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LA BAGARRE TOURNE MAL

Sarrebruck : un humanitaire tué par un Syrien
> En page 6

POLICIER AGRESSÉ DEVANT NOTRE-DAME DE PARIS

« Doux comme un agneau, courtois… » A Metz, Farid Ikken, 40 ans, suspecté d’avoir agressé avec un marteau un policier
devant Notre-Dame à Paris, est loin d’avoir laissé l’image d’un extrémiste islamiste. Il a pourtant prêté allégeance à Daech.

> En page 3 notre dossier

L’étrange dérive
du djihadiste messin

Dernière adresse connue à Metz de Farid Ikken,
cette maison du 13 rue Paul-Michaux,

à l’angle avec la rue Clovis.
 Photo Anthony PICORÉ

> En page 7

Dynamitage
à Richemont : gare 
aux routes coupées

RÉGION

La démolition de l’ancienne 
centrale est prévue
pour dimanche matin.
Photo Karim SIARI

Dernier JT
de David Pujadas
ce soir à 20 h

TÉLÉVISION

> En page 4

Terrorisme :
une « task force »
à l’Elysée

POLITIQUE

> En page 2 notre dossier

> En page 10

Un nouvel 
arbitre lorrain
pour la Ligue 1

FOOTBALL

Le Messin
Thomas Léonard
officiait en Ligue 2
depuis 2011. 
Photo Anthony PICORÉ
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Emmanuel Macron s’empare
d’un autre dossier régalien.
Il réorganise à l’Elysée tout

un pan de l’antiterrorisme,
désormais placé directement
sous l’autorité du président de la
République. Après sa poignée
de main virile avec Donald
Trump et son entrée favorable-
ment accueillie sur la scène
internationale lors des sommets
de l’Otan et du G7, le chef de
l’État a présenté hier matin les
contours de la « Task Force ».
L’objectif est de mieux armer la
France pour prévenir le risque
terroriste et riposter à la menace
qui reste très élevée, comme l’a
montré l’attaque de policiers
devant la cathédrale Notre-
Dame de Paris mardi. L’ancien
ministre de l’Économie s’était
effacé derrière François Hol-
lande, Manuel Valls, et ses col-
lègues du gouvernement en
charge de l’Intérieur et de la
Défense lors des attentats de
Paris et de Nice. À l’Elysée, il
veut imprimer sa marque et avoir
la haute main sur le renseigne-
ment.

« Vision globale 
de la menace »

Emmanuel Macron a officia-
lisé le projet de décret qui va
créer un centre national du con-
tre-terrorisme, l’équivalent de la
direction nationale du rensei-
gnement aux États-Unis ou du
Joint Intelligence Committee au
Royaume-Uni. L’annonce a été
faite au cours d’un Conseil de
défense plus long que prévu en
raison de l’importance des dos-
siers inscrits à l’ordre du jour.

« Le renseignement est un
levier essentiel, aussi bien pour
lutter contre la menace djiha-
diste « haut de gamme » que
contre la menace diffuse. Les
services qui dépendent de plu-

sieurs ministères sont très solli-
cités. Le président veut qu’ils
fassent l’objet d’un pilotage
stratégique, afin d’avoir une 
vision globale et consolidée de
la menace », explique l’entou-
rage d’Emmanuel Macron.

« S’assurer que les 
services coopèrent »

Le centre national du contre-
terrorisme n’aura pas de rôle de
conduite opérationnelle. Sa
principale mission sera d’abou-
tir à une meilleure coordination
des services de renseignement
qui avaient parfois du mal à
partager leurs informations, ce
qui a pu nuire à l’efficacité de la
lutte antiterroriste. « Le prési-
dent veut s’assurer que les servi-
ces coopèrent réellement »,
indique un proche d’Emmanuel
Macron.

Un collaborateur du président
compare le coordonnateur
national du renseignement et du
contre-terrorisme à un général
qui impulse une stratégie et
s’assure qu’elle est appliquée
sur le terrain. Le patron de la
Task Force devra notamment
réfléchir aux moyens de lutter
contre l’auto-radicalisation sur
Internet ou la diffusion de
modes opératoires d’attaques
sur les réseaux sociaux. Il pourra
s’appuyer dans un premier
temps sur  une v ingta ine
d’experts, surtout des analys-
tes, pour certains déjà membres
des services de renseignement.

Trois hommes 
de confiance

Emmanuel Macron veut res-
taurer une confiance totale
entre les différents services char-
gés de détecter les individus
radicalisés susceptibles de pas-
ser à l’acte. Le président profite
du départ à la retraite des deux

patrons de la DGSI (Direction
générale de la sécurité inté-
rieure) et de la DGSE (Direction
générale de la sécurité exté-
rieure) pour nommer des hom-
mes de confiance à la tête des
deux principales agences de ren-
seignement françaises. Selon
l’Elysée, Laurent Nunez et Ber-
nard Emié ont l’avantage de bien
s’entendre aussi avec le préfet
Pierre Bousquet de Florian, qui
va diriger la Task Force de l’Ely-
sée (lire ci-contre).

Reste la question délicate des
zones grises du renseignement à
l’échelle de l’Europe. Faut-il
réfléchir à un système américain
avec une sorte de FBI euro-
péen ? Un des objectifs du cen-
tre national du contre-terrorisme
est justement de mieux coor-
donner les initiatives françaises
en matière de coopération euro-
péenne et internationale.

Luc CHAILLOT

SÉCURITÉ alors que les attaques continuent, les services sont réorganisés

Face à la menace terroriste 
le renseignement est chamboulé
Emmanuel Macron met en place un centre national du contre-terrorisme, une « task force » installée
à l’Elysée. Sa mission : mieux coordonner les échanges d’informations pour prévenir les risques d’attentats.

Des policiers mardi aux abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Photo AFP

Bousquet de Florian 
à la tête de la Task Force

L’ancien préfet Pierre Bous-
quet de Florian prend la tête du
centre national du contre-terro-
risme installé à l’Élysée. Il diri-
gera également la coordination
nationale du renseignement
dont le directeur actuel, Yann
Jounot est appelé à d’autres
fonctions. Ancien proche de Jac-
ques Chirac, Pierre Bousquet de
Florian connaît bien les arcanes
du renseignement. Entre 2002
et 2007, il a dirigé la DST (Direc-
tion de la sûreté du territoire)
qui a fusionné en 2008 avec les
Renseignements généraux pour
devenir la Direction générale de
la sécurité intérieure (DGSI).

Bernard Emié à la DGSE 
(Direction générale de 
la sécurité extérieure)

Ambassadeur de France en
Algérie depuis 2014, Bernard 
Emié est un diplomate che-
vronné, très bon connaisseur du
monde arabo-musulman, un
avantage certain pour ce poste
sensible. Il succède à Bernard
Bajolet, 68 ans, atteint par la
limite d’âge. Ce proche de Fran-
çois Hollande dirigeait la « pis-
cine » depuis quatre ans.

Laurent Nunez à la 
DGSI (Direction 
générale de 
la sécurité intérieure)

L’actuel préfet de police de
Marseille passé par la Haute-
Saône va succéder à Patrick Cal-
var, qui part à la retraite après
avoir prolongé son mandat à la
tête de l’antiterrorisme à la
demande de François Hollande
qui ne voulait pas nommer de
successeur à ce poste ultrasensi-
ble avant l’élection présiden-
tielle.

REPÈRES

L’Elysée a annoncé hier que l’état d’urgence ne sera pas
prolongé au-delà du 1er novembre. Le conseil des ministres
examinera le 21 juin un nouveau projet de loi antiterro-
riste qui doit prendre le relais du régime d’exception mis
en place après les attentats de novembre 2015 et déjà
prolongé cinq fois.

Le gouvernement va demander au prochain Parlement
une nouvelle prolongation jusqu’à novembre, mais ce sera
la dernière. L’état d’urgence est très critiqué par les
défenseurs des libertés publiques qui reprochent à l’État
de le détourner de son objectif initial. Son efficacité dans
la lutte antiterroriste a été démontrée dans les mois qui
ont suivi les attentats mais elle a faibli depuis.

La future loi antiterroriste devrait pérenniser certaines
mesures exceptionnelles et les faire entrer dans le droit
commun. Elles resteront donc en vigueur, même après le
1er novembre.

Ainsi les préfets pourraient continuer de décider d’assi-
gnations à résidence et de perquisitions sans avoir besoin
d’en référer à la justice.

Fin de l’état d’urgence 
le droit commun revu

Le policier blessé mardi sur le parvis de la cathédrale
Notre-Dame par un homme armé d’un marteau a raconté hier, au
micro d’Europe 1 cette attaque : « Je vois un visage et je me dis
que le mec est déterminé, que si le collègue ne réagit pas, je vais
y laisser ma vie, ou j’aurais été encore à l’hôpital actuellement »,
a dit le policier de 22 ans au lendemain de l’attaque.

Les policiers renseignaient un touriste sur le parvis lorsque
l’assaillant est sorti du groupe : « La collègue me crie “Atten-
tion !” et je prends un coup de marteau derrière la tête qui fait
que je me jette au sol ».

C’est alors que le troisième collègue présent « ouvre le feu
pour empêcher le deuxième coup d’arriver ». « Je me suis dit :
“Ça y est, s’il arrive à me porter le deuxième coup au visage, je
ne vais pas me relever” », a-t-il poursuivi.

Sorti de l’hôpital mardi soir, le policier a estimé s’en « sortir
plutôt bien ». « J’ai eu un léger malaise, j’ai été sonné par le coup
et après avoir été examiné par le médecin, c’était une bosse et un
petit trauma crânien, rien de méchant », a-t-il assuré, se sentant
« apte à repartir et reprendre (son) travail rapidement ».

Notre-Dame : le policier 
a pensé « y laisser sa vie »

contre un arrêt du programme nucléaire
militaire.

« Aux origines de l’islam »
Cette tension croissante entre les deux

pays s’est également manifestée lundi au
détriment du Qatar, avec lequel l’Arabie
saoudite et ses alliés émiratis ont rompu
toute relation. En cause : la volonté du
Qatar de ménager l’Iran, qui exploite avec
lui un champ gazier dans le Golfe. L’Ara-
bie et l’Iran s’opposent aussi au Yémen et
à Bahreïn, par factions interposées. Et
bien sûr en Syrie, où l’Iran est très engagé
aux côtés de Bachar al Assad, alors que
l’Arabie finance les forces islamistes.

« Le conflit entre chiites et sunnites
remonte aux origines de l’islam. Les sun-
nites, majoritaires, n’ont jamais accepté la
prétention des chiites à incarner un islam
légitime », explique Serge Lafitte, auteur
de « Chiites et Sunnites » (Presses de la
Renaissance). « Et ce conflit rejoint une
opposition elle aussi très ancienne entre
Persans et Arabes, les Iraniens se targuant
aujourd’hui de porter la civilisation face
aux “Bédouins” saoudiens. »

Francis BROCHET

l’Arabie saoudite. Et entre les deux bran-
ches de l’islam dont ces pays se veulent
les champions, le chiisme et le sunnisme.

Les Gardiens de la Révolution iranienne
ont d’ailleurs accusé hier soir l’Arabie
saoudite d’être à l’origine de ces attaques.
Et ils établissaient un lien avec la récente
visite du président américain à Ryad :
Donald Trump y avait violemment atta-
qué Téhéran, rangé dans « l’axe du Mal »
pour son soutien au terrorisme. Et le
président américain maintient toujours le
doute sur l’accord conclu avec l’Iran par
Barack Obama : une levée des sanctions

C’est une première très inquiétante.
Daech a revendiqué les deux attentats
commis hier à Téhéran contre le Parle-
ment et le mausolée de l’imam Khomeiny.
Les attaques, lancées le matin de manière
simultanée sur les deux sites distants
d’une vingtaine de kilomètres, ont duré
plusieurs heures, et fait au moins treize
victimes.

L’Arabie saoudite accusée
Un premier groupe de deux personnes a

attaqué le mausolée de l’imam Khomeiny,
lieu saint du chiisme iranien, cible émi-
nemment symbolique pour les terroristes
sunnites de Daech. « La première per-
sonne s’est faite exploser dans les jardins
du mausolée et la seconde a été tuée par
les forces de l’ordre », selon le ministère
de l’Intérieur iranien.

Un second groupe de quatre assaillants,
déguisés en femmes, a attaqué le Parle-
ment. L’un s’est fait exploser, les trois
autres ont été tués par les forces de
sécurité, tandis que les députés poursui-
vaient leurs débats.

Cette première intervient alors que la
tension n’a jamais été aussi forte entre
l’Iran et l’autre puissance de la région,

Daech attaque l’Iran

Un policier évacue un enfant du bâtiment
du Parlement iranien, à Téhéran. Photo AFP

Pierre Bousquet de Florian
dirigera le centre national

du contre-terrorisme. Photo AFP

2 C’est le niveau
actuel du plan

Vigipirate qui en
compte trois. La

France est placée
sous « Surveillance

renforcée risque
attentat », un cran en
dessous de « Urgence

attentat ».

Huit personnes ont été
tuées et une cinquantaine
blessées samedi soir à Londres
dans l’attaque revendiquée par
Daech. Parmi les victimes,
trois Français ont perdu la vie.

Alexandre Pigeard, ser-
veur au Boro Bistro, un des
établissements cibles de
l’attentat, a été mortellement
poignardé. Le jeune homme
de 27 ans, passionné de musi-
que électronique, était à Lon-
dres depuis neuf mois pour
perfectionner son anglais. Il
faisait partie d’un collectif de
DJs basé à Caen et avait des
attaches en Bretagne. Sébas-
tien Belanger, 36 ans, origi-
naire d’Angers et installé a
Londres, avait travaillé dans
les  rest aurants  Le  Coq
d’Argent et Blueprint Café. Il était attablé à une
terrasse avec des amis au moment de l’atta-
que.

« C’est un lourd tribut que nous payons
dans ces attentats », a déclaré le chef de l’État
en annonçant un troisième décès d’un ressor-
tissant français.

La police britannique a repêché un corps en

aval du London Bridge au
cours de recherches visant à
retrouver Xavier Thomas,
longtemps porté disparu.
Cette découverte a fait monter
le bilan à huit morts. Des
témoignages ont poussé les
enquêteurs à envisager que le
Français a été percuté par la
camionnette des assaillants
sur le London Bridge et projeté
dans la Tamise.

Sa compagne, avec qui il
passait le week-end dans la
capitale britannique, a égale-
ment été heurtée par le véhi-
cule et est grièvement blessée.
Au total, huit Français ont été
hospitalisés dont quatre dans
un état grave. 21 personnes au
total restent hospitalisées. Les
autres personnes décédées

sont deux australiennes, une Canadienne, un
Britannique et un Espagnol.

Ce dernier fait d’ailleurs figure de héros :
Ignacio Echeverria, un juriste de 39 ans,
spécialiste de la lutte contre le blanchiment
chez HSBC à Londres, a selon ses amis cherché
à défendre avec son skateboard une femme
attaquée.

Londres : trois Français tués

Alexandre, DJ à Londres,
poignardé samedi.

 Photo AFP
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Capharnaüm
Après Londres, Paris, 

Kaboul, Manille, voilà 
Téhéran frappée au cœur 
par la vague meurtrière 
du djihadisme estampillé 
Daech. En ciblant le mau-
solée de Khomeiny et le 
Parlement iranien, l’Etat 
islamique démontre que, 
même acculé dans ses 
fiefs de Mossoul et 
Raqqa, il conserve intacte 
sa capacité de projection. 
Pis même, l’organisation 
terroriste ouvre une brè-
che au pays des mollahs 
jusque-là sanctuarisé.

Intervenant dans un 
contexte de crise ouverte 
entre le Qatar et l’Arabie 
saoudite, ces attaques 
augurent d’une nouvelle 
montée des tensions 
opposant désormais fron-
talement mondes perse et 
arabe, et pour faire court 
chiites et sunnites. Des 
dissensions dont Daech se 
repaît, tout à son objectif 
de déstabilisation de 
grande ampleur. C’est dire 
à quel point l’exacerba-
tion des crispations, 
entretenue dans la région 
à coup de tweets incen-
diaires par Donald Trump, 
fait son affaire. L’EI peut 
également compter sur de 

mystérieux hackers rus-
ses. Si l’on en croit la 
chaîne CNN, ces pirates 
seraient à l’origine des 
querelles de voisinage 
dans le Golfe. Pour les 
djihadistes dont le califat 
autoproclamé se réduit 
comme peau de chagrin, 
un tel capharnaüm consti-
tue une oasis où ressour-
cer leur criminelle déter-
mination tout en 
investissant de nouveaux 
terrains de lutte.

A l’inverse, la néces-
saire coordination de la 
réplique qu’impose la 
menace polymorphe du 
groupe d’al-Baghdadi 
suppose un réel travail 
diplomatique de concerta-
tion et d’échange d’infor-
mations. La concrétisation
de la task force promise 
par Emmanuel Macron, au 
lendemain d’une attaque 
au marteau, va certes 
dans le bon sens. Mais la 
véritable efficacité de ce 
bouclier antiterroriste 
s’évaluera à l’aune de la 
détermination des Etats à 
jeter ensemble leurs for-
ces dans la bataille.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr



Temps fortsJeudi 8 Juin 2017 TTE 31

Arnaud Mercier  décr it  un
homme « sans problème, doux
comme un agneau, toujours
courtois et d’humeur égale ».
Jamais il n’a décelé en lui le
moindre signe de radicalisation.

C’est aussi l’impression qu’il a
laissée à Metz, au-delà de l’île du
Saulcy. Le terroriste présumé y
était totalement inconnu des
services de police. Interprète à
ses heures perdues, ce polyglotte
parlant quatre langues y a réper-
torié sa société de traduction à
deux adresses différentes. Au
87b, rue Georges-Ducrocq, qui
abrite quatre bâtiments de six
logements chacun dans le quar-
tier résidentiel de Queuleu, les
quatre propriétaires historiques
rencontrés hier sont formels. Ils
n’ont jamais vu Farid Ikken. 
Celui-ci a en revanche séjourné
avec certitude au n°13 de la rue
Paul-Michaux, en Nouvelle Ville,
près de l’ancien hôpital Bon

Secours. « Le
nom me dit
quelque chose
mais je n’ai
aucun souve-
nir du person-
nage. Rien de
marquant », se

contente de décrire par texto le
propriétaire-bailleur de cette 
belle demeure transformée en
dix studios et qui fait l’objet d’un
important turnover. Un loge-
ment qui semble ne pas intéres-
ser le parquet antiterroriste. Il n’y
a, pour l’heure, mené ni perquisi-
tion ni enquête de voisinage.

Philippe MARQUE

par décrocher son sésame en
mars 2014. Il a ensuite suivi les
deux premières années de forma-
tion avant de poursuivre ses
recherches depuis Cergy-Pon-
toise, où il avait déménagé.
« C’était quelqu’un d’assidu. Il a
toujours participé aux activités
de recherche jusqu’en juin der-

nier », témoi-
gne  J acques
Walter. C’est
tout  ce  que
lâche le direc-
teur du labora-
t o i r e  :  «  L a
m i n i s t r e  d e

l’Enseignement supérieur nous
demande de ne pas communi-
quer avant le procureur de
Paris. »

Une consigne dont s’affran-
chit largement Arnaud Mercier.
Touché par le drame, le cher-
cheur associé au Crem ne cesse
de partager son émotion auprès
des médias (lire
par ailleurs).
Entendu hier au
Quai des Orfè-
vres, i l  était
celui qui con-
n a i s s a i t  l e
m i e u x  Fa r i d
Ikken, dont il dirigeait la thèse
sur les nouveaux médias et les
élections au Maghreb. Quand
Arnaud Mercier lui avait fait part
de son départ à Paris, l’étudiant
l’avait suivi : « Il m’avait répondu
que rien ne le retenait à Metz et
qu’il lui serait plus facile de trou-
ver des petits boulots en région
parisienne. » Les deux hommes y
ont gardé le contact. À tous,

«Chéri, où t’as mis mon
marteau ? » Taguée
sur un mur au pied de

l’UFR Sciences humaines et
sociales de l’Université de Lor-
raine à Metz, l’expression inter-
pelle forcément au lendemain de
l’attaque terroriste de Notre-
Dame de Paris, perpétrée à l’aide
de ce même
outil. « Rien à
voir avec cette
histoire. C’est
là depuis long-
temps », balaie
d’un revers de
main la direc-
tion du Crem (Centre de recher-
ches sur les médiations). Farid
Ikken, le suspect de 40 ans, étu-
diait pourtant là, en 4e année de
thèse. Au 3e étage de cet impo-
sant bâtiment qui a vu déferler
hier les médias nationaux et
régionaux. « La nouvelle a été
vécue ici comme un choc. Nous
sommes estomaqués de voir pas-
ser à l’acte une personne aussi
éduquée et instruite », com-
mente un enseignant-chercheur.

