en émotion de l’actrice et cinéaste Valeria Bruni Tedeschi.

D’Alzheimer à la maladie d’amour !

n LE FILM DU JOUR

L’actrice est l’héroïne de la fiction « On l’appelait Ruby », un polar de prestige diffusé ce soir sur France 2.

Mélanie Doutey : « J’aime 
jouer les rôles de maman »Après moult déboires, le film sort dans une 

« version saccagée », selon le réalisateur.

Le nouveau départ 
des 4 Fantastiques

Hippocrate
Film.  Comédie dramatique.  Fra. 2014. 
Réal.: Thomas Lilti. 1 h 42. 
On suit les premiers pas d'un mé
decin inexpérimenté et c'est as
sez jubilatoire, d'autant que Vin
cent Lacoste trouve le ton juste.

France 4, 20.55

Batman
Film.  Fantastique.  EU. 1989.
Réal.: Tim Burton. 2 h 02. 
Le réalisateur Tim Burton est
entré dans la cour des
grands avec ce film. Jubila
toire !.

Rtl 9, 20.40

Le Chasseur et la Reine 
des glaces
Film.  Fantastique.  EU. 2016. Réal.: 
Cedric Nicolas-Troyan. 1 h 54. 
Ce nouvel opus est moins sombre 
et plus rythmé que le précédent. 
Un beau casting ! 

Canal + family, 20.50

Des racines et des ailes
Magazine.  Reportage.  Fra. 2016.
Présentateur: Carole Gaessler. 
C’est depuis le MontSaintMi
chel que Carole Gaessler pré
sente ce nouveau numéro. À
ne pas manquer!

France 3, 20.55

Grey's Anatomy
Série.  Comédie dramatique.  EU.
2016. Réal.: Kevin McKidd. 0 h 45.
17/24. Inédit. 
Les mots pour le dire
Un épisode entre drame et sen
timents.

Tf1, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meister 
des Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buf-
fet. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 
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 Hubert und Staller. 19.45 
Wissen vor acht - Werkstatt. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Neu iN  
uNserer Familie -…
… ZWEI ELTERN ZU VIEL
Film TV. Comédie. All. 2016. 
Réalisation : Stefan Krohmer. 1h28.
Avec Benno Fürmann, Maja Schöne, 
Maria Matschke, Max Boekhoff, Hen-
ning Baum.
Marit et Jonas ne sont pas mariés 
mais forment avec leurs enfants 
une famille heureuse. Ils mènent 
une relation peu conventionnelle 
qui leur laisse beaucoup de liberté 
sans avoir de secrets l’un envers 
l’autre.
21.45 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Weltspiegel extra. 
Magazine  23.00 8m2 Einsamkeit 
- Einzelhaft in Virginia. Film. Docu-
mentaire. 0.30 Nachtmagazin. 

7.15 Stadt - Land - Fluss. 7.30 Frage 
trifft Antwort. 7.35 Schätze der 
Welt - Erbe der Menschheit. 7.50 
Treffpunkt. 8.20 Willkommen in...
Bordeaux. 8.50 Landesschau. 10.20 
natürlich! 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Nashorn, Zebra & Co. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Reisen in ferne Welten. 
16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaffee 
oder Tee. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
made in Südwest. Documentaire.  
18.45 Landesschau. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Deutsche  
uND türkeN -…
… FREMDE ODER FREUNDE?
Magazine. 0h45.
Ces dernières décennies, la coha-
bitation entre les Allemands et 
les Allemands d’origine turque a 
été mise à rude épreuve. Le fossé 
entre les deux groupes n’a jamais 
été aussi profond que depuis les 
derniers mois.
21.00 Deutschland und der Koran. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Tatort. 
23.30 Verrückt nach Wüste - Vom 
Tourismus in der Sahara. 0.30 
Wüstenmarathon in Südmarokko. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Susanna 
Ohlen, Jan Hahn. 8.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12 
- Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Katja Burkard. 
14.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. 17.30 Unter 
uns. 18.00 Explosiv - Das Maga-
zin. Magazine. Présentation : Elena 
Bruhn. 18.30 Exclusiv - Das Star-
magazin. Magazine. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 i like Die 2000er
Divertissement. 
Présentation : Jan Köppen. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Pré-
sentation  : Steffen Hallaschka. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 I 
Like die 2000er. Divertissement. 
Présentation  : Jan Köppen. 2.20 
stern TV. Magazine. Présentation : 
Steffen Hallaschka. 3.55 Best of...! 
Deutschlands schnellste Ranking-
show. 4.40 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité 5.35 Der Blaulicht Report

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dreh-
scheibe. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. Diver-
tissement. 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 Wismar. Série. 18.55 
Lotto am Mittwoch - Die Gewinn-
zahlen. 19.00 heute. 19.25 Die 
Spezialisten - Im Namen der Opfer 

20.15 am ruDer
Film TV. Policier. All. 2017. Réalisa-
tion : Stephan Wagner. 1h30.
Avec Wotan Wilke Möhring, Julia 
Koschitz, Inga Birkenfeld, Godehard 
Giese, Thelma Buabeng.
Michael Schröder est désespéré. 
Son club de sport est en faillite, 
sa femme le trompe et ne veut pas 
divorcer. Lorsqu’un jour, Michael 
est pris en otage dans une banque, 
sa vie va être bouleversée.
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal. 22.45 ZDFzoom. 
23.15 Markus Lanz. 0.30 heute+. 
0.45 auslandsjournal - die doku. 

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. 11.55 Les feux de l’amour. 
12.40 Rapports Euro Millions. 12.45 
Quel temps  ! 12.55 13 heures. 
13.40 Alice Nevers. Série. Tarif étu-
diante. 15.00 Cyclisme. Critérium 
du Dauphiné. Contre-la-montre 
individuel, La Tour-du-Pin/Bour-
goin-Jallieu (23,5 km). En direct. 
16.40 Air de familles. 16.50 Too 
cute. 17.35 Mentalist. 18.30 On 
n’est pas des pigeons. 19.30 19 
trente. 20.05 Parents mode d’em-
ploi. 20.10 Tirage Lotto - Joker. 
20.15 L’agenda ciné. Mag.

20.30 Devoir  
D’eNquête
Magazine. Présentation : Malika 
Attar. 1h50.
Retour sur deux reportages phares 
diffusés lors de la saison 2016-
2017. Au sommaire  : «Condam-
nés à tort» - «Au cœur de Daesh 
avec mon fils».
22.20 Hors de contrôle. Série 
doc. Le crash du Concorde. 23.15 
Rapports Lotto - Joker. Jeu. 23.25 
Matière Grise Doc. Magazine. 23.55 
On n’est pas des pigeons. Maga-
zine. 0.45 Quel temps !

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 10.55 
Tempo & Denaro. Magazine. 11.30 
Don Matteo. Série. Avec Terence 
Hill. 13.30 Telegiornale. 14.00 Le 
Due eredità. Film TV. Drame. All. 
2013. Réalisation : Sebastian Gro-
bler. 1h29. 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 Reazione a catena. Maga-
zine. 20.00 Telegiornale.

20.30 italie/uruguay
Football. Match amical. En direct.
23.00 Porta a Porta. Magazine. 
23.20 TG1 60 Secondi. 0.30 Rai 
Cultura. Magazine. 1.30 TG1 - 
Notte. 2.00 Che tempo fa. 2.05 
Sottovoce. Magazine. 2.35 Rai-
Gold. Magazine. 3.04 Mille e una 
notte... Teatro. 3.05 Applausi. 
Divertissement. Présentation  : 
Gigi Marzullo. 4.20 DA DA DA. 
5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.10 Caméra café. Série. Avec 
Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h. 13.35 
Kaamelott. Série. 16.55 L’agence 
tous risques. Série. Avec : Dwight 
Schultz, Mr T., George Peppard. Un 
monde fou. - Les orages du souve-
nir. - Un témoin capital. - Mort sur 
ordonnance. 20.45 Le z#pping de la 
télé. Divertissement.

20.50 Zemmour  
et Naulleau
Talk-show. Prés. : Éric Zemmour, 
Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 2h15.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les 
deux célèbres polémistes, persistent 
et signent en duo dans une émis-
sion tournée en public. Ils passent 
en revue l’actualité politique de la 
semaine avec un regard acéré, sans 
langue de bois et sans discours 
convenu. Face à eux les invités 
sont priés de parler vrai et d’affir-
mer haut et fort leurs convictions.
23.05 Bernard Mabille : «De la tête 
aux pieds». Spectacle. 1.15 Ça 
balance à Paris. Magazine. Présen-
tation : Éric Naulleau. 

6.40 Ice Marathon Man.  7.35 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 9.00 On n’est pas que 
des cobayes ! 9.50 Les ailes de la 
guerre. 10.40 Le monde sous les 
bombes, de Guernica à Hiroshima. 
12.25 Il était une fois l’Humanité. 
13.55 Micro-monstres. 14.20 Pla-
nète Terre - Aux origines de la 
vie. 15.55 Takeko et les guerrières 
samurai. 16.50 Le katana, histoire 
d’une légende. 17.40 Au plus près 
des orques. 18.35 Monster Bug 
Wars ! 19.05 Sale temps pour la 
planète. Série doc. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 FooD 3.0
Série doc. Société. Fra. 2016. Réali-
sation : Jérôme Scemla. 1h35.
Franken Food.
L’homme manipule les gènes des 
animaux depuis qu’il a inventé 
l’élevage, il y a 12 000 ans. Pour 
répondre à ses besoins alimentaires 
et dans un souci de productivité, il 
a créé des races performantes.
Bio food (2/3).
22.30 Faites entrer l’accusé. Mag. 
Prés. : F. Lantieri. André et Gene-
viève Gournier, morts sans ordon-
nance. 23.55 Retour à Fukushima. 
1.25 Les tueurs de la République. 
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22.35 
VAUGAND
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 2.
Avec Olivier Marchal, Arthur 
Jugnot, Virginie Hocq.
La neuvième marche.
Persuadé qu’aux assises le prési-
dent a volontairement orienté les 
délibérés, Vaugand fait tout pour 
ébruiter l’irrégularité, jusqu’à har-
celer une jurée. Sa manœuvre fuite 
dans la presse et le client qu’il 
défend le récuse alors au profit de 
l’ambitieuse Pauline. En s’attaquant 
à l’impartialité des juges, Vaugand 
retrouve sa place d’éternel paria.

0.05 Vu. Magazine. 0.15 Hier, 
aujourd’hui, demain. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. Spé-
ciale ELA. 13.00 Le 13h. Présen-
tation : Jean-Pierre Pernaut. 13.50 
Camping Paradis. Série. Trou de 
mémoire.  - Baignade interdite. 
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. Présentation : Christophe 
Dechavanne. 20.00 Le 20h. Présen-
tation : Gilles Bouleau. 20.45 Nos 
chers voisins. Série. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement.

SÉRIE

21.00
GREY’S ANATOMY
Série. Comédie dramatique. EU. 
2016. Saison 13.
Avec Ellen Pompeo, Justin Cham-
bers, Chandra Wilson, James Pickens 
Jr., Kevin McKidd, Sarah Drew.
Les mots pour le dire. Inédit.
La mère de Maggie revient au Grey-
Sloan, mais Maggie est persuadée 
que c’est pour une augmentation 
mammaire.
Au revoir maman. Inédit.
La situation de Diane s’aggrave 
quand des métastases sont décou-
vertes dans son foie après la mas-
tectomie.

22.40 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU.
Avec Mariska Hargitay.
2 épisodes.
Zœ White, une jeune financière 
travaillant dans une grande banque 
d’affaires, accuse leur plus gros client 
de l’avoir violée lors d’une fête. Eli 
Colton, dit «Le roi de Wall Street», 
prétend qu’elle était consentante, 
ce que semble accréditer un e-mail 
qu’il a reçu de l’ordinateur de Zœ, le 
remerciant de cette nuit ensemble.

0.25 Private Eyes. Série. Plutôt deux 
fois qu’une.  - Levée de rideau.  - 
Voleur d’identité. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40 
Dans votre région. Mag. 10.40 Midi 
en France. Mag. 11.35 Campagne 
officielle pour les élections légis-
latives 2017. Mag. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Mag. 13.50 
Rex. Série. Mauvaises actions. - Les 
cachets. 15.25 Cyclisme. Critérium 
du Dauphiné. Contre-la-montre 
individuel, La Tour-du-Pin/Bour-
goin-Jallieu (23,5 km). En direct. 
16.35 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. Mag. 
16.50 Harry. Jeu. Prés. : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Prés. : Cyril 
Féraud. 18.05 Élections législatives 
2017. Mag. Débats en régions. 
19.05 19/20. 20.00 Tout le sport. 
20.05 Le journal de Roland-Garros. 
Mag. 20.25 Plus belle la vie. 

MAGAZINE

23.00 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
2017
Magazine. 1h00.
Débats en régions.
Ouvrant le débat sur l’ensemble du 
territoire, France 3 se mobilise pour 
couvrir les élections législatives 
qui ont lieu dans 577 circonscrip-
tions. Les 24 rédactions régionales 
de France 3 invitent des candidats 
en lice dans une cinquantaine de 
circonscriptions pour un focus sur 
les enjeux locaux et l’engagement 
d’une représentation nationale.

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

8.20 Catherine et Liliane. 8.25 The 
Finest Hours. Film. Drame. 10.20 
Vice-versa. Film. 11.50 Parks and 
Recreation. Série. 12.15 Les Gui-
gnols. 12.20 Le Gros journal. Mag. 
12.40 Canalbus. 12.45 Catherine 
et Liliane. Divertissement. 12.50 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.40 Star Wars - Le réveil de la 
Force. Film. Science-fiction. 15.55 
Catherine et Liliane. 16.00 Tout 
en haut du monde. Film. Anima-
tion. 17.15 Les nouveaux héros. 
Film. Animation. 18.55 Canalbus. 
Divertissement. 19.05 Le journal 
du cinéma. Mag. 19.25 Le Gros 
journal. Mag. 19.50 Les Guignols. 
20.00 Le journal du cinéma. 20.15 
Le petit journal. Divertissement. 

DOCUMENTAIRE

23.30 
QUE LE MEILLEUR 
GAGNE HH
Film. Drame. EU. 2015. VM. Réali-
sation : David Gordon Green. 1h43.
Avec Sandra Bullock.
Stratège politique renommé, Jane 
Bodine a été surnommée «Cala-
mity Jane» après avoir été accusée 
d’enfreindre les lois électorales. 
Contrainte à la démission, elle a 
décidé de raccrocher. Jusqu’au jour 
où on lui propose de rallumer la 
flamme. D’abord réticente, elle 
accepte de mener campagne pour 
Pedro Castillo, candidat à la prési-
dence bolivienne.

0.15 Le bureau des légendes. Série. 

5.30 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.00 Le 6h info. 6.30 
Télématin. Mag. 9.10 Campagne 
officielle pour les élections légis-
latives 2017. Mag. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 9.55 
C’est au programme. Magazine. 
Présentation : Sophie Davant. 10.50 
Motus. Jeu. 11.20 Les z’amours. 
Jeu. Présentation : Tex. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. 12.55 13 heures. 13.35 Cam-
pagne 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. 20.00 20 
heures. 20.35 Campagne officielle 
pour les élections législatives 2017. 
20.55 Parents mode d’emploi. Série.

FILM TV

22.45 
UN MARI DE TROP
Film TV. Comédie sentimentale. Fra. 
2010. Réal. : Louis Choquette. 1h31.
Avec Lorie Pester, Alain Delon.
À 28 ans seulement, Stéphanie 
Lempereur est rédactrice en chef 
de «Glam» et va se marier. Un seul 
hic : elle a menti sur ses origines 
modestes.

0.40 Vis ma vie. Magazine. 

MAGAZINE

21.00
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 2h15.
Coup de chaud sur la Côte 
d’Azur. Inédit.
Le Var est le département le plus 
visité de France, avec une popula-
tion qui double en juillet et août. 
De ce fait, les forces de l’ordre 
sont sous pression, devant faire 
face à nombre d’actes délictueux : 
bagarres aux sorties des bars de 
nuit et des discothèques, vols à 
l’arraché et cambriolages, etc.

23.15 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation  : Carole 
Rousseau. 2h50.
Soleil, bagarres, drogue et acci-
dents : un été sous haute tension.
Soleil et farniente... Pour des mil-
lions de Français, l’été reste la sai-
son des vacances. Mais pour les 
policiers, les gendarmes et les pom-
piers c’est la période la plus agitée 
de l’année.

FILM TV

20.55
DIRECT CONTACT
Film TV. Action. EU. 2009. Réalisa-
tion : Danny Lerner. 1h50.
Avec Dolph Lundgren, Gina May, 
Michael Paré, Bashar Rahal, James 
Chalke, Raycho Vasilev.
L’ancien membre des Forces spé-
ciales Mike Riggins purge une peine 
pour trafic d’armes dans une pri-
son de l’ex-République soviétique, 
jusqu’au jour où un attaché de 
l’ambassade américaine lui propose 
un marché.

22.45 
BAD ASS 2
Film TV. Action. EU. 2014. Réalisa-
tion : Craig Moss. 1h30.
Avec Danny Trejo, Danny Glover.
Frank Vega a ouvert son club de 
boxe à Los Angeles. Lorsque son 
étudiant préféré se fait tuer par un 
gang, Frank et son ami Bernie déci-
dent de le venger.

0.35 Tueur programmé. Film. Thriller. 

MAGAZINE

21.00
LES SECRETS DE NOS 
PRODUITS PRÉFÉRÉS
Magazine. Présentation  : Emilie 
Besse. 2h15. Inédit.
«Burger, une folie française». En 
France, près d’un sandwich vendu 
sur deux est un burger - «Bon-
bons  : comment font-ils pour 
rendre accros petits et grands ?». 
En France, on en mange 3,6 kilos 
par an et par personne - «MDD : 
faut-il faire confiance aux marques 
de supermarché ?». 

23.15 
EN QUÊTE D’ACTUALITÉ
Mag. Prés. : Guy Lagache. 1h15.
La face cachée du lait.
Les logiques économiques et indus-
trielles ont transformé la production 
de lait en une machine pas toujours 
très transparente sur ses méthodes. 
Avec quelles conséquences pour le 
consommateur ?

0.30 Langue de bois s’abstenir. 

FILM TV

21.00
TROIS FILLES EN CAVALE
Film TV. Comédie. Fra. 2010. Réali-
sation : Didier Albert. 1h30.
Avec Mimie Mathy, Michèle Bernier, 
Isabelle de Botton, Yves Afonso.
Une avocate, son assistante et une 
dentiste sont témoins de l’exécu-
tion d’un homme en plein Paris 
et sont obligées de fuir. Elles se 
retrouvent «au vert» au fin fond de 
la campagne. Pour leur sécurité, ces 
trois urbaines vont devoir cohabiter 
et jouer les agricultrices... 

Demain soir
21.00 Série
Alice Nevers

Demain soir
20.55 Magazine
Envoyé spécial

Demain soir
20.55 Série
The Five

Demain soir
21.00 Série
Homeland

5.50 Karambolage. 6.05 Personne 
ne bouge ! 6.45 Xenius. Mag. 7.10 
Arte journal junior. Mag. 7.20 
Xenius. Magazine. 7.45 Paris, Blitz 
Motorcycles. Reportage. 8.40 Les 
mondes inondés. 12.20 Villages 
de France. Série doc. 12.50 Arte 
journal. 13.00 Arte Regards. Maga-
zine. 13.35 Sept morts sur ordon-
nance. Film. Drame. 15.40 Femme 
de Viking. Série. L’héritage de Jova. 
16.30 Invitation au voyage. Maga-
zine. Présentation : Linda Lorin. 
17.10 Xenius. Mag. Prés. : Carolin 
Matzko, Gunnar Mergner. L’éro-
sion des sols. 17.35 Villages de 
France. Série doc. Sainte-Agnès. 
18.05 Home Swiss Home. 19.00 Le 
triangle de corail. 19.45 Arte jour-
nal. 20.05 28 minutes. Magazine. 

FILM TV

22.20 
MONSIEUR 
MAYONNAISE
Doc. Historique. All. 2016. Réalisa-
tion : Trevor Graham. 1h35. Inédit.
De Hollywood à Melbourne en pas-
sant par Paris et Berlin, le peintre 
et cinéaste Philippe Mora entre-
prend de reconstituer dans une BD 
intitulée «Monsieur Mayonnaise» 
le parcours extraordinaire de ses 
parents pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Le titre de cet album est 
en fait le nom de code de son père, 
né Gunter Morawski en 1913, dans 
la Résistance française.

23.55 La ligne de partage des eaux. 
Film. Doc. 1.40 Court-circuit. Mag. 

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h15.
Au sommaire : «Affaire Fauviaux : 
insomnies coupables». Pendant 
plus de vingt ans, le meurtre de 
Stéphanie Fauviaux est resté une 
énigme, jusqu’à ce que les progrès 
de la science permettent de révéler 
l’identité du meurtrier - «Affaire 
Bruyas : la maison assassinée».

23.15 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
…DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h05.
Au sommaire ,  notamment  : 
«Double meurtre en Picardie : la 
vengeance des deux ex-femmes».

1.20 Enquêtes criminelles : le maga-
zine des faits divers. Magazine. 

Demain soir
20.55 Série
Peaky Blinders

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.00 Desperate Housewives. Série. 
Un plan d’une grande simplicité. - 
Les adieux de mes amies. 11.45 
Toque show. Magazine. Présenta-
tion : Norbert Tarayre. Semaine 8. 
12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 L’amour plus 
que parfait. Film TV. Comédie. EU. 
2009. Réalisation : Kevin Connor. 
1h28. 15.45 Un été à Barcelone. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
17.25 Les reines du shopping. Jeu. 
Prés.  : Cristina Cordula. Spéciale 
revanche des perdantes : «Élégante 
avec une combinaison». 18.40 
Chasseurs d’appart’. Jeu. Prés.  : 
Stéphane Plaza. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

MAGAZINE

22.30 
RECHERCHE 
APPARTEMENT…
… OU MAISON
Mag. Prés. : Stéphane Plaza. 3h50.
Perrine/Matthieu et Marie/Damien 
et Lise.
Perrine, 35 ans, cherche un apparte-
ment moins cher. Stéphane Plaza va 
l’aider - Matthieu, 44 ans, et Marie, 
43 ans, veulent emménager dans la 
même maison à Tours - Damien et 
Lise cherchent une maison à Dijon.
Martine/Jimmy et Karine/Nicolas et 
Anne-Claire.
Jean-Guilhem et Luojia/Séverine/
Prune et François.

2.25 Les nuits de M6. Magazine.

FILM TV

20.50
L’HOMME DU PRÉSIDENT
Film TV. Action. EU. 2000. Réal. : 
Eric Norris, Michael Preece. 1h40.
Avec Chuck Norris, Dylan Neal.
L’épouse du Président des États-
Unis vient d’être enlevée par des 
extrémistes. Ceux-ci réclament une 
somme colossale en échange de 
sa libération. Pour retrouver la Pre-
mière dame, le président s’octroie 
les services de Joshua McCord, 
enseignant dans une université 
réputée de Dallas. 

22.30 
LA COLÈRE DU TUEUR
Film TV. Thriller. EU. 1998. Réalisa-
tion : Michael Preece. 1h40.
Avec Chuck Norris, Eddie Cibrian, 
Jœ Spano, James Gammon.
À l’âge de 10 ans, Logan Fallon est 
le témoin de l’exécution brutale 
de sa famille. Il n’aura de cesse de 
venger les siens. Quinze ans plus 
tard, il est devenu expert en arts 
martiaux.

Demain soir
21.00 Film
Taken 3

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
Mag. 10.15 Gros plan sur la nature. 
Série doc. 10.50 Inde sauvage. 
Série doc. 11.45 La quotidienne. 
Mag. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Mag. 13.40 Le magazine de 
la santé. Mag. 14.35 Allô docteurs. 
Mag. 15.10 Nature fragile. Série 
doc. 15.40 Astuces de la nature. 
Série doc. 16.35 Aventures sau-
vages. Série doc. 17.30 C à dire ?! 
Mag. 17.45 C dans l’air. Mag. Pré-
sentation : Caroline Roux. 19.00 C 
à vous. Mag. Présentation : Anne-
Sophie Lapix. 20.00 C à vous, la 
suite. Mag. Prés.  : Anne-Sophie 
Lapix. 20.20 Sale temps pour la pla-
nète ! Série documentaire. La Rou-
manie - Contre les fléaux du temps.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.40 
LA CITÉ PERDUE 
DE PÉTRA
Série doc. Historique. Réalisation : 
Andra Heritage. 0h45. Inédit.
La ville de Pétra dans l’actuelle 
Jordanie reste une des merveilles 
de l’Antiquité. Son architecture 
unique sculptée dans la roche ocre 
témoigne aujourd’hui encore de 
son passé glorieux. Pétra a décliné 
et ses habitants l’ont quittée. 
Les archéologues ont récemment 
dévoilé un aspect méconnu de son 
histoire  : pourquoi a-t-on aban-
donné cette cité animée ?

22.30 C dans l’air. Mag. Prés.  : 
Caroline Roux. 23.40 Vu sur Terre. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays d’Etain.
Chaque  semaine ,  Va lent ine 
Tschaen-Blaise croise le chemin 
de personnalités qui animent, 
aiment et valorisent la Lorraine et 
fait (re)découvrir aux téléspecta-
teurs les pays.
Pays de Charmes.
21.45 Terres de France. Magazine. 
Présentation : Jacques Legros. 

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h40.
L’émission aborde un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages.

Demain soir
20.50 Série documentaire
J’irai dormir chez vous...

4.35 Un gars, une fille. Série. 5.00 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.50 
La famille pirate. Dessin animé. 
6.35 Les chroniques de Zorro. Des-
sin animé. 7.25 Star Wars Rebels. 
Série. 8.45 Les Gardiens de la 
Galaxie. Série. 10.00 Avatar, le der-
nier 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 H2O, l’île 
des sirènes. Dessin animé. 14.30 
Garfield. 15.45 Les Tortues Ninja. 
Dessin animé. 16.55 Angelo la 
débrouille. Dessin animé. 17.35 
Molusco. 18.00 Les As de la jungle 
à la rescousse ! 19.00 Il était une 
fois... la vie. 19.25 Une saison au 
zoo. 20.50 Monte le son ! Mag.

FILM

22.30 
HERO CORP
Série. Comédie. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Simon Astier, Alban Lenoir, 
Sébastien Lalanne, Gérard Darier. 2 
épisodes. Inédits.
John retrouve les super vilains pour 
leur proposer une alliance un peu 
particulière. Pour qu’ils acceptent, 
les super-héros devront faire leurs 
preuves à l’occasion d’un grand 
combat. Après l’explosion qui a eu 
lieu à l’agence, Mary fait d’étranges 
rencontres.

23.55 Monte le son, les sessions. 
0.10 Fire Quake. Film TV. 1.35 
Monte le son, le live - Festival 
Yeah ! Concert. Black Strobe.

Demain soir
20.55 Film
Il faut sauver le soldat Ryan

5.45 Téléachat. Mag. 11.50 Le jour 
où tout a basculé. Mag. Présen-
tation : Nathalie Fellonneau. Un 
adultère lourd de conséquences. - 
Je suis victime de harcèlement. - 
Ce qu’il préfère chez moi, c’est 
mon argent. - Mon petit ami mène 
une double vie. 13.45 Ouragan 
nucléaire. Film TV. Suspense. 15.15 
La grande inondation. Film TV. 
Catastrophe. EU. 2003. Réal.  : 
Doug Campbell. 1h45. 16.50 Drôles 
de gags. Divertissement. 17.00 Le 
jour où tout a basculé. Mag. Prés. : 
Nathalie Fellonneau. Notre divorce 
tourne au drame... - J’ai dû voler 
pour sauver ma fille. 17.55 Top 
Models. Feuilleton. 18.45 Mick 
Brisgau. Série. 20.40 Batman. Film. 
Fantastique. 22.50 Catwoman. 
Film. Fantastique. 0.40 Fantasmes. 
Série.  1.10 Libertinages. Série. 1.20 
Division criminelle. Série. 2.05 
112 unité d’urgence. Série. 

6.45 Watts. 7.00 Roland-Garros. 
Magazine. Les temps forts des 
quarts de finale. - Les temps forts 
des quarts de finale. 8.00 Avantage 
Leconte. Talk-show. Présentation : 
Benoît Daniel, Henri Leconte. 9.00 
Escrime. Grand Prix Series. 10.00 
Roland-Garros. Magazine. Les 
temps forts des quarts de finale. - 
Les temps forts des quarts de finale. 
11.00 Cyclisme. Critérium du Dau-
phiné. 3e étape : Le Chambon-sur-
Lignon - Tullins (184 km). 11.50 
Les rois de la pédale. Magazine. 
12.15 Roland-Garros. Magazine. 
Les temps forts des quarts de 
finale. - Les temps forts des quarts 
de finale. 20.00 Avantage Leconte. 
Talk-show. Présentation : Benoît 
Daniel, Henri Leconte. 21.00 Euro-
sport 2 News. 21.05 Roland-Gar-
ros. Magazine. Les temps forts des 
quarts de finale. - Les temps forts 
des quarts de finale. 22.10 Avan-
tage Leconte. Talk-show. 23.10 
Eurosport 2 News. 23.20 Cyclisme. 
Critérium du Dauphiné. 4e étape : 
La Tour-du-Pin - Bourgoin-Jallieu 
(23km). 0.10 Les rois de la pédale. 
0.30 Roland-Garros. Mag.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
PeP’s. Série. 9.00 Les mystères de 
l’amour. Série. 10.10 Le courage de 
l’amour. Film TV. 11.55 Friends. 
Série. 13.55 TMC infos. 14.00 Her-
cule Poirot. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès.

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.30 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
13.35 Tellement vrai. Mag. 15.25 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
17.25 Le Mad Mag. Magazine. Pré-
sentation : Ayem Nour. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 19.10 Las Vegas. Série. Sorties 
de secours. - Tout peut arriver.

11.50 Dr Quinn, femme médecin. 
15.35 C’est ma vie. 18.05 Buffy 
contre les vampires. 21.00 Recherche 
fiancé pour les vacances. Film TV. 
22.30 Paradis d’amour. Film TV. 0.05 
10 jours pour s’aimer. Film TV. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
Mag. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. 12.20 La nou-
velle édition. 13.50 Inspecteur Bar-
naby. Série. 17.35 Il en pense quoi 
Camille  ? Première partie. 18.25 
Il en pense quoi Camille ? 19.10 
Touche pas à mon poste ! 20.59 La 
soirée de l’info. Magazine. 

13.10 Devoir d’enquête. 14.15 
Dossier Noir. Mag. 15.10 Indices. 
16.20 Révélations. 18.05 Patrouille 
de nuit. 20.55 The Last Kingdom. 
Série. 23.20 Les commandos de 
l’histoire. Série documentaire.

6.30 Violetta. Série. 8.45 NT1 
Infos. 8.50 Grimm. Série. 10.30 
Vampire Diaries. Série. 13.45 Super 
Nanny. Divertissement. À 3 ans ma 
fille veut toujours que je l’allaite ! - 
La famille éclatée. 17.15 Grey’s 
Anatomy. Série. Chacun sa bulle. - 
Une belle fin. - Accepter pour avan-
cer. - Faits l’un pour l’autre.

5.55 Bourdin direct. 8.40 Les sept 
péchés capitaux. 10.45 Mécanos 
express. 12.50 Lagoon Master. 16.25 
Les maîtres de l’auto. 20.50 High Side. 
22.50 Vintage Mecanic. Série doc. 
La Golf 1 GTI. - Le tracteur Porsche. 

6.00 Wake up. 7.20 Talents W9. 
8.20 Le hit W9. 9.30 Talents W9. 
10.30 Génération Top 50. 12.35 
Talent tout neuf. Mag. 12.40 Bones. 
Série. Iron Leprechaun. - X-Files. - 
Secret d’État. - La fuite en avant. - 
L’océan de la vie. 16.50 Un dîner 
presque parfait. 18.55 Moundir et 
les apprentis aventuriers. Téléréalité.

9.00 Sans tabou. 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 Sœur Thérèse.com. Série. 
22.45 Sœur Thérèse.com. Série. 

6.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
France. 9.30 Top clip. Clips. 10.30 
Top Streaming. 11.30 Le Morning. 
Série. 11.50 Top CStar. Clips. 12.30 
Top clip. 14.30 Top hip-hop. 15.45 
Top CStar. 17.00 Top Streaming. 
Magazine. Présentation  : Jessie 
Claire. 18.05 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. Mag. 
19.45 L’Équipe du soir. 20.30 Ita-
lie/Uruguay. Football. Match ami-
cal. En direct de l’Allianz Riviera, à 
Nice. 22.35 L’Équipe du soir. Mag.