Titulaire d’un master décroché
en Suède, puis journaliste en
Algérie, son pays, Farid Ikken
avait pris contact avec l’univer-
sité de Lorraine à l’été 2013 pour
y reprendre ses études et y passer
sa thèse en information-commu-
nication. D’après nos informa-
tions, le Crem avait d’ailleurs fait
beaucoup pour lui. Alors qu’il
était confronté à des problèmes
de visa, l’université avait inter-
pellé par courrier le dispositif
Campus France pour accélérer
son arrivée. L’étudiant avait fini

Avril  2017, Clément
Baur, des Vosges à
Nancy et Vandœuvre.

Deux Français, Clément Baur,
23 ans, et Mahiedine Merabet,
29 ans, suspectés de préparer
un attentat, sont arrêtés à Mar-
seille. Le duo a transité par
Nancy. Clément Baur est
« fiché  S » par la préfecture des
Vosges, un département où sa
famille a des attaches. Le
25 avril, trois suspects soupçon-
nés d’avoir aidé Clément Baur et
Mahiedine Merabet sont inter-
pellés à Vandœuvre-lès-Nancy.
Mis en examen pour « associa-
tion de malfaiteurs terroriste cri-
minelle » et « acquisition, déten-
tion ou transport d’armes en
relation avec une entreprise ter-
roriste », ils sont écroués quel-
ques jours plus tard. L’un est un
jeune Tchétchène et les deux
autres sont deux frères koso-
vars, de 19 et 35 ans.

Juillet 2016, Abdel Malik
Petitjean et Farid Khelil,
entre Saint-Dié et Heille-
court. Le 26 juillet 2016, Jac-
ques Hamel, un prêtre de Saint-
Etienne-de-Rouvray (76), est
poignardé et égorgé dans une
église. Le tueur, Abdel Malik
Petitjean, est né et a grandi à

Saint-Dié-des-Vosges. Lui et son
complice Adel Kermiche sont
abattus par les forces de l’ordre
devant l’église.

Quelques jours plus tôt,
Abdel Malik Petitjean a séjourné
à Heillecourt, dans la banlieue
nancéienne, chez son cousin
Farid Khelil, 30 ans. Arrêté à
Houdemont, près de Nancy, ce
dernier sera mis en examen pour
« participation à une association

de malfaiteurs terroriste en vue
de la préparation d’un ou plu-
sieurs crimes d’atteinte aux per-
sonnes » puis écroué. Le par-
quet a estimé qu’i l  avait
« parfaitement connaissance, si
ce n’est du lieu et du jour précis,
de l’imminence d’un projet
d’action violente de la part de
son cousin ».

Novembre 2015, Hasna Aït
Boulahcen, de Creutzwald à

Saint-Denis. Le 18 novembre
2015, Abdelhamid Abaaoud,
belge-marocain de 26 ans consi-
déré comme l’organisateur des
attentats du 13 novembre à
Paris, est abattu lors de l’assaut
d’un appartement à Saint-Denis
par la police. Sa cousine Hasna
Aït Boulahcen meurt lors de la
même opération. Elle a grandi
entre Clichy (92) et Creutzwald.

Mars 2013, Hakim Benlad-

ghem, de Dombasle à la Bel-
gique. Le 26 mars 2013 sur
l’autoroute Lille-Bruxelles, les
forces spéciales belges abattent
Hakim Benladghem, un ex-lé-
gionnaire né à Dombasle, près
de Nancy, dont les autorités
soupçonnaient qu’il allait pas-
ser à l’acte. Il aurait fréquenté
dans les années 2000 Farouk
Ben Abbes et Fabien Clain, ce
dernier étant le commanditaire
depuis la Syrie d’attentats com-
mis en France. Le frère d’Hakim
Benladghem, Farid Benlad-
ghem, s’est rendu plusieurs fois
en Egypte entre 2007 et 2010.
Entendu comme témoin dans
l’attaque avortée du Bataclan en
2010, il n’a pas été inquiété
depuis.

2007, Kamel Bouchentouf,
de Longwy à Nancy. En 2007,
Kamel Bouchentouf, originaire
de Longwy, est arrêté dans le
quartier du Haut-du-Lièvre à
Nancy. Il est suspecté de prépa-
rer des attentats en France pour
le  compte d’Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi). En
2009, il est condamné à six ans
de prison pour « association de
malfaiteurs en vue de préparer
un acte terroriste ». Il est
aujourd’hui libre.

Plusieurs précédents depuis dix ans en Lorraine
Depuis dix ans, plusieurs Lorrains ont été soit directement mêlés à des attentats ou des projets d’actes 
terroristes, soit en liaison avec des djihadistes. Rappel des principaux faits.

Clément Baur, arrêté
 à Marseille en avril 2017.

 Photo archives AFP

Hasna Aït Boulahcen
 a grandi entre Clichy

 et Creutzwald. Photo DR

Abdel Malik Petitjean a tué
 le prêtre Jacques Hamel

 le 26 juillet 2016. Photo archives AFP

SÉCURITÉ attaque au marteau d’un policier devant notre-dame

A Metz, Farid Ikken 
n’a jamais posé problème

Au lendemain de l’attaque de Paris, commise au marteau, un tag à l’Université de Lorraine,
 où étudiait le suspect, interpelle… Photo Anthony PICORÉ

« Nous sommes 
estomaqués de voir 

passer à l’acte 
une personne aussi 

éduquée et instruite »

L’étudiant logeait dans cette maison composée de plusieurs studios, dans le quartier Nouvelle Ville, à Metz.
 Photo Anthony PICORÉ

Farid Ikken poursuivait une thèse
 à l’Université de Lorraine à Metz.

Photo DR

Farid Ikken a répertorié sa société de traduction au 87b, rue Georges-Ducrocq,
 dans le quartier de Queuleu. Photo Anthony PICORÉ

Arnaud Mercier, chercheur
associé au Centre de recher-
ches sur les médiations de
l’Université de Lorraine, était le
directeur de thèse de Farid
Ikken.

Comment avez-vous réagi
à l’annonce de l’acte commis
par votre étudiant ?

Arnaud MERCIER : Quand
une journaliste me l’a appris, je
suis tombé de ma chaise ! Je lui
ai dit qu’il devait s’agir d’un
homonyme.

Quand et comment l’avez-
vous rencontré ?

Les premiers contacts ont eu
lieu à l’été 2013. Il voulait pas-
ser son doctorat chez nous. Les
premiers échanges ont eu lieu
par Skype, afin de bien évaluer
ses motivations et de redéfinir
son sujet de thèse. Il voulait
partir sur la médiatisation du
printemps arabe dans les pays
du Maghreb mais nous som-
mes vite arrivés au constat qu’il
n’aurait pas accès aux archives.
Je lui ai alors conseillé de tenir
plutôt une veille sur le rôle des
nouveaux médias dans les élec-
tions au Maghreb.

Vous l’avez côtoyé pen-
dant presque quatre ans.
Avez-vous perçu en lui des
signes de radicalisation ?

Jamais ! Durant nos échan-
ges, il ne m’a rien glissé d’insi-
dieux et ne m’a pas parlé de
religion, ni de la Syrie. Son
dernier mail remonte à fin

mars. Il me signale qu’il ne
pourra pas se rendre à Metz le
22 juin au rassemblement des
doctorants. C’est un courrier
très courtois, comme tous les
autres.

Quelle personne était-il,
pour vous, avant cet acte ?

C’est l’étudiant sur lequel il
n’y a rien à dire, ni brillant ni
mauvais bougre. Je l’ai toujours
trouvé plutôt occidentalisé. Il
avait une grande conscience de
l’importance de la liberté de la
presse et de l’indépendance des
journalistes. Plutôt fin d’ana-
lyse, il était toujours d’humeur
égale, jamais en colère. Il était
doux comme un agneau. La

fachosphère me reproche cette
expression, mais je l’assume !

L’avez-vous senti bien
intégré ?

Il était assez taciturne, plutôt
solitaire. Je ne lui connais pas
d’amis à l’université. Quand je
suis parti à Paris, il m’a
répondu que plus rien ne le
retenait à Metz et qu’il allait lui
aussi venir s’y installer. Que ce
serait plus facile pour lui d’y
trouver un petit boulot et
d’échanger avec moi. A poste-
riori, je me dis qu’il était sans
doute très seul.

Propos recueillis
 par Ph. M.

« A posteriori, je me dis 
qu’il était sans doute très seul »

Arnaud Mercier était le directeur de thèse de Farid Ikken.
Photo archives RL/Gilles WIRTZ

Soigné dans un hôpital
parisien après avoir été
blessé par les policiers qui
ont répliqué à son agres-
sion, Farid Ikken a été placé
hier en garde à vue. Une
vidéo d’allégeance à Daech
a été trouvée à son domi-
cile. L’affaire suscite une
vive émotion en Algérie,
son pays, où il était connu
comme journaliste. Il y avait
créé un site internet d’infor-
mation locale (Bejaia-
aujourdhui.com), et avait
aussi collaboré pendant 9
mois, en 2013, au quotidien
francophone El Watan. « Il y
a fait preuve d’ouverture
d’esprit et de tolérance », a
précisé hier la rédaction, ne
cachant pas son scepti-
cisme. « Il n’avait pas de
sensibilité religieuse, moins
encore radicale », ajoute un
témoin. Son neveu, Sofiane
Ikken, avocat, le décrit
comme « un démocrate,
quelqu’un d’ouvert » : « Il
était contre Daech. Il m’a
même dit que son chef Al
Baghdadi était une création
de l’Occident. Il ne croyait
pas du tout à Daech mais il
était très sensible à la situa-
tion en Syrie », a-t-il ajouté,
précisant que, dans sa
famille, il était le seul à prier.

Vive émotion 
en Algérie

L’Université de Lorraine à Metz est sous le choc. Farid Ikken, un de ses étudiants, est l’assaillant au marteau de Notre-Dame de Paris. 
A Metz, il n’a jamais fait d’histoires. Ni à ses enseignants, ni à son propriétaire-bailleur, ni à la police.

Un homme 
« sans problème, doux 

comme un agneau, 
toujours courtois 

et d’humeur égale  »



FranceJeudi 8 Juin 2017 TTE 42

2017 devait être une « année
blanche » pour les petits

malins soucieux de faire de l’opti-
misation fiscale. Certains salariés
avaient débloqué leur compte
épargne-temps, décalé leur
départ à la retraite ou multiplié les
heures supplémentaires, pariant
que ces revenus supplémentaires
ne seraient pas imposés. En vain,
Édouard Philippe a annoncé hier
que la réforme était repoussée
d’un an. Au lieu d’entrer en
vigueur au 1er janvier 2018, elle le
fera début 2019. Un nouveau
calendrier qui interroge, aussi
bien techniquement que sur les
intentions du gouvernement.

Mettre en valeur les 
baisses de cotisations
Officiellement, le gouverne-

ment veut « examiner la robus-
tesse technique » du dispositif et
évaluer « la charge induite » pour
les employeurs. Une façon de
répondre aux inquiétudes du
p a t r o n a t .  B a g a t e l l e s ,
s e lon  Ch r i s t i an  Ecke r t ,
ancien secrétaire d’État au Bud-
get, artisan de la réforme, qui
dénonce des arguments « dérisoi-
res ». « Pourquoi reporter une

bonne réforme ? », s’interroge-t-il
sur son blog. Peut-être, comme
l’avancent nombre d’observa-
teurs, pour faire en sorte que la
baisse de cotisations salariales
promise par le gouvernement ne
soit pas masquée par la baisse du
salaire provoquée par la retenue à
la source.

Un audit et une 
expérimentation

Sur le fond, le Premier ministre
continue de défendre cette
réforme. Mais, mettant en avant
les problèmes techniques, le chef
du gouvernement assure vouloir
« utiliser l’année qui vient pour
garantir que le dispositif sera opé-
rationnel ». Pour cela, un audit
sera conduit entre juillet et sep-
tembre. Il sera conduit « par une
équipe de l’inspection générale
des finances et d’un cabinet indé-
pendant », avec des entreprises
« volontaires ».

2018, nouvelle année 
blanche

Le repor t  va la isser  aux
employeurs plus de temps pour
acquérir des logiciels, former 
leurs salariés, etc. Pour la majo-
rité des 37 millions de foyers
fiscaux, le report n’impliquera 
qu’une seule chose : attendre un
an de plus avant de voir l’impôt
sur le revenu déduit de leur salaire
ou de leur pension. Le taux
d’imposition ne sera ainsi envoyé
qu’en août 2018, et calculé sur la
base des revenus de 2017. Quant
à l’année de transition, elle n’aura
pas lieu en 2017, mais en 2018. À
condition que l’audit et l’expéri-
mentation n’en décident pas
autrement…

ÉCONOMIE  réforme en 2019

Prélèvement à la source : 
ce que change le report
Le gouvernement assure vouloir lever les 
incertitudes techniques autour de la mise en 
œuvre de la réforme décidée sous Hollande.

Edouard Philippe. Photo AFP

« François Hollande a
été le pire des prési-
d e n t s  d e  l a

Ve République, toutes catégo-
ries confondues ! » Bruno Le
Maire obt ient le  succès
attendu des trois cents élec-
teurs qui se pressent ce mardi
soir dans la salle des fêtes
d’Angerville-la-Campagne,
près d’Évreux. Aucun d’eux n’a
sans doute jamais voté Hol-
lande, ni à gauche. Tous
s’apprêtent cependant à réélire
leur député Bruno Le Maire,
ministre de l’Économie nommé
par Emmanuel Macron, ancien
conseiller de François Hollande
le honni. « Il faut aller de
l’avant, confirme Philippe,
directeur de travaux dans le
BTP, à la sortie du meeting. Je
suis de droite, mais on ne peut
pas rester dans les anciens cli-
vages ».

Marine Le Pen 
« vous ruinera tous »

Bruno Le Maire joue sur du
velours. Sa 1ère circonscrip-
tion de l’Eure, conquise en
2007, dilue deux quartiers
populaires d’Évreux dans le
centre-ville commerçant et un
chapelet de petites communes
rurales. La gauche est réduite à
la figuration, désormais avec
les Insoumis de Jean-Luc
Mélenchon qui ont siphonné
l’électorat socialiste. Emma-
nuel Macron vient peut-être de
la gauche, ici, il a été élu à
droite.

L’ a d ve r s a i r e  e s t  d o n c
l’extrême droite. Contre elle,
pas de morale, mais des inté-
rêts : « Elle veut fermer les
frontières, elle vous ruinera
tous », lance l’ancien ministre
de l’Agriculture à la cinquan-
taine d’agriculteurs réunis sous
un hangar, à une trentaine de
kilomètres d’Évreux. Ensuite, la
promesse « d’accorder aux
communes rurales la même
attention qu’aux autres quar-
tiers de France », qui se décline

en raccordement au très haut
débit et meilleur accès aux
soins. Enfin, un couplet sécuri-
taire contre « les bandes
venues de Paris ».

« Qui a trahi 
la droite ? »

L’essentiel est cependant de
convaincre que la vraie droite
est aujourd’hui « en marche ».
Comme le Premier ministre
Édouard Philippe, et comme
Gérald Darmanin, nommé
ministre des Comptes publics,
venu ce soir soutenir son collè-
gue et ami de Bercy. « Qui a
trahi la droite ? » interroge le
jeune élu de Tourcoing, avant

de stigmatiser les reniements
de François Fillon et ceux qui
« restent au chaud dans leur
région » - entendez Laurent
Wauquiez, chef de file d’une
droite arc-boutée dans l’oppo-
sition. La candidate estam-
pi l lée  Les  Républ ica ins,
Coumba Dioukhané, est à
peine mentionnée.

« J’ai fait le bon choix »,
insiste Bruno Le Maire dans un
chuintement rappelant Gis-
card. Il cite abondamment de
Gaulle, et vante le projet de
réforme du Code du travail :
« La droite en a rêvé, Emma-
nuel Macron va le faire ! » Lui-
même devra s’atteler à la

réduction des déficits, syno-
nyme de décisions douloureu-
ses. Mais pas question d’en
dire plus : on ne va pas gâcher
« la bonne humeur natio-
nale ».

Les sondages promettent un
désastre aux candidats du PS
(allié aux écologistes) et des
Républicains, et une large vic-
toire à Bruno Le Maire. Candi-
dat au nom de qui, au fait ? Ses
affiches annoncent seulement
« Votre député ». Il explique :
« Il n’y a aucune étiquette,
c’est beaucoup plus simple ».
À droite, simplement.

Francis BROCHET

LÉGISLATIVES les points chauds du premier tour

Bruno Le Maire
la droite dans ses bottes
Le ministre de l’Économie est en route vers une réélection triomphale dans sa 1re circonscription de l’Eure. 
Une terre de droite, où la vague Macron est en passe de noyer Les Républicains.

L’ancien ministre de l’Agriculture dans une exploitation près d’Évreux. Photo DR

 Stanislas Coignard est le fon-
dateur de S4M, une start up

qui mesure l’efficacité des
campagnes sur mobiles.

Vous arrivez à vendre des
messages publicitaires sur
mobile adaptés à chaque
consommateur. Comment
faites-vous ?

«Le consommateur profite de
services gratuits, parce que des
annonceurs paient pour ça.
Nous, nous aidons ces annon-
ceurs à vendre le bon message
à la bonne personne, au bon
moment. Et si on est capable
de proposer une paire de
chaussures de sport à une per-
sonne dont on sait qu’elle est
en train de courir, alors le mes-
sage publicitaire est devenu un
service…»

Pour cela, il faut tout
savoir de la personne. C’est
terrible pour la vie privée…

«On ne sait pas tout de la
personne, on sait tout de son
téléphone. Notre technologie
repose sur l’identifiant unique.
Il n’y a aucun lien avec le nom,
le sexe, l’adresse e-mail. Et

celui-ci peut à tout moment
couper le signal de l’identi-
fiant, ou le réinitialiser.»

Les gens ont cependant
raison d’avoir peur de ces
intrusions dans la vie pri-
vée…

«Il faut rester vigilant, et se
mettre en position de choisir.
Je regrette que Facebook ou
Google ne soient pas mieux
régulés, alors qu’ils promettent
aux marques de très bien con-
naître les consommateurs et de
pouvoir les traquer toute la
journée. Mais ils sont mon-
diaux, puissants, et les sanc-
tions sont dérisoires : Face-
book a été puni de par la CNIL
(Commission nationale infor-
matique et liberté) d’une
amende de 150 000 euros –
cela représente 0,005 % de son
chiffre d’affaires trimestriel.»

Pourquoi affirmer que
tout passe par le smart-
phone ?

«Demain, tout passera par le
mobile, parce que tout passe
par l’individu, et le mobile
n’est qu’une extension de
l’individu. Demain, nous
aurons un appareil mobile que
nous connecterons à la voiture
pour connaître son état
d’entretien, à notre station de
travail au bureau, à notre salon
pour regarder la télé, dans
notre cuisine pour faire des
courses et préparer des recet-
tes…»

Recueilli 
par F.B.

ENTREPRISE publicité

« Demain, tout passera
par le mobile »

Stanislas Coignard. Photo DR

Après 
la « tôle »

Premier tour dans la 1re cir-
conscription de l’Eure

Marine Le Pen (Front national)
29,22 %

François Fillon (Les Républi-
cains) 20,1 %

Emmanuel Macron (En Mar-
che!) 19,87 %

Jean-Luc Mélenchon (La France
insoumise) 16,51 %

N i c o l a s  D u p o n t - A i g n a n
(Debout la France) 5,77 %

Benoît Hamon (PS) 4,81 %
Second tour
Emmanuel Macron 54,56 %
Marine Le Pen 45,44 %

PRÉSIDENTIELLE

Parce que France télévi-
sions est une « institu-
tion citoyenne », selon sa

PDG Delphine Ernotte Cunci,
France télévisions s’est tourné
vers les citoyens. Via des ren-
contres dans toute la France
(métropolitaine et outre-mer)
durant plusieurs mois, mais
aussi son Conseil consultatif
des programmes (CCP, compo-
sée de 27 téléspectateurs), la
grande maison publique a
recueilli les demandes, sugges-
tions et critiques des téléspec-
tateurs dans le but de se réin-
venter.

« On voit toujours 
les mêmes têtes »

Il en ressort un certain nom-
bre de préoccupations, sou-
vent communes aux deux dis-
positifs, qui ont été présentées
hier.

D’abord, l’exigence d’une
plus grande diversité à l’écran.
Des lieux, et notamment des
quartiers populaires qu’il fau-
drait montrer aussi « quand ça
va bien ». Mais aussi des figu-
res et des idées : « Il faut un
renouvellement des journalis-
tes et des invités. Arrêter avec
les bons clients, comme à “C
dans l’air” par exemple, où l’on
voit toujours les mêmes têtes,
des hommes, blanc, vieux, et
qui prônent un discours libé-
ral », explique un jeune
homme, membre du CCP.

France télévisions est invité
à l’audace : « Les fictions
pourraient mettre davantage 
en scène la diversité de la
société française. Sortir un peu
de ce qui se fait sur toutes les
autres chaînes. Par exemple,
pourquoi ne pas faire une fic-

tion dans l’espace ? », suggère
l’une des conseillères du CCP à
une audience amusée. Comme
lors des grandes messes télévi-
suelles d’antan, les téléspecta-
teurs aimeraient que le service
public soit capable de réunir
toute la famille. « Ça pourrait
être devant des shows qui font
l’événement, comme l’Eurovi-
sion, mais il faudrait que ce
soit plus fréquent », avance
l’une des membres du CCP. De
même, s’agissant des program-
mes politiques, les Français 
consultés aimeraient qu’ils
soient plus intelligibles, et
« pas seulement pour les fans
de politique ». Les téléspecta-
teurs voudraient désormais
être « téléspect-acteurs »,
c’est-à-dire davantage pris en
considération, impliqués dans
la télévision publique. France
télévisions réf léchit à la
« coconstruction » de certains
programmes, et considère que
cette envie d’implication tra-
duit un « attachement fort du
public ».

Des propositions déjà 
prises en compte

Alors, toutes ces remarques,
mais pour quoi concrètement ?
« Elles sont prises en compte
dès maintenant. Ça peut se
voir tout de suite sur certains
programmes, mais il faudra 
peut-être plus de temps pour
d’autres : une série qui se sera
nourrie de cette réflexion ne
pourra pas sortir avant deux
ans », indique Xavier Couture,
le directeur général délégué en
charge de la stratégie et des
programmes.

Delphine Ernotte Cunci
n’était quand même pas venue

les mains vides. Elle a annoncé
le lancement, dans les mois
qui viennent, d’une plateforme
numérique aux contenus pro-
pres ciblant les jeunes, que la
télé publique craint de voir
abandonner le petit écran au
profit de leur smartphone,
tablette ou ordinateur.

Un nouveau feuilleton quo-
tidien sur France 2 est aussi
dans les cartons, et devrait
voir le jour l’an prochain.
Enfin, le groupe travaille sur
un service de vidéo à la
demande pour faire face à Net-
flix, Amazon et Apple. « On
n’est pas les plus gros, mais
nous devons quand même être
présents sur ce créneau »,
assure la PDG.

F.T.

Le but de ces consultations de téléspectateurs : améliorer le service public. Photo archives AFP

MÉDIAS plus d’audace, de diversité et de « shows » fédérateurs

France télé se réinvente 
grâce aux téléspectateurs
Le groupe a présenté hier les conclusions de deux consultations visant à mieux connaître les envies de ceux qui 
regardent les chaînes publiques. Leurs suggestions devraient influencer les programmes à venir.

La compagnie philippine à bas coûts Cebu Pacific a commandé
sept Airbus A321, pour une valeur de 812 millions de dollars, ont
annoncé hier les deux entreprises.

Ce contrat s’ajoute à une commande existante portant sur 32
A321neo, avions monocouloirs plus économes en carburant.

Compagnie basée à Manille, Cebu Pacific, exploite déjà 36 A320
et quatre A319 ainsi que huit gros-porteurs A330-300.

Les premiers appareils rejoindront la flotte du transporteur, dès
l’an prochain, précise un communiqué d’Airbus.

« Faire face à une demande croissante »
Ces nouveaux avions moyen-courriers permettront à Cebu Pacific

de faire face à la demande croissante sur son réseau intérieur et
régional, fait valoir l’entreprise philippine.

À l’origine, la première partie de la commande visant des
A321neo devait être livrée entre 2017 et 2021. 

Les livraisons ont été repoussées entre fin 2018 et 2022 en raison
de retards affectant les moteurs devant équiper ces avions.

TRANSPORT 812 millions

Philippines: sept avions 
Airbus commandés

Les téléspectateurs qui voulaient voir de nouvelles têtes à
l’écran semblent avoir été entendus. Après 16 ans au 20
heures, David Pujadas présentera son dernier journal ce soir.
« Puj’», comme l’appellent ses collègues, avaient pourtant
réussi à hisser le rendez-vous de 20 heures à son plus haut
niveau, mais la volonté de renouvellement a été plus forte, et
la décision a été prise malgré de très vives protestations au
sein de la chaîne. 

David Pujadas était parvenu à créer une véritable « alchi-
mie » avec son équipe, explique un journaliste de la rédac-
tion. Nombreux sont les journalistes, notamment les actuel-
les présentatrices du 13 heures, à voir cette éviction comme
une « page qui se tourne ». Mais ceux qui avaient été
« blacklistés », une petite minorité, se réjouissent de pouvoir
avoir une nouvelle chance avec Anne-Sophie Lapix, qui
remplacera le journaliste dès septembre. Le flou reste entier
quant au futur de ce dernier, qui avait un temps été annoncé
sur LCI, avant que la chaîne ne démente l’information.

La der de Pujadas

POLITIQUE
Bernard Accoyer écrit 
à Emmanuel Macron

Bernard Accoyer, secrétaire
général Les Républicains, et les
deux présidents de groupe au
parlement, Christian Jacob
(Assemblée) et Bruno Retailleau
(Sénat), ont écrit au président de
la République. Les trois responsa-
bles lui demandent de mettre fin
à ce qu’ils appellent « un désor-
dre institutionnel », en écartant
les « ministres concernés par des
affaires ». Ces affaires « mettent
en cause la sincérité du gouver-
nement dans la mise en œuvre de
l’exigence d’exemplarité » qu’a
demandée le chef de l’État.

ASSEMBLÉE
Dupont-Aignan exclut 
de siéger avec le FN

Nicolas Dupont-Aignan, prési-
dent de Debout la France et can-
didat aux législatives dans 
l’Essonne, a exclu hier de siéger
dans un même groupe que le
Front national s’il était réélu à
l’Assemblée nationale. « Je suis
indépendant, j’ai mon caractère,
tout le monde le sait, je crois en
mes idées », a expliqué, sur
France inter, celui qui brigue un
cinquième mandat. Pour rappel,
Nicolas Dupont-Aignan avait
soutenu Marine Le Pen dans
l’entre-deux-tours de la présiden-
tielle.

GM & S
Les syndicats veulent 
parler à Macron

Les salariés de l’équipementier
automobile en difficulté GM & S
Industry doivent être f ixés
aujourd’hui sur l’intérêt des
repreneurs potentiels pour le site
de La Souterraine (Creuse). Mais
sans attendre de connaître le con-
tenu de ces offres de reprise,
l ’ intersyndica le  CGT-FO a
demandé hier une entrevue avec
le président Emmanuel Macron à
l’occasion d’un déplacement du
président demain en Haute-
Vienne. L’objectif ? L’exhorter à
« agir enfin notablement sur
notre dossier, comme l’État s’y
était engagé », affirment les syn-
dicats.

SOCIAL
Schneider veut  
rajeunir ses effectifs

Schneider Electric, géant des
équipements et solutions électri-
ques, veut rajeunir ses effectifs
en France, via notamment un
plan de départs volontaires pour
ses salariés proches de la retraite,
soit potentiellement 3 200 à
3 300 personnes, affirment les
syndicats du groupe. En parallèle,
le groupe embaucherait 1 000 à
1 500 personnes sur trois ans,
dont 70 % de moins de 30 ans,
selon la CFE-CGC. La direction de
Schneider a confirmé que des
négociations étaient en cours.

SOCIÉTÉ
PMA : un avis
avant fin juin

Le Comité consultatif national
d’éthique (CCNE) rendra « avant
la fin du mois de juin », un avis
sur la PMA (procréation médica-
lement assistée), notamment
pour les couples de femmes, a
annoncé hier son président, Jean-
François Delfraissy. La PMA, qui
désigne l’ensemble des techni-
ques médicales destinées à aider
les couples infertiles à avoir un
enfant est aujourd’hui interdite
en France aux mères célibataires
et aux couples lesbiens.

TÉLÉVISION
L’émission de Cyril 
Hanouna sanctionnée

Le Conseil supérieur de l’audio-
visuel a privé de publicité pen-
dant trois semaines «Touche pas
à mon poste», l’émission de Cyril
Hanouna sur C8. Cette sanction
concerne deux séquences de
2016 : la « caméra cachée » dont
avait été victime le chroniqueur
Mathieu Delormeau,  et  la
séquence où Capucine Anav
avait été forcée de poser sa main
sur le sexe de Cyril Hanouna.
L’animateur est aussi visé par une
autre procédure concernant un
canular homophobe du 18 mai
dernier.

Bernard Accoyer. Photo AFP

EN BREF

On n’est jamais mort en
politique. Bruno le Maire,
après sa « tôle » (selon ses
termes) à la primaire de la
droite, est celui des sept
candidats qui s’en sort le
mieux. François Fillon a
laissé sa circonscription à
Nathalie Kosciusko-Mori-
zet. Jean Frédéric Poisson
est en danger dans les Yveli-
nes, face à Aurore Berger,
ex-LR soutenue par Alain
Juppé. Ce dernier s’est replié
sur la mairie de Bordeaux,
comme Jean-François Copé
à Meaux. Nicolas Sarkozy
ayant pris sa retraite, trois
seulement des sept candi-
dats à la primaire sont en
piste aux législatives, Bruno
Le Maire pouvant être l’uni-
que élu. On notera que trois
autres ténors à droite seront
absents : Laurent Wau-
quiez a préféré la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
Xavier Bertrand, les Hauts-
de-France, et François
Baroin la mairie de Troyes
(et son siège de sénateur).
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Un Serbe de 32 ans, Djordje
Prelic, supporteur du Par-

tizan Belgrade, a été con-
damné hier à douze ans de
prison pour le meurtre du sup-
porter de Toulouse Brice Taton
en 2009 à Belgrade, où le club
français disputait un match de
coupe d’Europe.

Djordje Prelic avait été con-
damné en janvier 2012 en
appel à 15 ans de prison par
contumace car il était en fuite.
Prelic est présenté dans les
médias serbes comme l’ex-
chef de file du groupe de sup-
porters Alcatraz, considéré
comme un noyau dur des hoo-
ligans du Partizan.

Prel ic  a été ar rêté en
février 2013 à Barcelone et
extradé en 2014 vers la Serbie.
Il avait demandé à être rejugé
et nié toute implication dans
le meurtre. Un autre suppor-
teur du Partizan, Dejan Puzi-
gaca, dont le procès s’est 
ouvert en avril, doit encore

être jugé. Treize autres hooli-
gans du club belgradois ont
par ailleurs déjà été condam-
nés à des peines de quatre à
quinze ans de prison.

Problème récurrent 
en Serbie

Brice Taton avait été sauva-
gement tabassé le 17 septem-
bre 2009 à Belgrade, où il était
venu assister à un match du
TFC contre le Partizan en
Europa League. Il  a été
retrouvé grièvement blessé à la
tête et au thorax en bas d’un
escalier suite à une chute
d’une hauteur de plus de qua-
tre mètres. Il était décédé le
29 septembre dans un hôpital
de Belgrade, à 28 ans.

La Serbie est confrontée à la
violence persistante d’une
partie de ses supporters de
football, dont une partie est
également soupçonnée de se
livrer à des activités criminel-
les.

SERBIE procès

Douze ans de prison pour 
le meurtrier d’un Français
Le supporter de football français Brice Taton 
avait été sauvagement battu à Belgrade.

Face au tribunal qui la juge
pour diffamation, la policière
municipale de Nice, Sandra
Bertin, a maintenu hier qu’elle
avait subi des pressions pour
modifier son rapport sur le
dispositif policier en vigueur
le soir de l’attentat du
14 juillet 2016 sur la Prome-
nade des Anglais, qui a fait 86
morts.

La jeune femme de 30 ans,
vêtue de noir, très posée et
précise, a raconté une « pres-
sion qui est allée crescendo »
sur elle et sur le service de
vidéosurveillance qu’elle
dirige au sein de la police
municipale de Nice. Ce fut
d’abord la visite « bizarre »
reçue le 15 juillet, au lende-
main du drame, par un com-
missaire, puis un comman-
dant de la police nationale.
Tour à tour les deux hommes,

selon Sandra Bertin, pendus
au téléphone avec une interlo-
cutrice du « cabinet du minis-
tère » de l’Intérieur, la pres-
sent de visionner les images
de vidéosurveillance pour éta-
blir un rapport « modifiable ».
Elle refuse. Il lui est ensuite
demandé de mentionner la
présence d’agents de la police
nationale à certains endroits,
même si les caméras ne les
avaient pas captés. Elle refuse
encore.

Sandra Bertin, qui a elle-
même porté plainte pour
« abus d’autorité », décide
« de son propre chef » de
« saisir l’opinion » en racon-
tant son histoire à la journa-
liste du JDD, qu’elle accuse
toutefois d’avoir en partie
modifié ses propos.

Ce sont ces propos du JDD
qui font l’objet du procès.

PROCÈS attentat de nice

Sandra Bertin maintient
avoir subi des pressions

BIRMANIE
Un avion s’écrase en 
mer, 120 disparus

Un avion militaire avec plus de
cent personnes à bord, dont des
familles de soldats, a disparu hier
des écrans radars en Birmanie. Un
peu plus tard, des débris de
l’appareil ont été retrouvés en
mer. L’armée a précisé dans la
soirée que se trouvaient à bord
106 soldats et membres de leurs
familles, ainsi que 14 membres
d’équipage. On ignorait encore
hier soir les causes de la catastro-
phe.

TURQUIE
Berlin retire ses 
troupes d’une base

Le gouvernement allemand a
décidé hier de retirer ses troupes
déployées sur la base turque
d’Incirlik et de les transférer en
Jordanie, dernier épisode de la
profonde crise dans les relations
germano-turques. Berlin a décidé
de ce retrait en réponse au main-
tien de l’interdiction faite aux par-
lementaires allemands de se ren-
dre sur cette base de l’Otan où
quelque 260 soldats de la Bun-
deswehr participent aux opéra-
tions de la coalition internatio-
nale contre Daech.

SYRIE
Raqqa : l’alliance
anti-Daech avance

Les combattants kurdes et ara-
bes soutenus par les États-Unis
gagnaient du terrain hier à Raqqa
au lendemain du lancement de
l’assaut final pour prendre à
Daech sa « capitale » de facto en
Syrie. Sept mois après le début
d’une offensive d’envergure qui
leur a permis de s’emparer de
vastes régions dans le nord du
pays, les Forces démocratiques
syriennes (FDS) sont entrées
mardi dans l’est de la ville.

ESPAGNE
Banco Popular vendue 
pour éviter la faillite

Les autorités européennes ont
annoncé hier la vente de la ban-
que espagnole Banco Popular, au
bord de la faillite, à sa compa-
triote Santander pour un euro,
dans la première utilisation d’un
mécanisme créé pour éviter la
contagion des crises bancaires
aux États. Banco Popular, en plein
naufrage boursier depuis la
semaine dernière, a été jugée en
état de « faillite ou de faillite pro-
bable » par la Banque centrale
européenne (BCE), en accord
avec l’article 18 du Mécanisme de
résolution unique (MRU).

EUROPE
L’UE veut 5,5 milliards 
pour la défense

Bruxelles a détaillé hier un pro-
jet censé mobiliser 5,5 milliards
d’euros par an d’investissements
pour la défense européenne, dans
un contexte plus propice que
jamais, marqué par le Brexit et les
doutes sur l’engagement des
États-Unis. En mettant sur la
table un milliard d’euros par an
dès 2020, le budget de l’UE cher-
cherait, par un effet de levier, à
lever des financements nationaux
à hauteur de 4,5 milliards dans la
robotique, les logiciels cryptés ou
les achats groupés de matériel
militaire.

AMÉRIQUE DU NORD
Trump inquiète 
le secteur du tourisme

Restrictions migratoires, tweets
controversés, contrôles « extrê-
mes » aux frontières : la rhétori-
que isolationniste de l’adminis-
tration Trump commence à
donner des sueurs froides au sec-
teur américain du tourisme qui
craint une hémorragie de visi-
teurs internationaux, notamment
en provenance d’Europe. Réunis
cette semaine à Washington pour
leur grand-messe annuelle, les 
professionnels du secteur n’ont
pas caché les craintes suscitées
par les appels de la Maison Blan-
che à privilégier « l’Amérique
d’abord » ou à interdire d’entrée
des ressortissants de six pays à
majorité musulmane.

Accident en Birmanie.
 Photo AFP

EN BREF

Sandra Bertin, le 24 juillet 2016, lors d’une conférence de presse
à Nice. Photo AFP

La mère de 16 ans d’un nouveau-né retrouvé mort vendredi dans
un égout de Tourcoing (Nord) a été mise en examen hier.
L’adolescente a également été placée sous contrôle judiciaire.

Des circonstances encore floues
La police recherchait un éventuel corps depuis plusieurs jours,

sur la base d’informations récoltées dans l’établissement de
Tourcoing où la jeune fille était scolarisée. Vendredi, un cadavre
de nourrisson a été trouvé dans un égout de la même ville.
L’autopsie devra établir les circonstances de sa mort, car les
déclarations de la jeune mère, d’abord entendue sous le régime de
la garde à vue, demeurent floues.

La jeune fille aurait indiqué avoir accouché seule dans sa salle de
bains, ce que n’a pas corroboré son compagnon. Une information
judiciaire a été ouverte.

DRAME dans le nord

Bébé jeté dans l’égout : 
la mère soupçonnée

VALENCE
Comédien pris pour 
un terroriste dans les 
toilettes d’un TGV

Un comédien, qui répétait un
rôle en anglais dans les toilettes
d’un TGV, a été pris pour un
terroriste, hier, et interpellé en
gare de Valence. Il avait voulu
s’isoler des autres passagers du
Marseille/Paris pour travailler son
rôle dans une pièce de théâtre.

INDRE
La « gentille mamie » 
était un escroc

Louise Aubert, 78 ans, décrite
par ses victimes elles-mêmes

comme une « gentille mamie », a
été condamnée hier par le tribu-
nal correctionnel de Châteauroux
à trois et demi de prison ferme
pour des escroqueries dépassant
plusieurs dizaines de milliers 
d’euros.

ORTHEZ
Décès d’une mère : la 
maternité en examen

Le centre hospitalier d’Orthez
(Pyrénées-Atlantiques) a été mis
en examen hier pour « homicide
involontaire » dans l’affaire du
décès d’une patiente, Xynthia
Hawke, à la maternité de la ville
en 2014. La médecin anesthésiste
belge avait bu le soir du drame.

FAITS DIVERS

La rose rouge, symbole du
Labour, est bien « arro-
sée » ces derniers jours à

Manchester. Un vent violent,
une pluie aussi lourde qu’une
frappe de Zlatan Ibrahimovic,
l’avant-centre de Manchester
United, club le plus riche du
monde. Mais le climat n’est
pas un sujet au pays de sa
Majesté. Les élections législa-
t i v e s  q u i  s e  t i e n n e n t
aujourd’hui en sont-elles un ?
Au cœur de la cité mancu-
nienne, pas de tractage visi-
ble, quasiment pas d’affichage
de candidats. Une campagne
presque invisible.