7.00 Busin’Est. 8.15 Au cœur des 
refuges. 9.45 C’est Notre Histoire. 
11.30 Mirabelle gourmande. 12.00 
À feu doux. 12.30 Vaches de Blues. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 Juste 
avant de zapper. 15.45 Carl Wyatt. 
Concert. 17.45 CI Né Ma. 18.00 
Juste avant de zapper. 18.45 Juste 
avant de zapper. 19.30 Face à face. 

18.30 La boucle infernale. 18.55 
Magic  : famille féerique. 19.20 
Chica Vampiro. 20.35 Ruben et 
les p’tites toques. 20.50 C’est pas 
sorcier. Magazine. 22.15 C’est pas 
sorcier. 23.50 Objectif Blake ! 

6.35 Petits secrets entre voisins. 8.20 
American Wives. 10.50 Petits secrets 
en famille. 14.05 New York, section 
criminelle. 17.25 Ghost Whisperer. 
21.00 Section de recherches. 23.00 
Section de recherches. Série. 

20.55
ON L’APPELAIT RUBY
Film TV. Policier. Fra. 2016. Réali-
sation : Laurent Tuel. 1h33. Inédit.
Avec Mélanie Doutey, Karole 
Rocher, Olivier Loustau, Lubna Aza-
bal, Grégory Gadebois.
Le corps d’une jeune fille, Faustine 
Tanner, est retrouvé à Hasparren, 
une ville tranquille du Pays basque. 
À la douleur des siens s’ajoute celle 
de toute une communauté, ébran-
lée. Qui a pu commettre une telle 
atrocité ? Qui a pu s’en prendre à 
cette adolescente connue et aimée 
de tous ? Après le choc, viennent 
l’inquiétude et l’angoisse.

20.55
DES RACINES ET DES AILES
Magazine. Présentation  : Carole 
Gaessler. 2h05.
En Normandie, du Mont-Saint-
Michel au pays de Caux.
Carole Gaessler présente ce nou-
veau numéro depuis le Mont-Saint-
Michel. Les reportages : «Un mont 
entre ciel et mer». L’année 2016 
est une année d’exception dans 
l’histoire du Mont-Saint-Michel. 
L’archange a retrouvé son étince-
lante dorure et le grand spectacle 
des marées est de retour - «De la 
pointe du Hoc au pont de Norman-
die» - «Au pays de Caux».

21.00
LES GUERRIERS 
DE L’OMBRE
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réalisation : Frédéric Schœndœrffer. 
2h30. Inédit.
Frédéric Schœndœrffer dresse un 
portrait inédit, totalement authen-
tique, de l’officier de renseigne-
ment français sur le terrain. Un 
portrait à treize voix, mais sans 
aucun visage, puisque jamais des 
agents de cette valeur n’ont encore 
témoigné, non seulement en 
France, mais aussi dans le monde. 
Ces treize témoins ont appartenu 
aux services de la DGSE.

20.55
UNE JEUNE FILLE 
DE 90 ANS
Film TV. Documentaire. 2016. Réali-
sation : Valeria Bruni Tedeschi, Yann 
Coridian. 1h24. Inédit.
Pendant une semaine, le cho-
régraphe Thierry Thieû Niang a 
animé un atelier de danse auprès 
des patients du service de gériatrie 
de l’hôpital Charles-Foix d’Ivry, fil-
més par Valeria Bruni Tedeschi et 
Yann Coridian. Adélaïde, Pierrot, 
Gisèle, Blanche et d’autres se sont 
transformés. La maladie s’est éloi-
gnée peu à peu, et Blanche, 92 ans, 
est tombée amoureuse.

21.00
RECHERCHE 
APPARTEMENT…
… OU MAISON
Mag. Prés. : Stéphane Plaza. 1h30.
Vincent/Béatrice/Laura et Ayme-
ric. Inédit.
Vincent, 34 ans, est pianiste pro-
fessionnel. Il cherche à acheter un 
appartement pour lui et son piano 
- Béatrice, 52 ans, est professeure 
de marketing à l’IUT de La Rochelle. 
Elle vit comme une étudiante : le 
week-end à Poitiers avec sa famille et 
la semaine à La Rochelle - Laura, 24 
ans, et Aymeric, 23 ans, ont décidé 
de se lancer dans leur premier achat.

20.50
LES DIX PLAIES D’ÉGYPTE
Série documentaire. Historique. 
Réal. : Andra Heritage. 0h50. Inédit.
Une série de fléaux terrifiants aurait 
frappé l’Égypte à la suite de l’affron-
tement entre Moïse et le pharaon 
d’Égypte, qui retenait le peuple 
hébreux et le réduisait en esclavage. 
Selon la Bible, Dieu a mis sa menace 
à exécution et dix catastrophes se 
sont abattues sur l’Egypte. Le bio-
logiste Siro Trevisanato tente de 
démontrer que les catastrophes ont 
pour origine la vaste éruption vol-
canique du volcan de l’île de Thera, 
l’actuel Santorin.

20.55
HIPPOCRATE HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 2014. 
Réalisation : Thomas Lilti. 1h42.
Avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, 
Marianne Denicourt, Félix Moati.
Benjamin va devenir un grand méde-
cin, il en est certain. Mais pour son 
premier stage d’interne dans le ser-
vice de son père, rien ne se passe 
comme prévu. La pratique se révèle 
plus rude que la théorie. La responsa-
bilité est écrasante et son co-interne, 
Abdel, est un médecin étranger plus 
expérimenté que lui.
n Les premiers pas d’un jeune médecin 
inexpérimenté. Une réussite.
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A Serious Game 
 (N)Drame de Pernilla August avec Karin Franz 
Körlof, Sverrir Gudnason, Liv Mjönes, Michael 
Nyqvist, Richard Forsgren. Danemark, Norvège, 
Suède (2017 - 1h55). Dans la Suède du début du XXème
siècle, Arvid Stjärnblom, un jeune journaliste, et Lydia 

Stille, fille d’un artiste peintre, tombent éperdument
amoureux.

Ali, la chèvre & Ibrahim 
 (N)Comédie dramatique de Sherif El Bendary avec 
Ali Sobhy, Ahmed Magdy, Salwa Mohamed Ali, 
Nahed El Sebaï. Egypte, France (2017 - 1h38). 

Comment j'ai rencontré mon père 
 (N)Comédie de Maxime Motte avec François-Xavier
Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy, Diouc Koma,
Owen Kanga. France (2017 - 1h25). Dans la famille 
d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine africaine, rien 
ne se fait comme ailleurs !Son père, Eliot, assume si peu 
d’être un père adoptif qu’il bassine son fils à longueur de 
journée sur ses origines africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot
en fait trop : trop aimant, trop étouffant…

HHhH 
 (N)Historique, action, thriller de Cédric Jimenez 
avec Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O'Connell, 
Jack Reynor, Mia Wasikowska. France (2017 - 2h). 
Bras droit d’Himmler et chef de la gestapo, Heydrich 
devient l’un des hommes les plus dangereux du régime. 
Hitler le nomme à Prague pour prendre le commandement

de la Bohême-Moravie et lui confie le soin d’imaginer un 
plan d’extermination définitif.

Le Jour d'après 
 (N)Drame de Hong Sang-soo avec Kim Min-Hee, 
Hae-hyo Kwon, Kim Saeybuk, Cho Yunhee. Corée 
du Sud (2017 - 1h32). Areum s’apprête à vivre son 
premier jour de travail dans une petite maison d’édition. 
Bongwan, son patron, a eu une relation amoureuse avec la
femme qu’Areum remplace. Leur liaison vient de se termi-
ner. Ce jour-là, comme tous les jours...

Le Vénérable W. 
 (N)Documentaire de Barbet Schroeder avec Barbet 
Schroeder, Bulle Ogier. France, Suisse (2017 - 1h40). 
En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine bouddhiste
très influent. Partir à sa rencontre, c’est se retrouver au 
cœur du racisme quotidien, et observer comment l'isla-
mophobie et le discours haineux se transforment en 
violence et en destruction. 

The Dream, Symphonic Variations, 
Marguerite and Armand 
 (N)Divers de Frederick Ashton Grande-Bretagne 
(2017 - . Ce somptueux programme mixte démontre la 

grande vision créative de Frederick Ashton, chorégraphe et
fondateur du Royal Ballet. Le Rêve est l’adaptation par 
Ashton de la comédie séditieuse de Shakespeare dans 
laquelle le lutin d’une forêt cause des ravages, armé d’un 
philtre d’amour...

The Wall 
 (N)Thriller, guerre de Doug Liman avec Aaron 
Taylor-Johnson, John Cena, Laith Nakli. Etats-Unis 
(2017 - 1h30). Deux soldats américains sont la cible d’un
tireur d’élite irakien.

Wonder Woman 
 (N)Action, aventure, fantastique de Patty Jenkins 
avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin 
Wright, Danny Huston. Etats-Unis (2017 - 2h21). 
Avant d'être Wonder Woman, elle s'appelait Diana, 
princesse des Amazones, entraînée pour être une guerrière
impossible à conquérir. Elle est élevée sur une île isolée et 
paradisiaque...

20th Century Women 
 Drame, comédie de Mike Mills avec Annette
Bening, Greta Gerwig, Elle Fanning, Billy 
Crudup, Lucas Jade Zumann. Etats-Unis
(2017 - 1h59). Santa Barbara, été 1979. L’épo-
que est marquée par la contestation et d’impor-
tants changements culturels. Dorothea Fields, la 
cinquantaine, élève seule son fils Jamie. Elle 
décide de faire appel à deux jeunes femmes pour 
que le garçon, aujourd’hui adolescent, s’ouvre à 
d’autres regards sur le monde.

À bras ouverts 
 Comédie de Philippe de Chauveron avec 
Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylbers-
tein, Cyril Lecomte, Nanou Garcia. France 
(2017 - 1h32). Alors qu'il fait la promotion de 
son nouveau roman invitant les gens à accueillir 
chez eux les gens dans le besoin, un intellectuel 
de gauche marié à une riche héritière est accusé 
d'hypocrisie par un journaliste pugnace, qui le 
met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans 
son ouvrage.

À mon âge je me cache encore pour 
fumer 
 Drame de Rayhana avec Hiam Abbass, Fadi-
la Belkebla, Nadia Kaci, Biyouna, Sarah
Layssac. Algérie, France, Grèce (2017 - 
1h30). Au cœur du hammam loin du regard 
accusateur des hommes, mères, amantes, vierges
ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards 
de Dieu se confrontent, s’interpellent entre fous 
rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le 
sifflement d’un poignard et le silence de Dieu.

A voix haute - La force de la parole 
 Documentaire de Stéphane De Freitas France
(2017 - 1h39). Chaque année à l’Université de 
Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia",
qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des 
étudiants de cette université issus de tout cursus,
s'y préparent grâce à des professionnels qui leur 
enseignent le difficile exercice de la prise de 
parole en public.

Alien: Covenant 
 Science fiction, epouvante-horreur, action 
de Ridley Scott avec Michael Fassbender, 
Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny 
McBride, Demian Bichir. Etats-Unis, Grande-
Bretagne (2017 - 2h02). Les membres d’équi-
page du vaisseau Covenant, à destination d’une 
planète située au fin fond de notre galaxie, 
découvrent ce qu’ils pensent être un paradis 
encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde 
sombre et dangereux, cachant une menace terri-
ble. Ils vont tout tenter pour s’échapper. 

Anastasia 
(J) Famille, aventure, animation de Don 
Bluth, Gary Goldman avec Céline Monsarrat,
Emmanuel Curtil, Jean-Michel Farcy, Chris-
topher Lloyd, Lucienne Chiaroni. Etats-Unis 
(2017 - 1h25). Saint-Pétersbourg, 1917. Com-
ment l'impératrice Marie et sa petite fille Anasta-
sia vont être sauvées du funeste sort, provoqué 
par la revolution, qui s'abat sur la famille impéria-
le, par un jeune employé de cuisine : Dimitri...

Baby Boss 
(J) Animation, comédie de Tom McGrath 
avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin, Vin-
cent Ropion, Laurent Maurel, Sybile Tureau.
Etats-Unis (2017 - 1h38). C'est toujours un 
choc de voir ses parents rentrer à la maison avec 
un bébé dans les bras – surtout quand il porte 
une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case 
et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Tim, 7 
ans...

Boule & Bill 2 
 Comédie de Pascal Bourdiaux avec Charlie 
Langendries, Manu Payet, Franck Dubosc, 
Mathilde Seigner, Jean-François Cayrey. Bel-
gique, France (2017 - 1h20). La famille de 
Boule mène une existence aussi heureuse que 
paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette 
petite famille, Boule travaille bien à l'école, sa 
maman donne des cours de piano à domicile 
tandis que son père est un dessinateur reconnu.

Braquage à l'ancienne 
 Comédie, policier de Zach Braff avec Mor-
gan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, 
Ann-Margret, Joey King. Etats-Unis (2017 - 
1h36). Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogé-

naires – ou presque –, la retraite, c'est du passé. 
Quand ils apprennent que leurs pensions sont 
parties en fumée, ils décident de passer à l'action.
Bousculant tous leurs principes...

Brisby et le secret de Nimh 
(J) Animation de Don Bluth avec Jane Val, 
Micheline Dax, Jean Martinelli, Marc Fran-
cois, Jacques Balutin. Etats-Unis (2017 - 
1h25). La famille de la souris Brisby doit déména-
ger au plus vite, mais son fils Timothy est très 
malade et ne peut pas sortir dans le froid. Mme 
Brisby est obligée de demander de l’aide à ses 
voisins, d’étranges rats qui cachent un terrible 
secret.

Ce qui nous lie 
 Drame, comédie de Cédric Klapisch avec Pio
Marmai, Ana Girardot, François Civil, Jean-
Marc Roulot, María Valverde. France (2017 -
1h53). Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne 
natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. 
En apprenant la mort imminente de son père, il 
revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa
sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père 
meurt juste avant le début des vendanges.

Change pas de main 
 Drame de Paul Vecchiali avec Serge Casado,
Hélène Surgère, Jean-Christophe Bouvet, 
Nanette Corey, Myriam Mézières. France 
(2015 - 1h26). Madame Bourgeois, une femme 
politique reçoit un film pornographique dans 
lequel figure son fils. Elle engage alors une détec-
tive privée afin de découvrir l'identité de son 
maître-chanteur.

Churchill 
 Biopic, drame, guerre de Jonathan Teplitzky
avec Brian Cox, Miranda Richardson, John 
Slattery, Ella Purnell, James Purefoy. Etats-
Unis, Grande-Bretagne (2017 - 1h46). Juin 
1944. Les 48 heures précédant le Débarquement 
qui scellèrent le destin de Winston Churchill et 
du monde.

Conspiracy 
 Thriller, espionnage, action de Michael Ap-
ted avec Noomi Rapace, Orlando Bloom, 
Michael Douglas, John Malkovich, Toni Col-
lette. Etats-Unis (2017 - 1h38). Ex-interroga-
trice de la CIA, Alice Racine est rappelée par son 
ancien directeur, Bob Hunter, pour déjouer une 
attaque imminente sur Londres. Face à un adver-
saire brutal et tentaculaire, Alice reçoit l’aide 
providentielle de son ancien mentor, Eric Lasch et
d’un membre des forces spéciales...

David Lynch: The Art Life 
 Documentaire, biopic de Jon Nguyen, Rick 
Barnes (XVII), Olivia Neergaard-Holm avec 
David Lynch. Etats-Unis (2017 - 1h30). De 
son enfance idyllique dans une petite ville 
d’Amérique aux rues sombres de Philadelphie, 
David Lynch nous entraîne dans un voyage inti-
me rythmé par le récit hypnotique qu’il fait de ses
jeunes années.Le film lève le voile sur les zones 
inexplorées d’un univers de création totale.

De toutes mes forces 
 Drame de Chad Chenouga avec Khaled 
Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu, 
Daouda Keita, Aboudou Sacko. France 
(2017 - 1h38). Nassim est en première dans un 
grand lycée parisien et semble aussi insouciant 
que ses copains. Personne ne se doute qu’en 
réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque
soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la 
directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de 
ce centre...

Des locaux très motivés 
 Documentaire d'Oliver Dickinson France 
(2016 - 1h18). Caplongue, village aveyronnais 
de 80 habitants, a vu naître en 2012 l’associa-
tion des Loco-Motivés. Son ambition est de 
produire et consommer local dans le respect de la
nature, des animaux et des personnes, de la 
manière la plus conviviale possible.

Django 
 Biopic d'Etienne Comar avec Reda Kateb, 
Cécile de France, Beata Palya, Bimbam Mers-
tein, Gabriel Mirété. France (2017 - 1h55). En
1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane 
Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est 
au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le

tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique 
swing alors qu’en Europe, ses frères sont pour-
chassés et massacrés. 

Eraserhead 
 Fantastique, drame, epouvante-horreur de 
David Lynch avec Jack Nance, Charlotte 
Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates, Peggy 
Lynch. Etats-Unis (2017 - 1h29). Un homme 
est abandonné par son amie qui lui laisse la 
charge d'un enfant prématuré, fruit de leur union.
Il s'enfonce dans un univers fantasmatique pour 
fuir cette cruelle réalité.

Fast & Furious 8 
 Action, thriller de F. Gary Gray avec Vin 
Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Mi-
chelle Rodriguez, Tyrese Gibson. Canada, 
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Samoa
(2017 - 2h16). Maintenant que Dom et Letty 
sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont 
rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la
bande de globetrotteurs retrouve un semblant de
vie normale. Mais quand une mystérieuse femme
entraîne Dom dans le monde de la criminalité...

Folles de Joie 
 Comédie dramatique de Paolo Virzì avec 
Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti,
Bob Messini, Sergio Albelli, Tommaso Ra-
gno. France, Italie (2016 - 1h56). Beatrice est 
une mythomane bavarde au comportement ex-
cessif. Donatella est une jeune femme tatouée, 
fragile et introvertie. Ces deux patientes de la Villa
Biondi, une institution thérapeutique pour fem-
mes sujettes à des troubles mentaux, se lient 
d'amitié.

Get Out 
 Thriller de Jordan Peele avec Daniel Ka-
luuya, Allison Williams, Catherine Keener, 
Bradley Whitford, Caleb Landry Jones. Etats-
Unis (2017 - 1h44). Couple mixte, Chris et sa 
petite amie Rose  filent le parfait amour. Le 
moment est donc venu de rencontrer la belle 
famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur
domaine dans le nord de l’État. Chris commence 
par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur
différence de couleur de peau...

Glory 
 Comédie dramatique de Kristina Grozeva, 
Petar Valchanov avec Margita Gosheva, Ste-
fan Denolyubov, Kitodar Todorov, Milko La-
zarov, Ivan Savov. Bulgarie, Grèce (2017 - 
1h41). Tsanko, un cantonnier d’une cinquantai-
ne d’années, trouve des billets de banque sur la 
voie ferrée qu’il est chargé d’entretenir. Plutôt que
de les garder, l’honnête homme préfère les rendre
à l’Etat qui en signe de reconnaissance organise 
une cérémonie en son honneur... qui ne fonc-
tionne pas.

Guillaume - La jeunesse du 
conquérant 
 Aventure, historique de Fabien Drugeon 
avec Tiésay Deshayes, Jean-Damien Dé-
touillon, Dan Bronchinson, Geoffroy Lidvan,
Eric Rulliat. France (2017 - 1h30). 1066. 
Guillaume Le Conquérant est sur le point d’em-
barquer depuis Dives-sur-Mer pour la conquête 
de l’Angleterre. Dans l'éventualité où il ne revien-
drait pas vivant, Guillaume présente son fils 
Robert à ses fidèles barons pour recevoir le trône 
ducal en héritage. Wilhelm, bras droit de 
Guillaume...

I Am Not Your Negro 
 Documentaire de Raoul Peck avec JoeyStarr.
Belgique, Etats-Unis, France, Suisse (2017 - 
1h34). À travers les propos et les écrits de 
l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul 
Peck propose un film qui revisite les luttes socia-
les et politiques des Afro-Américains au cours de
ces dernières décennies.

La Belle et la Bête 
 Fantastique, romance, musical de Bill Con-
don avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke 
Evans, Kevin Kline, Josh Gad. Etats-Unis 
(2017 - 2h09). Fin du XVIIIè siècle, dans un petit
village français. Belle, jeune fille rêveuse et pas-
sionnée de littérature, vit avec son père, un vieil 
inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la 
fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, 
qui le jette au cachot...

La cabane à histoires 

 Animation de Célia Rivière avec Yanis Chari-
fi, Alexia Chicot, Valois d'Estribaud, Juliane 
Lepoureau. France (2017 - 0h50). Quatre en-
fants se réunissent pour jouer et pour se laisser 
aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane de 
Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au 
fur et à mesure des mots, le monde réel cède le 
terrain au dessin, l'illustration prend vie et les 
pages s'animent.

La Chouette découvre la Moufle 
 Divers  . 

La Momie 
 Fantastique, aventure, epouvante-horreur 
d'Alex Kurtzman avec Tom Cruise, Russell 
Crowe, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Ja-
ke Johnson. Etats-Unis (2017 - 1h51). Bien 
qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans 
un tombeau au fin fond d’un insondable désert, 
une princesse de l’ancienne Égypte, dont le des-
tin lui a été injustement ravi...

L'Amant Double 
 Thriller, erotique de François Ozon avec 
Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline 
Bisset, Dominique Reymond, Myriam Boyer.
France (2017 - 1h47). Chloé, une jeune femme
fragile, tombe amoureuse de son psychothéra-
peute, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’instal-
lent ensemble, mais elle découvre que son amant
lui a caché une partie de son identité.

L'Amant D'un Jour 
 Drame de Philippe Garrel avec Eric Caravaca,
Esther Garrel, Louise Chevillotte. France 
(2017 - 1h16). Après une rupture, une jeune 
femme dans la vingtaine rentre chez son père. 
Elle y découvre ce dernier en couple avec une 
femme du même âge qu'elle...

Le Chanteur de Gaza 
 Comédie dramatique de Hany Abu-Assad 
avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba 
Attalah, Ahmed Al Rokh, Abdel Kareem 
Barakeh. Emirats Arabes Unis, Grande-Bre-
tagne, Palestine, Pays-Bas, Qatar (2017 - 
1h35). Un jeune Palestinien prend son destin en
main pour réaliser son plus grand rêve : chanter.

Le Grand Méchant Renard et autres 
contes 
 Animation de Benjamin Renner, Patrick Im-
bert avec Céline Ronte, Boris Rehlinger, 
Guillaume Bouchède, Guillaume Darnault, 
Magali Rosenzweig. France (2017 - 1h20). 
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu 
calme et paisible se trompent, on y trouve des 
animaux particulièrement agités, un Renard qui 
se prend pour une poule, un Lapin qui fait la 
cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père 
Noël. Si vous voulez prendre des vacances, 
passez votre chemin…

Le Misanthrope (Comédie-Française 
/ Pathé Live) 
 Divers de Clément Hervieu-Léger France 
(2017 - 3h). En direct de la Comédie-Françai-
seAlceste aime Célimène, une jeune femme mon-
daine éprise de liberté, mais rejette la société de 
bienséance à laquelle ils appartiennent. Hanté par
un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend 
chez elle pour solliciter son aide.....

Le Roi Arthur: La Légende 
d'Excalibur 
 Action, aventure, fantastique de Guy Rit-
chie avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-
Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric 
Bana. Australie, Etats-Unis, Grande-Breta-
gne (2017 - 2h06). Jeune homme futé, Arthur 
tient les faubourgs de Londonium avec sa bande,
sans soupçonner le destin qui l'attend – jusqu'au
jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit,
dans le même temps, de son avenir. Mis au défi 
par le pouvoir du glaive...

Les Fantômes d’Ismaël (version 
longue) 
 Thriller, drame d'Arnaud Desplechin avec 
Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlot-
te Gainsbourg, Louis Garrel. France . Ce film 
est présenté en ouverture hors compétition au 
Festival de Cannes 2017À la veille du tournage de
son nouveau film, la vie d’un cinéaste est cham-
boulée par la réapparition d’un amour disparu…

Les Fantômes d’Ismaël 
 Thriller, drame d'Arnaud Desplechin avec 
Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlot-
te Gainsbourg, Louis Garrel, Alba Rohrwa-
cher. France (2017 - 1h54). À la veille du 
tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéas-
te est chamboulée par la réapparition d’un amour
disparu…

Les Gardiens de la Galaxie 2 
 Action, science fiction, comédie de James 
Gunn (II) avec Chris Pratt, Zoe Saldana, 
Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper. 
Etats-Unis (2017 - 2h16). Les Gardiens de la 
Galaxie doivent combattre pour rester unis alors 
qu'ils découvrent les mystères de la filiation de 
Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de 
nouveaux alliés et des personnages bien connus 
des fans de comics vont venir aider nos héros et 
continuer à étendre l'univers Marvel.

Les Mauvaises herbes 
 Comédie de Louis Bélanger avec Alexis 
Martin, Gilles Renaud, Emmanuelle Lussier-
Martinez, Luc Picard, Myriam Côté. Québec 
(2017 - 1h47). Jacques, comédien de théâtre a 
accumulé une lourde dette auprès de Patenaude,
un mafieux de Montréal. Poursuivi par ce dernier,
il fuit précipitamment les lieux et se retrouve, en 
plein hiver, sur les terres de Simon, un ermite un 
tantinet illégal qui cultive du cannabis dans sa 
grange.

Les Oiseaux De Passage 
 Drame, famille d'Olivier Ringer avec Claris-
se Djuroski, Léa Warny, Jeanne Dandoy, Re-
naud Rutten, Myriem Akheddiou. Belgique, 
France (2016 - 1h24). Pour Cathy, il n'est pas 
toujours facile d'être née le 29 février, surtout 
quand, pour ses 10 ans, son papa n'a pas d'autre
idée que de lui offrir un oeuf à faire éclore. Quand
un caneton sort de la coquille en présence de sa 
meilleure amie Margaux...

Les Schtroumpfs et le village perdu 
(J) Animation, comédie de Kelly Asbury 
avec Laëtitia Milot, Julia Roberts, Gérard 
Hernandez, Rainn Wilson, Joe Manganiello.
Etats-Unis (2017 - 1h30). La Schtroumpfette, le
Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et 
le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour 
suivre une carte vers un mystérieux village. Mais 
le chemin qui y mène regorge d'embuches, de 
créatures magiques et de souterrains
labyrinthiques...

L'éveil de la permaculture 
 Documentaire d'Adrien Bellay France (2017
- 1h22). La permaculture laisse entrevoir une 
lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement
soutenables, économiquement viables et sociale-
ment équitables. Accessible à tous, elle peut être
mise en oeuvre partout… Aujourd’hui...

L'Homme aux mille visages 
 Policier, drame, biopic, thriller d'Alberto 
Rodriguez avec Eduard Fernández, José Co-
ronado, Marta Etura, Carlos Santos, Luis 
Callejo. Espagne (2017 - 2h03). Francisco Pae-
sa, ex agent secret espagnol, est engagé pour 
résoudre une affaire de détournement d’argent 
risquant d’entrainer un scandale d’Etat. L’homme
y voit l’opportunité de s’enrichir tout en se 
vengeant du gouvernement qui l'a trahi par le 
passé.

Little Boy 
 Aventure, famille d'Alejandro Monteverde 
avec Jakob Salvati, Emily Watson, Cary-Hi-
royuki Tagawa, Michael Rapaport, Eduardo 
Verastegui. Etats-Unis (2017 - 1h46). Alors 
que son père vient de partir pour la deuxième 
guerre mondiale, Pepper, petit garçon de huit ans
reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il 
est prêt à tout pour faire revenir son père coûte 
que coûte…

Lou Andreas-Salomé 
 Drame, historique, biopic de Cordula Ka-
blitz-Post avec Katharina Lorenz, Nicole
Heesters, Liv Lisa Fries, Helena Pieske, Ka-
tharina Schüttler. Allemagne, Suisse (2017 - 
1h53). Lou Andreas-Salomé, égérie intellectuel-
le, romancière et psychanalyste, décide d’écrire 
ses mémoires…Elle retrace sa jeunesse parmi la 
communauté allemande de Saint-Pétersbourg, 
marquée par le vœu de poursuivre une vie intel-
lectuelle et la certitude que le sexe, donc le 
mariage...

Marie-Francine 
 Comédie de Valérie Lemercier avec Valérie 
Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent, 
Philippe Laudenbach, Denis Podalydès. Fran-
ce (2017 - 1h35). Trop vieille pour son mari, de 
trop dans son boulot, Marie-Francine doit retour-
ner vivre chez ses parents... ... à 50 ans ! Infantili-
sée par eux, c'est pourtant dans la petite bouti-
que de cigarettes électroniques qu'ils vont lui 
faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel. 

Monster Cars 
 Aventure, famille, fantastique de Chris 
Wedge avec Lucas Till, Jane Levy, Thomas 
Lennon, Barry Pepper, Rob Lowe. Etats-Unis
(2016 - 1h45). Pour échapper à la vie trop 
tranquille de sa ville natale, Tripp, un lycéen, 
construit une «Monster Car», 4x4 surpuissant et 
surdimensionné, à partir de pièces détachées 
trouvées dans une casse.

Mulholland Drive 
 Fantastique, thriller, drame de David Lynch 
avec Naomi Watts, Laura Harring, Justin 
Theroux, Ann Miller, Dan Hedaya. Etats-
Unis, France (2017 - 2h26). A Hollywood, 
durant la nuit, Rita, une jeune femme, devient 
amnésique suite à un accident de voiture sur la 
route de Mulholland Drive. Elle fait la rencontre 
de Betty Elms, une actrice en devenir qui vient 
juste de débarquer à Los Angeles...

Pas comme des loups 
 Documentaire de Vincent Pouplard France 
(2017 - 0h59). Roman et Sifredi ont à peine 20 
ans. Ils sont en mouvement, comme leur identi-
té, entre exclusion et marginalité. Dans des lieux 
secrets, souterrains, squats, lisières de bois, sous
des ciels nuageux ou des néons à faible tension, 
ils inventent leur vie, leur langage et leurs codes.

Pirates des Caraïbes : la Vengeance 
de Salazar 
 Aventure, fantastique, action de Joachim 
Rønning, Espen Sandberg avec Johnny Depp,
Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Sco-
delario, Orlando Bloom. Etats-Unis (2017 - 
2h09). Les temps sont durs pour le Capitaine 
Jack, et le destin semble même vouloir s’acharner
lorsqu’un redoutable équipage fantôme mené par
son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine Salazar, 
s’échappe du Triangle du Diable pour anéantir 
tous les flibustiers écumant les flots… Sparrow 
compris !

Problemos 
 Comédie d'Eric Judor avec Eric Judor, Blan-
che Gardin, Youssef Hajdi, Célia Rosich, Ma-
rie Helmer. France (2017 - 1h25). Jeanne et 
Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de 
vacances. En chemin, ils font une halte pour 
saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa 
communauté a élu résidence. Le groupe lutte 
contre la construction d’un parc aquatique sur la 
dernière zone humide de la région...

Psiconautas 
 Animation de Pedro Rivero, Alberto Váz-
quez (II) avec Andrea Alzuri, Eva Ojangu-
ren, Josu Cubero. Espagne (2017 - 1h15). Sur
une île ravagée par un désastre écologique, deux 
adolescents ont décidé de fuir leur entourage et 
leur quotidien : l’étrange Birdboy en se coupant 
du monde et en affrontant ses démons intérieurs,
la téméraire Dinky en préparant un voyage dan-
gereux, avec l’espoir secret que Birdboy
l’accompagne. 

Qu'est-ce qu'on attend? 
 Documentaire de Marie-Monique Robin 
France (2016 - 1h59). Qu’est ce qu’on attend ? 
raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 
200 habitants s’est lancée dans la démarche de 
transition vers l’après-pétrole en décidant de ré-
duire son empreinte écologique.

Raphaël – Le Seigneur des Arts 
 Documentaire de Flavio Parenti Italie (2017 
- 1h30). Un portrait captivant de l’un des plus 
grands artistes de la Renaissance et l’un des plus 
influents pour les autres époques et ses artistes.

Rodin 

 Drame de Jacques Doillon avec Vincent 
Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele, Ed-
ward Akrout, Zina Esepciuc. France (2017 - 
1h59). À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit 
enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : 
ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines
dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et
Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compa-
gne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune 
Camille Claudel. 

Sword Art Online Movie 
 Animation, fantastique, action de Tomo-
hiko It  avec Ryan Bartley, Christine Marie 
Cabanos, Yoshitsugu Matsuoka, Robbie 
Daymond, Marc Diraison. Japon (2017 - 2h).
En l'an 2026, deux ans après avoir été libérés de 
S.A.O, Kazuto et ses amis survivants profitent 
enfin de jours paisibles. Récemment, la réalité 
augmentée est devenue possible grâce à l'Aug-
ma, et avec cette mode vient son lot de modifica-
tions du quotidien.