Comme si la ville, un pays,
avaient surtout été secoués
par les trois attaques terroris-
tes récentes, et pensaient
d’abord à cicatriser leurs
plaies, à chercher des rem-
parts contre la barbarie.
« Tout ça est terrible », retient
Jacob, un ancien militaire qui
a  baroudé,  «  Pourquoi ,
Anglais comme Français, ou
Américains, éprouvons-nous
le besoin d’intervenir en Syrie
ou en Libye. On paie ces
interventions. La Pologne ou
la Tchéquie ne sont pas atta-
quées, elles ! »

Il habite Salford, commune
bordant Manchester, qui con-
naît sur ses quais une specta-
culaire mutation immobilière
et architecturale. Lui dit ne
pas bénéficier de cette évolu-
t i o n .  L e  L a b o u r  a u r a
« encore » sa voix. « On doit
voter Jeremy Corbyn, le candi-
dat des gens normaux et pau-
vres, il va nous aider dans
notre quotidien », assène
celui qui est devenu chauffeur
de taxi, « Theresa May, c’est
le vote du business ».

Même si « Cottonopolis »,
surnom donné à Manchester
pour son industrie du textile
autrefois florissante et qui a
at t i ré  p lus ieurs  vagues
d’immigration, est devenue
une place financière majeure,

le parti travailliste garde un
ancrage fort. Il possède
même, avec Andy Burnham,
47 ans, le maire récemment
élu, une étoile montante de la
politique britannique, peut-
être même un futur occupant
du 10, Downing Street.

La gentrification 
en marche

Comme d’autres métropo-
les, le centre de Manchester
connaît la gentrification,
repoussant en périphérie une
population qui se paupérise,
bascule plus facilement vers
la délinquance ou la radicali-
sation. Piccadilly, quartier fes-
tif de la ville, en est un
exemple frappant, avec ses
boutiques de hipsters, ses res-
taurants au décor post-indus-
triel. Dans sa caverne d’Ali
Baba en sous-sol, « Empire
exchange », fondée il y a un
quart de siècle, Paul fait figure
de résistant. « Je ne sais pas
pour qui voter. May est
meilleure pour la sécurité.
Corbyn défend le peuple et
l’Etat-providence, mais où
trouvera-t-il l’argent ? ».

Ce commerçant, spécialiste
du troc, a toujours soutenu
les travaillistes, mais a voté
pour le Brexit, « sans y voir
clair avec Cameron ». Et il est
séduit par la ligne politique de
UKIP (NDLR : le parti de
l’Indépendance, anti-immigra-
tion) sur les questions de
sécurité, de terrorisme. « Je
m’inquiète pour mes petits-
enfants. Il faudrait interdire le
voile. Les musulmans doivent
respecter notre culture, mais
peu de gens ici osent en parler
au nom de la liberté ». À lui
seul, il incarne l’indécision de
nombreux compatriotes et les
paradoxes de la société britan-
nique.

Non loin du square Saint-
Ann, où des milliers de fleurs
et de messages ont été dépo-
sés après l’attentat du 22 mai,

le centre commercial The Arn-
dale est le plus grand du
Royaume-Uni. Il a poussé
entre des pubs ancestraux, la
cathédrale, et – forcément- le
« musée national du foot-
ball ». L’hyper-centre revit, 
loin des images austères d’un
nord déshérité. « Les affaires
sont reparties », se félicite 
Adriana, une Italienne qui
gère un resto chic, « on
s’inquiète un peu en tant
qu’Européen avec le Brexit ».
De gauche, elle pourrait néan-
moins voter May, « plus con-
vaincante » sur l’économie.
Mais, confirme-t-elle, « le
flou », domine dans ses inten-
tions. Comme dans les pro-
nostics ?

A Manchester,
 Xavier FRÈRE

ROYAUME-UNI législatives aujourd’hui

Elections dans le brouillard
Lutte contre le terrorisme, Brexit, aides sociales. Ces trois thèmes sont au cœur de l’élection des députés.
La Première ministre conservatrice Theresa May veut élargir sa majorité. Reportage à Manchester,
terre travailliste en pleine mutation.

Le square Saint-Ann, à Manchester, où des milliers de fleurs et de messages ont été déposés
après l’attentat du 22 mai. Photo X.F.

Les choses ne s’arrangent
pas pour Donald Trump.
James Comey, ancien

directeur du FBI, a confirmé
dans une déclaration écrite au
Congrès, publiée hier, que le
président américain lui a
d e m a n d é  d ’ a b a n d o n n e r
l’enquête sur Michael Flynn,
son ancien conseiller, mêlé à
l’affaire de l’ingérence russe
dans l’élection.

« Lâcher Flynn »
Selon James Comey qui narre

l’épisode par écrit, le 14 février,
dans le Bureau ovale, Donald
Trump lui a parlé de l’enquête
sur Michael Flynn, son ex-con-
seiller à la sécurité nationale,
et aurait déclaré : « J’espère
que vous pourrez trouver une
façon d’abandonner cela, de
lâcher Flynn. C’est un homme
bien ».

Cette requête concernait
toute investigation relative aux
« fausses déclarations de M.
Flynn concernant ses conver-
sations avec l’ambassadeur
russe en décembre », précise
l’ancien directeur du FBI, et
non l’enquête plus large sur
l’éventuelle collusion entre la
Russie et la campagne du répu-
blicain. « C’était toutefois très
inquiétant, étant donné le rôle
du FBI comme service d’inves-
tigations indépendant. »

Il a noté leurs 
conversations

Il raconte aussi en détail un
dîner à la Maison Blanche du
27 janvier, lors duquel Donald
Trump lui aurait dit : « J’ai
b e s o i n  d e  l o y a u t é ,  j e
m’attends à de la loyauté ».
« Je n’ai pas bougé, parlé ou
changé l’expression de mon
visage », écrit l’ancien grand
policier, décrivant « un silence
gênant ».

Et quand le président, en fin
de repas, l’a relancé sur la

question de la loyauté, James
Comey a répondu qu’il « aurait
toujours de l’honnêteté de sa
part ».

Deux autres coups de fil ont
également eu lieu entre les
deux hommes, le 30 mars et le
11 avril. Dans ces conversa-
tions, le locataire de la Maison
Blanche a demandé au patron
du FBI ce qui pouvait être fait
pour « lever le nuage » de
l’enquête russe, dont l’ombre
l’empêcherait d’agir efficace-
ment au nom du pays.

Dans cette déclaration écrite
de sept pages publiée par la
commission du Renseigne-
ment du Sénat, l’ancien chef
du FBI confirme également
qu’il a consigné dans des notes
le contenu de ses conversa-
tions avec le président améri-
cain.

L’ancien directeur Comey
sera entendu aujourd’hui
publiquement au Congrès et
en direct sur plusieurs grandes
chaînes de télé.

Procédure de 
destitution possible ?

Donald Trump joue gros
dans ce dossier. Car ce qui
ressemblerait à une tentative
d’entrave de la justice consti-
tue un délit qui, selon des élus,
justifierait l’ouverture d’une 
procédure de destitution.

Au même moment, le prési-
dent américain a dévoilé le
nom du successeur de James
Comey à la tête du FBI : Chris-
topher Wray, 50 ans, avocat au
cabinet King and Spalding et
aussi ancien haut responsable
du ministère de la Justice. Il a
aussi été responsable de 2003
à 2005 de la Division crimi-
nelle, l’une des plus importan-
tes branches du ministère amé-
ricain de la Justice.

Avec cette nomination,
Donald Trump se voit repro-
cher une tentative de diver-
sion, lui qui ne cesse de
dénoncer la thèse de l’ingé-
rence russe comme infondée.

James Comey, l’homme qui pourrait faire tomber Donald Trump.
Photo AFP

ÉTATS-UNIS ex-chef du fbi

James Comey confirme 
les pressions de Trump
Débarqué par Donald Trump, l’ancien chef du FBI doit être auditionné par 
le Congrès. Une déclaration écrite, dévoilée hier, promet une audition 
explosive pour le président américain.

Theresa May et Jeremy Corbyn briguent tous deux
le poste de Premier ministre outre-Manche.

 Photo AFP

Des restes d’Homo sapiens
qui ressemblent à l’homme
d’aujourd’hui ont été mis au
jour au Maroc et datés de
300 000 ans, selon deux étu-
des parues hier dans la revue
Nature : « Un coup de vieux de
100 000 ans » pour notre
espèce qui semblait être, déjà à
cette époque, dispersée sur 
tout le continent.

« Cette découverte repré-
sente la racine même de notre
espèce, l’Homo sapiens le plus
vieux jamais trouvé en Afrique
ou ailleurs », explique le scien-
tifique français Jean-Jacques
Hublin, directeur du départe-
ment d’Évolution humaine à
l’Institut Max Planck de Leipzig
(Allemagne) et co-auteur des
travaux.

Il n’y a pas 
de « jardin d’Eden »

C’est le site de Jebel Irhoud,
dans le royaume chérifien, qui
a permis ces découvertes
remontant à des fouilles de
2004. Après avoir déniché une
face humaine et une mandi-
bule, les chercheurs, loin d’être
au bout de leur surprise, ont
constaté que le visage d’un de
ces premiers Homo sapiens est
celui « de quelqu’un que l’on
pourrait rencontrer dans le
métro ».

Les hommes de Jebel Irhoud
détrônent Omo I et Omo II,
découverts à Omo Kibish en

Éthiopie et datés autour de
195 000 ans. Ces découvertes,
toutes réalisées dans la même
région, avaient laissé penser
que tous les hommes actuels
descendaient d’une population
qui vivait en Afrique de l’est,
« un jardin d’Eden ». Une théo-
rie totalement remise en cause
par les découvertes au Maroc.
« On s’éloigne de plus en plus
de cette vision linéaire de l’évo-
lution humaine avec une suc-
cession d’espèces qui viennent
les unes au bout des autres »,
estime Jean-Jacques Hublin.

Des espèces
qui cohabitaient

« Il y a donc eu pendant
longtemps plusieurs espèces
d’hommes à travers le monde,
qui se sont croisées, ont coha-
bité, échangé des gènes… »,
d i t  A n t o i n e  B a l z e a u ,
paléoanthropologue qui n’a
pas participé à cette décou-
verte mais la qualifie de « très
belle ».

De nombreux groupes très
différents ont donc coexisté,
non seulement dans des
régions lointaines les unes des
autres mais peut-être égale-
ment dans des régions pro-
ches. Des d’Homo sapiens
archaïques auxquels s’ajoutent
d’autres espèces humaines
comme l’Homo erectus, les
néandertaliens et les deniso-
viens.

SCIENCES homo sapiens

Notre espèce 
100 000 ans plus vieille

Le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin, mardi à Paris,
avec le crâne qu’il a rapporté du Maroc. Photo AFP
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rappelle que Marine Le Pen a
obtenu 22,90  % au 1er tour de la
présidentielle. Et les lois de l’arith-
métique sont limpides : avec six
candidats capables de dépasser
10  %, le morcellement des voix
produira un seuil de qualification
au second tour assez bas. Large-
ment à la portée du FN.

Anthony VILLENEUVE

Patrick Weiten. Aujourd’hui, à la
faveur d’un nouveau mercato,
elle s’est mise en marche et a
obtenu l’investiture LREM. A la
surprise générale. « J’étais dans
l’esprit d’En Marche avant même
sa naissance. J ’ai toujours
défendu l’idée que droite et gau-
che pouvaient travailler ensem-
ble », explique-t-elle. Les élec-
teurs  d ’Emmanuel  Macron
seront-ils convaincus ?

S’ils décident d’aller voir
ailleurs, ils auront l’embarras du
choix. Treize autres candidats
sollicitent leurs suffrages à Thion-
ville-Est. Et parmi eux, cinq peu-
vent légitimement espérer battre
Isabelle Rauch. Il y a le candidat
insoumis Jean-Luc Pierré, la fron-
tiste Emilie Matz, la socialiste
Brigitte Vaïsse et surtout les deux
candidats de droite, Pauline 
Lapointe-Zordan et Patr ick
Luxembourger, lesquels bénéfi-
cient de solides soutiens locaux.

Jeu dangereux à droite
Sur le papier, les deux candi-

dats de droite, ouvertement
Macron-compatibles, sont les
mieux placés pour inquiéter Isa-
belle Rauch. Mais considérant ce
1er tour comme une primaire de la
droite, ils dépensent beaucoup
d’énergie à s’échanger des vache-
ries. A ce jeu dangereux, ils pour-
raient bien se faire doubler par la
frontiste Emilie Matz, laquelle

Au sein de l’état-major de La
République en marche
(LREM), la circonscription

de Thionville-Est (9e de la
Moselle) a été surlignée dès le
lendemain de l’élection présiden-
tielle. Tous les éléments sont réu-
nis pour y permettre l’élection
d’un député macroniste.

L’absence de sortant, d’abord.
Patrick Weiten, qui avait succédé
à Anne Grommerch après sa dis-
parition le 15 avril 2016, ne bri-
gue pas le renouvellement de son
mandat. L’existence d’une base
électorale solide, ensuite. Notam-
ment chez les frontaliers qui ont
massivement voté Macron à la
présidentielle. Dans cette circons-
cription, le Président a réalisé son
deuxième meilleur score de
Moselle (24,92 %). La configura-
tion politique, enfin. Car la droite
républicaine, qui a réussi à garder
ce siège depuis 1988, se présente
divisée : d’un côté, la candidate
investie par Les Républicains et
l’UDI, Pauline Lapointe-Zordan;
de l’autre, le maire de Terville,
Patrick Luxembourger.

Pas de sortant, un électorat
solide et une droite divisée : sur le
papier, la circonscription est
imperdable pour La République
en marche. Mais personne ne
s’aventure à faire un pronostic.

Le cas Isabelle Rauch
Car Isabelle Rauch, candidate

investie par les macronistes,
divise. Engagée au Parti socialiste
jusqu’en 2014, elle a été élue,
avec l’étiquette PS, adjointe au
maire de Thionville et conseillère
générale. En 2014, elle a rejoint
l’UDI et son chef de file local,
l’ennemi juré du PS thionvillois,

Peu après 8h hier matin, le
pneu d’un poids lourd circulant
sur la RN 52 dans le sens Belgi-
que-Metz a crevé. Le camion, qui
devait livrer du matériel à Illange,
est alors devenu incontrôlable et
a entièrement traversé la RN 52,
défoncé la glissière de sécurité
pour se retrouver de l’autre côté
de la route, dans le sens inverse
Metz-Longwy.

« C’est un véritable miracle qu’à
cette heure-ci, et vu la circula-
tion, il n’ait percuté personne. On
a évité la grosse catastrophe »,
témoigne le lieutenant Marc
Michy, chef de groupe des
sapeurs-pompiers, qui sont inter-
venus sur place. Au total, une
quinzaine d’hommes venus de
Longwy, Audun-le-Roman et
Briey, pour la cellule risque tech-
nique, étaient sur les lieux. Le
chauffeur est indemne et per-
sonne n’a été blessé dans l’acci-
dent.

Réparer les dégâts
Le réservoir du tracteur ayant

été percé, les hommes de la Dir-
Est (Direction interdépartemen-
tale des routes) ont pris la déci-
sion de bloquer la RN 52 dans le
sens Metz-Longwy le temps
d’évacuer le semi-remorque, de
ramasser les débris et de nettoyer
les voies, le carburant s’étant
répandu à la suite du passage
d’autres voitures.

Les automobilistes ont dû sortir

à l’échangeur de Villerupt pour
reprendre la route à hauteur de
Villers-la-Montagne. Cela a
entraîné de fortes perturbations
de circulation, les voitures rou-
lant au pas sur environ 5 km,
depuis le bas de la montée vers la
sortie Crusnes.

La route a été rouverte à 11h,
mais sur une voie seulement dans
les deux sens de circulation. Les
agents de la Dir-Est devaient répa-
rer les dégâts occasionnés,
notamment au niveau de la glis-
sière de sécurité avant un retour à
la normale vers le milieu de 
l’après-midi. La police était égale-
ment sur place.

St. M.

crevaison

Hier matin, la circulation
 sur la RN 52 a été bloquée

 dans le sens Metz-
Longwy. Photo RL

Un camion fou
traverse la RN 52 

Attendu le 31 mai, et finale-
ment retardé par une panne

informatique, le délibéré du tribu-
nal de grande instance de Metz,
repoussé à hier, relaxe les sept
prévenus jugés pour provocation
à l’usage de substance présentée
comme douée d’effet stupéfiant.
Ils auraient sévi dans les secteurs
de Mulcey et Dieuze, entre
novembre 2014 et avril 2016. 

Si le cannabinoïde de synthèse
qu’ils consommaient et ven-
daient était trop puissant au goût
de certains, il n’en était pas
moins légal. C’est la thèse avan-
cée par le bloc de la défense à
l’audience du 19 mai par Mes Mar-
tial Gagneux, Thomas Hellen-
brand, Alexandre Bernard et le
Nancéien François Robinet, pour
éviter à leurs clients, âgés de 21 à
42 ans, la condamnation à des
peines variant de 10 mois
d’emprisonnement avec sursis et
mise à l’épreuve, à 10 mois ferme
et des amendes de 1 000 à 2 000 €
requises par le ministère public. 

Les avocats ont avancé très
soudés derrière un argument
voulant que leurs clients n’ont
forcé personne à consommer et
n’ont fait que répondre à une
demande en se fournissant sur
internet où la molécule était en
vente libre.

Pas interdit 
en 2014-2016

Ensuite, quand bien même les
prévenus pouvaient agir et
s’exprimer comme des trafi-
quants, ils n’en étaient pas. Parce
que tout costaud qu’était ce can-
nabinoïde, il n’était pas (encore)
interdit. L’expertise de l’institut
de recherche criminelle de la gen-
darmerie (IRCGN) a confirmé la
nature du produit, mais il n’a été
classé « stupéfiant » qu’à la suite
d’un arrêté du 31 mars 2017. 

Une date bien postérieure à
celle des faits, soulèvent les con-
seils que le tribunal a suivis.

Frédéric CLAUSSE

metz

Fumette synthétique : 
une bouffée de relaxes
La décision rendue hier par le tribunal de Metz 
soulage sept Mosellans, poursuivis pour 
« provocation à l’usage » de cannabinoïde.

Un salarié de la Croix-
R o u g e  a l l e m a n d e

(Deutsches rotes Kreuz) du
land de Sarre a été mortelle-
ment blessé hier matin par
un Syrien de 27 ans, rési-
dant à Sarrebruck. La vic-
time travaillait pour le
compte d’un centre de soins
et de prise en charge des
réfugiés à Burbach, un quar-
tier de la ville. Les faits se
sont produits vers 10h.

Pour une raison indétermi-
née que l’enquête de police
s’efforcera d’établir, une dis-
cussion entre les deux hom-
mes a dégénéré et tourné en
violente dispute. Lors de cel-
le-ci, le Syrien aurait asséné
un ou plusieurs coups de
couteau à son interlocuteur,
lui occasionnant ainsi des
blessures mortelles. La vic-
time est malheureusement
décédée sur place.

L’agresseur 
prend la fuite

L’auteur présumé a aussi-
tôt pris la fuite mais il s’est
également blessé acciden-
tellement. Les forces de
police spéciales, dépêchées
sur place, ont permis son
arrestation à proximité du
l i e u  d e  l ’ a l t e r c a t i o n .
L’homme a été transféré
dans une clinique de Sarre-
bruck pour y être soigné
avant d’être entendu par les
enquêteurs.

Les premiers éléments
résultant de l’audition ne
permettent pas d’affirmer

avec précision que le cou-
teau retrouvé sur place est
celui qui a été utilisé. 

Les motivations qui ont
guidé l’agresseur ne sont
pas non plus connues pour
l’instant. Une cellule d’aide
psychologique a été mise en
place au sein du personnel
du centre de soins. 

Le président de la Croix-
Rouge allemande, Michael
Burkert, est venu  rencontrer
les salariés afin de leur expri-
mer son émotion, sa com-
passion et sa solidarité.

De source policière, les
premières investigations ne
révéleraient pas de lien entre
cette agression et un acte
terroriste.

Il tue le salarié
de la Croix-Rouge
Un homme a porté plusieurs coups 
de couteau hier à un travailleur d’un centre 
de soins pour réfugiés, à Sarrebruck.

Un salarié de la Croix-
Rouge allemande,

intervenant dans un centre
de soins et d’accueil pour

réfugiés à Sarrebruck,
 a été mortellement blessé.

Photo archives DRK

POLITIQUE thionville-est

A l’assaut du siège 
de Patrick Weiten
La confusion règne à Thionville-Est. Sans député sortant et avec une droite divisée, la 
candidate de La République en marche, Isabelle Rauch, pourrait tirer son épingle du jeu.

Patrick Weiten ayant décidé de ne pas se représenter,
tout est ouvert dans la neuvième circonscription de la Moselle. Dessin Régis HECTOR

• 9e circonscription de la Moselle (Thionville Est)
• 74 communes
• 99 477 électeurs inscrits
• Sortant : Patrick Weiten (UDI)
• 14 candidats en lice

Manifestation CGT 
aujourd’hui à Metz

La CGT métaux Grand Est
s’oppose au projet de refonte des
conventions territoriales, entre-
pris par l’Union des industries et
mét i e r s  de  l a  mét a l lu rg i e
(UIMM), car il menacerait, selon
le syndicat, les acquis sociaux. Ce
texte modifierait le statut des
salariés de la branche et impacte-
rait les salaires, les primes, le
temps de travail, l’accès à la for-
mation professionnelle… dans
l’optique de baisser le coût du
travail et d’augmenter la flexibi-
lité. Pour protester et défendre les
garanties collectives et indivi-
duelles des salariés de la métallur-
gie, la CGT organise aujourd’hui
un r assemblement  devant
l’UIMM Grand Est de Metz, à
11h.

En parallèle, la CGT de l’Euro-
pôle, à Hambach, regroupant les
entreprises Smart, Mahle Behr,
Faurecia, Magna Uniport et
Paintshop, lancent un appel à la
grève de 24 heures à compter
d’aujourd’hui 6h. Sa pétition
« Non à la mise en place d’une
convention collective nationale
de la métallurgie au rabais par
l’UIMM » a déjà recueilli 800
signatures.

EN BREF

40
Alors que l’intersyndicale
CGT, CFDT, Sud et Unsa

des Transports de l’agglo-
mération de Metz Métro-
pole (Tamm) avait lancé
un appel à la grève pour
dénoncer la dégradation

des conditions de travail,
40 % du réseau Mettis

 a été assuré, hier.
 25 % pour les lignes

 normales, à l’exception
du service scolaire et du
service mobilité réduite

 qui a fonctionné
 normalement.

 L’intersyndicale
 annonçait 75 %

 de conducteurs grévistes
 sur le réseau. Un chiffre

assez proche de celui
 de la direction

(71 % ). S’ils n’envisagent
pas de reconduire la grève
aujourd’hui, les syndicats

prévoient, toutefois,
 de nouvelles actions
dans les mois à venir.

D.-A. D.

Il l’a répété en boucle durant
deux jours. « C’est un acci-
dent. » Poursuivi pour le

meurtre de sa femme, tuée d’un
coup de carabine qui l’a tou-
chée au-dessus de la fesse,
Constant Delis, 60 ans, de
Gémonville (Meurthe-et-Mo-
selle), a narré cette soirée du 8
janvier 2013. Elle a débuté par
un apéro prolongé chez un voi-
sin. Un verre de vin puis un
autre et ainsi de suite…

« Il m’a dit qu’il fallait finir la
bouteille… Je suis rentré vers
20h. Ma femme et ma fille
m’ont prévenu qu’il y avait un
renard près de chez nous. Je leur
ai dit de jeter des pétards mais il
n’y en avait plus. Je leur ai donc
dit que j’allais tirer un coup de
carabine. Mais plus tard. »

Le couple et les deux enfants
dînent dans leur mobil-home.
« On a bu encore un petit
canon… On a discuté du renard
et encore du renard. Vers
22h30, on s’est couchés et, à un
moment, alors que je dormais,
ma femme m’a appelé pour le
renard. Elle était dehors, tapait
dans ses mains pour le faire fuir.
Je me suis levé, j’ai pris la cara-

bine, j’ai mis une cartouche. J’ai
poussé la porte de la véranda et
le coup est parti tout seul… »

La présidente Hologne relève
que le sexagénaire, juste après
les faits, a évoqué une dispute.
« - Il y en a eu une ? 

- Je ne m’en souviens plus.
- C’est possible ? 
- Oui. »
Conseil de la plus jeune des

filles du couple, Me François-
Dodo abonde dans le sens
d’une querelle « sur fond
d’alcoolisation massive ». Le
couple avait 2 grammes dans le
sang. « Il ne sert à rien de vou-
loir mettre cette dispute sous le
tapis. » Mais l’avocate n’est pas
« convaincue » que Delis ait 
voulu donner la mort.

« Il avait reçu un coup 
de canne sur le crâne »

L’avocat général non plus, qui
requiert une requalification en
« violences volontaires ayant
entraîné la mort sans intention
de la donner, avec arme et par
conjoint ». Une infraction punie
au maximum de 20 ans.

Amaury Lacote, le magistrat,
relève que la thèse de la dispute

est accréditée par la blessure à la
tête de l’accusé. « Il a reçu un
coup de canne, on a retrouvé
son sang dessus. L’accusé dit
qu’il s’agit d’un accident, qu’il
voulait chasser le renard. Cette
explication invraisemblable
intervient de plus a posteriori. Il
n’en parle pas aux médecins et
aux pompiers qui sont sur
place. Par ailleurs, l’expert balis-
ticien est formel : le tir ne peut
être accidentel. Moi, j’ai la con-
viction que ce tir est volontaire,
que Delis était énervé, avait
reçu un coup de canne sur le
crâne, et qu’il a voulu donner
une leçon à sa femme. »

Le tir était volontaire mais
Delis a-t-il eu l’intention de
tuer ? « Non », reprend le par-
quetier. « Mais comment le
savoir ? Il convient de regarder
s’il a visé une zone vitale. Ce
n’est pas le cas. A-t-il tiré à
plus ieurs  repr ises  ?  Non.
J’estime donc que l’intention 
homicide n’est pas présente. »
Et de requérir 6 ans d’emprison-
nement. Place ce matin à la
défense. Verdict dans la foulée.

Eric NICOLAS

assises de la meurthe-et-moselle

Pas de renard... mais
une « leçon à sa femme » ?
Constant Delis ne visait pas un renard, selon l’avocat général : il aurait tiré 
volontairement sur sa femme après une dispute mais n’aurait pas voulu la tuer.

Mères perchées 
pour leurs enfants

Emilien souffre d’autisme.
Zachary, précoce, est atteint du
trouble du déficit de l’attention
avec hyperactivité (TDAH). C’est
pour protester contre les change-
ments annoncés à la rentrée de
septembre dans leur école de
Sand (Alsace) que leurs mères
ont grimpé au sommet d’une
grue, hier à Strasbourg. Les deux
trentenaires sont restées per-
chées pendant sept heures et ont
finalement obtenu gain de cause.

Le Hayangeois Francis Dorffer, désigné comme
le meneur de la prise d’otage qui a pris fin lundi
matin à la prison d’Ensisheim, en Alsace, a été mis
en examen hier, comme les deux autres détenus
ayant participé à l’action, dans la nuit de diman-
che à lundi. Un gardien de prison a été retenu
durant plus de dix heures dans la maison centrale.
Les trois hommes ont été incarcérés dans trois
autres prisons, a annoncé le parquet de Colmar.

Francis Dorffer, Karim Bouazza et Michaël
Wasilewski ont été mis en examen pour séques-
tration, tentative d’évasion, violences avec armes
sur personne dépositaire de l’autorité publique et
dégradations de biens d’utilité publique.

Le Mosellan, qui a maintenant cinq prises d’ota-
ges en milieu carcéral à son actif, avait justifié son
avant-dernière action par son désir d’être transféré
à la prison d’Ensisheim car sa femme et leur enfant
habitent à Mulhouse. Condamné, il avait été
transféré à la maison centrale demandée.

Cette fois, les revendications des détenus
« n’étaient pas claires », selon le préfet du Haut-
Rhin, Laurent Touvet. « Ce sont des prisonniers
qui purgent de longues peines et qui peuvent
estimer que leur vie est sans issue. Il n’y a pas de
logique. Peut-être y a-t-il aussi le désir de changer
d’établissement. » Le préfet a précisé que le sur-
veillant avait été retenu d’abord par un seul
détenu qui s’était emparé de son trousseau de
clefs avec lesquelles il avait ouvert les cellules de
deux codétenus.

Les négociations pour leur reddition avaient
duré toute la nuit, menées par le préfet du
Haut-Rhin, le procureur, le directeur de la maison
centrale et la directrice interrégionale de l’adminis-
tration pénitentiaire. Aucune violence autre que
psychologique n’a été exercée à l’encontre du
surveillant-brigadier.

Les trois détenus encourent une peine maxi-
male de 30 ans de réclusion criminelle.

JUSTICE ensisheim

Prise d’otage à la prison : 
Dorffer transféré

Cattenom : 
réacteur rebranché

L’unité de production n°3 de la
centrale nucléaire de Cattenom
est à nouveau connectée au
réseau électrique depuis hier,
vers 6h30. Elle avait été mise à
l’arrêt le lundi 29 mai à la suite
d’un essai périodique insatisfai-
sant, réalisé sur l’un des deux
diesels de secours. Cet essai avait
mis en évidence qu’un des deux
systèmes de démarrage de ce
diesel ne remplissait par les critè-
res techniques requis. Pour rap-
pel, le réacteur n°1 est à l’arrêt
depuis le vendredi 19 mai. Les
équipes procèdent actuellement
aux travaux de remplacement
d’un des trois pôles du transfor-
mateur principal. 

Q u a l i f i é e  d e  «  c o n n e  » ,
« salope », « connasse » à Toul
(Meurthe-et-Moselle), en 2013,
l’ancienne ministre de Nicolas
Sarkozy Nadine Morano a été
définitivement déboutée de ses
poursuites pour injure contre
l’humoriste Guy Bedos. La Cour
de cassation a rendu sa décision
hier, après les relaxes de l’humo-
riste prononcées en première ins-
tance comme en appel. L’eurodé-
putée LR avait porté plainte
contre Guy Bedos pour injure
publique envers un citoyen
chargé d’un service ou d’un man-
dat public. Dans sa décision du
2 août dernier, la cour d’appel de
Nancy avait estimé que ces pro-
pos litigieux durant le spectacle
de Bedos désignaient la « per-
sonne privée » et ne comportaient
« aucune référence à la qualité de
dépositaire de l’autorité publi-
que » de Nadine Morano. Cette
dernière avait alors formé un 
pourvoi en cassation. En première

instance, en 2015, c’est sur un
autre fondement que le tribunal
correctionnel de Nancy avait
relaxé Guy Bedos : les juges
avaient estimé que l’humoriste
était dans son « registre habi-
tuel ».

Morano-Bedos : 
l’eurodéputée déboutée

Nadine Morano
 a définitivement perdu

 contre Guy Bedos.
Photo ER/ Patrice SAUCOURT

cour de cassation

Manurhin : filiale 
en difficulté

La société MR Equipement,
principale filiale du groupe
Manurhin, emploie environ 175
des 190 salariés du groupe. Elle
a été placée hier sous le régime
de procédure de sauvegarde en
raison de l’importante baisse de
son chiffre d’affaires en 2016,
a-t-on appris auprès du tribunal
de commerce de Mulhouse.

La société, spécialisée dans
les biens d’équipement, les
armes légères et les machines de
cartoucherie, a réalisé en 2016
un chiffre d’affaires d’environ
30 millions d’euros, en baisse
de 50 % par rapport à l’exercice
précédent, et accusé une perte
de 12 millions d’euros.

FAITS DIVERS sarrebruck

forbach
Collision au centre-ville : cinq blessés 

Hier soir, peu après 21h30, deux véhicules sont entrés en collision à
l’angle des rues Saint-Rémy et de la Chapelle, au centre-ville de
Forbach. On ignore encore les circonstances exactes de cet accident.
Visiblement, la Ford et la Fiat se sont percutées alors que l’une d’elles
avait la priorité de circulation. 

À bord des voitures, se trouvaient cinq personnes, dont trois femmes
de 19, 20 et 48 ans et deux hommes de 18 et 47 ans. Légèrement
blessées, toutes les victimes ont été prises en charge par les sapeurs-
pompiers de Forbach et ont été transportées à l’hôpital Marie-Made-
leine. La police a bloqué les deux rues, le temps que les véhicules
soient enlevés.

L’une des voitures de cet accident témoigne
 d’un sérieux accrochage. Photo Philippe RIEDINGER
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Les trois cheminées de
l’ex-centrale thermique de
Richemont, à l ’ar rêt

depuis 2009, avaient été
dynamitées fin 2012.

EDF règle à présent les der-
niers détails de la destruction
de l’ancien bâtiment des
machines, qui date des années
50. Cette dernière aura lieu
dimanche, entre 11h et midi,
d’après un communiqué com-
mun de l’opérateur électrique
et de la préfecture de la
Moselle.

L’abattage de l’ancienne
centrale entraînera, à partir de
11h10, une coupure tempo-
raire de l’A 30, dans le sens
Longwy-Metz, et de l’A 31,
dans les deux sens de circula-
tion (Metz-Thionville et
Thionville-Metz). CRS et gen-
darmes fermeront en particu-
lier les échangeurs et les gira-
toires les plus proches. 

En 2012, la même mesure
avait duré dix minutes. Le
trafic routier sur le réseau
secondaire sera également
suspendu, cinq minutes avant
le déclenchement de l’opéra-
tion.

Même la piste 
cyclable

Cette démolition entraînera
enfin l’interdiction de circuler
sur les voies fluviales et sur la
véloroute Charles-le-Témé-
raire, qui longe le canal de la
Moselle. Même le survol de la
zone en avion de tourisme
sera prohibé.

Côté sécurité, un périmètre
d’interdiction de 300 m sera
instauré dimanche dès le
début de la matinée, puis
cette zone d’exclusion sera
étendue, à 11h, et jusqu’après
le dynamitage.

L’opération, qui se prépare
depuis de longs mois, devait

intervenir cet été. Confiée à
Avenir Déconstruction, elle
concerne les blocs 1, 2 et 3 de
cet immense bâtiment de
180  m de long sur 40 m de
large, dont l’ossature métalli-
que pèse 7 000 tonnes. Les
blocs 4 et 5 seront, quant à
eux, abattus à la fin de
l’année. A terme, EDF a prévu
de réhabiliter les 52 hectares
de l’ancien site industriel. 
Tout devrait être achevé à
l’horizon 2020.

Techniquement, il s’agira
dimanche d’un semi-fou-
droyage : des explosifs, placés
sur chaque pilier de soutène-
ment, seront mis à feu l’un
après l’autre. « Comme la
masse est très haute, elle
s’écrase sur elle-même », pré-
cise Laurent Munier, directeur
du centre de post-exploitation
de Richemont.

ENVIRONNEMENT dimanche matin

Centrale de Richemont
dynamitée, routes coupées
La démolition de l’ancien bâtiment des machines de la centrale de Richemont doit avoir lieu dimanche.
La préfecture a annoncé en même temps l’interruption du trafic autoroutier sur l’A30 et l’A31.

On ne verra plus
 la centrale depuis l’autoroute

 la semaine prochaine.
 Photo archives RL/Karim SIARI

Périmètre clos dès 9h30
Dimanche, la circulation sera interrompue de

9h30 à 12h, par arrêté départemental, sur les
routes départementales suivantes :

• À Richemont, sur la RD 54 et avant le

rond-point giratoire sur la RD 953 ;
• À Bertrange-Imeldange, sur la RD 61 ;
• À Bousse, sur la RD 8, avant le rond-point

giratoire sur la RD 1.

ques ». L’ancien maire LR du
Havre s’est ensuite rendu à la
base aérienne 113, qui jouxte
Saint-Dizier pour « témoigner

aux militaires et civils la recon-
naissance, l’attachement et le
soutien » de la Nation. C’était
sa première visite aux armées.

Edouard Philippe
à Colombey

Edouard Philippe a salué la « place éternelle »
 et « l’exemple » du général de Gaulle. Photo ER/Alexandre MARCHI

A quatre jours du premier
tour des législatives, le Premier
ministre Edouard Philippe est
venu se recueillir hier sur la
tombe du général de Gaulle à
Colombey-les-Deux-Eglises
(Haute-Marne). Il a salué la
« place éternelle » et « l’exem-
ple » du chef de la France Libre
et du premier président de la
Ve République. Il était accom-
pagné d’Yves de Gaulle, petit-
fils du général. Le chef du gou-
vernement a fleuri la tombe de
Charles de Gaulle, vandalisée
fin mai par un ivrogne et restau-
rée depuis.

Edouard Philippe a insisté sur
« la place considérable, unique,
et je dirais même éternelle,
qu’occupe le général de Gaulle
dans nos esprits » et « l’exem-
ple qu’il propose à tous ceux
qui, un jour, veulent ou exer-
cent des responsabilités publi-
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Plus de quarante ans que la Civic
trace sa route à travers le
monde ! La précédente généra-

tion s’est vendue dans 170 pays et
représente le modèle le plus emblé-
matique de la marque. Donc, difficile
de séduire tous les publics avec un
modèle désormais « global » !

Fabriquée en Grande-Bretagne, la
nouvelle reste typée « nippone » et
ne fait pas dans la discrétion, même
si elle s’est un peu assagie dans le
design par rapport à sa devancière.
La ligne façon « manga » est souli-
gnée par des larges ouïes d’air facti-
ces et un arrière torturé avec des feux
qui ressemblent à des boomerangs.

Les motoristes ne sont pas en reste
non plus, car les groupes propul-
seurs sont à la hauteur de la réputa-
tion de la marque. En attendant la
version diesel 1.6 120 ch en fin
d’année, les deux moteurs turbo
essence proposés sont remarquables
par leur vivacité et leur agrément. Le
« petit » 1.0 développe quand même
129 ch, un bon compromis en ville et
même sur route en conduite soute-
nue.

Bien sûr, le moteur 1.5 se montre
plus « joueur » avec ses 182 ch, les
deux étant bien servis par une boîte
manuelle 6 vitesses ou par la CVT
automatique 7 vitesses.

Moins chère que les rivales 
en entrée de gamme

Le confort et l’absence de bruit de
roulement, même sur route dégra-
dée, font partie des autres points
forts de la Civic.

Elle fait le plein d’équipements de
sécurité avec, dès l’entrée de gamme,
le freinage d’urgence automatique,
l’aide au maintien dans la voie, le

régulateur adaptatif, la lecture des
panneaux… Mais il faut monter en
gamme pour disposer de l’écran tac-

tile de 7 pouces ou de la climatisa-
tion bizone. Côté prix, la Civic est
mieux placée en entrée de gamme

(22 900 €) que ses rivales (Peugeot
308 et Renault Megane), mais la
situation s’inverse en grimpant dans

les versions et les cinq niveaux de
finition. A noter qu’une version qua-
tre portes arrivera bientôt.

ESSAI honda

La Civic, quarante ans
et dix générations
Le constructeur japonais Honda reste fidèle à ses icônes; ainsi, la Civic en est à son dixième opus. Totalement nouvelle, elle 
ne laisse pas indifférent et plaira fortement… Ou pas du tout !

Avec une ligne originale mais clivante, un châssis rigoureux et des mécaniques plaisantes, l’Honda Civic possède des arguments face à la concurrence
européenne.  Photo DR

Moteur 
4 cylindres, turbo-compressé, 4 soupapes par cyl.1.0 (129

ch, 7 cv fiscaux) et 1.5 litres (182 ch, 7 et 8 cv fiscaux)
Transmission
Traction avant, boîte de vitesses mécanique 6 rapports

ou automatique 7 rapports
Poids
1 275 à 1 397 kg (selon modèles)
Dimensions
4,52 m (long.), 2,07 m (larg.), 1,43 m (haut.)
Consommation
De 5,0 à 6,1 litres/100 km (données constructeur)
Prix
De 22 900 € à 31 600 €

Cette compacte cinq portes, qui a gagné 15 cm en longueur,
flirte avec les dimensions d’une familiale (4,52 m). Elle a été
aussi élargie et rabaissée (- 6 cm), ce qui lui donne une allure
plus musclée. Ce sont surtout les passagers arrière qui
bénéficient d’espace supplémentaire, ainsi que le volume de
chargement (478 litres), le plus vaste de sa catégorie. Dom-
mage que la modularité ait diminué avec la disparition des
fameux « magic seats » à l’arrière, qui permettaient des réglages
optimaux. Le tableau de bord trop futuriste de la précédente a
laissé place à un concept à peine plus simple. Les places avant
bénéficient de rangements bienvenus. Mais la qualité de
certains matériaux et la finition peuvent être améliorées.