The Jane Doe Identity 
 Epouvante-horreur, thriller d'André Øvre-
dal avec Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia 
Lovibond, Olwen Catherine Kelly, Michael 
McElhatton. Etats-Unis, Grande-Bretagne 
(2017 - 1h39). Quand la police leur amène le 
corps immaculé d’une Jane Doe (expression dé-
signant une femme dont on ignore l’identité), 
Tommy Tilden et son fils, médecins-légistes, 
pensent que l’autopsie ne sera qu’une simple 
formalité. Au fur et à mesure de la nuit...

The Young Lady 
 Drame, historique, romance de William Ol-
droyd avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, 
Paul Hilton, Naomi Ackie, Christopher Fair-
bank. Grande-Bretagne (2017 - 1h29). 1865, 
Angleterre rurale. Katherine mène une vie mal-
heureuse d’un mariage sans amour avec un Lord 
qui a deux fois son âge. Un jour, elle tombe 
amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille sur
les terres de son époux et découvre la passion.

Tunnel 
 Drame, thriller de Kim Seong-hun avec Ha 
Jung-Woo, Doona Bae, Dal-Su Oh. Corée du 
Sud (2017 - 2h06). Alors qu’il rentre retrouver sa
famille, un homme est accidentellement enseveli
sous un tunnel, au volant de sa voiture. Pendant
qu’une opération de sauvetage d’envergure natio-
nale se met en place pour l’en sortir, scrutée et 
commentée par les médias, les politiques et les 
citoyens...

Twin Peaks - Fire Walk With Me 
 Policier, fantastique, thriller de David Lynch
avec Sheryl Lee, Kyle MacLachlan, Ray Wi-
se, Moira Kelly, Mädchen Amick. Etats-
Unis, France (2017 - 2h15). La mort mysté-
rieuse de Teresa Banks dans la tranquille petite 
ville de Deer Meadow va donner bien du fil a 
retordre aux agents Dale Cooper et Chester Des-
mond qui vont mener une enquête en forme de 
charade et découvrir que bien des citoyens de la 
ville sont impliqués dans cette affaire. 

Un Profil Pour Deux 
 Comédie, romance de Stéphane Robelin 
avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny 
Valette, Stéphane Bissot, Stéphanie Crayen-
cour. Allemagne, Belgique, France (2017 - 
1h41). Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de 
chez lui depuis 2 ans. Il découvre les joies 
d'internet grâce à Alex, un jeune homme embau-
ché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de
l'informatique. Sur un site de rencontre, une 
ravissante jeune femme, flora63, lui propose un 
premier rendez-vous.....

Une semaine et un jour 
 Drame, comédie d'Asaph Polonsky avec 
Shai Avivi, Evgenia Dodina, Tomer Kapon, 
Alona Shauloff, Uri Gvariel. Israël (2016 - 
1h38). À la fin du Shiv’ah - les 7 jours de deuil 
dans la tradition juive - l’existence doit reprendre 
son cours. Tandis que Vicky, sa femme, se réfugie
dans les obligations du quotidien, Eyal, lui, déci-
de de lâcher prise… Avec un ami de son fils 
défunt...

LES SORTIES

ENCORE À L’AFFICHE

WONDER WOMAN
HHhH

Toutes les séances, tous les horaires
chaque jour dans les pages locales

du Républicain Lorrain

LOU ANDREAS-SALOMÉ

L’AMANT D’UN JOUR

THE JANE DOE IDENTITY
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Il se nomme Wirathu, mais
son initiale, W., suffit à des
millions de Birmans, fascinés
par ses sermons sous bannière
nationaliste. Dans un pays
longtemps fermé par la dicta-
ture militaire, Barbet Schroeder
filme ce moine bouddhiste
dans une Birmanie où la pau-
vreté entraîne, comme tou-
jours, le rejet de l’autre et
déchaîne la violence sociale.

Dans ce pays à majorité
bouddhiste, mais où les musul-
mans forment une minorité
importante, ce rejet de l’autre
se traduit par des affronte-
ments sanglants entre commu-
nautés. Une guerre de religion
que prêche et qu’attise le Véné-
rable W., développant devant
des foules qu’il fanatise un
évangile de la race et de la
nation.

Dans la lutte qu’il mène con-
tre l’impérialisme d’un islam 
qu’il assimile au terrorisme, il

donne valeur planétaire à sa
croisade. Et il fait jouer un res-
sort qui, naguère, suscita
l’embarquement d’autres pré-
tendus accapareurs vers les
camps d’extermination.

Suivant sur la carte la pro-
gression de cette flambée extré-
miste, et comptabilisant les
morts et les destructions
qu’elle entraîne, Barbet Schroe-
der fait à la fois œuvre de repor-
ter au sein d’un pays dont il
montre l’histoire récente sous
un jour inattendu ; et de
cinéaste engagé, retrouvant la
veine des films qu’il consacra
au sinistre Idi Amin Dada et, à
travers Jacques Vergès « l’avo-
cat de la terreur », aux criminels
de guerre. À travers la violence
islamophobe d’un pays dont le
bouddhisme prêche la tolé-
rance, il montre ici de façon
choc, et salutaire, que la bête
n’en finit pas de bouger.

Durée : 1 h 47.

DOCUMENTAIRE  le vénérable w.

La bête n’en finit
pas de bouger

Les superhéros en cape et en
épée peuvent ranger leurs attri-
buts. Voici une fille en short,
sexy en diable, Wonder Woman
au cinéma, Gal Gadot dans la
vraie vie, et qui vient de prendre
les commandes du box-office
dans une démonstration de force
qui laisse les anciens superhéros
au tapis.

Wonder Woman, princesse
des Amazones et combattante
invincible, est la nouvelle reine
des blockbusters : l’une des
héroïnes les plus puissantes de
l’Univers DC a franchi la barre
des 100 millions de dollars de
recettes dès son premier week-
end d’exploitation aux États-
Unis, grimpant jusqu’à 223 mil-
lions de dollars si l’on y ajoute le
reste du monde. C’est le troi-
sième meilleur démarrage pour
un film DC Comics et le plus
gros lancement pour un film réa-
lisé par une femme.

Un ton de comédie
On n’ira pas seulement voir le

film parce que Wonder Woman
est une femme, mais parce que
Madame Patty Jenkins réalise un

très bon film d’action, assez
fidèle à l’univers des comics.
L’esprit BD n’est jamais brouillé
par le bruit des effets spéciaux,
et surtout, elle n’oublie jamais
de mettre les rieurs de son côté.
Le rythme trépidant des scènes
se double d’un humour désopi-
lant et d’une bonne dose d’auto-
dérision. La réalisatrice se moque
des machos avec un rire fémi-
niste dévastateur dans le monde
viril des superhéros. Elle le fait
sur un ton de comédie, loin des
chiennes de garde aigries.

On rit, on applaudit, on est
tenu en haleine par la bravoure
de la wonder guerrière pacifique
qui vient aider les alliés pendant
la Première Guerre mondiale, à
combattre l’Allemagne, à vaincre
le Mal.

Wonder Woman est l’adapta-
tion des aventures de la superhé-
roïne au lasso doré créée en 1941
chez DC Comics. Warner, avec
Patty Jenkins, en fait une héroïne
super-moderne, Gal Gadot une
super-nana.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2 h 21.

ACTION wonder woman

Super nana 
super film féministe

Du courage, de la bravoure, de l’humour. Photo Clay Enos

La terreur nazie avait plu-
sieurs visages. À l’ombre
d’Himmler, l’une de ses figures
les plus connues, se tenait un
homme qu’on connaît moins,
et qui fut un rouage essentiel de
la machine nazie : Reinhard
Heydrich.

Avec «HHhH», Cédric Jime-
nez ramène sur le devant de la
scène d’un film de reconstitu-
tion en 35 mm cet homme
cruel, idéologue engagé dans
l’organisation de la Shoah par la
planification et le contrôle de
l’activité des Einsatzgruppen et
lors de la conférence de
Wannsee qu’il  préside le
20 janvier 1942.

Heydrich est mort en 1942 à
Prague tué par la résistance
tchèque, et c’est son ascension,
son action et sa chute que
raconte HHhH. Sous ce drôle de
titre, presque un nom de code,
il faut comprendre « Himmlers
Hirn heißt Heydrich », soit « le
cerveau d’Himmler s’appelle
Heydrich » ; c’est ainsi que les
SS l’avaient surnommé.

Un film d’action
Cédric Jimenez adapte un

livre, le premier de Laurent
Binet, paru en 2010, couronné
du prix Goncourt du premier
roman, dans un scénario égale-
ment nourri de ses propres
recherches historiques. « Non
pas pour compléter le livre mais
pour avoir la sensation de me
forger mon propre avis sur l’his-
toire et nourrir des axes de nar-
ration qui servent ce que j’ai
choisi de mettre en lumière à
l’intérieur du livre. On ne peut
jamais être trop documenté
quand on s’attaque à ce genre
de sujet ».

Solide sur l’exactitude histo-
rique, le cinéaste français met
en scène très classiquement,
mais avec efficacité, un récit en
forme de film d’action, avec son
héros terrifiant, monstrueux, 
que l’impeccable Jason Clarke
incarne avec une force brute,
dénué d’affect.

N. C.
Durée : 2 h.

DRAME
L’ascension 
et chute 
d’un criminel

Heydrich a proposé d’étendre
la solution finale à tous les

Juifs d’Europe. Photo DR

Entre Le Caire, Alexandrie et
le Sinaï, Sheril El Bendary suit
deux amis dans un road-movie
égyptien comme on n’en a
jamais vu, aussi givré que ses
protagonistes marginaux.

Ali, dingue de sa petite chè-
vre blanche qu’il présente
comme sa fiancée, part en
voyage avec Ibrahim, génie de
la musique dont l’oreille abso-
lue est rongée par des halluci-
nations sonores assourdissan-
tes qui le rendent fou. Ils
doivent jeter dans trois eaux
différentes, des pierres qui les
délivreront de tout mal et du
mauvais sort qui s’acharne.

Ali doit se libérer de son
chagrin d’amour après la mort
de sa fiancée humaine (la
v r a i e ) ,  Ib r ah im de  ses
acouphènes stridents qui lui
vrillent le crâne, maladie de
famille, qui a rendu son grand-
père sourd et poussé sa mère
au suicide.

Collier de perles rose au cou,
la chèvre Nada est du voyage,
personnage à part entière d’un
récit qui finit par avoir trois
visages et se muer en conte de
la fraternité sur les rives de la
Méditerranée, de la Mer Rouge
et du Nil.

Durée : 1h38.

COMÉDIE ali, la chèvre et ibrahim, de shérif el bendary

Le sort de la vie

Un pays et une ville, Le Caire, au bord de la crise de nerfs. 
Photo DR

Notre avis
Un petit conte, l’air de rien, peut avoir tout d’un grand 
petit film : Sherif El Bendary condense un regard dense 
sur la société contemporaine égyptienne devenue cyni-
que, qui ne croit plus à la magie, aux rêves, à l’imagi-
naire. Ce conte du désenchantement fait rire, sourire, 
réfléchir, entre fantaisie enfantine et gravité adulte.

Notre avis
Enfin un film de superhéros qui est un film de superhé-
roïne ! Voilà le blockbuster sous progestérone le plus viril 
qui soit, qui montre les muscles du « girl power » avec 
une Gal Gadot métamorphosée. Comme il est réalisé 
par une femme, on applaudit deux fois à ce film très 
féministe.

Notre avis
Le portrait du criminel nazi 
n’est pas fouillé : sa person-
nalité narcissique et ses 
idées politiques ne sont pas 
traitées par ce film qui 
empile les événements plus 
qu’il ne les explique. Il ne 
faut pas chercher l’exégèse 
de son projet d’extermina-
tion des juifs d’Heydrich. 
Voici simplement sa folie en 
action.

Il est vieux comme le monde
le triangle amoureux. Ici, il y
a  l e  m a r i ,  l a  f e m m e ,

l’amante, rien de nouveau dans
cette énième variation sur le
même thème du désamour con-
jugal, de l’infidélité et des affres
des sentiments. Il faut donc
toute la délicatesse d’un grand
cinéaste comme Hong Sang-
Soo pour renouveler cette his-
toire. Il choisit l’épure du trian-
gle ambigu, il en arrondit ses
angles aigus, pour l’envisager
avec une lumineuse simplicité,
léger même dans son rire cruel.

Il faut toujours se méfier de
l’apparence trompeuse du mini-
malisme : il est infiniment plus
difficile que l’épate. Jouer sur
des petits riens nécessite beau-
coup d’habilité.

Du romanesque
Dans le cas de Hong Sang-

Soo, que l’on a souvent com-
paré à Rohmer, il faut aussi se
détromper sur le motif même de
son film. Car l’infidélité conju-
gale est elle-même le paravent
d’une autre histoire, un drame
existentiel. Son héros, un petit
éditeur, n’est pas seulement un
mari volage amoureux de son
unique employée : c’est un
homme qui ne sait pas très bien
où va sa vie, ce qu’est le bon-
heur, sa vérité. C’est un homme
en plein doute, en plein désar-
roi, dont les interrogations
paraissent aux femmes qui
l’entourent des lâchetés mascu-
lines. Mais si c’était plus com-
pliqué que cela de choisir, une
femme plutôt qu’une autre,
cette vie plutôt que cette
autre ?

Le banal du triangle amou-
reux devient devant la caméra
de Hong Sang-Soo du romanes-
que d’introspection, d’une
incroyable force dramatique. Il

faut aussi louer les qualités nar-
ratives du cinéaste coréen, qui
mène son histoire dans une
certaine confusion – on ne sait
pas, d’abord, qui est sa maî-
tresse –, parfait reflet de la valse
des sentiments au cœur de son
héros indécidable, qui lui-
même ne sait pas pour qui son
cœur balance, femme ou
amante.

La finesse de ce récit se dou-
ble d’une mise en scène raffi-
née, en plans-séquences où la
caméra va et vient de l’un à
l’autre, de l’homme à la femme
et inversement. Valse senti-
mentale.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1h32.

La légèreté de la forme laisse, de fait, percer la violence, tant verbale, physique et sociale, des rapports humains. Photo DR

COMÉDIE SENTIMENTALE le jour d’après, de hong sang-soo

Le jeu de l’amour
et du hasard
Dans un noir et blanc de Nouvelle Vague, un marivaudage tout en mélancolie douce, le réalisateur 
coréen signe un sublime film existentiel au masculin.

Notre avis
L’adultère, sujet central du vaudeville de Hong Sang-
soo, en compétition au dernier festival de Cannes, ne 
fait pas claquer les portes avec fracas. Le cinéaste 
coréen traite son motif de manière souterraine, sans 
jamais surjouer le comique de situation. Les comptes 
se règlent par des lignes de dialogues subtiles.

Pourquoi avoir choisi de
tourner en noir et blanc ?

Lorsque je prépare un film
et que je dois choisir parmi de
multiples options, je me
demande toujours quelle
solution serait la plus juste.
Ce n’est pas forcément une
question de logique, mais
d’intuition. C’est ce qui s’est
passé pour le noir et blanc.
J’ai eu l’impression que c’est
cela qu’il me fallait faire.

C’est un film où la confu-
sion prend une grande

place. Préparez-vous vos 
acteurs à cela ?

Chaque personne porte tel-
lement de choses en soi que
je vois des choses apparaître,
sans qu’il y ait besoin de pré-
paration ou de réflexion.
J’écris les dialogues en faisant
en sorte qu’ils n’empêchent
pas la personnalité de l’acteur
de s’exprimer et que celui-ci
fasse sortir aisément grâce à
eux ce qu’il y a en lui.

Un des personnages du
film demande : pourquoi

vivez-vous ? Et vous-
même ?

On veut tous comprendre
les choses, sortir de la confu-
sion. Mais le peut-on ? On
cherche la vérité. Mais est-ce
possible ? Au lieu de vouloir
trouver la vérité absolue, on
peut se concentrer  sur
d’autres choses, plus limi-
tées. Pour ma part, je ne sais
rien de rien, j’essaie de faire
au mieux dans la vie, de profi-
ter de ce que j’ai, de me con-
centrer sur les petites choses.

« J’essaie de faire 
au mieux dans la vie »

Hong Sang-soo

QUESTIONS À
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Arzviller : le quad s’enflamme
> En page 2

Les élèves de 5es du collège Saint-Antoine ont bénéficié
d’une véritable plongée au Moyen Âge. L’association Guerre et
Chevalerie leur a fait vivre le quotidien d’un chevalier, sa façon
de se vêtir, de manger, de se soigner.

La journée a été couronnée par une démonstration impres-
sionnante de combats à armes réelles.

> En page 4

Des collégiens 
au Moyen Âge

PHALSBOURG

Guerre et Chevalerie intervient dans les établissements
scolaires pour le plus grand bonheur des élèves. Photo RL

EFFONDREMENT D’UN MUR EN PLEINE NUIT À FÉNÉTRANGE

L’accident a eu lieu hier peu après minuit, dans le jardin situé à l’arrière d’une maison de la rue de L’Hôtel-de-Ville à
Fénétrange. Le mur s’est soudainement effondré sur la caravane stationnée dans la cour de l’autre côté de la paroi, et 
dans laquelle dormaient les trois membres d’une même famille. Le père a été tué sur le coup. La mère est blessée et l’un
des fils, indemne, a pu s’extraire de la carcasse pour alerter les secours.

> En page 2 et Région

Il meurt écrasé 
pendant son sommeil

Des gravats recouvrant la presque totalité de la caravane, 
les secours ont extrait le corps sans vie du quinquagénaire qui dormait 
sur l’une des couchettes. Son épouse a été blessée. Photo Laurent MAMI

L’écrivain sarrebourgeois Gaston-Paul Effa vient de publier Le
Miraculé de Saint-Pierre, son dernier roman. Il y retrace le
destin d’un miraculé, Louis-Auguste Cyparis, seul survivant de
la catastrophe de la Montagne Pelé en Martinique. Un message
de résistance et d’espérance face à la douleur et aux horreurs de
la civilisation.

> En page 3

CULTURE

Une nouvelle 
aventure humaine 
signée G.-P. Effa

Le Miraculé de Saint-Pierre raconte
le destin incroyable de Louis-Auguste Cyparis. Photo Laurent MAMI

Le 17 juin, une grande
journée de manifesta-
tions est au programme 
de la MJC centre social 
Jacques-Prévert de 
Dieuze. La raison : le 60e 
anniversaire de la struc-
ture. Dans cette volonté 
de rassembler une large 
partie de la population, 
la MJC s’est associée aux 
commerçants, animant 
au passage le centre-
ville.

> En page 7

MJC : 60 bougies soufflées 
dans le centre de Dieuze
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À force de représenter à
l’échelon local le parti
Debout la France (DLF),

il fallait bien qu’il finisse par
franchir le pas d’une candida-
ture à la députation pour la 4e

circonscription. Depuis cinq
bonnes années, Didier Conte
est la voix de Nicolas Dupont-
Aignan sur le territoire du Saul-
nois, organisant des réunions
avec celui qu’il appelle NDA.
« Notre candidat s’est déplacé.
Je demande si les autres se sont
déplacés… » Il est vrai que le
concurrent malheureux à la
présidentielle fut l’un des seuls
à avoir rendu visite au sud
mosellan qui lui a renvoyé
l’ascenseur : la circonscription
a donné 7,81 % de ses voix à
NDA, avec une pointe à
8,39 % dans le canton de
Phalsbourg.

Bref, il existe une fenêtre de
tir à DLF sur ce secteur de la
Moselle pour ces élections
l ég i s l a t i ve s .  Une  p l a ce
qu’entend bien investir Didier
Conte. Le maire de Dalhain
depuis 2008, âgé de 47 ans, est
cadre commercial pour la
société Caleffi. Il a pour sup-
pléant un Delmois de 51 ans,
agent dans l’administration 
d’État, Armand Mathé. À eux
deux, ils tentent de quadriller
un terrain si immense qu’il leur
est impossible d’organiser ren-

contres publiques et meetings.
Qu’ impor te,  le  candidat
l’assume : « Les gens savent
qui je suis. Ils connaissent mon
travail », déclare Didier Conte.

Une position assumée

D’ailleurs, qu’il s’agisse de
l’alliance avec le Front national
de DLF entre les deux tours de
la Présidentielle, son vote pour
Marine Le Pen le 7 mai ou
encore le fait de se présenter
face à une candidate FN -
comme dans 400 circonscrip-
tions en France - le maire de
Dalhain assume tout. « Tous
les partis ont signé un accord
de partenariat avec leur
ennemi juré. En revanche,
nous, nous avons essayé
d’adoucir les idées du côté
extrémiste qu’on attribue à 
Marine Le Pen. » « Amélie de la
Rochère (la candidate frontiste
de la circonscription, NDLR)
m’a contacté, poursuit-il, pour
devenir son suppléant. J’ai 
repoussé l’idée car il n’a jamais
eu d’accord. » Point final.

Quoi qu’il en soit, c’est en
défenseur du monde rural qu’il
inscrit sa campagne. Rien de
plus normal pour le premier
magistrat d’une commune de
120 habitants qui se dit étran-
ger à toute idée de carriérisme,
et qui affirme l’importance de

la présence effective à l’Assem-
blée nationale. À son pro-
gramme, on retrouve l’investis-
s e m e n t  d a n s  d e s
infrastructures pour la ruralité
en raison de différences nota-
bles dans le volume de celles
attribués aux zones urbaines.
Il y a aussi la promotion de la
méritocratie, un effort accru

dans des secteurs comme les
hôpitaux, les prisons et le con-
trôle aux frontières ou encore
le renforcement de l’autorité de
l’État et des forces de l’ordre.

« Je travaillerai aussi pour le
maintien à domicile des per-
sonnes dépendantes. Il y a un
gros travail à faire, notamment
avec les nouvelles technolo-

gies. Évidemment, je soutiens
aussi les commerces, circuits
courts, etc. », souligne Didier
Conte. « Le vrai remplaçant de
Messmer, c’est Didier Conte, et
ce ne sont pas les Républi-
cains ! », conclut quant à lui
Armand Mathé.

Philippe DERLER.

POLITIQUE élections législatives

Didier Conte ou la défense
du monde rural
Didier Conte est le maire de Dalhain, dans le Saulnois. Il est aussi un représentant local du parti Debout la 
France, présidé par Nicolas Dupont-Aignan. Avec son suppléant Armand Mathé, il défend le monde rural.

Le maire de Dalhain Didier Conte (à gauche) et son suppléant Armand Mathé veulent inscrire leur
campagne pour Debout la France sous le signe de la défense des zones rurales. Photo Philippe DERLER.

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
tél. 0809100 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 : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-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@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.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 : lrlchateausa-
lins@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
Wonder Woman. — À 

13 h 45, à 16 h 45 et à 
19 h 45.

Marie-Francine. — À 14 h 
et à 17 h.

Conspiracy. — À 20 h 15.
Pirates des Caraïbes : la 

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

Les Fantômes d’Ismaël. — 
À 17 h.

Le Roi Arthur : la Légende 
d’Excalibur. — À 17 h.

HHhH. — À 14 h et à 20 h.
Baby Boss. — À 14 h.
Folles de joie. — À 19 h 30 

(ciné débat)
Renseignements : CinéSar, 

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

À Dieuze
Qu’est-ce qu’on attend ? 

— A 15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Monster cars. — A 

13 h 45.
Les mauvaises herbes. — 

A 20h30.
Renseignements : Ciné 

Phalsbourg à la salle des
fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Wonder Woman, un film
de Patty Jenkins. Photo DR

Les secours ont passé une par-
tie de la nuit de lundi à mardi
dans la cour à l’arrière de la

maison située au n° 30 de la rue
de L’Hôtel-de-Ville à Fénétrange.
La caravane où dormaient trois
membres d’une même famille a
été écrasée suite à l’effondrement
brutal d’un mur mitoyen en pier-
res de taille.

Le père, Alexandre Wurtz, âgé
de 40 ans, ambulancier à Sarre-
bourg, a été tué sur le coup. Son
épouse est blessée. Le plus jeune
fils du couple a réussi à s’extraire
de la tôle fracassée, puis a pré-
venu son frère qui dormait dans
une autre caravane stationnée au
fond du jardin. Les deux adoles-
cents, âgés de 14 et 17 ans, ont
ensuite donné l’alerte.

La maman a été prise en charge
par les sapeurs-pompiers de Féné-
trange et Sarrebourg, puis hospi-
talisée à Saint-Nicolas où ses
enfants ont pu passer la nuit. Le
pronostic vital de cette femme de
35 ans n’est pas engagé. La cellule
technique de sauvetage et
déblaiement des pompiers de
Freyming-Merlebach était sur
place pour étayer le pan de
muraille et sécuriser le site, le
temps de dégager la victime des
éboulis. Les gendarmes du PSIG
et de la COB de Dieuze étaient sur
les lieux.

Beaucoup de maisons 
sont inhabitées

Ce drame est survenu peu après

minuit, près de la mairie de Féné-
trange, dans un quartier calme où
vivent une majorité de personnes
âgées. De nombreuses maisons
sont inhabitées. Étrangement, la
présence des véhicules de
sapeurs-pompiers et de gendar-
mes au milieu de la nuit est quasi-
ment passée inaperçue. Les seuls
à être descendus sur le pavé ont

confirmé « connaître la famille
Wurtz de vue, sans plus ». Les
rares conversations portaient sur
le saint-bernard qu’ils avaient
récemment récupéré en Bretagne
et qui leur tenait compagnie : « Ils
ne sortaient pas beaucoup. On
voyait parfois le chien. On se 
disait bonjour, et c’est tout. »

Le lieutenant Hacquet, faisant

office de commandant de compa-
gnie, et Paul Bricker, chef de 
groupe, ont dirigé les opérations
de secours.

Benoît Piatkowski, maire, a
rejoint le lieu du drame au milieu
de la nuit. Lui aussi a confirmé
« connaître les Wurtz de vue ».

Sans obstacle médico-légal, la
thèse de la cause accidentelle est

retenue par les enquêteurs. Il 
reste maintenant à savoir pour-
quoi la muraille s’est effondrée.

Le chien a été blessé dans
l’éboulement et s’est enfui. Il s’est
réfugié à la maison de retraite de
la commune où il a été pris en
charge.

Plus de photos sur 
www.republicain-lorrain.fr

fénétrange

Effondrement d’un mur : 
un mort et un blessé
En s’effondrant soudainement en pleine nuit, les pierres d’un mur mitoyen sont retombées dans un jardin de 
Fénétrange, écrasant une caravane où dormaient trois personnes. Un homme de 40 ans a été tué sur le coup.

Paysage de carte postale ou paysage désolé ? En matière d’amé-
nagement et d’urbanisme, les choix doivent être mûrement réflé-
chis pour ne pas gaspiller l’espace et promouvoir beauté et
attractivité.

Le Pays de Sarrebourg, dans le cadre du SCoT, propose une
conférence-débat sur « le paysage : facteur d’aménagement du
territoire », le mercredi 14 juin à partir de 18 h 15 à Lorquin.

Lecture paysagère depuis le belvédère du collège de Lorquin
(solution de repli en cas d’intempérie), applications concrètes avec
la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (Dreal), exemples d’aménagements dans la communauté
de communes de la Vallée de la Bruche ou encore le cas du
maintien d’une vallée ouverte grâce à la pâture à Walscheid, seront
abordés lors de cette soirée.

Mercredi 14 juin à partir de 18 h 15. Entrée libre.

CONFÉRENCE lorquin

Pour ne pas faire tache 
dans le paysage

Walscheid a réussi à maintenir sa vallée ouverte grâce 
à l’emploi de chèvres et de daims. Photo RL

Les réunions et rencontres
sur le terrain des candidats
• Amélie de la Rochère, candidate FN

Aujourd’hui : mercredi 7 juin, réunion publique à 19 h 30 à l’hôtel
de ville de Dieuze ; présence sur le marché de Morhange à 11 h, avec
la présence de Florian Philippot.

Demain : jeudi 8 juin, réunion publique à 20 h 30 à la salle du
Casino à Sarrebourg.

• Fabien Di Filippo, candidat RL-UDI
Aujourd’hui : 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.

Demain : jeudi 8 juin, réunion publique à 19 h à la salle sociocul-
turelle de Val-de-Bride ; à 20 h 30 à la salle des commissions de
Dieuze.

• Rémy Hamant, candidat PS
Demain : jeudi 8 juin à 20 h à la salle de la buvette de la salle des

fêtes de Phalsbourg.

• Mathilde Huchot, candidate LREM
Aujourd’hui : mercredi 7 juin, rencontre des habitants des anciens

cantons de Grostenquin et Albestroff.
Demain : jeudi 8 juin, rencontre avec les habitants des anciens

cantons de Château-Salins et Vic-sur-Seille.

• Patrick Reichheld, candidat sans étiquettes
Aujourd’hui : 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 : 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 : mercredi 7 juin, réunion publique à 20 h à la salle

des fêtes de Fénétrange.
Demain : jeudi 8 juin, réunion publique à 20 h à la mairie de

Marsal.

ÉLECTIONS législatives

La caravane 
a été 
partiellement 
broyée sous le 
poids des 
blocs de 
pierre. Des 
décombres, 
les secours 
ont retiré le 
corps sans vie 
du chef de 
famille. Son 
épouse est 
blessée.
 Photo Laurent MAMI.

Grosse frayeur pour une
habitante d’Arzviller et son fils,
hier matin. Vers 8 h 15, ils ont
remarqué de la fumée s’échap-
pant du sous-sol de leur mai-
son de la rue de la Gare. Les
occupants ont aussitôt appelé
les sapeurs-pompiers.

Venus de Sarrebourg et
d’Arzviller, les secours ont
rapidement circonscrit l’incen-

die. Le feu a visiblement
débuté sur un quad garé dans
le garage. Grâce à l’interven-
tion rapide des pompiers,
l’incendie a pu être éteint avant
qu’il ne se propage à l’habita-
tion.

Les dégâts sont importants
dans le sous-sol, et le quad est
détruit. Le reste de la maison a
été épargné.

FAITS DIVERS arzviller

Le quad prend feu 
dans le garage

Ce samedi 10 juin sera particulier pour la boucherie Faigle
d’Abreschviller. Comme tous les ans depuis 10 ans, elle participera à
l’opération "24 heures chez mon artisan boucher", pour faire
découvrir à tous les coulisses de ce métier. Dans ce cadre, Michel
Faigle, le gérant, accueillera les écoliers du village.

Dans le même temps, la boucherie-charcuterie fêtera ses 60 ans !
Dès 11 h, elle proposera des grillades à ses visiteurs, et a invité pour
l’occasion ses fournisseurs, les commerçants voisins et les prési-
dents d’association. Après Albert Reinhardt et son fils Armand, la
boucherie a été reprise en 1957 par Joseph Faigle. Ses enfants,
Michel et Marie-Gabrielle Toiller lui ont succédé en 1984, et
Martine, l’épouse de Michel, les a rejoints en 1993.

Pour cet anniversaire, la famille Faigle présentera d’anciennes
photos de la boucherie (la plus ancienne date de 1910), exposera
d’anciens outils utilisés dans la charcuterie et proposera une
tombola avec des prix remarquables.

ANIMATION à abreschviller

La boucherie Faigle 
en fête

Marie-Gabrielle, Michel et Martine accueilleront leurs visiteurs
samedi pour un double événement gourmand. Photo Laurent MAMI

En vue des élections législati-
ves des 11 et 18 juin prochains,
les citoyens qui ne pourront pas
se déplacer aux urnes peuvent
dès à présent effectuer les
démarches pour voter par pro-
curation. Il suffit de se rendre au
tribunal d’instance, au bureau
de police ou de gendarmerie
pour remplir un formulaire. Ce
dernier peut être imprimé en
ligne sur deux feuilles, mais ne
devra être signé et daté que le
jour de la remise à l’administra-
tion. La personne désignée pour
voter à votre place doit impérati-
vement figurer sur la liste élec-

torale de la même commune. Il
faut fournir les coordonnées 
complètes de la personne qui
votera : nom de jeune fille s’il
s’agit d’une femme, date et lieu
de naissance, adresse. Une
seule procuration est possible
par mandataire.

Pour les personnes à mobilité
réduite qui ne peuvent pas se
déplacer pour effectuer les
démarches, il faut envoyer un
courrier avec certificat médical
ou copie de la carte d’invalidité
à la police, à la gendarmerie ou
au tribunal. Un agent viendra
chez eux.

POLITIQUE élections

Pour être certain que la procuration arrive en temps voulu dans
votre commune, il est conseillé de ne pas s’y prendre en dernière

minute. Photo d’illustration Thierry NICOLAS

Mode d’emploi du vote 
par procuration
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menceau. UFC ufc.sarrebourg@gmail.com

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-Rouge située Cap 
Ouest est ouverte
> Les mardis de 14 h à 17 h et les vendredis de 
15 h à 18 h.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des droits tient une 
permanence Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatrièmes mercredis de 
chaque mois. Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anonymes Ma Liberté 
organise une réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 6, rue Kuchly (à 
côté du presbytère catholique).
> Tous les vendredis.