Outre une excellente position de conduite, tenue de route
parfaite et amortissement rigoureux vont de pair avec un train
avant très précis.

Les ingénieurs Honda démontrent là un vrai savoir-faire !

Peut encore mieux faire…

Même modifié, le nouveau tableau de bord demeure complexe.
Photo DR

La pêche est un fruit très ancien. Les premières traces de sa
présence remontent à cinq siècles avant notre ère dans la Chine
méridionale.

Les variétés
• Les pêches, au sens strict du terme, représentent environ

60 % de la production française. Leur peau veloutée est de
couleur orangée à pourpre. Leur chair, blanche ou jaune, est
parfumée, sucrée et légèrement acidulée.

• Les nectarines et les brugnons se distinguent par leur peau
lisse et brillante.

• La pêche de vigne est une variété tardive qui se retrouve sur
les étals en septembre et en octobre. Sa robe se teinte de beige
rosé ou de gris, voire de violet. Sa chair, de couleur jaune ou
violacée, est douce et très fondante.

Choisir et conserver
Lorsqu’elle est mûre, la pêche est souple et exhale une odeur

parfumée. Sa peau ne doit présenter ni tache ni meurtrissures.
Pour les conserver, le réfrigérateur est à proscrire car le froid

anéantit leur saveur et rend leur chair farineuse. Optez plutôt
pour un compotier placé dans un endroit frais. Rangez-les à plat
et dégustez-les dans les deux jours.

En cuisine
La pêche se déguste aussi bien nature que cuite. Associée à

d’autres fruits ou incorporée à des préparations sucrées, elle fera
des desserts savoureux.

Cuite, elle donne une touche gourmande aux tartes, charlottes,
feuilletés et crumbles.

Poêlée ou pochée, elle accompagne parfaitement les plats à
base de canard, foie de veau ou crabe.

Transformées en marmelades, confitures ou coulis, pêches et
nectarines se dégustent toute l’année.

Notre suggestion : Pêches farcies aux amandes
Ce dessert, prévu pour quatre personnes, peut se servir chaud

ou tiède.

• Préchauffez le four à
180 °C.

• Hachez finement 4
abricots secs moelleux.
Réservez-les dans un bol.

• Ajoutez 60 g de pou-
dre d’amandes, 1 cuiller à
soupe de sucre puis un
œuf. Parfumez de 2 gout-
tes d’arôme d’amande
amère. Mélangez bien le
tout.

• Lavez 4 pêches (ou
nectarines). Ouvrez-les en
deux pour ôter le noyau.
Rangez ces demi-pêches
dans un plat à gratin, côté
noyau vers le haut.

• Garnissez-les avec la
préparation à l’amande.

•  Parsemez  40 g d’amandes effilées.
• Enfournez durant une quinzaine de minutes environ.

 (Source interfel)
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La pêche - nectarine

• 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…

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. Il n’est pas donné
suite aux questions rele-
vant de concours ou de
travail d’ordre scolaire.

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

Écrivez-nous

VOYAGE EN CHINE artisanat d’art

Vous avez sous les yeux deux lampes à
pétrole de la manufacture de Gien formant
paire.

Aujourd’hui électrifiées, elles ont perdu leurs
proportions initiales. La longue cheminée de
verre ayant disparu, le caractère élancé qui
participait à leur élégance, n’apparaît plus.

Le corps de lampe mesure trente-huit centimè-
tres de haut sur douze centimètres de diamètre
dans sa partie la plus large. Il a la forme d’un vase
balustre et son corps globulaire écrasé cache le
réservoir qui contenait autrefois un pétrole lam-
pant.

Il est surmonté d’un col cylindrique pansu et
cannelé. Il se termine enfin sur une lèvre légère-
ment évasée qui accueillait le verre de lampe.

Ce corps de lampe est enserré dans une
monture en bronze doré à décor de lambrequin
festonné. Fabriqué en faïence de Gien à fond
ivoire, il présente un décor polychrome plein de
fantaisie. Il est peuplé d’une myriade de petits
animaux (papillons, dauphins, oiseaux) et enri-
chi de façon symétrique de volutes et de petits
personnages fantastiques.

Ces motifs décoratifs s’articulent autour de
sujets centraux qui représentent alternativement
des cartouches surmontés d’un buste de femme
dénudé et des médaillons couronnés contenant

de petits sujets de style gréco-romains. Le décor,
parfaitement symétrique, est encore enrichi de
frises, d’arabesques, de volutes, de rubans, de
bustes ailés, de chimères.

On reconnaît ici la réinterprétation des grotes-
ques imités de l’antique dans le goût de la
Renaissance et, en particulier, de l’École de
Fontainebleau. La manufacture de Gien, fondée
il y a deux siècles, s’est fait une spécialité de ce
type de décor.

Nos lampes, à dater vers 1900, peuvent être
estimées 150 €. Elles reprennent ces motifs de
façon très personnelle : on reconnaît, dans le
traitement du décor et dans la grande légèreté de
la composition, l’influence du célèbre Bérain,
décorateur de Louis XIV, qui réinterpréta avec
finesse et élégance ces grotesques.

Ces décors dits « à la Bérain » eurent un succès
phénoménal, non seulement en France, mais
dans toute l’Europe.

Ils se sont si bien inscrits dans notre musée
imaginaire qu’aucun de nous ne s’aviserait de
souligner l’incroyable étrangeté de ces décors
fantastiques.

Ils ont pris naissance dans l’antiquité et sont
arrivés jusqu’à nous, à peine réinterprétés, dans
ces jolies lampes qui en conservent aujourd’hui
la flamme sous l’égide de la fée électricité.

La manufacture de Gien
Chaque jeudi, Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art ou un meuble ancien 
soumis par l’un de nos lecteurs.

D’anciennes lampes à pétrole électrifiées. Photo DR

Bon à savoir 
 
Si vous souhaitez con-

naître l’avis de notre
expert, vous pouvez pré-
senter vos objets chaque
mercredi, à l’Hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif
a c c o m p a g n é  d ’ u n e
photo de bonne qualité,
sur fond neutre :

• par voie postale :
Hôtel des Ventes, 43 rue
D u p o n t - d e s - L o g e s ,
57000 Metz . 

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

Indiquez vos coordon-
nées. Notre spécialiste se
réserve le droit de sélec-
tionner les objets les plus
intéressants.

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

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

La réglementation relative au lavage des
voitures est abordée au travers de deux

textes :
• L’article 90 du Règlement sanitaire départe-

mental interdit « le lavage des véhicules auto-
mobiles et de tous engins à moteur » près de
tout cours d’eau, lac ou nappe alluviale.

L’article 99.3 de ce même règlement stipule
en outre que « toute projection d’eaux usées,
ménagères ou autres est interdite sur les voies
publiques, notamment au pied des arbres ».

• Le Code de la santé publique aborde cette
question dans son article L1331-10 : « Tout
déversement d’eaux usées autres que domesti-
ques dans le réseau public de collecte doit être
préalablement autorisé par le maire ou, lorsque
la compétence en matière de collecte à l’endroit
du déversement a été transférée à un établisse-

ment public de coopération intercommunale ou
à un syndicat mixte, par le président de l’éta-
blissement public ou du syndicat mixte, après
avis délivré par la personne publique en charge
du transport et de l’épuration des eaux usées
ainsi que du traitement des boues en aval, si
cette collectivité est différente. »

En cas d’infraction, un simple rappel à l’ordre
peut être fait, mais sachez que l’agent habilité
serait fondé à dresser un procès-verbal assorti
d’une amende pouvant atteindre 450 €.

Laver sa voiture devant chez soi ou dans son
jardin entraîne le déversement d’hydrocarbures
et de particules polluantes dans la nature.
Mieux vaut donc la nettoyer sur une aire
équipée de fosses à décantation et de sépara-
teurs d’hydrocarbures (stations-service ou sta-
tions de lavage agréées).

ENVIRONNEMENT

Mesure antipollution
« Est-il vrai qu’un particulier n’a pas le droit de laver sa voiture devant 
chez lui ou dans son jardin ? Existe-t-il des textes officiels pour fixer cet 
interdit ? » G. R., Moselle
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Le Grand Prix du Canada de
Formule 1 aura été un rendez-
vous particulier dans la car-
rière de Robert Kubica. Le
pilote polonais y a connu un
effroyable accident, en 2007,
au volant de sa BMW-Sauber.
L’année suivante, le 8 juin, il a
mené l’écurie germano-suisse
sur la plus haute marche du
podium. Son premier succès
en F1, son seul malheureuse-
ment.

Si Kubica revient dans
l’actualité aujourd’hui, quelques jours avant le Grand Prix du
Canada (décidément…), c’est parce qu’il a pu tester, mardi,
une F1 pour la première fois depuis 2011. Un grave accident, en
rallye, avait mis sa carrière entre parenthèses. Au volant d’une
Lotus E20 de 2012, le natif de Cracovie, dont le poignet droit
est toujours affaibli, a parcouru quelques tours sur le circuit
espagnol de Valence. « Mes sentiments sont partagés, a-t-il
réagi. Je suis fier de ce que j’ai fait, mais cela me rappelle à côté
de quoi je suis passé. Je ne sais pas ce que le futur m’apportera,
mais je sais qu’après plus d’un an de préparation, j’ai pu piloter
avec un bon rythme et dans des conditions difficiles. »

S’il ne parvient pas à renouer le fil de sa carrière en F1, Robert
Kubica pourra toujours se souvenir, avec fierté et nostalgie, de
ce fameux 8 juin 2008…

2008 : Kubica, la victoire 
et les regrets

c’était un 8 juin

Photo AFP

ATHLÉTISME. 19h50 : Meeting de Rome (4e manche de la
Ligue de diamant) en direct sur SFR Sport.

CYCLISME. 15h25 : Critérium du Dauphiné (5e étape) en
direct sur France 3.

FOOTBALL. 21 h : France - Cameroun (match amical
Espoirs) en direct sur Canal + Sport.

HANDBALL. 20h25 : Paris SG - Nantes (Division 1) en
direct sur beIN Sports 3.

TENNIS. 12 h : Roland-Garros (finale double mixte) en
direct sur Eurosport 1. 14h55 : Roland-Garros (demi-finales
dames) en direct sur France 2. 20 h : Roland-Garros (demi-fi-
nales double messieurs) en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

« Pas uniquement à propos de 2024 »
« Pour parler clairement, la candidature de LA 2024 n’a pas

été uniquement à propos de Los Angeles et uniquement à propos
de 2024. Nous voulons dire clairement au CIO et à la commu-
nauté mondiale du sport que la priorité première de Los Angeles
n’est pas elle-même. Nous sommes au contraire concentrés sur
le mouvement olympique et sur le monde. » En concurrence
avec Paris pour l’organisation des JO-2024, le président de la
candidature de Los Angeles Casey Wasserman a indiqué
mercredi que sa ville pourrait se rabattre sur les JO-2028, dans
le cadre du processus de double désignation des JO-2024 et
2028 auquel réfléchit le Comité international olympique.

vite dit

Dimanche soir, Clermont-Ferrand a vibré sous l’effet de ses
supporters. Leur euphorie pour fêter la victoire de leur équipe
sur Toulon en finale du championnat de France de rugby était
telle que des appareils de mesure sismique ont détecté une
« variation de l’énergie du signal » à plusieurs reprises au
cours de la soirée. Et même encore plus nettement dès la fin
du match, lorsque les dizaines de milliers de personne ont
sauté de joie ensemble sur la place de Jaude, au cœur de la
ville. Le physicien Jérôme Vergne tient un discours scientifi-
que sur la question : « Les pics d’énergie émis n’ont rien à voir
avec un séisme car produisant "un signal très faible". La
configuration particulière d’une station à proximité du cen-
tre-ville est une explication plausible. Les appareils sont
éloignés le plus possible des centres urbains… sauf à
Clermont-Ferrand, pour des motifs qui semblent historiques ».

Les supporters de rugby sont toutefois concurrencés en
intensité par des phénomènes a priori anodins, qui émettent
« une énergie supérieure » : les vagues des océans. Lundi
après-midi, la présentation aux supporters du trophée a en
tout cas encore provoqué de nouvelles secousses.

A Clermont
un mini-séisme… sportif

coup de force

Chalon-sur-Saône s’est qualifié pour la finale de Pro A en allant
s’imposer 82-55 mercredi soir sur le parquet de Paris-Levallois,
bouclant ainsi la demi-finale avec trois victoires à une contre les
Franciliens. L’Elan Chalon de Moustapha Fall (photo) disputera le
titre en finale contre Strasbourg ou Villeurbanne, qui s’affrontent
lors d’une cinquième manche décisive, ce vendredi en Alsace.

l’image
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Un tournoi du Grand Che-
lem, c’est tellement long
et difficile que, quand on

arrive en quarts de finale, on se
dit qu’on n’a pas fait tout ça
pour s’arrêter là. » Caroline Gar-
cia, qui n’avait jamais passé un
2e tour à Roland-Garros, est
devenue accro à la victoire en un
peu moins de deux semaines.

GRAND ANGLE

Pour la première fois de sa
carrière, la n°2 française a écrit
une belle histoire à Paris. « Sou-
vent, je perdais ici sans trop
savoir pourquoi. J’étais telle-
ment crispée que je n’arrivais
même pas à jouer au tennis,
reconnaît-elle. Cette année,
c’était tout à fait différent. J’ai
réussi à me libérer, à faire profi-
ter les gens de mon jeu et à leur
donner du plaisir. »

C’était tout sauf une évidence
pour la 27e joueuse mondiale,
qui atteindra lundi le meilleur
classement de sa carrière, aux
alentours de la 20e place. Bles-
sée une bonne partie de la sai-
son, elle n’a pas non plus été
épargnée par ses ex-coéquipiè-
res de l’équipe de France de Fed
Cup. « En avançant à petits pas,
j’ai réussi à me reconstruire un
mur de confiance, dans le stage
de préparation à Alicante
d’abord, puis en compétition à
Strasbourg et enfin ici. À quelle
hauteur, le mur ? Moins haut que
ce que j’aimerais, mais plus haut
qu’il y a quelques semaines, en
tout cas ! »

Pliskova bientôt n°1 ?
Hier, le mur ne s’appelait pas

Caroline, mais Karolina. Il
mesure 1,86 m, mais les balles
de service descendent d’encore
plus haut pour fracasser la terre
battue du Central. « Le service

de Pliskova est très dur à lire,
commente la Française. Bien sûr,
elle n’est pas à proprement par-
ler une joueuse de terre battue,
mais ce qui est frappant chez les
joueuses du top mondial, c’est
leur capacité à élever leur
niveau au fur et à mesure que le
tournoi avance et sur les points
importants. »

Tactiquement, la dernière Tri-
colore en lice à Roland-Garros
n’avait qu’un regret : « C’est de
ne pas avoir davantage pris ma
chance sur ses balles courtes, en
essayant de la sortir du court en

coup droit. À chaque fois que
j’avais une opportunité, soit je
n’y allais pas franchement, soit
je boisais un peu. »

Pliskova, elle, ne se faisait pas
prier pour empocher le tie-break
du premier set, puis pour con-
vertir la première balle de break
venue dans le 2e set – qui était
aussi une balle de match. Tout
ça avec son éternelle « poker
face ». « J’ai déjà vu certains de
mes matches à la vidéo et c’est
vrai que j’ai l’air impassible lors
des moments importants. Mais
intérieurement, je vous assure, je

ne le suis pas du tout ! », sourit la
grande Tchèque, toujours aussi
étonnée de son parcours à
Roland-Garros.

Si elle s’impose cet après-midi
en demi-finale contre Simona

Halep, la n°3 mondiale sera
assurée de ravir la place de n°1 à
Angelique Kerber, lundi pro-
chain.

À Paris, Jean DEUTSCH.

TENNIS roland-garros

Garcia reste à quai
La Lyonnaise, qui a plié ce mercredi 7-6 (7/3), 6-4 devant la n°3 mondiale Karolina Pliskova, était heureuse d’avoir
réalisé le meilleur tournoi du Grand Chelem de sa carrière, mais triste que l’aventure se termine déjà en quarts.

Caroline Garcia remercie le public du court central de Roland-Garros qui l’a soutenue jusqu’au bout. Photo AFP

La scène est surréaliste. Après 35
minutes de jeu, hier, Rafael Nadal
finit l’équarrissage du premier set

contre son compatriote Pablo Carreno
Busta, découpé 6-2 avec, en prime, une
blessure aux abdominaux qui l’oblige à
jeter l’éponge deux jeux plus tard. Au
même moment, sur le court Suzanne-
Lenglen, Dominic Thiem et Novak Djoko-
vic achèvent un jeu de 18 points qui
permet au Serbe de mener… 3-2 au 1er set.

Le choc attendu entre le meilleur jeune
du top 10 et le n°2 mondial tient alors
toutes ces promesses. L’ambiance est
étouffante, les rallyes de fond de court se
multiplient. Les deux joueurs s’enfoncent
dans un premier tie-break qui en appelle
forcément d’autres et puis… plus rien.
Après ce premier set de 76 minutes rem-
porté par un Thiem ébouriffant, le jeu de
Novak Djokovic s’étiole, puis s’éteint
définitivement dans la troisième manche,
perdue 6-0. « Le premier set a été détermi-
nant, assure le tenant déchu. Il servait très

bien et derrière, il enchaînait des coups
remarquables. Il était meilleur que moi
aujourd’hui. »

Mais l’homme aux douze titres du
Grand Chelem n’est décidément plus que
l’ombre de lui-même depuis son sacre à
Roland-Garros l’an passé. « J’ai vécu sur
l’euphorie de ce titre jusqu’à l’US Open, en
septembre. Mais après, j’étais complète-
ment vidé émotionnellement », raconte
Djokovic, auteur hier de 35 fautes direc-
tes, dont 21 sur le revers.

Une pause pour Djoko ?
Il était venu à Paris avec l’espoir d’une

amélioration après sa finale perdue à
Rome contre Alexander Zverev, avec
aussi un joker nommé Andre Agassi.
Mais le « Kid de Las Vegas » s’en est allé
en fin de semaine dernière, laissant le
Serbe à ses tourments. « Laissez Agassi en
dehors de tout ça, il n’y est pour rien !
Notre collaboration ne portera ses fruits
qu’à long terme, pas en sept jours. »

Il espère toujours une embellie, un
nouvel effet Agassi à Wimbledon. Et puis
tombe ce terrible aveu, à la question de
savoir s’il s’accorderait une pause : 
« Croyez-moi, je pense à beaucoup de
choses et c’est le cas depuis des mois.
J’essaie de savoir quelle est la meilleure
solution pour moi. J’ai une responsabilité
vis-à-vis des autres. On verra, la décision
n’est pas aisée… Je vais voir comment je
me sens après Roland-Garros et je décide-
rai de la marche à suivre. »

Spleen passager ou crise profonde ? Ses
principaux rivaux, eux, n’ont pas de dou-
tes existentiels. Andy Murray, pas au
meilleur non plus ces derniers temps, sera
bien au rendez-vous des demies, ven-
dredi, contre un Stan Wawrinka qui revit
dès que le printemps arrive à Roland-Gar-
ros. Et qui sera encore très chaud,
demain, entre Rafael Nadal et Dominic
Thiem.

J. D.

Thiem renvoie Djokovic à ses doutes
Après un premier set engagé, le jeune Autrichien, 7e mondial, a renvoyé le tenant du titre à ses errements en 
ne lui laissant plus que trois jeux. Hormis le Serbe, tous les autres cadors sont au rendez-vous des demi-finales.

Face à Dominic Thiem, Novak Djokovic
n’a jamais trouvé la clé. Photo AFP

• MESSIEURS
Quarts de finale : Murray (GBR/n°1) bat Nishikori (Jpn/n°8) 2-6, 6-1, 7-6 (7/0),

6-1 ; Wawrinka (Sui/n°3) bat Cilic (Cro/n°7) 6-3, 6-3, 6-1 ; Nadal (Esp/n°4) bat
Carreño (Esp/n°20) 6-2, 2-0 abandon ; Thiem (Aut/n°6) bat Djokovic (Ser/n°2) 7-6
(7/5), 6-3, 6-0.