Café Alzheimer
Rendez-vous destiné à ceux qui côtoient des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
(ou apparentée).
> Vendredi 16 juin de 16 h 30 à 18 h 30. Au cen-
tre socioculturel. Rue des Berrichons et des 
Nivernais. Association Alzheimer du Pays de 
Sarrebourg. Tél. 03 87 86 04 46 
alzheimersarrebourg@gmail.com

Cérémonie
Cérémonie commémorative à l’occasion de 
l’appel du Général de Gaulle le 18 juin 1940.
> Dimanche 18 juin à 11 h. Monument aux 
morts. Place Wilson.

SARREBOURG
Circulation
Circulation et stationnement réglementés en 
raison de travaux.
> Du samedi 10 juin au mardi 20 juin Rue des 
Remparts, rue Mangin et rue Clemenceau,
rue du Général de Gaulle, rue Descartes et rue du 
Stade.

Interventions en chantier mobile
En raison de travaux de relevé de chambres, la 
circulation et le stationnement sont réglementés 
à l’intérieur de l’agglomération de Sarrebourg.
> Tous les jours de 8 h à 17 h. Jusqu’au lundi 
25 décembre.

Campagne "Choisir son fioul"
L’UFC Que Choisir relance sa campagne natio-
nale "Choisir son fioul". Renseignements et 
inscriptions à l’achat groupé choisirsonfioul. Fr.
> Du samedi 10 juin au vendredi 16 juin UFC Que 
Choisir Moselle Sud. Tél. 06 85 54 87 13

Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de Justice sur le 
canton de Sarrebourg. Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, troisièmes mardis de cha-
que mois. Ancienne école Schweitzer. 1 avenue 
Clemenceau. Tribunal de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 23 71 82

UFC Que Choisir
Les permanences 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. 1 avenue Clé-

Les demandes d’inscription aux cours de musique pour l’année
scolaire 2017/2018 au conservatoire à rayonnement intercommu-
nal de Sarrebourg et à l’école de Berthelming sont ouvertes
jusqu’à fin juin, au conservatoire de Sarrebourg, 5 rue de
l’Auvergne. Les enfants sont acceptés à partir de l’âge de 5 ans
(grande section maternelle). Il n’y a pas de dérogation.

Les disciplines suivantes sont enseignées au conservatoire de
Sarrebourg : formation musicale, éveil, hautbois, flûte à bec,
flûte traversière, chant (technique vocale), violon, alto, violon-
celle, clarinette, piano, musique ancienne (clavecin), contre-
basse, percussion, orgue, trompette, cor, danse, guitare, trom-
bone, tuba, saxophone, basson, guitare d’accompagnement,
option musique bac, harmonie, contrepoint, direction de chœur
et d’orchestre, ensemble à cordes, orchestre symphonique, 
orchestre junior, chœur, ensemble de jazz, ensemble de guitares,
ensemble de percussions, ensemble afro-cubain, ensemble de
cuivres, ensemble de flûtes traversières, ensemble de flûtes à bec,
ensemble de clarinettes.

Disciplines enseignées à l’école de Berthelming : chant, atelier
vocal, chœur d’enfants, chœur adultes, musiques actuelles,
guitare jazz/improvisation

Le nombre de places étant limité, les demandes d’inscription
seront prises en compte par ordre d’arrivée. Les postulants sont
priés de se munir de deux photos d’identité, sans quoi le dossier
ne sera pas validé.

Renseignements : tél. 03 87 23 66 96.

Inscriptions 
au conservatoire

Cinéma

« Folles de joie ». Projection
exceptionnelle qui a lieu dans le
cadre du 37e Projection du film
de Paolo Virzi dans le cadre du
Festival Psy de Lorquin et à
l’occasion du 40e anniversaire
du Festival. Un échange autour
du film aura lieu après la séance,
animé par des spécialistes. À
19 h 30. Cinéma CinéSar. 6,20 €
pour les étudiants/scolaires et
4,50 € pour les moins de 14 ans.
Tél. 03 87 07 07 61.

Expositions
« Des enfants extraordinai-

res ». des photographes Lid Sirkis
et Nicolas Muller. Associé à des
photographies personnelles, leur
travail se veut une ouverture au
monde du handicap et souhaite
montrer que celui-ci n’interdit ni
la beauté ni le bonheur. Tous les
jours de 10 h à 18 h, jusqu’au
samedi 29 juillet. Bibliothèque
municipale Pierre-Messmer. Gra-
tuit. 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 18 h,
1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de

la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n

Touristique : de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, place des
Cordeliers (tél. 03 87 03 11 82).

Chapel le  des  Cordel ie rs
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 10 h
à 13 h 45 et de 16 h à 19 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h, chemin d’Imling.
Tél. 03 87 23 82 61.

Ouvertures 
exceptionnelles

Campagne "Choisir son fioul".
L’UFC Que Choisir relance sa
campagne nationale "Choisir
son fioul". Renseignements et
inscriptions à l’achat groupé
c h o i s i r s o n f i o u l .  F r .
Tél. 06 85 54 87 13.

Randonnées
Randonnée à Fraquelfing avec

le club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Marche de 2h sans
difficulté. Départ allée des Aul-
nes à 18h ou rendez-vous à
18h20 à la mairie de Niderhoff.
Repas tiré du sac à l’abreuvoir.
Guide du jour : Annie Meyer
(03 87 24 93 09). À 18 h. Allée
d e s  A u l n e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 47 21 10.

AUJOURD’HUI

Commémorations

Cérémonie Indochine. À l’occa-
sion de la journée nationale en
hommage aux soldats français
morts pour la France en Indo-
chine, une cérémonie commé-
morative aura lieu en présence
des autorités civiles et militaires
et des délégations des sociétés
patriotiques. À 18 h, au monu-

ment aux Morts, place Wilson.
Tél. 03 87 03 05 06.

Ouvertures 
exceptionnelles

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

DEMAIN

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 

MERCREDI 5 JUILLET

Sports, sports de loisirs
Yoga d’été. Cours dispensé

par Elisabeth Klein professeur
diplômée de la Fédération fran-
çaise de Hatha-Yoga. Ce cours
est ouvert à tous, les postures
s’adaptant à la personne, quel
que soit son âge ou son état de
santé : il s’agit d’une pratique
sur mesure. Se munir d’un tapis
de sol et d’une couverture. À
17 h 30. À 19 h à l’espace des 5
sens. 10 €. Tél. 06 01 91 89 44.

DANS 1 MOIS

MERCREDI 14 JUIN

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Randonnée à Bonne Fon-
taine. Le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller propose
une marche de 2h sans diffi-
culté à Bonne Fontaine lieu de
silence et de paix sur le sentier
des sculptures dédié à E. Erck-
mann. Repas tiré du sac. Guide
J. Eschlimann 06 15 43 68 34.
À 18 h. Allée des Aulnes. Gra-
tuit. Tél. 06 71 47 21 10.

Séjour en Bretagne. Voyage
organisé par les retraités du
Crédit Mutuel du 10 au 17 juin
2017. Transport en bus grand
tourisme. Il reste des places
disponibles. Renseignements
et inscriptions : Bernadette
Elmerich (03 87 03 43 48).
810 €. Tél. 03 87 07 75 08.

Spectacles, théâtre, 
contes

Heure du conte. Animation
proposée par la bibliothèque
Pierre-Mesmer de Sarrebourg.
Clarisse invite tous les enfants
de 4 à 10 ans à entrer dans
l’univers magique de ses con-
tes. À 14 h à la bibliothèque
municipale Pierre-Messmer.
Gratuit. Tél. 03 87 03 28 52.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Atelier « Verrines sucrées et
glaçage miroir ». Atelier animé
par Franck Oswald de la bou-
langerie-pâtisserie Oswald à
Sarrebourg. À 14 h 30. Bouti-
que Cuisinons Zen. 30 €.
Tél. 03 87 23 02 51.

DANS 1 SEMAINEConnaissez-vous Louis-
Auguste Cyparis ? Sa per-
sonnalité a fasciné l’écri-

vain sarrebourgeois Gaston-
Paul Effa. Le Miraculé de Saint-
Pierre, son dernier ouvrage,
retrace le destin incroyable de
cet homme qui a profondément
marqué le début du XXe siècle.

Vous consacrez votre der-
nier roman à Louis-Auguste
Cyparis. Comment est née sa
célébrité ?

Gaston-Paul EFFA : « Le
8 mai 1902, Louis-Auguste
Cyparis était emprisonné dans
un cachot à Saint-Pierre en Mar-
tinique, au moment de l’érup-
tion de la Montagne Pelé. Il y a
eu ce jour-là 30 000 morts et un
rescapé, protégé par les murs
épais de sa cellule. Il était peut-
être le plus pauvre et le plus
exécrable des habitants de la
ville à ce moment-là. Pourtant,
c’est lui qui est devenu un mira-
culé. Il a été gravement brûlé et
il portera les cicatrices de cette
catastrophe sur tout son corps.
Mais la légende dit que ses vête-
ments ont été retrouvés intacts
sur lui. Louis-Auguste Cyparis
est ainsi devenu célèbre aux
États-Unis et a fait le tour du
monde : le cirque Barnum
l’exhibait à ses visiteurs et s’est
fait grâce à lui beaucoup

d’argent. Mais il a fini par lasser
le public, et est mort dans la
p lus  grande pauvreté  au
Panama, où il a participé,
comme tant d’autres, au creuse-
ment du canal dans les pires
conditions. »

Qu’est-ce qui vous a attiré
dans son destin ?

« Louis-Auguste Cyparis était
le témoin de l’horreur de ses
contemporains. À cette épo-
que-là, Saint-Pierre vivait dans
l’opulence, dans l’excès de tout.
On l’appelait le Petit Paris. Et
brusquement, cette éruption a
donné un coup d’arrêt à toute
cette débauche, et a tout rasé.
C’est Sodome et Gomorrhe. Et le
seul qui reste est un vagabond,
emprisonné pour des menus lar-
cins. Il est le seul témoin de ce
qu’il y avait avant, et de ce qu’il
restait  après.  Son corps,
d’ailleurs, raconte cette histoire.
Au point que Louis-Auguste
Cyparis sera vénéré, et ses cica-
trices comparées à des stigma-
tes, comme un saint. C’est
Moïse sauvé des cendres. »

Quel message véhicule-t-il
encore aujourd’hui ?

« Au moment de ses exhibi-
tions au cirque, il fera rêver les
esclaves américains : il était
alors le seul noir dont on parlait
là-bas. Ensuite, Louis-Auguste

Cyparis est un homme qui n’a
jamais renoncé. Toute sa vie a
été douloureuse, de la catastro-
phe de Saint-Pierre au palu-
disme et à la famine de Panama.
Mais comme tous les opprimés,
il ne s’est jamais résigné. Il n’a
jamais fait passer le message de

celui qui porte le joug de la
douleur. Il a dit non à la douleur,
non à la souffrance alors qu’il
avait les deux pieds dedans. Son
histoire, c’est un chant d’espé-
rance. Alors que nous sommes
dans les décombres de l’huma-
nité, l’horreur n’aura jamais rai-

son  du  chan t  s ec r e t  de
l’homme. Le Miraculé de Saint-
Pierre est le roman de la résis-
tance. »

Le Miraculé de Saint-
Pierre, par Gaston-Paul
Effa, aux éditions 
Gallimard.

TROIS QUESTIONS À… gaston-paul effa, auteur du "miraculé de saint-pierre"

Louis-Auguste Cyparis :
le miraculé porteur d’espoir
Dans son dernier roman, l’auteur sarrebourgeois Gaston-Paul Effa raconte l’histoire vraie de Louis-Auguste 
Cyparis, seul survivant de la catastrophe de la Montagne Pelé. Une ode à la résistance et à l’espérance.

Gaston-Paul Effa, en racontant la vie de Louis-Auguste Cyparis,
signe un roman de résistance et d’espérance. Photo Laurent MAMI

 BLOC- NOTES

Les U19 se sont imposés en
demi-finale de la coupe de
Moselle à Saint-Avold Wen-
heck ce samedi. Ils dispute-
ront donc la finale de la com-
pétition le 17 ou 18 juin
prochain.

Les aînés de la filière forma-
tion du FC Sarrebourg ont
d’ores et déjà rempli leur con-
trat en faisant monter leur
équipe en DHR pour la saison

prochaine. Dans une dizaine
de jours, ils tenteront de rem-
porter la coupe de Moselle, ce
serait la cerise sur le gâteau
pour cette génération sarre-
bourgeoise prometteuse.

La rencontre n’a pas été
évidente sur le terrain de
Saint-Avold Wenheck, ce
samedi lors des demi-finales
de la coupe de Moselle. Les
protégés de Ghislain Sigoire

ont eu du fil à retordre face à
une équipe très motivée et
très combative.

Les Sarrebourgeois ont
mené au score durant toute la
rencontre et se sont fait
rejoindre dans les derniers ins-
tants.

À la fin du temps réglemen-
taire, le score était de 3 à 3 (3
buts de Lucas Pruvost) et
c’est donc la séance de tirs au

but qui a permis de départager
les deux équipes.

À ce jeu-là, les Sarrebour-
geois ont été les meilleurs.
Aucun tireur n’a raté sa trans-
formation et le gardien Clé-
ment Druske a stoppé la der-
nière tentative des locaux. Il
ne reste donc aux joueurs du
président Alexandre Welsch
qu’une dernière marche à
franchir pour décrocher le titre
de champions de Moselle, une
deuxième fois cette saison.

Journée 
de recrutement

Le Football-club de Sarre-
bourg organise une journée de
recrutement ouverte à tous

(licenciés et non licenciés) ce
mercredi 7 juin. Cette journée
a pour but de faire découvrir
le club (éducateurs, projet,
infrastructure) aux joueurs 
désireux de le rejoindre la
saison prochaine.

Rendez-vous à 15 h pour les
futurs U13 (nés en 2005
et 2006) à 16 h 30 pour les
futurs U15 (nés en 2003
et 2004) et à 18 h 00 pour les
futurs U17, U18 et U19 (nés
en 1999, 2000, 2001 et 2002).

Rendez-vous à tous les inté-
ressés aux vestiaires du stade
Jean-Jacques-Morin quinze
minutes avant la séance avec
leurs affaires de football. Les
parents sont les bienvenus.

SPORT football

Les U19 en finale 
du championnat de Moselle

Les aînés de la filière formation sarrebourgeoise vont tenter le doublé coup et championnat. 
Photo FCS

Les interventions des pompiers
Lundi 5 juin

18 h 18 : véhicule de secours et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour un accident de moto à Sarrebourg-centre.

Mardi 6 juin
1 h 23 : fourgon-pompe tonne (FPT), véhicule de liaison

(VL) et véhicule de liaison compagnie (VLC) pour une
personne ensevelie à Fénétrange (lire en page 2).

8 h 26 : FPT, échelle automatique (EA 32), VL et VLC pour
un feu d’habitation à Arzviller.

10 h 24 et 12 h 08 : VSAV 1 sur demande du centre 15 à
Sarrebourg-Hoff.

ALLÔ 18



Le pays de PhalsbourgMercredi 7 Juin 2017 SRB 41

Dans les couloirs du collège
Saint-Antoine, il était difficile
de ne pas distinguer deux guer-
riers médiévaux, devenus
désormais familiers : Reinhardt
et Brunehilde.

Les élèves ont pu assister à
un spectacle vivant et pédago-
gique. Plongés toute une jour-
née au cœur du Moyen-Âge
alsacien, ils ont eu à cœur de
découvrir la vie quotidienne
des chevaliers à la fin du
XIIIe siècle, leur façon de se
vêtir, de manger, de s’éclairer…

Ils ont également pu acquérir
des connaissances sur la méde-
cine de l’époque, les différents
blasons ainsi que les moyens
mis à disposition pour défen-
dre et attaquer un château.

Reinhardt et Brunehilde
étaient venus accompagnés de
Sherry… un cheval typique des
races médiévales. Le spectacle
équestre a enchanté les élèves
qui ont pu apprécier l’habileté
et l’adresse de Reinhardt !

En fin de journée, le clou du
spectacle fut la démonstration
de combats à armes réelles : si

Reinhardt n’a pas hésité à user
de toutes ses forces pour frap-
per à coups de fléau ou avec
une hache d’arçon, il a néan-
moins tenu un discours contre
la violence, en prônant le res-
pect d’autrui et le sens des
valeurs humaines.

Les élèves ont unanimement
apprécié cette intervention :
ainsi, pour Tom, « cette journée
était très instructive, tout en
restant ludique ». Quant à Per-
rine, elle a « bien aimé le spec-
tacle car tout le monde pouvait
participer ; les élèves n’étaient
pas que des spectateurs ». Pour
Constance, « cette journée
était très enrichissante et nous
a fait découvrir plein de cho-
ses ». Pierre a « vraiment
apprécié les combats en fin de
journée car c’était très impres-
sionnant ; les guerriers se bat-
taient avec force et ardeur ».
Pour Clara « cette intervention
était comparable à un cours
animé ».

Le mot de la fin revient à
Valentin, pour qui « les interve-
nants semblaient vivre pleine-

ment leur passion ».
L’association Guerre et Che-

valerie intervient dans les éco-

les maternelles, primaires, col-
lèges et centres aérés d’Alsace.

Renseignements au 

07 82 55 86 37 ou par 
courriel : guerre-
chevalerie@orange.fr.

PHALSBOURG

Voyage au Moyen-Âge pour 
les 5es de Saint-Antoine
À quoi ressemblait le quotidien d’un chevalier du XIIIe siècle ? Les élèves de 5e du collège Saint-Antoine le 
savent désormais. Ils ont plongé toute une journée au cœur du Moyen-Âge grâce à Guerre et Chevalerie.

Les élèves ont pu se plonger, toute une journée durant, à l’époque du Moyen-Âge. Photo RL

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 

Le Républicain 
Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@repu-

blicain-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).

Relais emploi : 4 rue Lobau 
(tél. 03 87 24 19 74).

Drogue : tél. 
08 00 23 13 13.

NUMÉROS 

Expositions

Arzviller. « Nous deux ».
Exposition du peintre figuratif
Bahdgé (Jean-Jacques Schum-
mer)  né  à  Sa in t -Avo ld
(Mosel le),  demeurant à
Saverne (Bas-Rhin). Ancien 
élève aux ateliers publics de
l’école des beaux-arts de
Strasbourg. Tous les jours sauf
le lundi et le mardi de 9 h à
22 h, jusqu’au vendredi
30 juin. Bar Papar Hasard.
Gratuit. Tél. 03 87 24 46 27.

Graufthal. Découverte et
visites des maisons des rochers
habitées jusqu’en 1959.
Reconstitution de l’habitat
troglodyte dans deux mai-
sons, expositions dans la troi-
sième : "Des rochers et des
hommes", "Allumettes, boî-
tes d’allumettes, fabrique".
Tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, jusqu’au
dimanche 12 novembre. Mai-
sons des Rochers. 2,50 €.
Gratuit pour les enfants (- de
10 ans). Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie. Vous pourrez
y voir un ensemble de figuri-
nes 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 mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Exposition « Par-
cours insolite dans les collec-
tions du musée de Saverne ».
Tous les jours de 14 h à 18 h,
jusqu’au dimanche 18 juin.
Au musée du château des
R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

Phalsbourg. CIFF-CIDFF. Le
centre d’information sur les
droits des femmes et des
familles (CIFF-CIDFF) tient
une permanence de 14 h à
17 h à la Maison des services
Lobau. Tous les premiers mer-
credis de chaque mois, jus-
qu’au mercredi 6 décembre.
Tél. 03 87 24 27 68.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Phalsbourg. Ouverture de
la mairie. Fermée le mercredi
après-midi en juillet-août. Les
lundis, mardis, mercredis, jeu-
dis et vendredis de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30 et les
samedis de 10 h à 12 h, jus-
qu’au vendredi 30 juin. Mairie.
Tél. 03 87 24 40 00.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Dabo. Rocher de Dabo -
saison 2017. Accès à la plate-
forme qui offre un panorama à
360° unique sur les Vosges
mosellanes et le Plateau lor-
rain et visite de la chapelle et
de sa tour d’observation. Tous
les jours de 10 h à 18 h, jus-
qu’au mercredi 1er novembre.
Rocher de Dabo. 2 €. 1,50 €
groupes et 0,50 € pour les
moins de 16 ans) et les moins
d e  1 2  a n s .
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables de
France. Construite en 1853
afin de permettre au canal de
la Marne au Rhin de franchir le
seuil des Vosges, elle était
constituée de 17 écluses
réparties sur 3,8 km. Tous les
jours de 8 h à 20 h, jusqu’au
dimanche 31 décembre. Vallée
des  éc lus i e r s .  G r a tu i t .
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 € tarif groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne. Tour Musée Télé-
graphe CHAPPE. « Découvrez.
Apprenez. Aimez. Unique
dans le Grand Est. La Tour
Musée de l’Ancien Télégraphe
Chappe à Saverne près du
château du Haut-Barr avec
démonstration est ouverte
tout l’été du 13 mai au
17 septembre et sur demande
au 06 75 97 07 35. Tous les
jours sauf le mardi de 13 h à
18 h, jusqu’au dimanche
17 septembre. Près du château
du Haut-Barr. 2 €. 5 € familles,
1,50 € pour les demandeurs
d’emploi, les étudiants/scolai-
res et les enfants et gratuit
p o u r  l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 75 97 07 35.

Sports, sports 
de loisirs

Dabo. Pêche à la truite.
Séance de pêche libre ouverte
au public. Tous les mercredis
de 14 h à 18 h, jusqu’au mer-
credi 28 juin. Étang de la
Stampf. 10 €. 5 € pour les
m o i n s  d e  1 2  a n s .
Tél. 06 81 52 88 26.

Henridorff. Pêche au car-
nassier (brochet et sandre)
organisée par l’AAPPMA de
Dabo, sous réserve de détenir
une carte de pêche délivrée
par l’AAPPMA de Dabo. Pêche
qui démarre une 1/2 heure
avant lever du soleil et qui se
termine 1/2 heure après le
coucher du soleil. Tous les
jours de 6 h à 20 h, jusqu’au
dimanche 31 décembre. Port
Sainte-Marie (de l’écluse n° 1
à  l ’ é c l u s e  n ° 4 ) .
Tél. 06 81 52 88 26.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo. Sculpture sur bois.
Atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur rendez-
vo u s .  R e n s e i g n e m e n t  :
06 65 62 85 69. Tous les
jours, jusqu’au dimanche
31 décembre. Espace Léon-IX.

Travaux, circulation
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.

L ixheim.  Travaux  de
déconstruction. La circulation
sera interdite ou partiellement
interdite dans la rue de
l’Église, section comprise
entre le n° 19 Grand-rue et
l’église. Tous les jours, jus-
qu’au vendredi 30 juin.
Tél. 03 87 07 70 16.

AUJOURD’HUI

Réunions, colloques, 
meetings

Danne-et-Quatre-Vents.
Réunion du club de l'amitié.
Les personnes participant au
repas sont priées de s'inscrire
auprès du président, Jean-
Pierre Patte.  À 11 h 30  à
l’espace culturel Porte-de-
Moselle.  Tél.  06 82 22 82 65.

DEMAIN

BROUVILLER
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 au Club 
House. Rue du Stade. 

LIXHEIM
Travaux de 
déconstruction
La circulation sera interdite ou 
partiellement interdite dans la 
rue de l'Église, section com-
prise entre le n°19 Grand rue 

et l'église.  
> Tous les jours. Jusqu'au ven-
dredi 30 juin. 
Untereiner. 
Tél. 03 87 07 70 16 mairie-lix-
heim@orange.fr 

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août.  
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. 
Jusqu'au vendredi 30 juin.  
Tél. 03 87 24 40 00 
Mél : info@phalsbourg.fr 

  BLOC- NOTES

Autrefois, bien avant la TSF
et la télévision, on se retrouvait
au coin du feu pour se raconter
des histoires, s’en lire ou
encore se réciter des poèmes.

C’est un peu cette ambian-
ce-là que Christophe Schmitt,
membre actif du Cotylédon
propose de recréer régulière-
ment le café culturel associatif.

Ce genre de soirée est l’occa-
sion de partager ses coups de
cœur littéraires, classiques ou
contemporains en les lisant ou
en les récitant à l’assistance.

Il est aussi une occasion de
présenter ses propres produc-
tions à l’oral : un moment bien
agréable de partage.

Renaud Weber, lecteur et
amateur inconditionnel d’Allan
Edgar Poe s’est lancé le premier
pour lire une des nouvelles,
extraite d’Histoires extraordi-
naires, ouvrage traduit par
Charles Baudelaire lui-même,
Le Portrait ovale.

Esther Milon a enchaîné en
présentant des extraits choisis
des petits poèmes en prose de
Baudelaire, encore lui. Luc Mul-
ler a proposé une de ses com-
positions intitulée Paranoïa-
que, avant qu’Adrien Braganti,
poète prolixe, ne poursuive en
présentant quelques-uns de ses
poèmes qui avaient déjà été
appréciés lors de la première
soirée littéraire.

Quand le tour est venu pour
Elvis Stengel de présenter ses
coups de cœur, il a récité des
poèmes de Jean-Roger Caussi-

mont, de Jacques Prévert ou
encore de Charles Baudelaire
qui a décidément connu un joli
succès lors de cette soirée.

Christophe Schmitt a pro-
posé un texte de Paul Eluard. Et
quand est venu le moment
d’entendre les deux premiers
chapitres de l’unique roman de
Pierre Desproges, Des Femmes
qui tombent, publié en 1985,
c’est l’hilarité qui a envahi la
soirée.

Cet ouvrage un peu oublié

est un exercice de style à la fois
poétique, littéraire et d’un
cynisme assumé incapable de
contenir les rires.

Cette bien belle soirée litté-
raire sera très prochainement
reconduite et ce sera l’occasion
pour beaucoup de venir la
découvrir.

Café culturel associatif 
le Cotylédon : 
https ://www.lecotyledon.
fr

ASSOCIATIONS phalsbourg

Le Cotylédon renoue avec
la tradition de la veillée littéraire

Les amateurs de beaux textes se sont réunis pour partager 
ce goût pour les belles lettres. Photos RL

Adrien Braganti a lu ses
compositions poétiques.

Elvis Stenger a récité quelques
poèmes de Caussimont.

Un nul qui laisse 
des regrets

Ce dimanche, pour sa der-
nière rencontre de champion-
nat, la formation B de l’Union
sportive locale se devait de
renouer avec la victoire face à
Voyer. Et il est vrai que les
protégés de l’entraîneur Patrick
Thibold ont réalisé une bien
belle première mi-temps, mais
sans vraie domination. Et il fal-
lut attendre le début de la
seconde période pour voir Sté-
phane De Macedo tromper le
gardien adverse, suite à un
magnifique mouvement collec-
tif de la part des joueurs ludovi-
ciens. Mais malheureusement,
en fin de rencontre, un malen-
contreux but contre leur camp
est venu priver les réservistes
d’une victoire pourtant à leur
portée.

Belle victoire 
de la formation A

À l’occasion du premier tour
de la Coupe de Moselle, la for-
mation A locale, en déplace-
ment à Dolving, a remporté une
bien belle victoire par 2 buts à 1.

Suite à beaucoup d’erreurs
techniques en première période,
Dolving a inscrit le premier but
et a même raté un coup de pied
de réparation. Et Arnaud
Algayer, suite à une passe déci-
sive d’Emeric Roger, est parvenu
à égaliser avant la pause. En
seconde période, Saint-Louis
s’est forgé pas mal d’occasions
et, à la 75e minute, le même
Arnaud Algayer a offert finale-
ment la victoire à son équipe.

SAINT-LOUIS

La médiathèque et Danielle
Mathieu-Baranoff, enseignante
à la retraite, ont accueilli deux
classes de l’école maternelle de
Phalsbourg, pou les faire partici-
per à un atelier. Catherine Lau-
gel et Karine Léonard, profes-
seures des écoles ont répondu à
l’invitation avec une classe de
petite section et l’autre de
grande section.

Danielle Mathieu-Baranoff
aime jouer les conteuses ou ani-
mer des ateliers d’écriture béné-
volement et garder le contact
avec les enfants. Elle a conté
une histoire qui s’inscrit dans le
projet Chemin de fraternité.

Cette histoire narrait l’histoire
improbable de Mobu, un jeune
bœuf musqué, qui après avoir
dérivé sur un morceau de ban-
quise, finit par arriver en Nou-
velle-Zélande où il fait la ren-
contre de Dame Kiwi, un drôle
d’oiseau aux ailes minuscules et

au bec long, fin et crochu.
Les élèves de maternelle ont

été ravis d’entendre un épisode
de cette jolie histoire.

Cependant, le voyage de
Mobu ne s’arrête pas là, il va
encore visiter bien des contrées.
La suite de l’histoire reste à créer
et se construit au gré de l’imagi-
nation des participants des ate-
liers d’écriture sous le contrôle
de l’animatrice.

Le prochain atelier d’écriture
se tiendra à la médiathèque
intercommunale de Phalsbourg
le mardi 11 juillet de 9 h 30 à
16 h 30 afin de poursuivre les
aventures du jeune bœuf voya-
geur.

Si la suite reste en suspens,
l’effet de surprise est assuré !

Chemin de fraternité : 
https ://www.facebook.co
m/Chemins-de-fraternite-
1781794618727818/

ÉDUCATION phaslbourg

Danielle Mathieu-Baranoff conte l’histoire du jeune bœuf Mobu à travers le monde 
à deux classes de maternelle. Photo RL

Danielle Mathieu-Baranoff donne 
le goût du conte et de l’écriture

Octogénaires 
du mois de juin

Eugène Kremer, employé
SNCF à la retraite, est né à
Saint-Louis le 14 juin 1928 et
fêtera prochainement son 89e

anniversaire. De son union
avec Irène Guitré, décédée en
juillet 2004, sont nés trois
enfants, Jacqueline, Rémy et
Monique, et il se réjouit de la
présence de cinq petits-en-
fants et sept arrière-petits-en-
fants.

Victor Froeliger, ouvrier de
bâtiment à la retraite, a vu le
jour à Saint-Louis le 13 juin
1932 et fêtera sous peu son 85e

anniversaire. Victor est céliba-
taire.

Lina Schroeder, née Oliger,
retraitée de la société Oliger-
France, est née dans la localité
le 11 juin 1935 et fêtera bien-
tôt son 82e anniversaire. De
son union avec Jean Schroeder,
avec qui elle compte 160 ans
d’âge, sont nés cinq enfants,
Claudine, Bruno, Serge, Fran-
cis et Jean-Marc, et elle se
réjouit d’être huit fois grand-
mère et deux fois arrière-grand-
mère.

Jeanne Trapp, née Jung, a vu
le jour dans la localité le
29 juin 1935 et fêtera à la fin
du mois son 82e anniversaire.
De son union avec Émile
Trapp, avec qui elle compte
169 ans d’âge, sont nés quatre
enfants, Lucie, Sonia, Marie-
Louise et Corinne, et elle se
réjouit d’être cinq fois grand-
mère et cinq fois arrière-grand-
mère.

Nos félicitations aux heu-
reux jubilaires.
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Dimanche matin, c’est plutôt
le pessimisme qui régnait parmi
les organisateurs et les expo-
sants.

De nombreuses places étaient
vacantes. Froid et grisaille n’ont
cependant pas empêché les ama-
teurs de bonnes affaires d’être au
rendez-vous.

À midi, le soleil ayant fait son
apparition, c’était l’effervescence
sur la place du village où le Cer-
cle amitié Lutzelbourg-Thaïlande

proposait des menus thaïs.
Les enfants ont pris un grand

plaisir à faire une petite balade le
long du canal, à dos de poneys.

Entre bateaux de plaisance,
étals d’exposants et visiteurs, 
Lutzelbourg avait un air de fête
et de vacances.

Ce vide-greniers était organisé
par « Lutz interassociation » qui
partagera les bénéfices avec tou-
tes les associations participan-
tes.

LUTZELBOURG

Plus de 90 exposants étaient attendus. Photo RL

Le soleil s’est invité 
au vide-greniers

Une quinzaine de primo-communiants des
paroisses de Henridorff, Mittelbronn, Saint-Jean-
Kourtzerode et Waltembourg ont visité le musée
Saint-Augustin-Schoeffler, sous la conduite de
Myriam Ott, responsable catéchiste de la commu-
nauté.

Jean-Paul Heitzmann, président d’honneur de

l’association Saint-Augustin-Schoeffler et gardien
des lieux, a accueilli les jeunes communiants de
l’année pour une visite très instructive, évoquant
notamment la vie et la mort du martyr au Tonkin
le 1er mai 1851.

Pour marquer l’événement, chaque enfant a
reçu une carte et un souvenir à l’effigie du saint.

MITTELBRONN

Les communiants 
au musée Saint-Augustin

Jean-Paul Heitzmann, président d’honneur de l’association Saint-Augustin-Schoeffler 
et gardien des lieux, a accueilli les jeunes communiants. Photo RL

La municipalité de Dabo et
surtout les deux aides-mater-
nelles, comptaient beaucoup 
sur la journée portes ouvertes à
la Mam (Maison d’assistantes
maternelles) pour sensibiliser
les jeunes parents ou les futurs
parents à cette nouvelle offre
d’accueil de qualité dans la
commune, destiné aux enfants
de 0 à 6 ans.

L’opération n’a pas eu l’effet
escompté : aucun contact, pas
d’appel téléphonique « Nous
sommes très déçues », confient
les deux assistantes maternel-
les motivées et dynamiques qui
ont pris leurs quartiers depuis le
15 mai dans l’appartement
vacant à l’étage du bâtiment
scolaire de Schaeferhof.

Elles proposent un mode de
garde idéal pour l’enfant, un
endroit sécurisé avec un espace
éveil et jeux, une cuisine et des
sanitaires adaptés, un coin
repas, une chambre-dortoir.

L’enfant pourra s’y épanouir à
son rythme. La directrice, Laura

Dorr, et sa maman Isabelle
Piercy, ont suivi une formation
d’assistante maternelle de 60
heures  au Greta  à  Metz
(module 1)

Formule souple

« Si vous êtes à la recherche
d’un mode de garde pour vos
enfants, ou si vous connaissez
quelqu’un qui en cherche, con-
tactez-nous » peut-on lire sur le
site internet de l’association
gestionnaire de la structure. Les
préinscriptions sont possibles.

La Mam ouvre ses portes de
7 h à 19 h, mais « des arrange-
ments sont possibles à la jour-
née, en fonction de l’activité
professionnelle des parents »,
tient à préciser une des assis-
tantes. 

Pour plus d’informations, on
peut visiter le site de l’associa-
tion ou contacter les responsa-
bles au 06 08 46 66 90 ou
06 32 32 15 29 ou se présenter
directement à la Mam.

DABO

Maison d’assistantes 
maternelles : c’est ouvert !
La journée portes ouvertes de la maison d’assistantes maternelles n’a pas fonctionné. Les responsables 
de la structure n’ont eu aucun nouveau contact malgré la souplesse de cette formule pour garder ses enfants.

Isabelle et Laura attendent les premiers occupants de la Mam dans un cadre agréable 
et propice au développement de l’enfant. Photo RL

Samedi dernier, comme l’année dernière, le maire
Ernest Hamm avait convié les bonnes volontés de la
commune pour une opération de nettoyage du
village. Cette opération d’une demi-journée évite à
la commune de faire appel à une entreprise privée et
lui permet ainsi de faire des économies.

Les volontaires ont été répartis en deux groupes.
Un premier groupe emmené par le maire a pris en
charge la vidange et le nettoyage des avaloirs. Cette
opération revêt une importance particulière surtout
avant la période estivale et ses épisodes orageux car
des avaloirs entretenus facilitent l’évacuation des

eaux de pluie. La deuxième équipe munie d’une
tronçonneuse s’est attachée à nettoyer les abords
des chemins communaux. Les déchets ainsi récoltés
et ramassés ont été acheminés à la déchetterie
communale de la Nachtweidt. Les moyens en maté-
riel (tracteurs, remorque) ont été gracieusement mis
à disposition par le doyen du village, Willy Hamm,
ancien maire et ancien premier adjoint toujours prêt
à rendre service pour la commune. À midi, tous les
courageux bénévoles se sont retrouvés autour d’un
barbecue et des grillades préparées par le premier
adjoint Christophe Leblond.

BERLING

Le grand nettoyage 
de printemps

Le groupe 
du maire 
a nettoyé 
les avaloirs. 
Photo RL

C’est sous un climat estival
que s’est déroulée cette nou-
velle édition du tournoi des
familles organisé par le FC Dan-
nelbourg. Vingt équipes mixtes
se sont rencontrées tout au long

de la journée dans un état
d’esprit purement festif.

C’est un moment privilégié
pour tous les adeptes de ce
sport qui peuvent le pratiquer à
cette occasion sans vraiment se

soucier du résultat. Un inter-
mède reposant particulièrement
apprécié des joueurs locaux
dans cette fin de championnat
très disputé. Comme d’habi-
tude, l’équipe du président

Julien Schmittag a su parfaite-
ment organiser ce tournoi qui a
vu son apogée en soirée avec la
finale entre les Melting Potes de
Jérémy Schuler et les Carlton-
tons de Damien Daub. Au final,

après un match à suspens, ce
sont les Melting Potes qui ont
remporté l’épreuve par 3 buts à
2. À l’issue, une coupe est
venue récompenser chaque
équipe participante.

DANNELBOURG

Belle affluence au tournoi 
des familles

Vingt équipes mixtes se sont rencontrées tout au long de la journée dans un état d’esprit purement festif. Photo RL



Le pays de SarrebourgMercredi 7 Juin 2017 SRB 61

Toute personne intéressée est 
la bienvenue. Pour plus de 
renseignements, contacter 
Muriel Van Haaren.
> Vendredi 16 juin à 14 h 30. 
Église. Tél. 06 83 53 16 77.

NITTING
Tournée annuelle des 
points d’eau
Le service incendie procédera 
au contrôle des hydrants.
> Samedi 10 juin de 8 h à 17 h. 
CIS Lorquin 57. 
Tél. 03 87 25 72 15.

ABRESCHVILLER
Collecte de sang
Collecte suivie d’une collation 
préparée par le comité des 
donneurs de sang.
> Vendredi 16 juin de 17 h à 
20 h. Salle des fêtes. 
Tél. 06 78 82 47 06.

DESSELING
Nettoyage de l’église
L’équipe du conseil de fabrique 
de la commune, organise le 
grand nettoyage de l’église. 

 BLOC-NOTES

Permanences, ouvertures et fermetures 
exceptionnelles

Abreschviller. Coupure d’eau, rue des Marjolaines, des Lilas et
des Lauriers, en raison de travaux de réparation.

Blâmont. Permanence de la mission locale. Prendre rendez-vous
par téléphone. De 9 h à 12 h. CCVP. Tél. 03 83 42 46 46.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Gondrexange. Assemblée
générale du Club de l’amitié à
14 h, à la salle polyvalente.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Hartzviller. Marche. Organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming.  Randonnée  à
Waldscheid. Proposée par
l’association Amitié et loisirs de

Héming. Circuit du Hohwalsch,
barbecue après la marche. À
14 h. Départ covoiturage Foyer
L o s s o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 06 90.

Imling. Randonnée à Bonne-
Fontaine, les sculptures. Organi-
sée par LCD. Rendez-vous par-
king de la mairie pour un départ
en covoiturage. À 13 h 30.
Place de la Mairie. Gratuit.
Tél. 06 74 33 92 64.

Réunion
Gondrexange. Levée du club

d’épargne La Plage, à 20 h au
siège du restaurant de la Plage.
Le censeur n°6 est convoqué.

DEMAIN

Bienvenue à Hélian
Le 26 mai est né Hélian, au

foyer de Cédric Dill et Stéphanie
Munch. Nos félicitations aux
parents et tous nos vœux de
prospérité à Hélian.

HARTZVILLER

Pour l’heure du conte, les responsables de la bibliothèque
ont invité les enfants à venir écouter le conte Calme et
attentif comme une grenouille d’Eline Snel. Un ouvrage
qui s’inscrit magnifiquement dans le cadre des séances de
conte et prévention santé organisées régulièrement par les
bibliothécaires avec comme thématique, cette fois-ci,
apprendre à se détendre et à bien respirer, qui a connu un
beau succès.

RÉDING
Se détendre 
au rythme du conte

Photo RL

Dans le cadre du dispositif
ministériel «Sciences à
l’école», en partenariat

avec la gendarmerie de Sarre-
bourg, les élèves de 4e ont plan-
ché depuis le début de l’année
sco la i r e  su r  un  scéna r io
d’enquête scientifique. 

Les travaux et les apprentissa-
ges ainsi réalisés font partie des
EPI (Enseignements pratiques
interdisciplinaires). Ils impli-
quent les sciences naturelles,
physiques et chimiques, la tech-
nologie, la géographie et l’EMC
(enseignement moral et civi-
que). Le but est de donner le
goût des sciences et de promou-
voir la démarche scientifique.

Encadrés par leurs professeurs,
M. Soudani et Mmes Jacquemin,
Becker et Bautz, les élèves ont
préparé une murder party, jeu de
rôle à destination des élèves de
CM2 qui devront élucider le
meurtre imaginé par leurs aînés.

Des outils et du matériel
d’experts (centrifugeuse angu-
laire, microscopes numéri-
ques…) ont été mis en place
pour les aider dans leurs tâches.

Au travers de six ateliers
(sciences, recherche et décou-
verte du collège), les futurs col-
légiens ont réalisé quelques tra-
vaux. Pour finir, tous se sont
retrouvés dans la matinée dans
la salle polyvalente. 

Après une mise en commun
de leurs réflexions, les résultats
de l’enquête leur ont été com-
muniqués, le nom du coupable a
été dévoilé.

Le plein d’activités

P a r a l l è l e m e n t  a u  j e u
d’enquête criminelle et aux

expérimentations dans les ate-
liers scientifiques, d’autres acti-
vités leur étaient proposées,
comme la découverte du collège
par le jeu. 

L’art pas oublié

A côté de l’esprit cartésien et
scientifique, l’art n’a pas été
oublié. Les élèves de CM2,
futurs collégiens, et leurs cama-
rades de 6e ont interprété en
commun trois chants qu’ils 
avaient appris auparavant avec
leurs enseignants respectifs.

Tous se sont ensuite préparés
pour la crazy run, mélange de
course et de parcours d’obstacle.
Puis, classe par classe, les élèves
du collège, mais également les
visiteurs de CM2 ont effectué le
parcours.

En milieu d’après-midi, les
parents ont pu se promener dans
le collège pour découvrir le futur
cadre des études de leur progéni-

ture à partir de septembre. 
Pour d’anciens élèves, la pro-

menade avait un air de pèleri-
nage, certains détaillant même
comment était l’établissement 
avant sa rénovation. Pendant ce
temps, d’autres activités et ani-
mations avaient été program-
mées. La salle de sport étant en
réfection, c’est sur le belvédère
que les trois équipes féminines
de GRS (gymnastique rythmique
et sportive) ont présenté un très
joli programme, malgré l’exi-
guïté des lieux. Et, dernière acti-
vité de la journée, les sportifs de
la région ont couru la  crazy run.
Une exposition d’arts plastiques
et des travaux des élèves, ainsi
qu’un marché artisanal, organi-
sés par l’APE (Association des
parents d’élèves) étaient instal-
lés dans le hall et la cour de
l’établissement.

Une comédie musicale présen-
tée par une troupe d’élèves est
venue agrémenter cette belle

journée. Et c’est avec brio que
les jeunes talents, sous la direc-

tion musicale d’Aurélia Rouget,
ont enchanté leur auditoire.

LORQUIN

Enquête pour les portes 
ouvertes du collège

Les élèves ont exposé leurs différentes réalisations. Photo RL

Alors que s’achevait le joli
mois de mai, les soldats du
feu ont travaillé à l’ombre.

Sept stagiaires de l’unité ter-
ritoriale cinq ont consacré une
journée à leur remise à niveau
en matière de secours à per-
sonnes.

Articulés en quatre séquen-
ces, les ateliers se sont
enchaînés en alternance avec
des cours théoriques. Ils por-
taient à la fois sur les premiers
secours et la réglementation,
qu’il convient toujours de rap-
peler.

La formation s’est déroulée
sous la houlette du sergent
Thierry Mesnig, du centre de
secours de Durstel. Il a officié
durant toute la journée afin de
prodiguer le meilleur ensei-
gnement aux stagiaires.

Le chef de l’unité territoriale
cinq, Etienne Kraeutner, son
adjoint, le formateur et les
jeunes stagiaires se sont 
accordé un moment de convi-
vialité à midi, en partageant
un repas roboratif dans les
locaux de la caserne.

Le président de l’amicale
des sapeurs-pompiers, Lucien
Drommer, a déclaré que cette

journée bien remplie et ins-
tructive pour les stagiaires est

aussi bénéfique pour la popu-
lation, en cas de besoin d’une

intervention des sapeurs-
pompiers secouristes.

RAUWILLER

Formation au prompt secours 
à la caserne des pompiers

Les cours théoriques à l’ombre ont alterné avec les expériences pratiques au soleil. Photo RL

Un temps estival a donné tout son éclat au messti organisé
par l’association « Vivre ensemble à Eigenthal ».
Dès le samedi soir, le bal populaire a invité à la danse. Le
président Marc Geoffroy et son comité n’ont eu que
quelques heures pour préparer le rendez-vous du grand
repas du lendemain, sous chapiteau, avec dégustation du
sanglier à la broche et de ses accompagnements.
Le service a été constamment sur le pont pour satisfaire les
amateurs.
Un moment a tout de même été trouvé pour cueillir des
roses et en offrir une à toutes les dames et demoiselles en ce
jour de fête des mères.

WALSCHEID
Et vive la rose 
au messti d’Eigenthal

Photo RL

Une vingtaine d’arboricul-
teurs de la fédération de Sarre-
bourg se sont retrouvés à la
salle polyvalente de Gon-
drexange, pour une session de
stage de 1er niveau.

Ce stage se déroule tous les
samedis matin dans un village
différent, et est organisé par
l’UDSAH (Union des syndi-
cats arboricoles et horticoles).

Le groupe de stagiaires a été
guidé par Jeannot Leyendecker
vice-président de l’union et
Raymond Zentz, moniteur de
la fédération de Sarrebourg,
en présence de Jacky Verrier,
président des arboriculteurs
de Gondrexange.

Les formateurs ont com-

menté une vidéo sur la diver-
sification des fruits et sur
leurs qualités.

Ils ont répondu aux nom-
breuses questions posées par
les stagiaires sur les diverses
maladies, sur la taille et les
greffes. Après une pause-café
brioche, tout le monde s’est
rendu dans un verger pour
une démonstration de taille
au vert. Pour clôturer cette
matinée de formation, tout le
monde s’est retrouvé au ver-
ger école de Gondrexange
pour une petite visite.

Le moniteur Raymond
Zentz a remercié les stagiaires
pour la qualité et le sérieux de
leur travail.

GONDREXANGE

Les stagiaires, les formateurs et les organisateurs ont travaillé dans un verger. Photo RL

Quelques-uns des travaux réalisés pendant les cours d'art plastique. Photo RL

Les arboriculteurs au verger 
pour la taille et les greffes

Dans le cadre de la journée portes ouvertes, environ 70 élèves des classes de CM2 du secteur, 
qui intégreront la 6e à la prochaine rentrée scolaire, ont découvert le collège et participé aux activités.

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROO-

SEN 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 ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou
06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.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 : Chris-
tian HENRY 
03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.
com).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wana-
doo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66
ou 06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou
06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

IMLING : Marie-Ange 
MICHEL 03 87 23 83 43 
ou 06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.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@wana-
doo.fr) et Angelo PER-
RETTA 03 87 07 38 77 ou
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Vincent 
BERGER (sports) 
03 87 23 66 21 ou 
06 82 12 73 45
(vincent.berger@cege-
tel.net) et Ghislain 
SIGOIRE (football FC 
Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsi-
goire@orange.fr) et 
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH/
TROISFONTAINES 
(Vallérysthal)/WALS-
CHEID (Sitifort) : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 
06 77 17 72 52 ou 
03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MOR-
CHE 06 84 35 31 64
(eric.morche@wana-
doo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 CONTACTS

HÉMING. — Nous appre-
nons le décès de Mme Jeanne
Parmentier, survenu le lundi
5 juin à Héming.

Née Gachotte le 7 mars 1928
à Kerprich-aux-Bois, elle s’était
mariée à Héming, le 15 février
1947, avec André Parmentier.

La bénédiction aura lieu dans
la stricte intimité familiale à la
salle omniculte du crématorium
de Sarrebourg, suivi de l’inhu-
mation au cimetière de Héming.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jeanne 
Parmentier
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C’est en l’église Saint-Gen-
goulf de Lidrezing, que sept
enfants ont fait leur première
communion.

C’est à la suite d’une prépara-
tion d’un an, animée par Natha-
lie Schoubrenner, que les jeunes

sont entrés de plain-pied dans la
foi, en recevant l’hostie consa-
crée durant la messe célébrée
par le père Jean-Marie Glanc et
rehaussée par les chants et la
musique interprétés par la cho-
rale Wend Kamba.

LIDREZING

Les communiants viennent de faire un pas de plus dans la foi. Photo RL

Première communion 
pour sept enfants

À la MJC centre social Jac-
ques-Prévert à Dieuze,
chaque nouvelle dizaine

est fêtée comme il se doit.
« Pour les 40 ans, la MJC avait
été transformée en bateau », se
souvient Evelyne Schlesser,
présidente du centre social
dieuzois. C’était en 1997 ! Pour
2017 et les 60 ans de la struc-
ture, c’est une toute autre -
mais toujours aussi importante
- décoration qui va habiller les
murs. Le bleu et le jaune seront
les deux couleurs de cet anni-
versaire.

De nombreuses activités
seront proposées, surtout le
17 juin, mais également durant
une semaine (lire programme
ci-dessous).

Fêter et rassembler
Peu importe le thème retenu

pour chaque anniversaire, le
mot d’ordre est toujours le
même depuis toutes ces
années : « Regrouper le plus
grand nombre de personnes,
poursuit Evelyne Schlesser.
Nous voulons être dans une
logique de grande fête popu-
laire et de rassemblement. C’est
aussi une de nos missions. »

La présidente et les membres
de la MJC centre social ont
imaginé cette immense fête
aussi bien pour ses adhérents,
les fidèles qui ont l’habitude de
participer aux activités tout au
long de l’année, mais pas seule-
ment. « Tous les Dieuzois sont
les bienvenus ! Et il y en aura
pour tous les âges. » Une
manière de découvrir, par la
même occasion, les rendez-
vous que propose l’établisse-
ment…

Avec les commerçants 
et associations dieuzois

Des fanions bleus et jaunes
seront fabriqués et disposés
dans l’ensemble des locaux et à
l’extérieur, jusqu’au cœur mar-
chand de la commune.

Surtout, cet événement a été
pensé de manière à travailler en
collaboration avec les commer-
çants de la ville de Dieuze.
« Notre volonté est d’intégrer
toute la ville afin de faire la
bouger. »

De nombreuses opérations se
dérouleront donc à l’extérieur
de la MJC centre social Jacques-
Prévert. « Des fleurs seront don-
nées par un fleuriste et des

gâteaux seront confectionnés 
par des boulangers de la com-
mune. »

Il leur sera proposé de se
mettre aux couleurs de la MJC,
avec la distribution d’un kit et
d’éléments bleus et jaunes pour

décorer leurs vitrines.
Dans le même état d’esprit,

un partenariat sera mis en place
avec des associations. « Notre
volonté est de pouvoir travailler
tous ensemble, dans une bonne
ambiance. »

Appel à participation 
au flashmob

La présidente et ses équipes
savent organiser de telles mani-
festations. Encore faut-il bien
les préparer. Certaines actions
nécessitent un travail d’entraî-
nement au préalable : c’est le
cas pour la préparation de la
fanfare et pour un flashmob
(répétitions les 7 (19 h-20 h),
12 (19 h 30-20 h 30) et 14
(17 h 30-19 h) au studio de
danse de la MJC). La participa-
tion est ouverte à tous. Le
rendu final sera dévoilé le
17 juin, au bout d’une heureuse
déambulation.

G. T.

MJC centre social 
Jacques-Prévert, chemin
de la Madeleine à Dieuze.
Tél. 03 87 86 97 41.

ANIMATIONS le 17 juin à dieuze

MJC Jacques-Prévert : 
belle union pour 60 bougies
À partir du 13 juin, la MJC centre social Jacques-Prévert de Dieuze fêtera ses 60 ans. Avec un programme d’activités 
riche et varié. Le samedi 17 juin, la fête sera à son comble, à l’intérieur des locaux mais aussi en centre-ville.

La première répétition du flashmob a eu lieu. D’autres participants peuvent les rejoindre. Photo RL

Pupitre d’écoliers, bancs, tableau noir, cartes de France et du 
monde accrochées aux murs… À l’occasion de son 60e anniver-
saire, le centre social Jacques-Prévert sera transformé en salle de 
classe.

La MJC dieuzoise à bonne école

Dixit Evelyne Schlesser, la présidente de la MJC centre
social Jacques-Prévert.

le chiffre
« Jusqu’en 1957, la MJC de Dieuze

était une ancienne école de
garçons. »

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. 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 mercredis, de 14 h à 17 h 30. Jusqu’au
vendredi 30 juin. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Morhange : marché déplacé de la ville de Morhange, tous les

premiers et troisièmes mercredis de chaque mois, de 8 h à 12 h.
Jusqu’au mercredi 20 décembre. Place de la République. 
Tél. 03 87 86 22 11.

Randonnées, balades, visites guidées
Dieuze : marcheurs - promeneurs dans le secteur de Saint-Ni-

colas-de-Port, Sortie proposée par l’Amicale des Salines de
Dieuze. Les marcheurs seront déposés à Sommerviller pour un
parcours de 9,9 km avec une arrivée à Varangéville. Les
promeneurs seront déposés au Musée du cinéma et de la
photographie. Repas pris ensuite en commun. Départ à 8 h 15
devant l’Amicale des Salines. Tarifs : 50 € (promeneurs) et 45 €
(marcheurs). Tél. 03 87 05 14 91.

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, accompa-
gné 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.

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. Gratuit. Tél. 03 87 01 20 79.

Sports, sports de loisirs
Insming : Zumba kids, cours proposés par l’association

Zumb’Insming et animé par Muriel. De 17 h à 18 h. Jusqu’au
mercredi 28 juin. Espace Kœnig. Première séance gratuite. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

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.

AUJOURD’HUI

Les bénévoles ont fourni un gros travail de restauration pour
remettre leur calvaire en état, lui qui avait tant souffert au
cours des années. La dernière étape à laquelle ils tiennent
beaucoup, la bénédiction, est aujourd’hui actée : elle aura
lieu le dimanche 11 juin, après l’office religieux célébré par
les abbés Patrick Bence et Jean-Marie Groutsch.

CHAMBREY
Le calvaire sera béni

Photo RL

Plusieurs temps forts sont programmés tout au long d’une
semaine qui se veut joyeusement animée. Les festivités
reprendront jeudi 15 juin.

• Jeudi 15 juin à 16 h : tressage (jardin du périscolaire) ; à
20 h : ciné-club.

• Vendredi 16 juin à 10 h : spectacle Jean le jardinier
(place du Marché) ; à 16 h : goûter d’antan (jardin du périsco-
laire) ; à 20 h café-philo (MJC).

• Samedi 17 juin : à 14 h, spectacle (place du Marché) ; à
15 h, déambulation et flashmob ; à 16 h, animations, jeux,
scène ouverte, théâtre, restauration (MJC et médiathèque).
Final en musique et feu d’artifice.

Une semaine 
d’animations

Depuis quatre ans, la jeune
association Les Deuches du
Saulnois organise un rassem-
blement estival ouvert à ses
adhérents mais également à
tous les amoureux de cette
voiture mythique et de ses
dérivés (Ami 6 ou 8, Diane…
etc.)

Du vendredi soir, lors de
l’arrivée des premiers festiva-
liers, au lundi midi, une qua-
rantaine de véhicules et leurs
propriétaires se sont retrouvés
au boulodrome des salines,
mis à disposition par le club de
pétanque, tout comme le gîte
l’a été par la commune, pour
héberger les visiteurs.

Car certains sont venus de
loin, de Belgique notamment.
Le week-end a été bien rempli
avec, entre-autre, un rallye
promenade dans la ville et
quelques villages des alen-

tours (samedi), des jeux
style Intervilles le dimanche,
sans oublier la restauration

assurée par Michel Ganaye,
dit Gribouille, père du prési-
dent et maître queux à ses

heures.
Quelques membres  de

l’association ont prévu de se

rendre au Portugal, fin juillet,
pour le rassemblement mon-
dial annuel des 2 CV.

CHÂTEAU-SALINS

La fête estivale
des Deuches du Saulnois

Les premiers 
arrivés ont 
monté le 
campement 
en attendant 
la venue
de leurs 
camarades.
Photo RL

Dans le cadre des 10e Insoli-
vres, le conseil départemental
de la Moselle organise une
animation intitulée Les jardins
se mettent à la page.

La bibliothèque de Château-
Salins, partie prenante de
cette animation, propose de
son côté un spectacle prome-
nade intitulé Normalement,
ça pousse !

Cette balade d’une heure
environ, au cœur des jardins
de la commune, sera conduite
et animée par le metteur en
scène, Robin Maso : date pré-
vue, le samedi 17 juin, à partir
de 14 h 45, avec départ
devant la bibliothèque muni-
cipale.

Entre vergers, champs et jar-
dins, ce spectacle sera une
promenade à la rencontre des
jardiniers. Chaque jardin a son
histoire, chaque jardin a sa
sculpture, illustrant le lien
entre lui et son jardinier.

Les participants iront à la
rencontre de cette relation qui

unit le jardinier et son jardin,
mélange de nécess i tés,
d’enfance, de pragmatisme,
de rêveries, d’habitudes
ancrées et d’utopies.

Animation gratuite et pour
tout public. Sur inscriptions,

auprès des responsables de la
bibliothèque.

Contact : 
tél. 03 87 05 27 97
ou bibli.chateau@
wanadoo.fr

Insolivres : tous aux jardins !

La balade fera découvrir la relation entre le jardinier et son
jardin, aux détours des jardins de la commune. Photo DR

CONTHIL
Deux oui pour un nom

C’est devant
Thierry Ste-

mart maire de
la commune,

qu’Héléne
Jeanpert,

orthopho-
niste, et Fran-

çois Baland,
agriculteur,

ont échangé
leurs consen-
tements. Les

jeunes mariés
résident à Ley.
À l’issue de la

cérémonie
civile, le jeune
couple a offi-

cialisé son
union reli-
gieuse en

l’église Saint-
Alexis de Con-

thil.
Tous nos vœux

de bonheur. Photo RL

Pharmacies de 
garde

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

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

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

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 - 
mail : siere@wanadoo.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 et Albestroff, 
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.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 10 08 ; 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 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Crésus (association contre 
le surendettement) : à 
Morhange, de 9 h à 11 h 
dans le bâtiment de la 
communauté de commu-
nes du Centre mosellan, 2,
rue Pratel, 
tél. 03 87 86 48 40 sur 
rendez-vous.

NUMÉROS 
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Initiée par le Conservatoire des
espaces naturels de Lorraine,
une journée nature sur le site

du marais d’Erstroff pour les
enfants de l’école a été animée
par Thierry Gidé. Elle a permis de
découvrir un espace naturel pro-
tégé très proche : le marais d’Ers-
troff-Francaltroff.

Pour commencer, en classe,
M. Gidé leur a expliqué que
« pour protéger des espèces, il
faut protéger des espaces ».

Ensuite, direction le marais
d’Erstroff, avec une marche de
2,5 km, l’occasion de découvrir
les arbres, arbustes, insectes,
oiseaux, fleurs qui vivent le long
des chemins : frêne, charme,
chêne, aulne et saule pour les
arbres ; prunellier, églantier et
aubépine dans la haie notam-
ment. Ils ont adoré apprendre
que si on se pique avec des
orties, il suffit de prendre du
plantain, très commun le long
des chemins, de froisser des
feuilles et d’en mettre sur la zone
irritée. Mais aussi que si l’on a
très soif, il faut mâchouiller des
joncs pour saliver et atténuer
cette sensation. Ils ont appris les
noms des fleurs des champs et
des herbes que l’on connaît tous
de vue (bouton d’or, vulpin,
achillée mille-feuilles), ainsi que
la rhinanthe crête-de-coq qui ne
pousse que s’ i l  n’y a pas
d’engrais. L’azuré tout bleu, le
gazé tout blanc et le machaon
ont été les papillons rencontrés

aussi sur le chemin. Thierry Gidé
a appelé le coucou qu’on enten-
dait au loin et celui-ci est venu
voir qui chantait comme lui ! Ils
ont également observé l’alouette
et la buse.

Le crachat de coucou

Les enfants ont appris que le
crachat de coucou, des petits
amas de bulles que l’on trouve
sur les hautes herbes, ne sont pas
produits par le coucou, mais par
un petit insecte noir et rouge, le
cercope sanguin qui pond ses
larves dans cette mousse.
L’Orchis morio ou orchidée,
caractéristique de cette zone
humide, a aussi été observée de
près.

Lors du repas de midi, l’école
participant à l’opération Pique-
nique ami de l’homme et de la
nature, les enfants s’étaient
engagés à ne produire aucun
déchet : les casse-croûte étaient
dans des boîtes en plastique et
non en papier aluminium, la
boisson dans une gourde, et
même - suite à un vote en classe -
les chips ont été interdites, rem-
placées par des fruits et des légu-
mes. Cela a d’ailleurs donné
l’occasion aux enfants d’échan-
ger, partager et goûter d’autres
choses.

Sur le site, ils ont participé à
plusieurs jeux mettant en avant
différents sens : le toucher avec
des recherches de plantes illus-

trant des contraires (doux et
rugueux), le jeu des couleurs où
il fallait trouver toute une palette
de couleurs, ou encore celui de
l’ouïe : en cercle, les yeux fermés,
on écoute et on essaie d’identifier
et de localiser les bruits entendus
pour faire une carte des sons.

L’après-midi était consacré à
des missions scientifiques : cap-

turer un insecte et l’observer à la
loupe, très précisément pour
l’identifier et le dessiner. La
même mission a ensuite été rem-
plie mais en observant des fleurs
pour en noter les caractéristiques
et les dessiner.

Dans les jours à venir, les
enfants vont recevoir une pièce
de puzzle de 1 m par 70 cm, en

bois, qu’ils devront remplir avec
les techniques de leur choix,
pour illustrer et caractériser leur
zone protégée. Elle ira rejoindre
celles des autres écoles partici-
pant à cette opération bio-puzzle
et servira à former un grand
ensemble, une œuvre collective
sur les milieux naturels de notre
région.

ERSTROFF

Les enfants
à la découverte du marais
Les enfants de la petite classe unique d’Erstroff ont fait une journée nature sur le site du marais d’Erstroff. 
L’occasion pour ces scientifiques en herbe de découvrir leur milieu proche.

Des scientifiques en herbe ont pu utiliser leurs yeux pour identifier précisément et vérifier 
sur les documents que ce sont bien les insectes ou les plantes que l’on voit. Photo RL

Créée il y a quelques mois, à
Insming, à l ’ initiative de
Michèle Houpert, animatrice 
laïque en pastorale, la section
ACE (Action catholique des
enfants) regroupe une dou-
zaine de jeunes. Ces derniers se
répartissent en deux sec-
tions avec d’une part, le Club
des fantastiques (enfants de 6 à
11 ans) et d’autre part, la sec-
tion des Ados Jedi (11 ans et
plus). Un nom retenu, car les
Jedis sont des personnages de
cinéma aptes à maîtriser la
Force, mais uniquement pour
faire le bien.

Ces noms de baptême que les
deux groupes se sont donnés
correspondent on ne peut
mieux à l’état d’esprit qui les
anime et aux actions qu’ils
mènent. Car fantastiques, ils le
sont, tout autant qu’au service
des bonnes actions.

À l’occasion de Noël, ils ont
porté la lumière de Noël (pho-
tophores qu’ils ont confection-
nés) aux personnes âgées qui
ne peuvent se déplacer et à des
résidents de l’Ehpad d’Albes-
troff. Cette action les a remplis

d’enthousiasme.
Cette fois, c’est à l’occasion

de Pâques qu’ils ont mené une
nouvelle action. Trente-deux
personnes malades du secteur
pastoral d’Albestroff ont eu la
surprise de recevoir leur visite :
les enfants se sont déplacés
pour leur apporter de l’eau
bénite, vieille tradition dans les
foyers catholiques.

Dix enfants membres du club
des Fantastiques et du club des
Ados Jedi ont participé aux
trois journées de distribution
d’eau bénite, entourés de qua-
t re  animatr ices  et  d ’une
maman.

Les bénéficiaires de cette
action sont des personnes qui
ne peuvent plus, physique-
ment, participer au culte pour
des raisons de santé, mais qui
avaient exprimé le souhait d’y
être associés par l’eau que le
prêtre bénit à Pâques et qui est
utilisée pour les baptêmes,
notamment.

Les enfants, dont la devise est
« quand on donne, on reçoit »,
rayonnaient de joie à l’issue de
cette distribution.

INSMING

Des jeunes fantastiques
et des Jedis portent l’eau bénite

Les jeunes de l’ACE ont pris beaucoup de plaisir à cette action. Photo RL

Expositions

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 jeudis 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.