• DAMES
Quarts de finale : Halep (Rou/n°3) bat Svitolina (Ukr/n°5) 3-6, 7-6 (8/6), 6-0 ;

Plískova (Rtc/n°2) bat Caroline GARCIA (Fra/n°28) 7-6 (7/3), 6-4.

résultats

HANDBALL. Victime
d’une entorse

à la cheville droite
contre Brest samedi,

Laura Flippes est
forfait pour le stage

de l’équipe de France
qui a débuté ce mercredi

à Caprebton. L’ailière droit
ne retrouvera donc pas

ses sept partenaires
messines (Edwige, Glau-

ser, Horacek, Maubon,
Nocandy, Sajka, Zaadi)
convoquées pour cette
semaine de préparation

avant deux matches
en Norvège,

les 15 et 17 juin.

l’info
Laura Flippes

renonce
aux Bleues

Roodt
RUGBY. Le deuxième ligne

sud-africain de Grenoble, Hen-
drik Roodt a signé pour trois ans
en faveur de Lyon, a annoncé
mercredi le LOU, 10e du dernier
Top 14.

Lions
RUGBY. Les Lions britanni-

ques et irlandais se sont inclinés
22-16 face aux Néo-Zélandais
de Auckland Blues après avoir
encaissé un essai en fin de
match mercredi à l’Eden Park
d’Auckland, lors du deuxième
match de leur tournée en Nou-
velle-Zélande.

Lemaitre
ATHLETISME. Les deux

sprinteurs français Christophe
Lemaitre (200 m) et Jimmy
Vicaut (100 m) effectuent jeudi
à Rome leur première apparition
de l’année en Ligue de diamant.
Pour eux, ce sera un premier
test grandeur nature dans l’opti-
que des Mondiaux de Londres
(4-13 août).

Lunven
VOILE. Nicolas Lunven, à la

barre de Generali, a remporté
mercredi la 1re étape de la Soli-
taire du Figaro à la voile courue
entre Bordeaux et Gijon (Espa-
gne).

Tervel
HANDBALL. La belle histoire

continue entre Raphaëlle Tervel
et Besançon. A la tête de l’ESBF
depuis l’hiver 2015, l’ancienne
internationale française a pro-
longé de deux ans son contrat.
En deux saisons et demie dans
le Doubs, elle a déjà vécu une
accession dans l’élite et deux
participations aux play-off.

Conklin
BASKET. L’ailier fort améri-

cain de Nanterre, Brian Conklin,
s’est engagé pour deux saisons
avec Limoges, a annoncé mer-
credi le club limougeaud, 10e de
Pro A cette saison et non-quali-
fié pour les play-offs.

Cudmore
RUGBY. L’ancien deuxième

ligne canadien Jamie Cudmore a
assigné en référé devant la jus-
tice clermontoise son ancien
club de l’ASM qu’il accuse
« d’avoir joué avec sa santé » en
le contraignant à rester sur le
terrain après deux chocs.

Faustin
HANDBALL. Montpellier

Handball a annoncé ce mercredi
la signature du premier contrat
pro de Jean-Loup Faustin (22
ans), pour trois saisons. Le
demi-centre, qui ne disposait
jusqu’ici que d’un contrat sta-
giaire, a été élu joueur cham-
pionnat au mois de février.

telex

Christophe Lemaitre. Photo AFP

Opportunités en vue. À mi-
parcours du mandat du
s é l e c t i o n n e u r  G u y

Novès, le XV de France a l’occa-
sion de poursuivre sa montée en
puissance lors de sa tournée en
Afrique du Sud qui débute
samedi.

ZOOM

Depuis le 10 mai, les Bleus
savent qu’ils seront mangés à
une sauce relevée lors de la
Coupe du monde 2019 au Japon,
versés dans la poule de la mort
avec notamment de l’Angleterre
et de l’Argentine. Ces trois tests
face aux Springboks (samedi à
Pretoria, le 17 juin à Durban et le
24 juin à Johannesburg) lancent
donc véritablement le compte à
rebours.

Plisson titulaire ?
Et les Bleus, vainqueurs d’un

des deux tests l’an passé en
Argentine (27-0), courent tou-
jours après une seconde victoire
de référence sur une nation
majeure, qui leur a échappée en
novembre (Nouvelle-Zélande,
Australie) et durant le Tournoi

(Angleterre, Irlande).
Face à des Springbocks qui sor-

tent d’une annus horribilis – huit
défaites en douze matches, un
record, le XV de France se pré-
sente, lui, avec un effectif bien
plus fourni qu’en Argentine l’an
passé, où il devait faire sans les
demi-finalistes du Top 14. Mais
les absences de certains cadres
(Vahaamahina, Lopez, Lamerat,
Fofana, Nakaitaci) devraient per-
mettre à certains de saisir leur
chance, comme avaient su le
faire face aux Pumas Kévin Gour-
don ou Baptiste Serin.

On pense à l’ouverture, à Jules
Plisson, écarté depuis novembre,
et François Trinh-Duc, titulaire
lors du premier test d’automne
avant de se blesser et appelé à la
suite du forfait de Camille Lopez.
Et aussi au centre, avec Damian
Penaud, révélation de la phase
finale avec Clermont, Jonathan
Danty et Henry Chavancy.

Plisson devrait, lui, conduire le
jeu au côté de Baptiste Serin,
alors que Trinh-Duc sera laissé
au repos, étant seulement arrivé
mardi matin après avoir disputé
la finale du Top 14, dimanche.

Les autres finalistes (Chiocci,

Taofifenua, Guirado, Spedding,
Penaud et Jedrasiak) ne seront
pas non plus alignés par l’enca-
drement, qui a plusieurs choix à
effectuer.

Au centre donc, mais aussi au
poste de pilier gauche, où Jeffer-
son Poirot pourrait débuter et
Eddy Ben Arous entrer en jeu, et
au talonnage, où Clément May-

nadier devrait être titularisé, lais-
sant Camille Chat sur le banc des
remplaçants. À droite, Rabah Sli-
mani étant blessé au dos, Uini
Atonio devrait démarrer.

RUGBY avant afrique du sud - france de samedi

La France attendue au tournant
Le XV de France, qui débute ce samedi une tournée de trois test-matches en Afrique du Sud, est attendu,
à un peu plus de deux ans de la Coupe du monde au Japon. Certains sélectionnés jouent déjà gros.

Non sélectionné depuis novembre et rappelé pour cette tournée, Jules Plisson jouera gros
en Afrique du Sud. Photo AFP
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Il est une fierté de plus pour
la région qui comptait déjà
deux arbitres dans l’élite du

football. Thomas Léonard
rejoint Benoit Bastien et Sébas-
tien Moreira pour la saison
2017/2018. Trois arbitres lor-
rains en Ligue 1 : du jamais vu
depuis la saison 1987/1988,
soit exactement trente ans !

Tout commence pour lui
vingt ans en arrière. Thomas
n’a que 16 ans et est licencié en
tant que joueur au CS Veyme-
range. Un problème se pose
pour la saison à venir : il n’y a
que huit joueurs dans sa caté-
gorie d’âge. Les dirigeants du
club lui proposent de devenir
arbitre. « Lançons-nous dans
l’aventure ! », répondait alors
Thomas à ses éducateurs.

Vingt ans après s’être pris
pour cette passion, il ne
regrette pas, bien au contraire.
Il a gravi les marches petit à
petit dans une fonction beau-
coup plus échelonnée que pour
un joueur. Il multiplie les tests
lors de stages, mélange entre
théorie et pratique physique.
Privilégiant une approche plus
psychologique, il affirme :
« Pour moi, c’est le mental qui
permet de performer physique-
ment. C’est pourquoi on se doit
d’être solide dans la tête. Sur-
tout que je n’ai pas tellement de

problèmes physiques. Je suis
adepte de la course et je
m’entretiens très régulière-
ment. » Un physique hors pair
qui doit tout de même se repo-
ser de temps en temps.

La saison vient de se terminer
et il repart déjà pour un stage le
24 juin prochain. « Tout me
tombe sur la tête ces derniers
jours et je suis très sollicité. La
saison a été longue pour moi et
je vais prendre un peu de
repos. » Le Messin va pouvoir
profiter en famille, après avoir
partagé « une bouffe avec les
collègues arbitres » ce mer-
credi.

« Redonner au foot
ce qu’il me donne »

Un rythme de vie exigeant
qui l’écarte régulièrement de
son domicile et de sa femme.
« J’ai en tête qu’il existe trois
piliers dans ma vie : ma famille,
mes amis et l’arbitrage. Et si
l’un d’eux tombe, c’est négatif
pour les autres. C’est pour ça
que des repas comme celui de
mercredi sont importants. Mais
en même temps, je ne suis pas
avec ma femme une soirée de
plus, c’est donc c’est difficile à
gérer, Heureusement, elle est
très compréhensive. »

Un rythme intense qui se
poursuivra la saison prochaine
mais qui ne l’effraie pas. Ce
jeune arbitre de 35 ans veut
marcher sur les traces de son
modèle, Benoit Bastien, qui
était présent lors de la soirée.
« Benoit c’est le boss, la réfé-
rence. On a fait partie de la
même promotion d’arbitre en
CFA. Ce qu’on aime, c’est trans-
mettre et sortir des jeunes talen-
tueux. J’ai formé beaucoup de
jeunes de la soirée des Alérions.
Je souhaite redonner au foot ce
qu’il me donne. »

Hugo GIRARDOT.

alérions à amnéville

Léonard a gravi les échelons
Fraîchement promu en Fédéral 1, le Lorrain Thomas Léonard a été honoré, mardi, lors des dixièmes Alérions 
de l’arbitrage à Amnéville. Il officiera en Ligue 1 la saison prochaine.

Résultat de nombreuses années de dur labeur, Thomas Léonard peut désormais savourer
 sa promotion en Fédéral 1 pour la saison prochaine. Photo Anthony PICORÉ

Naissance : le 28 août 1981 à Metz.
Club affilié : CS Veymerange.
Profession : Préparateur Radiopro-

tection.
Parcours d’arbitre :
• Arbitre régional en Lorraine à partir

de 1997.
• Arbitre en CFA de 2008 à 2009.
• Arbitre en National de 2009 à 2011.
• Arbitre en Ligue 2 de 2011 à 2017.
Plusieurs matches en Coupe de

France et Coupe de la Ligue pendant
cette période.

• Arbitre en Ligue 1 lors de la saison
2017/2018.

sa fiche

« Il a décidé d’aider
 son club, il a d’abord

pensé aux autres plutôt
que de penser à lui. Il s’est
mis au service du collectif

comme doit le faire tout
bon footballeur

 sur le terrain. Son action
est exemplaire. Antoine

n’est pas plus un exemple
aujourd’hui qu’il ne l’était,

il y a quelques années,
quand il était montré

 du doigt pour une erreur
de jeunesse. »

L’ancien défenseur messin
Sylvain Kastendeuch,
co-président de l’UNFP,

syndicat des joueurs pros
en France, a salué

 ce mercredi la décision
d’Antoine Griezmann de

rester à l’Atlético Madrid,
frappé d’une interdiction

 de recrutement, plutôt
que de céder aux offres

d’autres clubs.

la phrase
« Son action

 est exemplaire »

Kagawa
JAPON. Le milieu Shinji

Kagawa, la star de la sélection
du Japon, s’est blessé à l’épaule
gauche lors d’un match amical
contre la Syrie (1-1) ce mercredi
à Tokyo, et demeure incertain
pour le déplacement sous
haute tension à Téhéran, où les
Samurai Blue  joueront l’Irak.

Jardim
LIGUE 1. L’AS Monaco peut

compter sur son entraîneur
portugais, Leonardo Jardim.
Celui-ci a prolongé son contrat
jusqu’en 2020.

Plasil
LIGUE 1. Le milieu interna-

tional tchèque de Bordeaux
Jaroslav Plasil a prolongé d’une
saison son contrat avec les 
Girondins, jusqu’en 2018.

Garde
BELGIQUE. Le Français Rémi

Garde, ancien entraîneur de
Lyon et d’Aston Villa, devrait
devenir le nouveau coach du
Standard de Liège (D1 belge).
Le technicien de 51 ans était à
Liège ce mercredi pour visiter
les installations du club « Rou-
che » où un contrat de deux ans
lui aurait été proposé, selon la
Dernière Heure et SudPresse.

Boutaïb
TURQUIE. Strasbourg ne

pourra pas compter sur son
me i l l eu r  bu t eu r,  Kha l i d
Boutaïb, en Ligue 1 la saison
prochaine. L’attaquant maro-
cain, 30 ans, auteur de 20 buts
en Ligue 2 avec le Racing cette
saison, s’est engagé avec le
club turc de Yeni Malatyaspor,
promu en D1 turc.

Allegri
ITALIE. Finaliste de la Ligue

des Champions, la Juventus
Turin a prolongé le contrat de
son entraîneur, Massimiliano
Allegri, jusqu’en 2020. Ce der-
nier était arrivé chez les Bianco-
neri en 2014.

Janot
LIGUE 2. Jérémie Janot,

ancien gardien de but de Saint-
Etienne de 1996 à 2012, sera le
nouvel entraîneur des gardiens
de but de l’AJ Auxerre. Âgé de
39 ans, Janot entraînait les por-
tiers du centre de formation des
Verts durant cette saison.

Italie
AMICAL. En match amical,

l’Italie a battu l’Uruguay 3-0, ce
mercredi, à Nice, grâce à des
buts de Gimenez contre son
camp. d’Eder et de De Rossi.

foot actu

Leonardo Jardim.
Photo Pascal BROCARD

Votre contrat au FC Metz
ne sera pas prolongé.

Quelle est votre réaction à ce
sujet ? « J’ai vu le président Ber-
nard Serin et Philippe Gaillot
(directeur général adjoint en
charge du sportif). Moi, je vais
être franc : je n’avais pas forcé-
ment envie de prolonger non
plus. Disons que ça s’est fait
d’un commun accord. Dans les
conditions actuelles, par rap-
port à l’année écoulée, sur le
plan humain plus que sur le
plan sportif… On s’est dit les
choses. L’aventure se termine
comme ça. Après, je suis con-
tent du maintien. Comme l’a dit
le président, c’est la première
fois que le FC Metz se maintient
en L1 depuis 2005 et mon
départ du club (sourire). Je suis
très heureux par rapport à ça.
On se quitte bons amis. »

• Pour quelles raisons ne
vouliez-vous pas prolonger ?
« Je ne suis pas là pour parler de
l’année écoulée. Je leur ai dit les
choses. Pour le reste, chacun
fait son analyse. Le dénoue-
ment est heureux et tant mieux.
Le reste appartient à l’intimité
du vestiaire et du club. D’autres
auront peut-être une vision dif-
férente. C’est mon club, je lui
suis reconnaissant de m’avoir
formé et d’avoir lancé ma car-
rière professionnelle. Après, la
dernière année ne s’est pas pas-
sée comme je l’espérais. Elle n’a
pas correspondu au projet
qu’on m’avait vendu. »

• Vous étiez arrivé pour

épauler Matthieu Udol au
poste d’arrière-gauche, mais
il a été victime d’une grave
blessure… « Ce n’est même pas
par rapport à ça, ça va au-delà.
Je m’entends très bien avec lui,
c’est un super mec. Malheureu-
sement, il a eu une rupture des
ligaments croisés, mais ce n’est
même pas par rapport à ça. Ce
sont des valeurs dans lesquelles
je ne me suis pas retrouvé. C’est
quelque chose de subjectif…
On m’avait proposé des choses
dans lesquelles je me projetais.
J’ai profité de l’entretien avec
Bernard Serin et Philippe Gaillot
pour mettre les choses à plat. »

« Je n’ai pas annoncé 
ma retraite »

• Quels sont vos projets à
présent ? « Je n’ai pas envie de
les dévoiler pour l’instant, c’est
trop tôt. Mais je n’ai pas
annoncé ma retraite. Ça peut
être aussi bien sur les terrains
qu’en dehors. »

• Justement, vous avez
bientôt 36 ans, la question se
pose… « Tout est possible. J’ai
disputé une vingtaine de mat-
ches cette saison, j’ai démontré
qu’on pouvait compter sur moi,
même si ç’a été difficile contre
des équipes comme Monaco,
Lyon, Bordeaux… J’ai le niveau
pour jouer encore en pro, pas
forcément en Ligue 1. Je me
laisse encore le temps de la
réflexion. »

Angelo SALEMI.

FOOTBALL ligue 1

Signorino : « Pas 
comme je l’espérais »
En fin de contrat, le latéral gauche ne sera plus 
messin la saison prochaine. Il explique pourquoi 
l’aventure en Lorraine se termine ainsi.

Franck Signorino : « Je me laisse encore le temps de la réflexion. »
Photo Pascal BROCARD

La soirée qui a eu lieu mardi à Amnéville célébrait les dix ans des
Alérions de l’arbitrage. Une décennie pour récompenser les arbitres
lorrains qui a été initiée en son temps par le célèbre arbitre Alain
Sars, retraité depuis. Elle a été animée par Emmanuel Saling,
directeur du développement et de la communication de la Ligue du
Grand Est, ainsi que Benoit Bastien, qui a arbitré la dernière finale de
la Coupe de France. L’occasion de revenir avec lui sur cette rencontre
d’il y a quelques jours au Stade de France.

Entre deux interventions de l’humoriste Julien Strelzyk, ce sont les
meilleurs arbitres de la région qui ont été récompensés. À cela s’est
ajouté un classement qui regroupe les dix clubs lorrains ayant le plus
œuvré pour l’arbitrage selon les critères de détection, formation et
fidélisation. Le meilleur d’entre eux pour cette édition 2017 est l’US
Uckange. Parmi les distinctions personnelles, on retient notamment
Clotilde Hocquard chez les féminines ou celle de jeune arbitre pour
Geoffrey Kubler. Les talents ont donc été mis à l’honneur dans ce
qui est définitivement une grande région de l’arbitrage français.

Les talents mis à l’honneur
Trophées Alérions

Trophées arbitres Ligue 1 : Maurice
Sammartano et Gaetan Korbas. Tro-
phées arbitres Ligue 2 : Emmanuel
Mohr et Loic Metzinger. Trophées arbi-
tres Ligue 3 : Frédéric Mabille et Mic-
kael Cuvelier. Trophée arbitre assis-
tant Ligue 1 : Kévin Château. Trophée
arbitre assistant Ligue 2 : Nicolas
Legaye. Trophée arbitre féminine :
Clotilde Hocquard. Trophée arbitre
Futsal : Christopher Corte. Trophée
jeune arbitre : Geoffrey Kubler. Tro-
phée arbitre fédéral : Thomas Léo-
nard.

Trophées clubs
1. Uckange USAG, 2. Villers-lès-

Nancy COS, 3. Saint Max Essey FC, 4.
FC Lunéville, 5. Marly SC, 6. Metz APM,
7. FC Sarreguemines, 8. Champigneulles
RC, 9. FC Thionville, 10. Entrange AMS.

le palmarès

Vous êtes le plus capé des
gardiens, le plus gradé
des capitaines et dans le

Top 10 des internationaux
français. Où vous arrêterez-
vous ? « C’est une fierté, mais je
ne vais pas m’arrêter en si bon
chemin. Je franchis tous ces caps
avec sérénité. J’ai tellement de
respect pour Joël (Bats), pour
Fabien (Barthez) que je garde pas
mal de recul. Ce sont des légen-
des à leur poste. »

• Contrairement à Bats ou
Barthez, vous n’avez gagné
aucun titre… « Cela s’est joué à
un poteau à l’Euro-2016 contre le
Portugal, mais c’est ainsi. Chacun
appartient à sa génération,
dépend de son équipe. Il faut
donner le maximum, se consacrer
au collectif, prendre du plaisir, et
assumer son devoir de perfor-
mance. Je m’épanouis complète-
ment en équipe de France, et j’ai
envie que ça continue. »

• Vous avez bouclé votre
cinquième saison à Tottenham
où vous avez prolongé jus-
qu’en 2022. Vous pourriez
donc rester dix ans dans ce
club ? « J’adore la Premier League,
qui, à mes yeux, est le champion-
nat le plus compétitif au monde.
Je me sens bien à Tottenham, plus
encore depuis l’arrivée de Mauri-
cio Pochettino il y a trois ans.
Quand j’ai signé en 2012, mon
ambition à travers le club était de
réduire l’écart avec les gros clubs
du Big Four, et c’est ce qu’on est

en train de faire. »
• Buffon (39 ans) et Casillas

(36 ans) sont toujours en acti-
vité au plus haut niveau. Vous
incitent-ils à repousser vos
propres limites ? « Ils sont des
exemples de régularité et de
grands champions qui ont gagné
beaucoup de trophées avec la

Juve et le Real Madrid. Leur car-
rière est exceptionnelle. À 30 ans,
je ne me fixe aucune limite. »

« La Suède, c’est 
un match décisif »

• En 2018, vous pourriez dis-
puter votre troisième Coupe
du monde déjà… « Il faut être

présent dans les plus grandes
compétitions. J’espère qu’on
bénéficiera de l’élan de celle de
2014 et de l’Euro-2016, mais il
faut d’abord se qualifier. »

• Le duel en Suède, ce ven-
dredi soir (20h45), s’inscrit-il
dans la lignée des grands mat-
ches de qualification, de barra-

ges que vous avez déjà joués ?
« Les barrages engendrent une
pression tout autre. Mais c’est un
match décisif car la Suède est
deuxième et on doit maintenir ou
augmenter cet écart, pour être
plus tranquille en septembre. Il
faut être tueur face aux concur-
rents directs, comme aux Pays-
Bas au début de la phase qualifi-
cative. À l’aller, la Suède nous
avait surpris par sa fraîcheur et
son talent. Elle a trouvé un collec-
tif, des repères. On ne remplace
pas Zlatan, mais elle a d’autres
valeurs, elle est plus jeune et
toujours compétitive. »

• Lors des deux précédentes
Coupes du monde, vous vous
êtes toujours qualifiés diffici-
lement, en barrages… « Oui,
c’est vrai ! Cette fois, on se doit
de finir premiers, mais si on pense
que c’est fait, alors là, ça va être
compliqué ! »

Jean-François GOMEZ.

avant suède-france, ce vendredi en éliminatoires du mondial-2018

Lloris : « Je ne me fixe 
aucune limite »
Le gardien de l’équipe de France Hugo Lloris évoque l’important déplacement des Bleus, ce vendredi en Suède, 
mais aussi son record de longévité dans les cages tricolores. « J’ai envie que ça continue », espère-t-il.