Spectacles, théâtre, contes
Delme : Bébés lecteurs : « Ton jardin à la loupe ». Quelles sont

ces petites bêtes qui vivent dans ton jardin ? Viens vite à leur
rencontre ! Au programme : des comptines et des histoires pleines
de pattes. Animation pour les moins de 3 ans, sur inscription. De
10 h à 10 h 30. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : cours de danse, dispensés chaque lundi (débutant)

et jeudi (confirmé), pour apprendre les pas pour les uns, ou se
perfectionner pour les autres. À 19 h 30. Jusqu’au jeudi 29 juin.
Salle du foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi matin, organisée par l’Amicale des
Salines de Dieuze. Petite marche d’entretien physique, de 1 heure
30, les chaussures de marche sont obligatoires. Prévoir une
bouteille d’eau. Départ à 9 h de l’Amicale des Salines. Gratuit.
Tél. 03 87 05 14 91.

Stages, ateliers vacances scolaires
Dieuze : cours de guitare, proposés à la MJC et donnés par

James Perek pour les enfants de 8 à 11 ans. De 18 h 15 à 19 h.
Jusqu’au jeudi 29 juin. MJC centre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN
MERCREDI 5 JUILLET

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Morhange : marché déplacé
de la ville de Morhange, tous
les premiers et troisièmes mer-
credis de chaque mois, de 8 h
à 12 h, jusqu’au mercredi
20 décembre, place de la Répu-
blique. Tél. 03 87 86 22 11.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Lindre-Basse : Je fabrique
mon refuge à petites bêtes. Ate-
lier proposé par le domaine
départemental de Lindre. Les
insectes jouent un rôle impor-
tant, voire essentiel dans notre
environnement. Les partici-
pants construisent leur propre
refuge pour accueillir ces
insectes dans leur jardin et
favoriser la pollinisation. De
14 h à 16 h. Domaine départe-
mental de Lindre. 15 €.
Tél. 03 87 35 02 80.

DANS 1 MOIS

MERCREDI 14 JUIN

Spectacles, théâtre, contes
Ley : Histoires d’Elles, lecture théâtrale. En résidence dans le

Saulnois en vue de sa prochaine création « Comme une chanson
populaire », la Cie Pardès Rimonim a mené avec les femmes du
groupe Mots d’Elles, des ateliers d’écriture pour penser ces drôles
de liens entre rencontre, solitude et petits airs populaires, qui
peuplent nos mémoires. À 20 h 30. Foyer Rural. Gratuit. 
Tél. 06 17 60 20 00.

Stages, ateliers vacances scolaires
Lindre-Basse : « Mon père au cœur de fer », atelier proposé par le

domaine de Lindre. Trouver un cadeau pour la fête des mères est
toujours plus évident que pour la fête des pères : c’est pourquoi il
est proposé aux enfants de venir créer un cadeau unique qui saura
toucher en plein cœur leur papa. De 14 h à 16 h. Domaine
départemental de Lindre. 5 €. Tél. 03 87 35 02 80.

DANS 1 SEMAINE Secteur d’Albestroff
• ALBESTROFF : Jean 

Peltre, tél. 03 87 01 63 56
ou 06 10 60 88 04 ou par
mail, jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• BÉNESTROFF : François 
Fischer, 
tél. 03 87 86 81 47 ou 
06 70 38 00 87 ou par mail
fischer.francois@neuf.fr
Pour la vie scolaire et les 
Métronomes : Louis Lexa,
tél. 03 87 01 51 62 ou par
mail louis.lexa@orange.fr

• BERMERING : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 06 71 88 41 93 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• FRANCALTROFF : Bruno 
Bintz, tél. 06 30 14 58 69
ou par mail BB.61@wana-
doo.fr.

• GIVRYCOURT : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• GUINZELING : Maurice 
Gering, 
tél. 03 87 86 54 61 ou par
mail mau-
rice.gering@orange.fr.

• HONSKIRCH : Daniel 
Closset, 
tél. 06 81 29 21 50 ou par
mail daniris@orange.fr.

• INSMING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par 
mail, jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• LÉNING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LHOR : Charles Fischer, 
tél. 03 54 53 40 06 ou par
mail charles_fischer@hot-
mail.fr.

• LOSTROFF : Jean-Claude 
Chateaux, 
tél. 03 87 86 57 20 ou par
mail tochax57@hotmail.fr.

• LOUDREFING : Coralie 
Boudgoust, 
tél. 06 85 69 76 46 et 
03 87 86 56 84.

• MARIMONT-LÈS-BÉ-
NESTROFF : Fabienne 
Kremer, 
tél. 03 87 01 50 66 ou par
mail denis.kremer2@wana-
doo.fr.

• MOLRING et MONTDI-
DIER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• MUNSTER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NÉBING : Fabienne 
Kremer, 
tél. 03 87 01 50 66 ou par
mail denis.kremer2@wana-
doo.fr. Pour le football : 
Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NEUFVILLAGE : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• RÉNING : Bruno Bintz, 
tél. 06 30 14 58 69 ou par
mail BB.61@wanadoo.fr.

• RODALBE : Alain Cappo, 
tél. 06 75 41 94 81 ou par
mail alain.cappo@wana-
doo.fr.

• TORCHEVILLE : Chris-
tian Zimmermann, 
tél. 06 71 88 48 89 ou par
mail chris-
tianzim@orange.fr.

• VAHL-LES-BENES-
TROFF : Bernadette 
Vigneron, 
tél. 03 87 01 55 01 ou par
mail : bm.vigneron@hot-
mail.fr.

• VIBERSVILLER : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• VIRMING : André Pil-
mes, tél. 03 87 01 74 15 
ou par mail andre.pil-
mes@orange.fr.

• VITTERSBOURG : 
Daniel Closset, 
tél. 06 81 29 21 50 ou par
mail daniris@orange.fr.

 CONTACTS

Une délégation d’élèves du
collège de l’Arboretum a visité
le conseil départemental (CD).
Ce sont tous les élus, délégués
de classe du collège, qui ont eu
cette opportunité. Mary Dut-
kiewicz (professeur documen-
taliste), Stéphanie Groshens
(infirmière scolaire) et Aurélien
Becker (CPE) ont encadré la
journée. Le matin, ils ont visité
les locaux du conseil départe-
mental en compagnie des élus,
avec découverte des missions
du CD et de la fonction d’élu.

L’après-midi, découverte du
patrimoine historique de Metz
avec un jeu de piste au centre-
ville historique, l’objectif étant
aussi de renforcer la cohésion
de groupe. La sortie a été pleine-
ment appréciée par les élèves.

Une belle récompense de leur
engagement auprès de leurs
camarades tout au long de
l’année dans les classes.

MORHANGE

Collège : les délégués de classe
à la rencontre d’autres élus

Toute l’année, 
les délégués 
ont 
représenté 
leurs 
camarades. 
La sortie
leur a permis 
de découvrir 
la valeur de 
l’engagement 
des élus.
Photo RL

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

CHÂTEAU-SALINS
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

Stationnement et 
circulation réglementés
En raison d’importants travaux 
d’assainissement et de voiries, 
la circulation et le stationne-
ment seront réglementés rue 
Blahay, Martin L’Huillier et du 
17-Novembre.
> Tous les jours de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au vendredi 15 septem-
bre. Mairie. Tél. 03 87 05 10 52

Circulation réglementée
En raison des travaux, rue 
Blahay, la circulation sera 
exceptionnellement autorisée 
pour les riverains dans les deux 
sens avec sortie par la rue de 
Strasbourg. La rue Martin 
L’Huilier sera autorisée aux 
riverains à partir de son inter-
section avec la rue Poincaré.
> Tous les jours de 7 h à 23 h. 
Jusqu’au jeudi 30 novembre. 
Rue Blahay. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52 ou 
population.chateausalins@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

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

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 ou 
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

Fermeture du 
secrétariat de la mairie
En cas d’urgence, possibilité de 
contacter le maire ou son 
adjoint.
> Tous les jours. Jusqu’au mer-
credi 7 juin. Mairie. Maire. 
Tél. 03 87 86 57 87

Inscriptions à l’école 
maternelle
Inscriptions des enfants nés en 
2014 sur place ou sur rendez-
vous en cas d’impossibilité. Les 
parents sont invités à se pré-
senter en mairie, pour retirer 
une attestation d’inscription de 
leur lieu de résidence.
> Mercredi 7 juin de 8 h à 
11 h 30. École maternelle.

INSMING
Horaires 
de la médiathèque
> Les lundis de 16 h à 18 h, les 
mercredis de 8 h 30 à 11 h et les 
samedis de 10 h à 11 h 30. 
Jusqu’au samedi 30 décembre. 
Médiathèque. Médiathèque. 
Tél. 03 87 01 20 79

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

 BLOC-NOTES



Temps forts en Moselle-EstMercredi 7 Juin 2017 SRB 91

la plate-forme Ulule. « C’est la
première et la dernière fois que je
la ferai », dit-elle, aspirant à réu-
nir 6 000 €. Ania y met aussi de
sa poche. « La campagne a bien
démarré, et nous avons atteint
72 % de la collecte espérée »,
sachant que le montant doit être
impérativement atteint. « C’est
tout ou rien, et c’est vraiment
pour faire le film », ajoute celle
qui promet un film drôle et nourri
d’action. Elle est surtout ravie
par l’engouement suscité par
cette forme de financement. Le
pari est d’autant plus important
que le film a pour vocation d’être
présenté dans divers festivals.
Reste qu’Ania est toujours en
quête de quelques figurants ou
de bénévoles pour l’aventure du
Grand saut en août prochain. Si
le cœur vous en dit…

https ://fr.ulule.com/le-
grand-saut-court-
metrage/

Philippe C.REUX.

toute la matière plutôt que de
tourner en région parisienne, j’ai
l’impression que tout le village est
derrière moi », confie Ania.

Chaque détail compte

Elle ne le cache pas, elle a mis
toute son âme et tout son souffle
dans ce projet. Le grand saut,
réalisé par Eric Barzman, se doit
d’être une réussite. « C’est un
premier film, il s’agit de montrer
ce qu’on est capable de faire avec
peu, réussir un joli premier court-
métrage et bénéficier ensuite de
financements », comme ceux
des régions ou des organismes
professionnels de cinéma, ce qui
est quasi impossible quand on
veut se lancer. Ania Gauer aime-
rait par la suite faire un film par
an, elle gère toute la conception
et la postproduction. Le tour-
nage implique de fédérer des
moyens humains et financiers, et
pour ce premier essai, elle a lancé
une campagne participative sur

Artiste multicarte, Ania
Gauer vit à Paris mais
grade de profondes atta-

ches avec le secteur de Sarregue-
mines. Ces derniers mois, elle vit
et pense Le grand saut, sa pre-
mière aventure personnelle en
matière de cinéma puisqu’elle a
écrit le scénario et produit le film.
« L’équipe technique est quasi-
ment prête, il ne manque plus
qu’un chef machiniste, se réjouit
la jeune femme, Nous avons
aussi toutes les autorisations de
tournage, tous les propriétaires
des lieux concernés sont identi-
fiés et la mairie de Woelfling a
fait un travail remarquable. » Le
choix de cette dernière com-
mune n’a rien du hasard puisque
l’artiste, formée à New-York,
puis au conservatoire à Paris, y a
passé une partie de son enfance,
et quelques membres de sa
famille y résident. Elle y connaît
beaucoup de monde et presque
tous les lieux insolites. « Mieux
valait trouver un site où il y ait

investi 7 200 €, mais parce qu’il
fallait poser les clôtures. Elles res-
teront là et à l’avenir, on comp-
tera plutôt 2 000 € par an. »

Pour l’heure, le travail des
highland cattle est en test. « Le
pâturage peut être plus intéres-
sant que le fauchage, évoque
encore Mélanie Rausch. Certains
endroits seront broutés davantage
que d’autres où les bêtes passe-
ront moins. Ce n’est pas plus mal
pour l’implantation des espèces.
Nous étudierons aussi leur effet

sur la soli-
d a g e  d u
C a n a d a
(une plante
e n v a h i s -
s a n t e ,
N.D.L.R.). »

Ce type de
fauchage est
parfois con-

fié de la même manière à des
brebis, ou de petits chevaux (les
konik polski). Là, les highland
cattle sont particulièrement indi-
quées car ce milieu contraignant
– très humide, boueux, difficile
d’accès – ne les dérange pas. Les
vachettes devront ratisser 4,5
hectares d’ici septembre (c’est
tout du moins l’estimation faite
par les responsables des lieux),
puis elles seront déplacées dans
une autre zone de 1,7 hectare de
la réserve.

En octobre, elles retourneront
"chez elles", à Merten (voire ci-
contre). « En hiver, le sol sera
encore plus boueux, et dans ces
conditions, elles le retourneraient
trop et on arriverait à un emploi
contre-productif avec l’arrivée de
chardons et orties », éclaire Méla-
nie Bausch.

Derrière elle, les cinq vaches
ont soudainement fait demi-tour.
Elles se retirent, comme elles
étaient venues, à travers les her-
bes hautes.

Marie KOENIG.

Pataugeant dans la boue, les
pieds rivés dans les herbes
mouillées, un petit groupe a

arrêté sa progression au milieu de
nulle part. Enfin, si : quelque part
dans la Zone humide du Moulin,
la réserve naturelle régionale à
Téterchen. Ils font des tours sur
eux-mêmes, scrutent le lointain,
d’un air mi-désemparé, mi-
amusé. Eux, ce sont des représen-
tants du conservatoire, conseillè-
res départementales (Ginette
Magras) et régionale (Marie-Rose
S a r t o r ) ,  é l u s
locaux, etc.

Ils sont venus
voir les highland
cattle, leur nouvel
investissement.
En l’espèce : des
pet i tes  vaches
d’origine écos-
saise, comme leur
nom l’indique. Le hic : la zone est
recouverte de roseaux de plus
d’1 m 60. Et les vachettes mesu-
rent 1 m 45 au garrot.

Finalement, Dominique Leist,
leur éleveur, qui était parti devant
en éclaireur, revient en faisant de
grands signes : « Elles sont là, pas
loin ! » Quelques minutes plus
tard, les voilà enfin. De jolis
bêtes, dotées de belles cornes et
d’une crinière tombant sur les
yeux, leur donnant un air un peu
comique. Elles sont cinq (quatre
en fait, l’un est un bœuf, appa-
remment).

Un mouvement brusque les
fait tout à coup reculer d’un bloc.
« C’est qu’elles sont encore jeunes
et un peu craintives », sourit leur
éleveur. Elles ont deux ans. Leur
mission est d’entretenir les lieux,
quand le fauchage est apparu
trop onéreux et fastidieux aux
responsables des lieux. « Il fallait
compter à chaque fois 6 400 €, en
interne, juste pour ce secteur,
détaille Mélanie Bausch, conser-
vatrice de la réserve. Pour ce nou-
veau fonctionnement, nous avons

sarreguemines

Cinq élèves de première année
DUT Gaco à l’IUT de Moselle-Est

de Sarreguemines, organisent le
bal de promo à la maison de quar-
tier Beausoleil. La soirée aura lieu
le 1er juillet, date de la remise des

diplômes. Elle sera ouverte aux
étudiants, ceux de l’IUT de Sarre-

guemines, mais aussi les collè-
gues de Forbach et les lycéens.

Les jeunes recherchent
encore des sponsors pour limiter

le prix d’entrée, fixé pour
l’heure à 8 € (bal.promo.

sarreguemines@gmail.com
ou 06 49 62 38 12).

Ils cherchent des
sponsors pour un bal

niederbronn-les-bains

Événement phare de l’année pour la cité thermale des
Vosges du Nord, la Niederbronnoise est non seulement
un événement sportif, mais surtout un événement à
vivre en famille ou entre amis. Le rendez-vous est fixé à
Niederbronn-les-Bains, zone de loisirs du Montrouge,
samedi 1er juillet, dès 17 h, et dimanche 2 juillet, dès
7 h. Six parcours pédestres et VTT ont été tracés pour
l’occasion avec accès exceptionnel en nocturne. Les
distances et dénivelés ont été pensées pour s’adapter
au niveau de chacun. Inscription (22 €) en ligne :
www.laniederbronnoise.fr. Elle permet un accès illimité
aux parcours, quelle que soit la discipline, comprend les
ravitaillements et un repas. Tarif : 22 €. Inscriptions

Les inscriptions ont lieu dès aujourd’hui et jusqu’au 25 juin.
Plus d’infos, www.laniederbronnoise.fr  Photo Archives Philippe RIEDINGER

jusqu’au 25 juin. Les numéros de dossards donneront
lieu à deux tirages au sort durant la manifestation.

Un circuit sous forme de géocaching emmènera petits
et grands à la découverte des lieux emblématiques de la
cité thermale. Accès gratuit mais inscription nécessaire.
Un village de jeux organisé en partenariat avec le réseau
d’animation intercommunale proposera aux enfants
king-ball, sarbacane, parachute, course en sac, etc.

Samedi, dès 20 h 30, un karaoké géant précédera la
soirée des DJ. Dimanche, un espace bien-être offrira un
moment de détente et de relaxation aux participants et
visiteurs. Nombreuses animations sur scène : théâtre,
chant, musique, apéro-concert, danse, zumba, etc.

Niederbronnoise : 
programme dévoilé

ENVIRONNEMENT dans la réserve naturelle régionale, à téterchen

Cinq petites vaches 
se chargent du travail
Les nouvelles venues prennent soin de la réserve protégée de Téterchen : 1,45 m (au garrot), la crinière tombant nonchalamment devant les 
yeux, ces vaches écossaises sont d’excellentes ouvrières. Elles débroussaillent les lieux et supportent sans broncher des conditions difficiles.

Les highland cattle sont là pour assurer l’entretien de la réserve
 à la place de l’homme. Photo RL

« Le pâturage peut 
s’avérer plus intéressant 

que le fauchage. 
Écologiquement et 
économiquement 

parlant. »

INITIATIVE tournage en préparation près de sarreguemines

Ania s’apprête à faire le grand saut
avec son premier court-métrage
Woelfling-lès-Sarreguemines servira de cadre au tournage d’un court début août. Un projet pensé depuis deux ans et réalisé par Ania 
Gauer, comédienne, scénariste et productrice qui veut faire de ce film une vraie carte de visite. Elle fait appel au financement participatif.

Ania Gauer : « Si on se donne tout ce mal pour faire un film, c’est 
pour le présenter dans des festivals. » Photo Thierry NICOLAS.

Il y a six ans, le paysagiste Dominique Leist acquiert – à
la base, pour ses propres terrains – sept vaches highland
cattle dans le Pays de Bitche. Aujourd’hui, l’élevage
(Highland du Warndt), basé à Merten, regroupe un cheptel
de 45 bêtes. Des vaches sont régulièrement confiées à des
collectivités locales pour l’entretien des espaces verts (elles
sont élevées pour ça : ce ne sont pas de très bonne laitière
et elles sont trop petites pour être intéressantes pour leur
viande). Ainsi, on en retrouve par exemple au parc
Jean-Marie-Pelt, à Montigny-lès-Metz, du côté du canal.

Les bêtes passent généralement la belle saison dans leur
localité d’accueil et reviennent à Merten pour l’hiver. Ce
sera le cas pour les invitées de Téterchen. Un petit groupe d’élus et de responsables de la réserve sont venus

admirer les nouvelles recrues.

Ailleurs dans la région

Le Paris à Forbach
Alien convenant (AH) :
 à 20 h 15.
Anastasia (AH) : 
à 14 h et 16 h.
Guillaume - la jeunesse 
du conquérant (AH) : 
à 16 h,  18 h 15 et 20 h 15.
Le Roi Arthur : la légende
d’Excalibur : à 17 h.
Les gardiens de la galaxie 2
(AH): à 17 h 45.
Little boy (AH): à 14 h.
Pirates des Caraïbes : 
la vengeance de Salazar : 
à 14 h et 20 h 15.
Wonder woman : en 2D à 14 h
et 20 h 15. En 3D à 17 h.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
HHH : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 15.
Wonder woman : à 11 h, 
16 h 30 et 22 h 15. 
En 3D : à 13 h 45 et 19 h 30.
Conspiracy : à 11 h 15,
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45 
et 20 h.
Marie-Francine : à 11 h 15,
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 
20 h et 22 h.
The Jane Doe identity : 
à 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45,
17 h 45, 20 h et 22 h.
Pirates des Caraïbes : 
la vengeance de Salazar : 
à 11 h, 13 h 45, 16 h 15,
19 h 40 et 21 h. 
En 3D à 18 h et 22 h 15.
Le Roi Arthur : la légende
d’Excalibur : à 11 h 15, 
13 h 45, 19 h 45 et 22 h 15. 
En 3D à 16 h 15.
Alien covenant : à 11 h 15, 

13 h 45, 19 h 45 et 22 h 10.
Get out : à 22 h 15.
Les gardiens de la galaxie 2 : 
à  11 h, 13 h 45, 16 h 30 
et  22 h 10. En 3 D à 19 h 30.
Fast and furious 8 : à 15 h 15.
Les Schtroumpfs et le village
perdu : à 13 h 25.
Baby boss : 
à 11 h 15 et 16 h 15.

Forum à 
Sarreguemines
Wonder woman : 
à 14 h, 16 h 30 et 20 h.
HHH : à 14 h, 16 h 30 et 20 h.
Conspiracy : à 15 h 45 et 20 h.
Marie-Francine : 
à 13 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Pirates des Caraïbes : 
la vengeance de Salazar : 
à 14 h, 16 h 30 et 20 h.
L’amant double : 
à 14 h, 16 h 30 et 20 h.
Le Roi Arthur : la légende
d’Excalibur : à 20 h.
Les fantômes d’Ismaël : 
à 16 h 30.
Alien covenant : à 20 h.
Get out : à 13 h 45.
Les gardiens de la galaxie :
à 14 h.
Les Schtroumpfs et le village
perdu : à 13 h 45.
Baby boss : à 15 h 45.
I am not your negro : 
à 17 h 45.
Le chanteur de Gaza : 
à 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Baby boss : à 14 h 30.
A mon âge, je me cache
encore pour fumer : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Pour les protestants, 2017 marque les 500 ans de la réforme de
Martin Luther. Durant toute l’année, le consistoire de Sarregue-
mines, en partenariat avec l’Université populaire, organise ainsi
de nombreux événements (concerts, projection de films, confé-
rences…) pour célébrer cet anniversaire. Mardi 13 juin, c’est à
l’amphithéâtre de l’Université populaire qu’aura lieu la prochaine
rencontre. Le pasteur Conrad Mohr a invité Heinrich Hoffmann,
pasteur à Forbach, et Michel Guerrier, ancien pasteur de Sarre-
guemines, pour une conférence sur le thème : Martin Luther et
les Juifs. L’occasion de revenir sur la relation compliquée qu’a
entretenue Martin Luther avec le judaïsme et de recontextualiser
historiques les idées, parfois radicales, de Luther sur les Juifs.

Conférence Martin Luther et les Juifs mardi 13 juin,
à 19 h 30, dans l’amphithéâtre du pôle-école de 
l’Université populaire de Sarreguemines.

Une conférence 
sur Luther

Conspiracy 
sort sur les 
écrans 
cette 
semaine. 
Photo DR.

A l’occasion 
des 500 ans 
de la 
réforme de 
Martin 
Luther, 
Sarreguemi
nes 
organise 
une 
conférence.
Photo DR
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Il dédicace dans une seule ville de
l’Est : Sarreguemines. Pierre
Ménès, journaliste sportif à

L’Equipe, puis Canal +, apprécié
pour sa liberté de ton, a subi une

double greffe du rein et du foie.
En mars, il a publié un ouvrage

Deuxième mi-temps dans lequel il
raconte son combat face à la

maladie. Il le dédicacera
aujourd’hui, de 15 h à 17 h, à la

librairie Confluence à Sarreguemi-
nes. Cet événement aura lieu en

partenariat avec l’Association
Laura les couleurs de la vie.

Pierre Ménès :
dédicace unique

sarreguemines

Le roller derby, vous connaissez ? Il s’agit d’un sport
d’équipe de contact se pratiquant en patins à roulettes
quads sur une piste de forme ovale, le but du jeu étant pour
l’une des joueuses de réussir à dépasser en un laps de temps
donné les joueuses adverses sans se faire projeter au sol, ni
sortir de la piste. Dans chaque équipe : une jammeuse, des
bloqueuses, et un pivot. Un match se déroule sur deux
mi-temps de 30 minutes. Chacune d’elles est décomposée
en périodes de jeu de 2 minutes appelées des jams. Durant
ces deux minutes, chaque jammeuse, portant un couvre-
casque étoilé, doit dépasser le pack, les quatre bloqueuses
de l’équipe adverse, afin de marquer des points. Pour
empêcher la jammeuse de passer, les bloqueuses peuvent

utiliser les parties du corps situées entre les épaules et les
cuisses à l’exception des coudes, des avant-bras et des
mains. Le 14 mai dernier, l’équipe de Sarreguemines avait
largement battu l’équipe du Luxembourg. Elle fera une
démonstration le samedi 10 juin à partir de 17 h dans le
cadre de l’exposition San Francisco organisée au parc des
expositions de Nancy. Cette démonstration se présentera
sous la forme d’’un scrimmage de deux fois 30 minutes.
Deux équipes s’affronteront. Six membres des Mechanical
dolls de Sarreguemiens vous y attendent nombreux.

Contact : Zoé Schlosser au 06 83 05 73 34 ou 
http://mechanicaldolls.wixsite.com/rollerderbysgm
s @rollerderbysarreguemines.fr

En mai dernier, les Mechanical dolls ont affronté l’équipe du Luxembourg.
Photo archives RL

Les Mechanical dolls 
en "démo" à Nancy

les rendez-vous

Le Supporter-club de
France organise un

déplacement au Stade de
France le jeudi 31 août

pour le match qualificatif
de la Coupe du monde
2018, France-Pays-Bas.
Tarif : 67 € bus, billet,
visite de la Tour Eiffel

jusqu’au sommet, cadeau
souvenir et accès à la

Casa Bleue (boutique au
stade). Départ de Sarre-

guemines, Forbach, Saint-
Avold et Metz tôt le

matin pour arriver vers
13 h à Paris pour visiter la

Tour Eiffel.
Inscriptions auprès de

Benoît Gesnouin
(tél. 06 62 19 75 28 ;

bgesnouin@laposte.net).

Football :
France-Pays-Bas

La CGT métaux du Grand-
Est appelle à un rassemble-
ment ce jeudi 8 juin, à 11 h,
devant l’Union des industries
et métiers de la métallurgie
(UIMM) Grand Est de Metz,
afin de défendre les garanties
collectives et individuelles des
salariés de la métallurgie.

« Avec les lois successives
(Rebsamen,  Macron,  E l
Khomri) et l’arrivée d’un prési-
dent qui veut libérer les action-
naires et dirigeants des con-
traintes du droit social, 
l’UIMM entend modifier en
profondeur le statut des sala-
riés de la branche dans le sens
d’une plus grande flexibilité »,
explique-t-elle dans un com-
muniqué. « Dans son projet de
refonte des conventions territo-
riales (76 au total), et en faire
une seule nationale, les maî-
tres de forges et grandes figures
du patronat français veulent
niveler l’ensemble vers le bas,
et aura forcément un impact
sur les salaires, primes, temps
de travail, accès à la forma-
tion professionnelle, protection
sociale complémentaire, con-

ditions de travail, épargne
salariale… »

Pour s’opposer à ce remanie-
ment, la CGT de l’Europôle de
Hambach regroupant les
entreprises Smart, Mahle Behr,
Faurecia, Magna Uniport et
Paintshop appellent à 24 heu-
res de grève ce jeudi, et ont
déjà sollicité l’ensemble des
salariés à signer la pétition
"Non à la mise en place d’une
convention collective natio-
nale de la métallurgie au
rabais par l’UIMM". Plus de
800 s ignatures ont  été
recueillies.

Les entreprises d’Eagle
industry et Viessmann de
Faulquemont se sont égale-
ment associées au mouve-
ment.

Pour ce rassemblement à
Metz, la CGT de l’Europôle a
organisé un départ en bus
depuis le collectif CGT de
Freyming-Merlebach à 10 h,
puis au parking Viessmann de
Faulquemont à 10 h 30. Ins-
criptions auprès des élus CGT
ou au collectif CGT au
03 87 81 58 00.

SOCIAL le 8 juin

La CGT métaux appelle
au rassemblement

Sabine Schmidt a patienté
longtemps avant d’oser se
lancer dans l’entrepreneu-

riat. « Pourtant mon entourage
familial m’a souvent encouragée
à créer ma propre entreprise, mon
mari le premier », sourit la diri-
geante de Sab Office, société de
prestations de services adminis-
tratifs et commerciaux.

« C’est compliqué de prendre
son envol quand on est une
femme, avec des enfants à élever,
témoigne Sabine Schmidt. J’ai
attendu que ma fille soit indépen-
dante pour sauter le pas. » En
mai 2016, elle crée sa boîte à
Forbach. « Après plus de 20 ans à
travailler en tant que responsable
commerciale et administrative
dans une société d’électricité. »

Accompagnée par la 
pépinière d’entreprises
Elle trouve aide et conseils

auprès de Laurent Damiani, direc-
teur de la pépinière d’entreprises
Eurodev Center. La Cocheroise de
49 ans n’a qu’un seul regret
aujourd’hui : « Ne pas m’être lan-
cée avant. »

Via sa société Sab Office,
Sabine Schmidt propose aux diri-
geants de TPE, PME et aux com-
merçants de prendre en charge
leur secrétariat et de les soutenir
dans leurs actions commerciales.
Des services sur-mesure. « Je suis
flexible, je me déplace dans leurs
locaux ou je travaille à distance
et selon leurs besoins, à l’heure, à
la journée ou à la semaine »,
explique la jeune entrepreneuse,
bilingue français-allemand.

« Du travail dans 
ma branche »

L’idée de proposer aux chefs
d’entreprise d’externaliser leurs
tâches commerciales, administra-
tives et financières lui est venue
en observant son conjoint,

patron dans le BTP, « se dépa-
touiller » avec tout ce qui est
administratif. « Je le voyais régu-
lièrement dans son bureau
débordé par les papiers. »

Sabine se dit alors « pourquoi
ne pas mettre mes compétences et
mon professionnalisme » pour
répondre aux besoins de ce type
de clientèle, souvent dépassée
par les contraintes administrati-
ves. « Durant ma carrière, j’ai
managé dix commerciaux, l’orga-
nisation je connais bien, c’est ce
que j’ai fait toute ma vie. »

Également diplômée dans tout
ce qui est montage de candidatu-
res pour les appels d’offres
publics, elle propose aussi aux
entrepreneurs de monter leurs
dossiers de candidatures.

« Il y a vraiment du travail dans
la branche que j’ai choisie », indi-
que Sabine Schmidt, satisfaite
des premiers pas de sa société.

« Je m’étais fixée comme objec-
tif neuf mois pour avoir un porte-
feuille de clients fidèles et régu-
liers, c’est le cas aujourd’hui »,
sourit-elle.

« Il ne faut pas avoir 
peur de se lancer »

Ce vendredi 9 juin, elle sera aux
côtés de deux autres chefs
d’entreprise, de Sarreguemines et
Creutzwald, pour témoigner de
son parcours lors d’un petit-dé-
jeuner économique organisé à
l’Eurodev Center sur le thème de
l’entrepreneuriat féminin. L’occa-
sion pour Sabine Schmidt d’inci-
ter les femmes à tenter l’aventure.
« Il ne faut pas avoir peur, mais il
faut avoir un vrai projet et y
croire », conseille-t-elle.

Depuis un an, les journées de
Sabine sont bien remplies, entre
sa société et tous les soucis du
quotidien à gérer, « mais au
moins j’adore mon travail. »

Josette BRIOT.

ÉCONOMIE créatrice d’entreprise à l’eurodev center de forbach

Sabine Schmidt a osé se 
lancer dans l’entrepreneuriat
Vendredi 9 juin, l’Eurodev Center de Forbach, en partenariat avec l’Association française des femmes diplômées des 
universités, organise un petit-déjeuner sur l’entrepreneuriat féminin. Sabine Schmidt, chef d’entreprise, témoignera.

Sabine Schmidt s’est lancée dans l’entrepreneuriat l’an dernier après avoir travaillé pendant 20 ans
comme salariée. « C’est compliqué de prendre son envol quand on est une femme », témoigne la

chef d’entreprise, qui a pu compter sur le soutien de son entourage ainsi que du directeur de la
pépinière Eurodev Center de Forbach, Laurent Damiani. Photo Philippe RIEDINGER.

Une mini-tempête a frappé
Farébersviller vers 17 h ce
mardi. Un coup de vent a
même abattu un peuplier situé
sur la Grand’Rue, au niveau de
la boulangerie. L’arbre est
tombé sur un abribus, un
poteau d’éclairage puis sur la
route… alors qu’une voiture
passait. 

La conductrice a eu la
frayeur de sa vie. Professeur au
collège Holderith, elle rentrait
chez elle.

Indemne mais choquée, elle
témoigne : « L’arbre est tombé
sur ma voiture. Le pare-brise, le
pare-chocs ont explosé. C’était
brutal. Les automobilistes der-
rière moi ont pu s’arrêter à
temps. » Voyant la taille du
tronc de l’arbre après sa chute,
elle avoue : « J’ai eu de la
chance… Même si ma voiture
est très abîmée. »

Une autre voiture en 
stationnement touchée

Le propriétaire de l’immeuble
voisin ajoute : « Heureusement
qu’il n’y avait personne sous
l’abribus. Il est totalement 

détruit. Un locataire a même
eu sa voiture touchée égale-
ment par les branches tombées

à terre. Il doit aller travailler ce
soir. » 

La gendarmerie de Farébers-

viller était sur les lieux pour
gérer le trafic. Des agents tech-
niques de la ville de Farébers-

viller sont intervenus avec une
tronçonneuse pour dégager au
plus vite la route.

FAITS DIVERS intempéries

Coup de vent à Farébersviller : un arbre 
tombe sur un abribus et une voiture

Très 
rapidement, le
véhicule 
accidenté a 
été remorqué 
et les grosses 
branches de 
l’arbre 
dégagées de 
la route. 
Photo RL

C’est pour « faire tomber les préjugés et les
barrières », encore trop nombreux dans le
domaine de l’entrepreneuriat féminin, que l’Euro-
dev Center organise ce petit-déjeuner économique
vendredi 9 juin. « Il débute à 8 h 30 et est ouvert à
tout le monde », indique Laurent Damiani, direc-
teur de la pépinière d’entreprises de Forbach.

Cet événement est monté en partenariat avec
l’Association française des femmes diplômées des
universités, représentée par Christine Pinel.

« Les choses commencent à évoluer, notamment
depuis 2013 », remarque Mme Pinel, se réjouis-
sant qu’en France de plus en plus de femmes se
lancent dans l’entrepreneuriat.

« Il y avait 26 % de femmes chefs d’entreprise en
2000, on estime leur part à 36 % en 2017. »

Elle constate également que s’il y a encore du
chemin à faire, « notamment par rapport aux pays
anglo-saxons, », la France n’est pas en trop mau-

vaise position, « avec son 6e rang mondial. »
L’AFFDU a lancé en Lorraine, il y a 17 ans, le prix

des créatrices d’entreprise. « À l’époque l’idée était
de donner de la lisibilité aux femmes chefs d’entre-
prise et que cela en inspire d’autres », rappelle
Christine Pinel.

« Sur 65 lauréates primées depuis la création du
prix,  55 sont toujours en activité, ce qui prouve le
sérieux et la pérennité des entreprises féminines »,
se félicite-t-elle. À l’époque, un seul prix était
décerné à l’échelle de la Moselle. « L’an dernier
nous en avons donné six sur la Région, et en 2017
nous rayonnons sur le Grand Est. »

Ce petit-déjeuner se déroulera également en
présence de Liliane Zanchi, vice-présidente de la
Chambre des métiers et de l’artisanat de la
Moselle.

Entrée gratuite mais inscription obligatoire :
www.pepiniere-forbach.fr. Tél. 09 70 20 00 50.

« Faire tomber les préjugés »

boulay

Organisée par la DSDEN,
l’USEP Moselle, le District
mosellan de football et le
conseil départemental de

la Moselle, l’opération
« Foot à l’école » se

déroulera le jeudi 8 juin,
de 9 à 16 h au complexe

Isabelle-Wendling
de Boulay. Cette journée

dédiée au football
regroupera 18 classes,

soit 400 élèves de CM1 et
CM2, venant de Boulay,
Creutzwald, Tromborn,

Woippy, Pontpierre, Ade-
lange, Guerting,

Puttelange-aux-Lacs,
Freyming-Merlebach,

Metz, Courcelles-
Chaussy, Jouy-aux-Ar-

ches. Cette journée com-
portera plusieurs temps

forts : un tournoi de foot
à 5, des ateliers techni-
ques et des rencontres

avec un joueur, un diri-
geant, un éducateur et un
arbitre. Les valeurs éduca-

tives du football et du
sport ainsi que la protec-
tion de l’environnement

seront quelques-unes des
notions qui seront

abordées.
Renseignements au

03 87 78 53 11.

Foot à l’école :
400 jeunes

Le dimanche 11 juin, Euro-
pa-Park, le célèbre parc
d’attractions allemand, recrute
plus de 150 acteurs et figu-
rants pour effrayer les visiteurs
lors de ses soirées thémati-
ques des "Traumatica",
anciennement les "Horror
Nights".

D u  2 0  s e p t e m b re  a u
4 novembre, vampires, zom-
bies et autres créatures surna-
turelles prendront le comman-
dement d’Europa-Park, dans
un décor à la fois spectaculaire
et cauchemardesque. Les
acteurs et figurants, maquillés

par des professionnels, inter-
viendront au sein des maisons
de l’horreur, faisant office
d’attractions.

Pour postuler : adressez une
demande de formulaire d’ins-
cription par mail à cast@trau-
matica.com

Les acteurs et figurants
sélectionnés devront être dis-
ponibles du 14 septembre au
4 novembre. Âge minimal : 18
ans. Langues : allemand ou
anglais courant.

Plus d’informations sur
internet : 
www.traumatica.com

ÉCONOMIE à europa-park

Pour effrayer les visiteurs d’Europa-Park à la période
de Halloween, 150 figurants et acteurs sont recherchés.

Photo d’archives Laurent MAMI

Le casting pour 
Traumatica est lancé

l’écho

Cet été, les Grooms
seront à l’affiche du

festival de musique de
Sarrebourg. Ils se

produiront le samedi
8 juillet dans les rues de

la ville dans le cadre d’un
projet mené avec le

Conservatoire à rayonne-
ment intercommunal de

Sarrebourg. Ils interpréte-
ront Rigoletto au cours
d’un opéra de rue pour
fanfare et quatre chan-

teurs. Des chœurs seront
nécessaires pour cette

performance, pour trois
titres de l’opéra. Dans ce

cadre, le Cris recherche
des chanteurs, homme ou
femmes. Renseignements

tél. 03 87 23 66 96.

Recherche
choristes

Programme des 
visites découvertes

L’office de tourisme de Forbach Porte-de-France organise les visites
suivantes :

• Vendredi 2 juin à 15 h, visite d’une clinique de poupées à
Spicheren. Partez à la rencontre de celle qui soigne les bobos, répare et
offre une seconde jeunesse aux poupées anciennes et ours en peluche.
La visite est gratuite et durera environ une heure. Les places sont
limitées.

• Dimanche 4 juin à 9 h 30 : visite guidée de la réserve naturelle de la
Kreutzeck à Spicheren. Cette visite proposée par le club CPN (Connaî-
tre et Protéger le Nature) permettra au visiteur de découvrir le site de la
réserve naturelle volontaire de la Kreutzeck, ses particularités et la vie
des ruches installées sur le lieu pour améliorer le développement des
orchidées sauvages. Un site naturel unique à découvrir lors d’une
balade de deux heures. Il est nécessaire de prévoir de bonnes
chaussures de marche. La visite est gratuite. 15 personnes maximum.

Pour toutes ces manifestations, inscriptions obligatoires à l’Office de
Tourisme. Renseignements : Forbach Tourisme, Château Barrabino
avenue St-Rémy à Forbach Tél. 03 87 85 02 43 www.paysdefor-
bach.com ou contact@paysdeforbach.com

LOISIRS forbach
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FREYMING-MERLEBACH - FARSCHVILLER
SEINGBOUSE - VALMONT

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Fabrice LEJEAU
survenu à Freyming-Merlebach, le 6 juin 2017, à l’âge de 61 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 9 juin 2017, à 14h30,
en l’église de Farschviller, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur LEJEAU repose à la morgue de Farschviller.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Madame Yamina LEJEAU, son épouse ;
Monsieur Didier LEJEAU et son épouse Cindy, son fils ;
Nathael, son petit-fils ;
Madame Marie-Thérèse LEJEAU, sa maman ;
Madame Vivianne SELLA, née LEJEAU, sa sœur

et son époux Dino ainsi que leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur Eric LEJEAU, son frère et son épouse Isabelle

ainsi que leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son papa

Jacques
décédé en 2008,

et pour son frère

Didier
décédé en 1957.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ACHEN - HOMBOURG-HAUT

« Que la paix et la lumière illuminent ton repos.
Tu vis avec nous dans le secret de nos cœurs,

jusqu’au jour où nous serons là où tu es. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Mélanie GROSS
née MULLER

survenu le mardi 6 juin 2017, à Achen, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 juin 2017, à
15 heures, en l’église de Achen, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Mélanie repose à la morgue de Achen.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Sylvie MAYER, née GROSS,
Madame Marie-Antoinette, née GROSS

et Didier GASSER son époux
ses enfants ;
Yannick, Marjorie et Estelle, ses petits-enfants ;
Marine, Julie, Alicia, Yanis et Lilas-Rose,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie chaleureusement le Docteur Francis MEYER,
les infirmières de Achen, ainsi que les aides à domicile de l’AAPA
de Freyming-Merlebach pour leurs bons soins, leur dévouement
et leur gentillesse.

Une pensée pour son époux

Robert
décédé en 1979,

et pour son fils

Roland
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - ARS-SUR-MOSELLE - MOULINS-LÈS-METZ
MARLY - SICILE

S’est endormi dans la paix du Seigneur

Monsieur Giuseppe ARGENTO
décédé à Metz, le 5 juin 2017, dans sa 82è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 8 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église Sainte-Thérèse à Metz.

Monsieur Giuseppe ARGENTO repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière de Moulins-Saint-Pierre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marianna ARGENTO, née CANICATTI, son épouse ;
Lillo et Dominique,
Nunzia et Jean,
Joséphine et Philippe,
Jacky et Sandrine,
ses enfants ;
Paul, Julia, Thomas et Mélanie, Nicolas et Johanna,
Jean et Auréline, Marc, François, Romain, Coralie, Julianna,
ses petits-enfants ;
Alexandre, Raphael,
ses arrière-petits-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WALDWEISTROFF - KÉDANGE-SUR-CANNER

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Edith SOMMEN
née WIEDEMANN

survenu à Thionville, le 6 juin 2017, à l’âge de 73 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse pour Edith et pour son époux sera célébrée
ce jour, mercredi 7 juin 2017, à 14 h 30, en l’église Saint-Hubert
de Waldweistroff, où l’on se réunira.

Madame Edith SOMMEN repose à la chambre mortuaire de
Waldweistroff.

L’inhumation se fera au cimetière de Waldweistroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Valérie ZOLVER, sa fille et son époux Laurent ;
Frédéric SOMMEN, son fils ;
Claire SCHMELER, sa fille et son époux Didier ;
Perrine, Marion, Eléa, Orane, Pierrick, ses petits-enfants ;
sa sœur Joelle, son frère Bernard et leurs conjoints,
ses amis et tous ceux qui l’ont aimée,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WALSCHBRONN - SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Arlette FEDERSPIEL
née KRETZ

survenu à Bitche, le samedi 3 juin 2017, à l’âge de 86 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le jeudi 8 juin 2017, à 15 heures,
en l’église de Walschbronn.

Arlette repose à la morgue de Walschbronn.

Le messe de trentième aura lieu le dimanche 30 juillet 2017,
à 10 h 30, en l’église de Walschbronn.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

la famille et les amis.

Une pensée pour son époux

Pierrot
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SEINGBOUSE - LE VAL-DE-GUÉBLANGE

« Et il essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri,

ni douleur ne seront plus. »
Révélation 21-4

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert NIMSGERN
survenu à Seingbouse, le 5 juin 2017, à l’âge de 84 ans.

Le discours biblique aura lieu le jeudi 8 juin 2017, à 15 heures, à
la salle du Royaume des Témoins de Jéhovah, 94 rue Saint-Jean
à Rémering-lès-Puttelange.

Le défunt repose à la morgue de Seingbouse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jeanine NIMSGERN, née ZINGRAFF,
sa chère épouse ;
Christian et Noëlla, ses enfants ;
Jérémie et Michaël, ses petits-enfants ;
Anastasia NIMSGERN, sa belle-fille ;
Illia et Viktoria, ses arrière-petits-enfants ;
Gilbert et Henriette BIGEL, sa sœur et son beau-frère ;
Henri et Santina ADAM, son frère et sa belle-sœur ;
Madeleine ZINGRAFF, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces et cousins,
ainsi que de ses nombreux amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

POURNOY-LA-CHÉTIVE - AUGNY - METZ
MONTAUBAN - ORLÉANS

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien TACAILLE
survenu le 6 juin 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église de Pournoy-la-Chétive.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Lucien TACAILLE repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera à disposition pour la recherche contre le cancer.

De la part de:
Madame Jacqueline TACAILLE, née BARATAUD, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur Corinne
ALBRECHT, Didier son infirmier ainsi que l’équipe médicale
de l’hôpital Bel-Air de Thionville, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Jean-Marc
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - RETONFEY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine SCHNEIDER
née FERRY

survenu le 5 juin 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 juin 2017, à
10 heures, en l’église Saint-Bernard de Metz-Plantières, suivie
de la crémation au crématoirum de Metz.

De la part de:
Monsieur Pascal THIRY et Madame,

née Elisabeth SCHNEIDER,
Monsieur et Madame Philippe SCHNEIDER,
Monsieur et Madame Benoît SCHNEIDER,
ses enfants ;
Pierre-Olivier et Laura, Caroline et Claude, Mélanie,
Emilien et Elodie, Léa et Mickaël, ses petits-enfants ;
Zoé, Mila, Jade, Ellie, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Marie-Louise FERRY, sa sœur.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
retraite André COPIN de Vigy pour la qualité de sa présence
au côté de notre mère.

Nous aurons une pensée pour son époux

Jean
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-SAINT-PIERRE - JOUY-AUX-ARCHES
AIX-EN-PROVENCE (13) - TOULOUSE (31)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Anne-Marie HESSLOEHL

née PETREMANN

survenu à Gorze, le 3 juin 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 9 juin 2017, à 14h30,
en l’église de Moulins-Saint-Pierre.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Frédéric HESSLOEHL, son époux ;
Isabelle et François, Marc et Patricia, Georges et Nathalie,
ses enfants et leurs conjoints ;
Céline, Sarah et Clément, Jessica et Rémi, Alexandre et Adeline,
Lorraine, Nadège et Emmanuelle,
ses petits-enfants et leurs conjoints,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier Laurence et Sandra, ses infirmières
à domicile ainsi que le personnel soignant du SSR de Gorze
pour leur dévouement et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - FLORANGE - THIONVILLE

Son fils Denis POLF et sa compagne Caroline PAUX,
son gendre Thaddée BYRSKI, sa belle-sœur Lydie HEHN,
leurs enfants, petits-enfants,
ses neveux, nièces, cousins et amis

vous font part des obsèques de

Marie-Antoinette LICHTLIN
née HEHN

dite « Toinon »

décédée le 1er octobre 2016, après une disparition de 16 années.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Hayange, sa paroisse.

L’inhumation aura lieu après la cérémonie au cimetière de
Hayange, dans le tombeau de la famille HEHN.

La famille rappelle à votre souvenir sa fille

Sylvie BYRSKI
décédée il y a 6 ans,

et

Henri HEHN
décédé il y a 16 ans.

METZ-VALLIÈRES

Entouré des siens, dans sa maison,

Monsieur Albert WOHLGEMUTH
est décédé le 6 juin 2017, dans sa 88è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 10 juin 2017,
à 9 h 30, en l’église Sainte-Lucie à Metz-Vallières, suivie de
l’inhumation au cimetière de Vallières.

Il est possible de se recueillir auprès de Monsieur WOHLGEMUTH
à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard de l’Europe à
Metz-Bellecroix.

De la part de:
Blandine, son épouse ;
Claude, sa fille ;
Vincent, son petit-fils ;
Gaston, son beau-frère,
et des familles WOHLGEMUTH, OBRIOT, EICHERT,
SAINT PAUL, ses neveux et nièces.

La famille remercie tous ceux qui l’ont accompagné : Docteur BIES-
BASIN pour sa grande disponibilité, l’AMAPA et son personnel
pour ses soins particulièrement dévoués, toutes les personnes
qui par leur présence, leur aide et leur amitié ont apporté leur
soutien.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - VITRY-SUR-ORNE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Adelino LOVATO
survenu à Ars-Laquenexy, le 5 juin 2017, à l’aube de ses 81 ans.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 9 juin 2017, à 14 h 30,
au centre funéraire de Thionville, où il repose.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Justine LOVATO, née TESCARI, son épouse ;
Muriel WILLEMIN, née LOVATO et son époux Philippe,
Marc LOVATO,
Marie-Hélène,
ses enfants ;
Pierre, Nathan, Mathieu, Lison, Maëlle et Katia,
ses petits-enfants ;
Antoine, son arrière-petit-fils ;
ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VERNY - POMMERIEUX - LOUVIGNY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Manuel LOPEZ-ALVAREZ

survenu à Metz, le lundi 5 juin 2017, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 juin 2017,
à 11 heures, en l’église de Verny, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur LOPEZ-ALVAREZ repose à la chambre funéraire
Roc’Eclerc, 85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madme Brigitte LOPEZ, son épouse ;
Jérôme et Sophie, Virginie et Nicolas,
ses enfants et leurs conjoints ;
Benjamin, Mathieu et Marie, ses petits-enfants ;
ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMANVILLERS - MONTOIS-LA-MONTAGNE - JŒUF (54)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Pierre SPAETER
survenu à Ars-Laquenexy, le 4 juin 2017, à l’âge de 64 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Amanvillers, suivie de la crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Nadine, son épouse ;
Céline et Jean-Philippe, Valérie et Jean-François,
Christophe et Sophie, Isabelle et Lionel, Jennifer et Julien,
ses enfants et leurs conjoints ;
Alexia, Joanna, Eva, Yanis, Lucas, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFL, 313 avenue de Strasbourg, Metz (03.87.56.97.67)

AMNÉVILLE

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès subit de

Madame Marthe WYRWAS
survenu le 5 juin 2017, à l’âge de 84 ans, munie des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 juin 2017, à
15 heures, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de la
crémation.

La défunte repose au funérarium d’Amnéville.

De la part de:
Dominique WYRWAS, son fils et son épouse Stéphanie ;
Sébastien et Aurélie, Olivier et Paul, ses petits-enfants ;
Romane, son arrière-petite-fille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LUTTANGE - VERNY

La Direction et l’ensemble du Personnel
de la Société Atelier du Fer

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Manuel LOPEZ-ALVAREZ

Nous garderons de lui le souvenir d’un dirigeant passionné
et dévoué.

HOMBOURG-BUDANGE

La marbrerie SOMMEN

fait part du décès de

Madame Edith SOMMEN
Ancienne gérante de la société

Nos sincères condoléances à la famille.
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SAINT-AVOLD - FORBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Salvatore SPANU
survenu à Saint-Avold, le 3 juin 2017, dans sa 89è année, muni
des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 8 juin 2017, à 15 heures,
en l’église Saint-Jean-Bosco de Folschviller, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Monsieur repose à la chambre funéraire « La Colombe » de Saint-
Avold.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Maria Vittoria SPANU, née SARDU, son épouse ;
Marie-France et son époux Gilbert,
Anna-Maria et son époux Franciszek,
Giovannina,
Raymond et son épouse Josée,
ses enfants ;
ainsi que Stéphan, Katia et Valeria, ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FÈVES - PIERREVILLERS - METZ - VILLENAVE-D’ORNON
MAIZIÈRES-LÈS-METZ - PELTRE - VAGNEY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Louise HANEN
survenu le 4 juin 2017, dans sa 98è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 juin 2017, à 14h30,
en l’église de Fèves, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers.

L’inhumation se fera au cimetière de Fèves.

De la part de:
Madame Gisèle FAUVILLE, née HANEN et son époux Serge,
Madame Francine HANEN,
Monsieur Alain HANEN et sa compagne Brigitte,
Madame Martine GRASMUCK, née HANEN,
Madame Marie-José MUNSCH, née HANEN

et son époux Roger,
Monsieur Régis HANEN et son épouse Brigitte,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GRAVELOTTE - BAN-SAINT-MARTIN - HERNY
SAINT-AUBIN (39)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Martial ANGONIN
survenu à Gravelotte, le 4 juin 2017, à l’âge de 81 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 9 juin 2017,
à 15 heures, en l’église de Gravelotte, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur Martial ANGONIN repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse ANGONIN, née BOULIER,
son épouse ;
ses enfants et ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie les infirmiers à domicile, le Docteur Véronique
ZANATTA, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Joséphine Thérèse OBRINGER

née STECKAR

survenu le vendredi 2 juin 2017, à Thionville, à l’âge de 90 ans.

Une bénédiction sera célébrée dans la stricte intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame OBRINGER repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
l’ensemble de la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD de Saint-
Nicolas-en-Forêt et le service de gériatrie de l’hôpital Bel-Air de
Thionville, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LUXEMBOURG - HAYANGE - NEUFCHEF

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Michel GATTUCCI
survenu à Luxembourg, le 2 juin 2017, à l’âge de 61 ans.

Une bénédiction sera célébrée le jeudi 8 juin 2017, à 10 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Monsieur Michel GATTUCCI reposera au centre funéraire Saint-
François de Thionville ce jour, à partir de 14 heures, salon nº 6.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Rita et Alphonse WETZ,
Liliane et Antoine MUSIAL,
Serge et Julienne FERRARI,
ses sœurs et frère ;
Svetlana KOKHANVSKAYA ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, Hayange (03.82.85.40.88)

FRESNOIS-LA-MONTAGNE - GOURAINCOURT - LONGWY

Madame Suzanne HENRION, née RÉSER, son épouse ;
Monsieur et Madame Joël HENRION,
son fils et sa belle-fille ;
Nicolas et Joanie, Alex et Laura,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Christian RÉSER,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel HENRION
survenu à Mont-Saint-Martin, le dimanche 4 juin 2017,
à l’âge de 86 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 8 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Fresnois-la-Montagne, suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur HENRION repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHAMPS - ANCY-SUR-MOSELLE - ARS-SUR-MOSELLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Christophe SCHOUFFT
survenu à Champs, le 30 mai 2017, à l’âge de 43 ans.

La cérémonie civile a eu lieu dans la plus stricte intimité.

De la part de:
Tom, son fils et sa maman Aurèlie ;
Christian et Nathalie SCHOUFFT ;
Cédric et Emeline, son frère et sa sœur,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Janine WOLLENSCHNEIDER
dite « Yanka »

décédée le 5 juin 2017, à l’âge de 88 ans.

L’office religieux sera célébré jeudi le 8 juin 2017, à 14 h 30, en
l’église de Sarralbe et sera suivi de l’inhumation au cimetière
communal.

La défunte repose à la morgue de Sarralbe.

De la part de:
ses enfants Joseph, Armand et Arlette ;
ses petits-enfants, arrière et arrière-arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

WŒLFLING-LÈS-SARREGUEMINES

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
et le Personnel Municipal

ont le regret de vous faire part du décès de

Jean-Baptiste HEYMANN
Doyen de la commune

à l’âge de 90 ans.

Les obsèques se dérouleront ce jour, mercredi 7 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Barthélemy de Wiesviller.

À sa famille, nous exprimons nos condoléances sincères
et l’assurons de notre soutien.

METZ-MAGNY

Marie-France, Jean-Marc et Eliane, Marie-Noëlle, ses enfants,
Quentin, Clément et Nathan, ses petits-enfants

et leurs compagnes,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Lucette FRANCOIS
survenu le 4 juin 2017, à l’âge de 90 ans.

Ses obsèques auront lieu le jeudi 8 juin 2017, à 10 heures,
en l’église Saint-Martin de Metz-Magny.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Président du Conseil Départemental de la Moselle,
Les Conseillers Départementaux et le Personnel

ont le regret de vous faire part du décès survenu le 1er juin 2017,
de

Monsieur Hervé BRIQUET
Nous garderons de Monsieur Hervé BRIQUET le souvenir

d’un collaborateur dévoué.
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Se souvenir…
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- Anniversaire
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FAULQUEMONT - CRÉHANGE - FLÉTRANGE
SCHEIBENHARD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Gérard PANTEN
survenu à Saint-Avold, le 4 juin 2017, à l’âge de 67 ans.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 9 juin 2017, à 16 heures,
au crématorium de Saint-Avold.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Créhange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Danielle PANTEN, née MAILLARD, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère,

ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LE BAN-SAINT-MARTIN

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Emile STROH
survenu le 5 juin 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Brigide de Plappeville.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Huguette STROH, son épouse ;
Monsieur Philippe STROH,
Madame Marie-Sabine STROH,
ses enfants ;
Noëlle, Alexis, Sébastien, Nathalie, Benjamin, Delphine, Marion,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - LIXING-LÈS-SAINT-AVOLD

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean DECHOUX
survenu à Hospitalor Saint-Avold, le 3 juin 2017, à l’âge
de 83 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 8 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église du Val-Laning, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur DECHOUX repose à la chapelle de Lixing-lès-Saint-
Avold.

De la part de:
Joseph et son épouse Marie-Thérèse,
Emile et sa compagne Joëlle PEGORARO ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une pensée pour ses enfants décédés

Marie-Thérèse, Josiane, Eugène
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HÉMING

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne PARMENTIER
née GACHOTTE

survenu à Héming, à l’âge de 89 ans, à la suite d’une longue
maladie.

Un dernier hommage lui sera rendu dans la stricte intimité familiale
en la salle omniculte du crématorium de Sarrebourg, suivi de
l’inhumation au cimetière de Héming.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints et ses arrières-petits-enfants.

La famille souhaite remercier le Docteur OHRESSER de Lorquin,
ses trois infirmières à domicile et son kinésithérapeute du
Château de Héming.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

BAERENDORF - DRULINGEN - THAL-DRULINGEN
LANGATTE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre PFEIFFER
notre très cher père , beau-père, papy, arrière-grand-père, parent
et ami, enlevé à notre tendre affection, le 5 juin 2017, à l’âge de
85 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 9 juin 2017, à 14h30,
en l’église Baerendorf, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

la famille en deuil PFEIFFER.

La famille remercie particulièrement le personnel de l’hôpital de
Saverne pour sa gentillesse et son dévouement et d’avance
toutes les personnes qui s’associeront à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZ - VANTOUX

Une messe sera célébrée le samedi 10 juin 2017, à 18 h 30,
en l’église Saint-Bernard de Plantières en l’honneur de

Bernard MILEWSKI
décédé le 10 mai 2017.

De la part de:
Madame Claude ANTOINE, née MILEWSKI et Yves,
sa sœur et son beau-frère.

Durant l’office nous nous souviendrons de sa maman et son papa

Emma et Alexandre

SAINT-AVOLD - HOMBOURG-HAUT
FREYMING-MERLEBACH - SAINT-DIÉ - FAULQUEMONT

« Un an déjà que tu es parti.
Ton visage, ton sourire,

nous les revoyons sans cesse.
Mais les souvenirs,

les années merveilleuses
que nous avons passées avec toi,

sont gravés dans nos cœur
et jamais nous ne t’oublierons.

Nous te savons soulagé,
mais tu nous manques énormément.

Tu as laissé une telle imprégnation
que nous avons toujours
l’impression que tu es là.

Repose en paix,
nous sommes ensemble

nous préservons et continuons
à suivre tes idées, tes projets. »

En ce premier anniversaire du décès de

Monsieur Maurice GROSSE
Nous invitons tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé à lui

accorder une pensée affectueuse ou une prière, lors de la messe
du dimanche 11 juin 2017, à 10 h 45, en l’Abbatiale Saint-Nabor
de Saint-Avold.

De la part de:
Monsieur et Madame Joseph GROSSE, ses parents ;
ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces.

STIRING-WENDEL - BEHREN

« Voilà déjà un an
que tu nous as quittés subitement,

nous plongeant
dans une nuit noire et profonde.

Toi le phare de nos vies,
celui qui guidait chacun de nos pas.

Depuis ton départ nous réalisons
combien nous pouvions t’aimer.

Aujourd’hui, tu es devenu une étoile,
cette étoile qui veille sur nous

et éclaire notre chemin jour après jour.
Merci pour tout l’amour

que tu as laissé
et merci de continuer

à veiller sur nous de là-haut
comme tu le faisais si bien sur terre.

Nous t’aimons à l’infini. »

Monsieur Christian SOJKA
Une messe anniversaire sera célébrée à son intention, le samedi

10 juin 2017, à 18h30, en l’église Saint-Blaise de Behren.

De la part de:
son épouse, ses filles et conjoints, sa petite-fille, sa sœur,

ses neveux et nièces

FORBACH

« Dans ton éternité,
tu resteras parmi nous. »

Le 6 juin 2016, s’endormait dans la paix et la lumière de Dieu

Monsieur Jean-Marie STOFFEL
En ce premier anniversaire de son décès, une messe sera célébrée

à son intention, le dimanche 11 juin 2017, à 15 h 30, en l’église
Saint-Rémi de Forbach.

Nous invitons tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, à lui
accorder une prière ou une pensée affectueuse.

De la part de:
Mathilde son épouse, ainsi que de toute la parenté.

SARREGUEMINES - HELLIMER

« Cela fait maintenant 3 ans
que tu as fermé tes beaux yeux. »

Le 7 juin 2014, nous quittait

Madame Jeannette AUBERTIN
née RITZ

Que tous ceux qui l’ont connue, aimée et appréciée,
aient une pensée pour elle.

De la part de:
son époux Gérard, son fils Serge, ses petits-enfants Billy, Kelly,

Davy et de toute sa famille.

FREYMING-MERLEBACH

« Déjà un an que tu nous as quittés
si brutalement en laissant

un vide immense.
Tu demeures à jamais

dans nos cœurs.
Veille sur nous en ange gardien. »

En ce premier anniversaire du décès survenu le 7 juin 2016, de

Monsieur Alex BECK
une messe sera célébrée le samedi 10 juin 2017, à 18 heures,

en l’église de Freyming Saint-Maurice.

De la part de:
ses frères et sœurs,
ainsi que de toute la famille.

BITCHE

À vous tous qui l’avez connue et estimée.
À vous qui êtes venus si nombreux témoigner votre sympathie

par votre présence, l’envoi de cartes, de fleurs, vos dons et
messages lors du décès de

Madame Annette ROMANG
née CIRELLI

nous vous adressons nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
Monsieur Julien ROMANG, son époux ;
ses enfants et petits-enfants.

Une messe de trentaine sera célébrée le dimanche 25 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

AUBE - ESSEY-LÈS-NANCY

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Suzanne ROYER
née POIRET

nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se
sont associés à notre peine, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Monique, née POIRET et Michel CONTE,
sa sœur et son beau-frère,
Alexandre CONTE,
son neveu.

PETITE-ROSSELLE - COCHEREN

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitié et votre présence
furent pour nous un immense réconfort lors du décès de

Monsieur Joseph KNOLL
et dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, croyez

tous à notre sincère reconnaisssance et recevez nos remercie-
ments les plus profonds et émus.

De la part de:
son épouse, ses enfants et petits-enfants.

Une messe de trentaine sera célébrée le samedi 10 juin 2017,
à 18 h 30, en l’église Saint-Théodore de Petite-Rosselle.

MONTBRONN - SAVIGNY-LE-SEC - PFAFFENHOFFEN
HAMBACH - FOSSIEUX - BINING

Votre présence, vos témoignages d’amitié et de sympathie,
vos fleurs furent pour nous un réconfort lors du décès de

Madame Irma ESCHENBRENNER
Merci de tout cœur d’avoir partagé notre peine.

De la part de:
Familles ESCHENBRENNER, GABRIEL,

COLOMBIES, GROSS.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
AVIS DE MESSE
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AVIS DE MARCHÉS

ORNE AVAL

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
ORNE AVAL
Centre d’activités économiques
ZI de Franchepré
54 240 JOEUF
Courriel : contact@orne-aval.fr
Type de l’Acheteur public : Autre
Contact : Monsieur GERARD Lionel
Tél. : 0387733333
Fax : 0387583743
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur : assainissement et eau potable

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
2017-03

OBJET DU MARCHÉ :
Travaux d’assainissement et d’eau pota-
ble rue du Commerce à JOEUF

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 02/06/2017

TYPE DE MARCHÉ :
Travaux

TYPE DE PRESTATIONS :
Execution

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Assainissement, voirie et gestion des dé-
chets
Eau distribuée

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Travaux d’assainissement et d’eau pota-
ble dans la rue du Commerce à JOEUF.
Les variantes sont interdites

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
Cautionnement et garanties exigées :
Voir le règlement de consultation
Mode de financement : Paiement par vi-
rement administratif selon les règles de
la comptabilité publiqueForme juridique
que devra revêtir le groupement : Voir
le règlement de consultation
langue(s) : fr
Unité monétaire utilisée : l’euro

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Celles fixées dans le règlement de con-
sultation
Situation juridique : Voir le règlement
de consultation

Capacité économique et financière :
Références requises : Voir le règlement
de consultation
Référence professionnelle et capacité
technique : Références requises : Voir le
règlement de consultation

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE
QUANT AUX QUALITÉS ET CAPA-
CITÉS DU CANDIDAT :
- Documents à produire à l’appui des
candidatures au choix de l’acheteur pu-
blic :
Formulaire DC1, Lettre de candidature _
Habilitation du mandataire par ses co-
traitants. (disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.economie.gouv.fr/di-
rections_services/daj/marches_publics/
formulaires/DC/daj_dc.htm).
Formulaire DC2, Déclaration du candi-
dat individuel ou du membre du groupe-
ment. (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/direc-
tions_services/daj/marches_publics/for-
mulaires/DC/daj_dc.htm).

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
Forme du marché : Ordinaire
Autres informations :
le DCE peut être téléchargé depuis le site
internet : www.republicain-lorrain.fr,
sur la rubrique des marchés publics.
Date limite de réception des offres :
07/07/2017 à 11:45

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : ORNE AVAL
Personne à contacter :
Monsieur BACCO Jean-François
Adresse :
STEP ZI DU BARRAGE DE BETH
57250 MOYEUVRE-GRANDE
Tel : 0387733333
Fax : 0387583743
Courriel : contact@orne-aval.fr

AC821360200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage :
Commune de et à,
rue du Marechal FOCH,
54590 HUSSIGNY-GODBRANGE

Type de Procédure : Procédure Adaptée

Objet du march:
Requalification de la Rue Gambetta

Caractéristiques principales:
- Lot nº1 : aménagement de voirie
- Lot nº2 : réseaux divers
- Lot nº3 : espaces verts

Démarrage des travaux : Juillet 2017

Critères d’attribution :
prix des prestations : 60%
valeur technique de l’offre : 40%.
Description dans le règlement de consul-
tation.

Forme juridique d’attribution du mar-
ché : Entreprise unique ou Groupement
solidaire

Lieu où l’on peut retirer le dossier :
AKSEO,
1 place Saint Antoine,
54700 PONT A MOUSSON,
Tél. 03/83/83/13/03
Fax 03/83/83/17/59

Les dossiers seront remis aux entreprises
contre paiement des frais de reprogra-
phie suivant les modalités détaillées dans
le RC.
Dématérialisation : www.depoz.fr

Les modalités de remise des dossiers
sont détaillées dans le règlement de con-
sultation.

Date limite de réception des candidatu-
res et des offres :
VENDREDI 30 JUIN 2017 à 12h00.

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat: suivant
l’article 3.2. du règlement de consulta-
tion.

Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements techniques :
Techni-Conseil,
54700 Norroy les Pont à Mousson,
Tél:03 83 81 39 36

Renseignements administratifs :
Commune de 54590
HUSSIGNY-GODBRANGE,
Tel : 03 82 44 40 16

Date d’envoi à la publication : 06/06/17
AC821431800

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Dénomination et adresse de la per-
sonne concluant le marché :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
A VOCATION MULTIPLES
DE L’ALZETTE
Adresse : Rue de la Gare, BP 23
57390 AUDUN LE TICHE
Tél. : 03.82.52.19.19
Fax. : 03.82.52.32.78

2. Objet du marché :
Le marché consiste en la réalisation de
contrôles extérieurs pour le Syndicat In-
tercommunal à Vocation Multiple de
l’Alzette.

3. Mode de passation / procédure
La procédure retenue par le Maître d’Ou-
vrage est la consultation sous forme de
procédure adaptée en application de l’or-
donnance du 23 juillet 2015 et de l’arti-
cle 27 du Décret nº2016-360 du 25 mars
2016 relatif au marché publics.

En cas de groupement conjoint, le man-
dataire devra être impérativement soli-
daire de chaque membre du groupement.

4. Lots :
La consultation fait l’objet de 3 lots :
* LOT 1 : Contrôles extérieurs pour le
chantier de suppression des rejets directs
de la rue d’Audun-le-Tiche à Rédange
* LOT 2 : Contrôles extérieurs pour le
chantier d’assainissement de la traversée
de Thil
* LOT 3 : Contrôles extérieurs pour le
chantier d’assainissement situé rue du
Horlet à Audun-le-Tiche

5. Classification CPV : 71600000-4

6. Variantes : Aucune variante n’est au-
torisée.

7. Durée des travaux :
Cf. Règlement de consultation. L’en-
semble des contrôles seront à exécuter à
l’avancement des chantiers (même si ces
derniers sont interrompus ou prolongés).

8. Caractéristiques principales :
Cf. cahier des charges. Le marché con-
cerne des contrôles extérieurs (ITV, es-
sais d’étanchéité et contrôles de compac-
tage).

9. Date prévisionnelle d’exécution du
marché : 20 juin 2017

10. L’offre sera rédigée en français,
l’unité monétaire sera l’euro.

11. Le dossier de consultation des entre-
prises :
Les documents peuvent être obtenus au-
près de :
REPROGRAPHIC
27, rue des Feivres
57070 METZ Actipôle
(+33 (0) 3 87 66 41 26)
Ils peuvent être téléchargés à l’adresse
suivante :
https://reprographic.doubletrade.net/webao/appelsoffre/
Toute impression se fera à la charge des
candidats.

12. Date limite de remise des offres :
Mardi 13 juin 2017 à 16 heures

13. Justifications à produire quant aux
qualités et capacités des candidats
Celles fixées dans le règlement de con-
sultation.

14. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
du règlement de consultation et des cri-
tères suivants :
Prix : 40
Dossier technique : 60

15. Délai de validité des offres : 120
jours à compter de la date limite de re-
mise des offres.

16. Des renseignements complémentai-
res techniques ou administratifs peuvent-
être obtenus :
Pour obtenir tous les renseignements
complémentaires qui leur seraient néces-
saires, les concurrents devront faire par-
venir au plus tard 10 jours avant la limite
de remise des offres, une demande écrite
au pouvoir adjudicateur à l’attention du
Président du SIVOM de l’Alzette (à
l’adresse du SIVOM indiquée au
point 1).

Une réponse sera alors adressée à tous
les candidats ayant retiré le dossier au
plus tard 6 jours avant la date de remise
des offres.

17. ADRESSE DE REMISE DES OF-
FRES
Les offres sur support papier doivent être
envoyées à l’adresse du Pouvoir Adju-
dicateur à l’attention du Président du SI-
VOM de l’Alzette.

Les offres dématérialisées seront remi-
ses sur la plateforme sécurisée de RE-
PROGRAPHIC à l’adresse suivante :
https://reprographic.doubletrade.net/webao/appelsoffre/

Date d’envoi à la publication :
Vendredi 2 juin 2017

AC821366400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

POUVOIR ADJUDICATEUR
Monsieur le Président
Syndicat Intercommunal d’Aménage-
ment Hydraulique de la Seille
2, rue Pilâtre de Rozier
57420 GOIN

OBJET DU MARCHE
Travaux de restauration et de renatura-
tion du Nachtweidgraben et du Warpich
Le SIAHS lance des travaux de renatu-
ration du bassin versant de Verny.

FORME ET DUREE DU MARCHE :
Procédure adaptée (article 28 du Code
des Marchés Publics)
Prestation divisée en lots : NON
Durée du marché : 2 ans à compter de
sa date de notification.

CARACTERISTIQUES PRINCIPA-
LES
Les travaux de renaturation compren-
dront :
- Traversées urbaines de Verny, Goin et
Liéhon
- Création d’aménagements agricoles
- Création du tracé d’origine de cours
d’eau
- Aménagement d’ouvrages d’art pour le
rétablissement de la continuité écologie

RETRAIT DU DOSSIER DE CON-
SULTATION
Le dossier de consultation peut être :
- envoyé, par voie postale, sur demande
formulée par écrit à :SIAHS
2, rue Pilâtre de Rozier
57420 GOIN
- transmis par mail à l’adresse mail sui-
vante : siahs@orange.fr
- ou être téléchargé en suivant le lien :
https://reprographic.doubletrade.net/we-
bao/appelsoffre/

DATE LIMITE DE REMISE DES OF-
FRES
Mardi 11 juillet 2017 à 12h.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Correspondant : Julie VERONA,
technicienne de rivière
Téléphone : 0387525586
Courriel : siahs@orange.fr

AC821441500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : BC 004

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

Objet du marché : Travaux de mise en
peinture et de revêtement de sol dans 6
salles de classe de l’école primaire GI-
RAUD

Procédure de passation :
Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
Vendredi 23 juin 2017 à 11h00

Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis
complet et téléchargez le dossier de con-
sultation sur le site de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/ rubri-
que " Marchés publics "

Contact : Service marchés publics -
03.87.55.74.53.

Date d’envoi à la publication :
06 juin 2017

AC821389400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE -57

APPEL D’OFFRE OUVERT

MARCHE DE MAITRISE
D’OEUVRE

1º) Pouvoir adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LogiEst
15, Sente-à-My - B.P. 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03 87 65 63 11
fax. 03 87 65 80 52

2º) Objet de l’appel à la concurrence :
La présente consultation concerne un
marché de maîtrise d’œuvre pour une
opération de construction de 29 loge-
ments dont 10 pavillons (lot nº1) et de
60 logements dont 6 collectifs (lot nº2)
à Mondelange.

Lieu(x) d’exécution lot nº1 : Rue de la
gare à Mondelange-57300

Lieu(x) d’exécution lot nº2 : Rue d’Am-
néville à Mondelange-57300

Code CPV :
Classification principale
Services d’architecture. (712000000)
Les variantes : interdites
Prestations supplémentaires (options) :
aucune

3º) Mode de passation du marché de
maîtrise d’œuvre :
Appel d’offre ouvert soumis aux dispo-
sitions des articles 25.I.1, 67 et 68 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016

4º) Décomposition de la consultation et
contenu de la mission :
La consultation est décomposée en deux
lots :
Lot nº1 : Mission de maîtrise d’œuvre
pour la construction de 29 logements-rue
de la gare à Mondelange
Lot nº2 : Mission de maîtrise d’œuvre
pour la construction de 60 logements-rue
d’Amnéville à Mondelange

Les candidats pourront présenter une of-
fre pour un seul lot.

Pour le contenu de la mission : se repor-
ter à l’article 1.3 bis du règlement de
consultation

5º) 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 12 juillet 2017 à 11 heures

6) Les critères intervenant pour la sélec-
tion des candidatures sont :
Garanties et capacités techniques et fi-
nancières - Capacités professionnelles

Les critères intervenant pour le jugement
des offres sont :
1-Honoraires 60%
2-Valeur technique (Mémoire techni-
que) 30%
Dont
-Méthodologie d’organisation de la mis-
sion détaillée pour l’exécution de chaque
élément de mission prévu au marché
(Diagnostic urbain, Esquisse, APS,
APD,PRO, ACT, EXE, , VISA, DET et
AOR, OPC) notée sur 10 %
-Organisation de l’équipe affectée à la
prestation en fournissant la liste et un
curriculum vitae de chaque personne
physique nominativement désignée pour
exécuter les prestations notée sur 10 %
- Qualité des références en ingénierie ur-
baine et sociale similaires notée sur 10 %
3- Planning prévisionnel des études et du
chantier 10 %

7º) Renseignements complémentaires et
obtention des dossiers :
Les candidats peuvent télécharger le
DCE ou en demander un exemplaire pa-
pier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

Renseignements d’ordre administratif :
Carole VAUTRIN
Responsable Achats
LOGIEST
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44
Fax. 03 87 65 89 48

Obtention des dossiers:
Le DCE est disponible à l’adresse élec-
tronique suivante : auprès de l’adresse
électronique suivante :
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

PROCEDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de Grande Instance de Metz
3 Rue Haute Pierre
57000 METZ - France
Tél. 03.87.56.75.00
fax 03.87.56.75.15

Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours
Les greffes du Tribunal de Grande Ins-
tance de Metz
3 Rue Haute Pierre
57000 METZ - France
Tél. 03.87.56.75.00
fax 03.87.56.75.15

14º) Le texte intégral du présent avis a
été envoyé au JOUE le 01 juin 2017 nu-
méro ID:
2017/S 106-213984 et aux autres publi-
cations chargées de son insertion le 05
juin 2017.

AC821373400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE -

MAPA

Département
de publication : 57

Travaux

IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MOSELIS
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3

Type d’organisme : autre
Activité(s) principale(s) : Logement et
développement collectif

OBJET DU MARCHE
La présente consultation concerne : FA-
MECK - Le Clos du Moulin - Construc-
tion de 51 logements

Les travaux comportent une tranche
ferme et 1 tranche optionnelle et sont ré-
partis en 16 lots désignés ci-dessous :
Lot 1 VRD - Terrassements - Espaces
Verts
Lot 2 Fondations spéciales
Lot 3 Gros œuvre
Lot 4 Charpente bois
Lot 5 Ascenseurs (pas de lot 5 dans la
tranche optionnelle)
Lot 6 Couverture Etanchéité Bardage
Lot 7 Façades ITE Echafaudages
Lot 8 Menuiseries extérieures PVC
Lot 9 Menuiseries extérieures alu - Ser-
rurerie
Lot 10 Menuiseries intérieures bois
Lot 11 Cloisons Doublage plafonds
Lot 12 Revêtements scelles
Lot 13 Sols souples
Lot 14 Peinture Finitions
Lot 15 Plomberie Sanitaire Chauffage
Ventilation
Lot 16 Electricité

CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC

PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
03/07/2017 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché attribué par le pou-
voir adjudicateur: 17_030C
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 02/06/2017

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d’ordre administratif
Nathalie GOURMELEN
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Tél : +33 387648679
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr

Adresse à laquelle les documents peu-
vent être obtenus
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
URL : http://moselis.marcoweb.fr
www.moselis.fr rubrique " Marchés Pu-
blics "

AC821355600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse de l’organisme ache-
teur : Commune de TUCQUEGNIEUX
30, rue Clémenceau
54640 TUCQUEGNIEUX

Type de Marché : Exécution

Objet du Marché :
Travaux de rénovation du gymnase rue
Clémenceau à TUCQUEGNIEUX ;
Le marché est divisé en 5 lots :
- Lot 01 - Couverture
- Lot 02 - Menuiserie extérieure alumi-
nium
- Lot 03 - Plâtrerie - Faux plafonds
- Lot 04 - Peinture
- Lot 05 - Electricité

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction de :
- Valeur technique : 40%
- Montant de l’offre : 60%

Procédure : Procédure adaptée (art. 27
du décret nº2016-360 du 25 mars 2016,
version en vigueur au moment de la con-
sultation).
Les dossiers sont à télécharger exclusi-
vement sur la plateforme de dématéria-
lisation à l’adresse suivante :
https://www.marches-publics.info/accueil.htm

L’attention des candidats est appelée sur
les risques générés par des télécharge-
ments anonymes, en particulier celui de
rendre des offres incomplètes.
Les offres devront parvenir sous simple
enveloppe, par pli recommandé, avec ac-
cusé de réception ou remis contre récé-
pissé à l’adresse ci-après :
Mairie de TUCQUEGNIEUX
30, rue Clémenceau
54640 TUCQUEGNIEUX ou envoyer
déposées sous format électronique sur la
plateforme de dématérialisation :
https://www.marches-publics.info/accueil.htm

Conditions de délai :
- Date limite de dépôt des questions par
mail : 16/06/2017 à 24h00
- Date limite de réception des offres :
21/06/2017 à 12h00
- Durée des travaux :
10 semaines comprenant une période de
préparation de 2 semaines.
- Date d’envoi à la publication :
06/06/2017

Insertion par l’activité économique :
En application des dispositions de l’ar-
ticle 38 de l’ordonnance Nº2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés pu-
blics, l’exécution du marché comporte
une clause obligatoire d’insertion par
l’activité économique.

Délai minimum de validité des offres :
90 jours.

Autres renseignements :
- pour tous renseignements complémen-
taires s’adresser à SATM par téléphone
au 03 87 77 89 44 techniques et admi-
nistratifs

AC821471800

VILLE DE FORBACH

DA 2

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1.- IDENTIFICATION :
Ville de FORBACH
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.- PROCEDURE DE PASSATION :
procédure adaptée (art. 27 du décret nº
2016-360 du 25 mars 2016).

3.- OBJET DU MARCHE : Marché pu-
blic de travaux
HÔTEL DE VILLE - TRAVAUX DE
MODERNISATION DU 2ème ETAGE
Lot nº 1 : Traitement d’air
Lot nº 2 : Conformité électrique
Lot nº 3 : Faux-plafonds - Plâtrerie

Cette consultation est soumise aux dis-
positions :
- De l’ordonnance nº 2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics
- Du décret nº 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics

4.- MODALITES D’OBTENTION DU
DOSSIER
Le dossier de consultation est remis gra-
tuitement à chaque société qui en fait la
demande par fax (03.87.84.30.32) ou par
courriel
(marie-jose.girardot@mairie-forbach.fr)
Le dossier de consultation peut égale-
ment être téléchargé sur le site de la ville
de FORBACH
(http://www.mairie-forbach.fr/) ainsi
que sur le "profil d’acheteur", à savoir
http://www.marches-securises.fr.

Le délai pendant lequel les candidats res-
tent engagés à partir de la date limite
fixée pour le dépôt de l’offre est de 90
jours.

5. - JUSTIFICATIFS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES ET CAPA-
CITES DU CANDIDAT (Cf. règlement
de la consultation) :
Chaque candidat aura à produire un dos-
sier complet comprenant les pièces sui-
vantes, datées et signées par lui :
* la lettre de candidature (Formulaire
DC1), dûment remplie, et signée, com-
mune à tous les membres en cas de grou-
pement (l’attention du candidat est atti-
rée sur le fait que le DC1 ou la lettre de
candidature contiennent les déclarations
sur l’honneur actualisées et visées aux
articles 45 et 48 de l’ordonnance nº
2015-899 du 23 juillet 2015. Aucune au-
tre attestation sur l’honneur n’est néces-
saire dès lors que ce formulaire est
fourni),
* la déclaration du candidat (Formulaire
DC2) dûment remplie et signée,
* la copie du ou des jugements pronon-
cés si le candidat est en redressement ju-
diciaire ;
* l’attestation sur l’honneur ou un docu-
ment équivalent attestant qu’il ne se
trouve pas dans les cas d’interdiction de
soumissionner obligatoires mentionnés à
l’article 45 de l’ordonnance nº2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics. (le candidat est dispensé de la
fourniture de l’attestation sur l’honneur
ou du document équivalent s’il fournit
un formulaire DC1) ;
* Tout document permettant d’évaluer
les capacités professionnelles, techni-
ques et financières du candidat.

6. - CONDITIONS DE REMISE DES
OFFRES
Les plis seront envoyés par lettre recom-
mandée ou par dépôt en mairie (bureau
nº 109) à l’adresse suivante :
Mairie de FORBACH - Direction Admi-
nistrative 2 - C.S. 10335 - 57608 FOR-
BACH Cedex et porteront la mention
"Hôtel de Ville - Travaux de moderni-
sation - Lot nº ..."- NE PAS OUVRIR"
et le cachet de l’entreprise.

Le Pouvoir Adjudicateur autorise la
transmission des offres par voie électro-
nique.

7.- CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES :
OFFRE ECONOMIQUEMENT LA
PLUS AVANTAGEUSE appréciée en
fonction des critères suivants :
* Prix des prestations : 0,50
* Valeur technique : 0,50 au vu du mé-
moire technique (Cf. règlement de la
consultation).

8.- DELAIS D’EXECUTION :
Pour chacun des lots, les délais d’exécu-
tion des travaux sont d’un (01) mois
maximum. Ils ont pour point de départ
la date fixée par l’ordre de service noti-
fiant le commencement des travaux
prévu mi-juillet 2017.

9.- NEGOCIATIONS :
Après examen des offres reçues, le pou-
voir adjudicateur se réserve le droit d’en-
gager des négociations avec les trois can-
didats ayant remis les meilleures offres
pour chacun des lots.

10.- PRECISIONS CONCERNANT
L’INSTANCE ET INTRODUCTION
DES RECOURS :
Tribunal Administratif
31, avenue de la Paix - B. P. 51038
67070 - STRASBOURG
Tél. : 03.88.21.23.23
Fax : 03.88.36.44.66
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

11.- RENSEIGNEMENTS COMPLE-
MENTAIRES :
- d’ordre technique :
M. Jean-Marc TELATIN
Tél. : 03.87.84.30.57

- d’ordre administratif :
Mme Marie-José GIRARDOT
Tél. : 03.87.84.30.95

12.- DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES :
LUNDI 26 JUIN 2017 à 11 heures, délai
de rigueur.

13.- DATE DE PUBLICATION, D’AF-
FICHAGE EN MAIRIE, DE MISE EN
LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE
LA VILLE ET SUR LE PROFIL
D’ACHETEUR DU PRESENT AVIS :
6 JUIN 2017.

AC821568900

COMMUNE
DE WOELFLING-

LES-SARREGUEMINES
(57200)

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE
Commune de Woelfling-lès-Sarregue-
mines

2) PROCEDURE DE PASSATION
Marché à Procédure Adaptée, marché de
travaux.

3) OBJET DU MARCHE
Extension de la Mairie de Woelfling-lès-
Sarreguemines

4) LIEU D’EXECUTION
1 Impasse de la Mairie, Woelfling-lès-
Sarreguemines (57200)

5) DECOMPOSITION EN LOTS
Nombre de lots : 13
* LOT nº 01 - VRD
* LOT nº 02 - Gros-oeuvre
* LOT nº 03 - Charpente / Couverture /
Bardage
* LOT nº 04 - Menuiserie extérieure
bois-alu
* LOT nº 05 - Plâtrerie / faux-plafond
* LOT nº 06 - Electricité
* LOT nº 07 - CVC / Sanitaire / plom-
berie
* LOT nº 08 - Chape / Carrelage
* LOT nº 09 - Menuiserie intérieure
* LOT nº 10 - Peinture
* LOT nº 11 - Sol souple
* LOT nº 12 - Serrurerie
* LOT nº 13 - Élévateur

Les entreprises peuvent soumissionner
pour un ou plusieurs lots.

6) DELAI D’EXECUTION
Le délai global d’exécution sera de 14
mois, hors préparation de chantier.

7) MODALITES D’OBTENTION DU
DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES
Sous format papier contre paiement des
frais de reprographie conformément à
l’article 41 du Code des Marchés Publics
auprès de :
REPROGRAPHIC
27 RUE DES FEIVRES
57070 METZ
Tél 03.87.66.11.55
fax 03.87.62.22.11 Téléchargeable gra-
tuitement auprès de :
https://reprographic.doubletrade.net/webao/appelsoffre/

8) MODALITE DE REMISE DES OF-
FRES
Les dossiers doivent être adressés, avec
la mention :
" Marché de travaux pour l’extension de
la Mairie "
- Lot nº… / NE PAS OUVRIR "
par lettre recommandée avec accusé de
réception à :
Monsieur Le Maire
, 1 Impasse de la Mairie
Commune de Woelfling-lès-Sarregue-
mines (57200)
ou déposés au secrétariat de la Mairie de
Woelfling-lès-Sarreguemines contre ré-
cépissé.

Tous les documents seront rédigés en
français
Les paiements seront effectués en euros
Suivant les conditions stipulées au règle-
ment de consultation.

9) DATE DE DEMARRAGE DES
TRAVAUX
- Les travaux commenceront mi-août
2017 pour la préparation du chantier /
démarrage des travaux mi-septembre
2017. La fin des travaux est prévue pour
fin octobre 2018.

10) DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES
MARDI 4 JUILLET 2017 à 18 H 00 sui-
vant les conditions stipulées au règle-
ment de consultation.

11) MAITRE D’ŒUVRE ET RENSEI-
GNEMENTS TECHNIQUES
WMG Architecte
2 rue du Maire Charles Wilhelm
57430 SARRALBE
Tel : 03 87 97 95 07
e-mail : wmgarchitecte@gmail.com

12) DATE D’ENVOI DU PRESENT
AVIS : 06/06/2017

Le Maire, Michaël Weber
AC821490600

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal d’Instance
de Saint-Avold

Registre des Associations
de Saint-Avold

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 23/05/2017
au Registre des Associations,
au Volume 51 Folio nº 35.
L’association dite:
La Dieblingeoise

avec siège à
4 rue de la Grotte
57980 Diebling

Les statuts ont été adoptés le 16/04/2017

L’association a pour objet: l’organisa-
tion de course à pieds et de marche.

La direction se compose de :
Président: Thomas Felt demeurant 4 rue
de la Grotte à Diebling
Vice-président : Emilie Herrmann de-
meurant à Thionville
Trésorier(e): Bertrand Felt demeurant à
Diebling
Secrétaire: Céline Felt demeurant à Die-
bling
Trésorier adjoint : Marie Hergott demeu-
rant à Diebling
Secrétaire adjoint : Emmanuelle Grün
demeurant à Diebling
Assesseurs : Christophe Grün demeurant
à Diebling; Florence Grün demeurant à
Diebling; Olivier Herrmann demeurant à
Thionville

Le greffier
AC817619500

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le29/05/2017
au Registre des Associations,
au Volume 176 Folio nº 112.
L’association dite:
Savate Boxe Française - SBF Metz

avec siège à
57050 Metz
42 Avenue des Deux Fontaines

Les statuts ont été adoptés le 20/02/2017

L’association a pour objet: Enseigne-
ment des pratiques de sports de la savate
boxe française ainsi que les disciplines
qui lui sont associées : savate forme, bâ-
ton défense, self défense, chauss’fight

La direction se compose de :
Président: M. Felice Della Rosa demeu-
rant 42 av. des Deux Fontaines à Metz
Vice-Président(e) : Mme Florence Zech
Secrétaire: Mme Sandra Della Rosa
Trésorier: Mme Isabelle Arnone

Le greffier
AC819718700

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Au terme du procès-verbal de l’assem-
blée générale du 30 Mai 2017, les asso-
ciées de la société SARL ECOGRANU-
LATS au capital de 4000,00 euros ayant
son siège 2, résidence de Tressange à
57440 ANGEVILLERS, immatriculée
514 602 887 au RCS THIONVILLE, ont
décidés suite à l’avis de dissolution du
18 mars 2016, la mise en liquidation de
la société à compter du même jour.

L’assemblée générale susvisée à nom-
mer comme liquidateur Monsieur Jean-
Luc CAPOULUN, 2 résidence de Tres-
s a n g e 5 7 4 4 0 A N G E V I L L E R S ,
précédemment gérant de la société, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réali-
ser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 2, ré-
sidence de Tressange à 57440 Angevil-
lers adresse à laquelle, toutes correspon-
dances doivent être envoyées, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de-
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au RCS de
Thionville.

Pour avis
Jean-Luc CAPOULUN, Gérant.

RAC818411000

CHANGEMENT
DE REGIME

MATRIMONIAL
Acte Maître François PERSON, Notaire
Associé de la SCP "François PERSON,
Benoît BODART et Audrey PETIT-
PAS", TOUL, 25, Rue Drouas, le 23 mai
2017, a été reçu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :
Monsieur Sébastien Louis Jean-Baptiste
GUERIN, gérant de société, né à
LAXOU (54520) le 11 juin 1971, et Ma-
dame Virginie Jeanne Andréa VARNE-
ROT, assistante de direction trilingue,
née à NANCY (54100) le 1er novembre
1973, son épouse, demeurant MARLY
(57155) 42 Les hameaux de la Grange.
Mariés à la mairie de TOUL (54200) le
31 juillet 1999 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

AC821243500

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE
DE LA SOCIETE

LOCALE D’EPARGNE
(SLE) EST-MOSELLE

Société coopérative à capital variable,
dont le siège social est situé 5, Parvis
des Droits de l’Homme à Metz, affiliée
à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
de Lorraine Champagne-Ardenne - Ban-
que coopérative régie par les articles
L. 512-85 et suivants du Code monétaire
et financier - Société Anonyme à Direc-
toire et Conseil d’Orientation et de Sur-
veillance au capital de 446.876.700 € -
Siège social 5, Parvis des Droits de
l’Homme, 57000 METZ - 775 618 622
RCS METZ - Intermédiaire d’assurance,
immatriculé à l’ORIAS sous le nº 07 004
738.

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires
de la SLE EST-MOSELLE sont convo-
qués à l’Assemblée générale ordinaire se
tenant comme indiqué ci-après :
- Le vendredi 23 juin 2017 à 18 h 30, au
Musée les Mineurs Wendel - Parc Ex-
plor Wendel 57540 PETITE ROS-
SELLE

A l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
18 h 30 Assemblée générale ordinaire :
rapports d’activité et financier 2016 de
la Caisse d’Epargne Lorraine Champa-
gne-Ardenne ; rapports d’activité et fi-
nancier de la SLE au 31 mai 2017 ; vote
des résolutions : approbation des comp-
tes ; affectation du résultat ; date de mise
en paiement des intérêts aux parts socia-
les ; constatation du capital souscrit à la
clôture de l’exercice ; constatation de la
quote-part de la SLE dans le capital de
la CELCA ; pouvoirs.
Les projets de résolutions complets et les
statuts de votre SLE sont disponibles :
- sur simple demande, à l’adresse :
Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-
Ardenne -Département Vie institution-
nelle - 5 Parvis des Droits de l’Homme -

57000 METZ
- sur simple demande, à l’adresse :
CELCA-B-AGSLE@celca.caisse-epargne.fr
- sur le site internet
www.societaires.caisse-epargne.fr

A défaut d’assister personnellement à
l’assemblée, chaque sociétaire peut :
- donner pouvoir à un autre sociétaire
pour se faire représenter, ce dernier por-
teur d’un mandat écrit disposant d’une
voix par sociétaire qu’il représente, sans
pouvoir cependant excéder 4 voix, la
sienne comprise, hors représentation lé-
gale ;
- donner pouvoir sans indication de man-
dataire. Le président de l’assemblée
émet un vote favorable à l’adoption des
projets de résolutions présentés ou
agréés par le conseil d’administration et
défavorable à l’adoption de tous les au-
tres projets de résolutions.

Le Conseil d’administration
RAC821033100

AVIS DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE
DE LA SOCIETE

LOCALED’EPARGNE
(SLE)

METZ-THIONVILLE-
HAYANGE

Société coopérative à capital variable,
dont le siège social est situé 5, Parvis
des Droits de l’Homme à Metz, affiliée
à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
de Lorraine Champagne-Ardenne - Ban-
que coopérative régie par les articles
L. 512-85 et suivants du Code monétaire
et financier - Société Anonyme à Direc-
toire et Conseil d’Orientation et de Sur-
veillance au capital de 446.876.700 € -
Siège social 5, Parvis des Droits de
l’Homme, 57000 METZ - 775 618 622
RCS METZ - Intermédiaire d’assurance,
immatriculé à l’ORIAS sous le nº 07 004
738.

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les sociétaires
de la SLE METZ-THIONVILLE-
HAYANGE sont convoqués à l’Assem-
blée générale ordinaire se tenant comme
indiqué ci-après :
- Le lundi 26 juin 2017 à 18 h 00, au
Centre des Congrès de Metz - Parc des
Expositions de Metz - rue de la Grange
aux Bois - 57000 METZ

A l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
18 h 00 Assemblée générale ordinaire :
rapports d’activité et financier 2016 de
la Caisse d’Epargne Lorraine Champa-
gne-Ardenne ; rapports d’activité et fi-
nancier de la SLE au 31 mai 2017 ; vote
des résolutions : approbation des comp-
tes ; affectation du résultat ; date de mise
en paiement des intérêts aux parts socia-
les ; constatation du capital souscrit à la
clôture de l’exercice ; constatation de la
quote-part de la SLE dans le capital de
la CELCA ; pouvoirs.
Les projets de résolutions complets et les
statuts de votre SLE sont disponibles :
- sur simple demande, à l’adresse :
Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-
Ardenne -Département Vie institution-
nelle - 5 Parvis des Droits de l’Homme
- 57000 METZ
- sur simple demande, à l’adresse :
CELCA-B-AGSLE@celca.caisse-epargne.fr
- sur le site internet
www.societaires.caisse-epargne.fr

A défaut d’assister personnellement à
l’assemblée, chaque sociétaire peut :
- donner pouvoir à un autre sociétaire
pour se faire représenter, ce dernier por-
teur d’un mandat écrit disposant d’une
voix par sociétaire qu’il représente, sans
pouvoir cependant excéder 4 voix, la
sienne comprise, hors représentation lé-
gale ;
- donner pouvoir sans indication de man-
dataire. Le président de l’assemblée
émet un vote favorable à l’adoption des
projets de résolutions présentés ou
agréés par le conseil d’administration et
défavorable à l’adoption de tous les au-
tres projets de résolutions.

Le Conseil d’administration
RAC821037400

MP MODEL PRODUCTS
EURL au capital de 1 000 €

Siège social :
1 rue Jean-Jaurès

54640 Tucquegnieux
811 621 713 RCS de BRIEY

DISSOLUTION
ET LIQUIDATION

Le 01/06/2017, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 01/06/2017, nommé liquida-
teur M. Matthieu PERRET, 1 rue Jean-
Jaurès 54640 Tucquegnieux et fixé le
siège de liquidation au siège social.

Le 01/06/2017, l’associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur, et
prononcé la clôture des opérations de li-
quidation à compter du 01/06/2017.
Radiation au RCS de Briey

AC821185200