Du haut de ses 88 sélections, Hugo Lloris s’est fait un nom dans l’histoire de l’équipe de France. Photo AFP

Depuis sa première sélection en Bleu, le
19 novembre 2008 contre l’Uruguay, Hugo
Lloris a connu diverses émotions avec l’équipe
de France. « Je n’ai pas connu que les bonnes
années jusqu’à une sorte de remise à zéro
entre 2010 et 2012, se souvient le gardien. Si
on compare les époques, ça n’a plus rien à
voir. On sent un public derrière nous, qui prend
du plaisir à voir les matches, et c’est dû aussi à
l’image de l’équipe, plus enthousiaste, plus
généreuse. Ce sont des valeurs que les suppor-
ters attendent, et il faut des résultats aussi. »

Lloris est bien placé pour en parler, lui qui a

connu Knysna et l’épisode le plus noir de
l’histoire du foot français. « L’histoire a été
faite comme ça et on ne peut plus revenir en
arrière, regrette-t-il. On a traversé des périodes
où on ne respectait pas assez les bases de ce
que l’on doit attendre d’une équipe natio-
nale. »

Aujourd’hui, les tricolores ont redoré leur
blason. Et Lloris, qui fêtera ses trente ans en
décembre, a pris un coup de vieux. « Je me
rends compte à travers mon parcours, que les
jeunes arrivent de plus en plus tôt ! À mon
époque, débuter en club à 19, 20 ans, c’était

déjà un exploit, aujourd’hui, c’est normal. Ils
sont plus vite matures et ont ce sens des
responsabilités. Mais le plus dur, on le sait, est
de durer. »

Capitaine des Bleus, Lloris (88 sélections) a,
dès lors, un rôle à assumer auprès des plus
jeunes comme Mbappé. « J’ai une approche
assez naturelle, je veux que mes coéquipiers
puissent s’exprimer pleinement, dans un cadre
défini de règles de vie. Cela fait un petit
moment déjà que les choses se passent bien en
équipe de France, et ça se ressent sur le terrain,
qui est le reflet de la vie d’un groupe. »

Hugo, le grand frère

Neuvième de Division d’honneur, le FC Thionville perd son
meilleur buteur, le milieu offensif Yannick Bour, qui a cédé aux

sirènes de la Jeunesse Canach. Le joueur de 22 ans rejoint le club
luxembourgeois, rétrogradé en PH (deuxième division).

Trois recrues pour Villerupt/Thil
De son côté, Villerupt/Thil (DHR) s’est déjà montré actif sur le

marché des transferts. Après avoir enregistré le retour du gardien de
but Yohan Dargenton, qui évoluait en Belgique, le club du Pays
Haut vient de recruter l’attaquant Thiago Dos Santos (Godbrange)
et le défenseur Loic Hello (Schifflange, Luxembourg).

le marché lorrain

Thionville perd Bour
Yannick Bour quitte le FC Thionville. Le joueur 
de 22 ans s’est engagé avec la Jeunesse Canach, 
au Luxembourg.

Yannick Bour rejoint le championnat luxembourgeois.
Photo Pierre HECKLER

Le budget validé par le DNCG
Le FC Metz passait ce mercredi son oral annuel devant la Direc-
tion nationale du contrôle de gestion (DNCG) pour y faire valider 
ses comptes. La LFP a communiqué hier soir « qu’aucune mesure 
à l’égard du club » n’a été prise par le gendarme financier du foot 
français. Le club lorrain pourra donc recruter comme bon lui 
semble cet été.
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L’appellation Unis vers le sport irait comme
un gant à l’association Sport et Territoire, qui
a commencé ses travaux mercredi et les
poursuivra aujourd’hui, aux Arènes de Metz.
Mais, voilà, Emmanuel Antz et les bénévoles
de l’époque s’en sont emparés « en 2002 »,
précise son directeur. « Nous sommes présents
à Strasbourg et même dans le monde entier »
puisque l’un des programmes de l’association
alsacienne prévoit des chantiers internatio-
naux ou « des séjours en immersion au Mali. Il

est important que les jeunes de nos quartiers
défavorisés voient ce qu’il se passe ailleurs ».

De la Meinau à l’Afrique, il y a un geste
généreux vite franchi. Lauréat national par
deux fois, Unis vers le sport fonctionne au
quotidien avec « 120 enfants : aide au devoir,
pratique physique, sorties ». Emmanuel Antz
et ce qui est devenu une petite entreprise (10
salariés permanents, 18 vacataires, 10 jeunes
en service civique) aux grandes valeurs :
interventions en écoles élémentaires (Viva-

Cité), stage multisport à un euro par jour
pendant les vacances, séquences santé-nutri-
tion avec un travail sur les enfants atteints
d’obésité…

Ce forum national, accueilli par le Conseil
départemental de la Moselle, qui ne manque
pas d’idées en ce domaine, a au moins cette
vertu d’échanger du concret. Important
quand on lie sport et enjeux sociétaux.

A. T.

Unis vers le sport…

Sports et territoires et
vous ? « L’association a été
créée voici vingt-quatre ans

par Maurice Pujol. J’en suis le
troisième président, en place
depuis 2006. »

• Pourquoi avoir ressenti la
nécessité de lancer ce mouve-
ment ? « Nous n’en étions alors
qu’au début de la filière sport, les
collectivités n’étaient pas organi-
sées. La professionnalisation
n’était pas formalisée. »

• Aujourd’hui, on a franchi
un cap ? « Oui, nous avons des
personnes compétentes dans les
services des sports des commu-
nes, dans les départements, les
régions. Des réseaux existent
enfin pour appliquer des politi-
ques sportives. »

• Un réel changement
alors ? « Il y a eu une grande
évolution et une vraie profes-
sionnalisation dans les directions
des sports des collectivités. »

• Des améliorations sont-el-
les encore possibles ? « On
peut toujours faire des progrès,
ne serait-ce qu’en s’adaptant aux
transformations. C’est le but de
ce forum : anticiper car cela 
bouge pas mal en ce moment. »

• Avec la naissance des nou-
velles régions ? « Exact. Les ser-
vices de l’État aussi ont été réfor-
més, les fédérations ont suivi les
régions, etc... »

• L’élection du président
Macron est-elle bien vue dans
le milieu sportif ? « Il a promis
beaucoup, on verra. On a déjà un
ministre à part entière, voilà
longtemps que ce n’était pas
arrivé. »

• Dans son programme, il
avait certifié qu’il passerait le
budget des sports à 1 % ! « Il
faut voir ce que l’on met dans ce
1 %. Si on paye les profs d’éduca-
tion physique et sportive, il ne

restera plus grand-chose. »
• Croyez-vous en l’efficacité

de votre forum annuel et
national ? « On est un réseau
qui diffuse les bonnes pratiques.
Nous mettons en commun les
expériences qui marchent. Il y a
un partage du savoir. Et on publie
une revue mensuelle Acteurs du
sport. »

« Nous ne sommes
pas là pour des lobbys »

• Quelle est votre influence
auprès des politiques ? « Nous
ne sommes pas là pour des lob-
bys. Les fonctionnaires savent
travailler dans l’ombre. Nous
tenons à véhiculer une très
bonne image du sport. A tout le
monde. Sinon, on est en étroite
collaboration avec l’ANDES
(association nationale des élus
en charge du sport), par exem-
ple ».

• Vous travaillez en Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur. La Lor-
raine et la Moselle vous par-
lent ? « D’autant plus que j’ai été
sept ans à Strasbourg. Il y a plein
de choses réalisées et d’initiati-
ves intéressantes dans le Grand
Est. »

Alain THIÉBAUT.

OMNISPORTS forum sports et territoires à metz

Jacques Vergnes-Carles : « Il y a 
toujours des progrès à faire »
Tous les acteurs du sport français, qui travaillent au quotidien dans les différentes collectivités, sont rassemblés 
à Metz. Le président de l’association, Jacques Vergnes-Carles, tient à « un partage du savoir ».

Le sport français réuni à Metz pour parler de l’avenir…  Photo Maury GOLINI

Le président Florient Tagnon
pouvait difficilement rêver

meilleure publicité pour le Kayak
club de Metz. Mardi soir, l’équipe
de France de slalom des - 23 ans
est venue profiter des installa-
tions du bassin de la Pucelle pour
un entra înement.  «  J ’avais
entendu qu’ils s’arrêtaient souvent
dans le coin quand ils allaient
dans l’est de l’Europe, détaille Flo-
rient Tagnon. C’était l’occasion.
Ici, le niveau d’eau est constant et
le cadre est plutôt sympa. »

Un enthousiasme confirmé par
Arnaud Brogniart, entraîneur de
l’équipe de France et du pôle
Espoirs de Toulouse. « C’est un
bon bassin d’entraînement »,
explique-t-il.

« Tourner les bras »
En déplacement à Bratislava, où

ils débutent ce mercredi un stage
d’entraînement en vue des cham-
pionnats du monde de slalom
(18-23 juillet), avant de passer
par Prague pour une épreuve de
Coupe du monde (14-18 juin), les
meilleurs espoirs français de
canoë-kayak (cinq garçons, qua-
tre filles), en provenance des

pôles Espoirs de Toulouse et Ces-
son, se sont donc dégourdi les
bras à Metz. « Ça fait 12 heures
qu’on roule depuis Toulouse,
c’était important de déverrouiller
les muscles », reprend Arnaud
Brogniar t, qui s’occupe de
l’équipe avec Anne Boixel, en
charge du pôle Espoirs de Cesson.

Une heure durant, Lucas Roi-
sin, champion olympique de la
jeunesse, et ses camarades ont
donc descendu la digue de la
Pucelle avec nulle autre consigne
que celle de « tourner les bras ».

Et à voir l’entrain qu’ils y met-
taient, les jeunes céistes et kaya-
kistes tricolores avaient besoin
d’une telle séance de décrassage.
« Dès qu’on part sur des compéti-
tions en Europe, on y va tout le
temps par la route, donc ils sont
habitués, reprend l’entraîneur. Ce
genre de décrassage, c’est impor-
tant pour qu’ils prennent des repè-
res. On n’encadre rien, c’est leur
moment ». Il fallait bien ça. Car
hier, ils reprenaient la route pour
Bratislava. 12 nouvelles heures de
camionnette les attendaient.

A. R.

CANOË-KAYAK équipe de france

Les Espoirs français
de passage à Metz
En déplacement à Bratislava, l’équipe de France 
des - 23 ans a profité des installations messines 
pour s’entraîner, mardi soir.

Mathieu Desnos et ses camarades de l’équipe de France s’en sont
donné à cœur joie dans le bassin de la Pucelle. Photo Maury GOLINI

C’est un peu comme si
Zidane venait à la ren-
contre de jeunes foot-

balleurs ! » Anthony Schaller, le
président de la SE Metz, n’en
rajoute presque pas. Ysaora Thi-
bus, 25 ans, nouvelle icône de
l’escrime française, était à
Metz. Et les jeunes du club se
sont bousculés pour « voir la
star ». En l’invitant, le président
mosellan ne s’attendait pas à
autre chose. « Depuis sa cin-
quième place aux Jeux de Rio, le
palmarès d’Ysaora est impres-
sionnant. Elle est un vrai modèle
pour les jeunes et une belle
vitrine pour ce sport. »

Samedi dernier, la cham-
pionne de fleuret s’est donc
prêtée au jeu des duels avec une
douzaine de jeunes et a pu
échanger avec eux. « Il y a quel-
ques années, j’étais à leur place.
Alors c’est top de partager mon
expérience, expliquer ce qu’est
mon quotidien et comment j’ai
concilié mes études et mon sport
à haut niveau », confie Ysaora
Thibus.

Car la jeune Guadeloupéenne
vient tout juste d’obtenir son
diplôme d’école de commerce.
La même année que sa partici-
pation aux Jeux… Deux belles
réussites « qui ont tout de même
demandé beaucoup de travail
et d’organisation. Mais quand
on est motivé, c’est plus sim-
ple » !

« La sensation 
de liberté »

Ysaora Thibus a débuté
l’escrime grâce à son grand
frère. « Et ç’a été le coup de
foudre ! Ce qui m’a plu, c’est la
notion de combat et la sensa-
tion de liberté. Et puis je suivais
les exploits de Laura Flessel,
bien qu’elle soit épéiste. Elle m’a
forcément inspirée. »

Depuis, elle n’a plus cessé de
tirer et a doucement lancé sa
carrière. Ce qui a tout changé ?
« Les derniers Jeux à Rio. En

individuel, je suis allée jusqu’en
quarts. J’étais forcément déçue
de m’arrêter là, mais ça m’a
motivée pour la suite. » Et si les
Jeux ont relancé l’envie de la
championne, ils ont aussi
boosté la discipline. « C’est le
seul moment où nous sommes
médiatisés, estime Anthony 
Schaller. En général, l’escrime
fait partie de ces sports invisi-
bles, méconnus du grand
public. La belle performance
d’Ysaora a eu un effet positif.
C’est aussi pour ça que je vou-
lais la mettre en valeur. Afin de
poursuivre les efforts. »

Comme beaucoup de sports
jugés t rop conf ident ie ls ,
l’escrime souffre toujours d’un
manque de visibilité. « On méri-

terait d’être plus reconnu, c’est
clair, affirme Ysaora Thibus. On
est mis en lumière uniquement
tous les quatre ans et le reste du
temps on passe à la trappe.
C’est dommage ! » Impossible
d’y remédier ? « Non ! Il faut sur-
tout communiquer. Et claire-
ment, une icône comme Ysaora
peut aider en ce sens », juge le
président messin. « Et puis
l’escrime est belle, ajoute la
championne. C’est un sport de
respect, de duel, un sport où il
faut réfléchir, se concentrer. »
Pour s’en rendre compte, ren-
dez-vous aux championnats
d’Europe en Géorgie dès le
12 juin. Ysaora Thibus y sera.

Gaëlle KRAHENBUHL.

ESCRIME la championne de france de fleuret de passage à metz

Ysaora Thibus
la nouvelle icône ?
Une médaille de bronze au Grand Prix de Shanghai, deux titres de championne de France à Bourg-la-Reine, l’année 
post-olympique d’Ysaora Thibus est bien engagée. Le week-end dernier, la fleurettiste s’est rendue au club de Metz.

« Je suivais les exploits de Laura Flessel, bien qu’elle soit épéiste… Elle m’a forcément inspirée »,
raconte la jeune fleurettiste Ysaora Thibus.  Photo Anthony PICORÉ

Après une cinquième place en individuel aux Jeux de Rio en août
dernier, Ysaora Thibus, 25 ans, licenciée au club de Bourg-la-Reine,
vient de remporter la médaille de bronze au Grand Prix de Shanghai et
deux titres de championne de France. « Cette année post-olympique se
passe plutôt bien », sourit Ysaora. Mais la Guadeloupéenne pense
déjà à la suite. Dès le 12 juin, elle sera à Tbilissi, en Géorgie, pour les
championnats d’Europe. Et les Mondiaux se profilent fin juillet (du 21
au 26) à Leipzig, en Allemagne. « J’y vais forcément avec des envies de
médailles. Mais je sais que ce n’est pas gagné d’avance. Je vais encore
avoir besoin de pas mal de préparation pour atteindre mes objectifs. »

La fleurettiste a tout de même acquis un peu de confiance ces
derniers mois. « Mes récents résultats me permettent d’être positive
pour la suite. Je vais tenter de rester sur cette dynamique le plus
longtemps possible. Depuis les Jeux, j’essaye de ne pas me poser trop
de questions. De toute façon, avec ce calendrier chargé, je n’ai pas le
temps de cogiter ! »

G. K.

« Des envies de médailles »

4e étape : 1. Porte (Aus/BMC) les 23,5 km en 28’07" (moyenne : 50,148 km/h) ;
2. Martin (All/KAT) à 12"; 3. Valverde (Esp/MOV) 24"; 4. Clement (Pbs/LNL) 28";
5. Haga (USA/SUN) 32"; 6. Sütterlin (All/MOV) 32"; 7. Contador (Esp/TRE) 35"; 8.
Froome (Gbr/SKY) 37"; 9. De Gendt (Bel/LOT) 42"; 10. Bookwalter (USA/BMC)
45"… 14. Pierre LATOUR (Fra/ALM) 59"… 166. Nacer BOUHANNI (Fra/COF)
4’49"…

Général : 1. De Gendt (Bel/Lotto) 13h05'53"; 2. Porte (Aus/BMC) à 27"; 3.
Valverde (Esp/MOV) 51"; 4. Clement (Pbs/LNL) 55"; 5. Contador (Esp/TRE) 1'02";
6. Froome (Gbr/SKY) 1'04"; 7. Bookwalter (USA/BMC) 1'12"; 8. Herrada (Esp/
MOV) 1'15"; 9. Oomen (Pbs/SUN) 1'17"; 10. Ulissi (Ita/EAU) 1'22"; 11. Pierre
LATOUR (Fra/ALM) 1’24"… 149. Nacer Bouhanni (Fra/COF) 214"…

classements

Richie Porte s’est montré
supérieur à tous ses rivaux

dans le contre-la-montre du Cri-
térium du Dauphiné, ce mer-
credi à Bourgoin-Jallieu. L’Aus-
tralien a ainsi pris le rang de
favori de la course avant les
Alpes. Si le Belge Thomas De
Gendt (9e de l’étape) a préservé
son maillot jaune, Porte a dis-
tancé ses rivaux du Dauphiné
et, au-delà, ses futurs adversai-
res du Tour de France.

« Je ne m’attendais pas à pren-
dre autant de temps », s’est
réjoui le leader de l’équipe BMC
qui a repoussé le vainqueur sor-
tant (tant du Dauphiné que du
Tour), Chris Froome, à 37 secon-
des, au terme des 23,5 kilomè-
tres. L’Espagnol Alberto Conta-
dor, 7e de l’étape à 35 secondes
de Porte, a fait mieux que le
Britannique. Tout comme son
compatriote Alejandro Valverde,
qui a lâché seulement 24 secon-
des à l’Australien pour prendre
la 3e place de l’étape derrière le
champion du monde de la disci-
pline, l’Allemand Tony Martin.

Pour les grimpeurs, le par-
cours tracé entre La Tour-du-Pin
et Bourgoin-Jallieu s’est trans-
formé en handicap, malgré une
petite montée d’entrée de jeu et
une côte située dans la seconde
moitié de course. C’est à une
moyenne supérieure à 50 km/h
que Porte a bouclé le chrono, au
bout des faux plats descendants
et de courbes rapides agrémen-
tées de plusieurs virages serrés.

Bardet perd gros
L’Italien Fabio Aru, vainqueur

de la Vuelta 2015, a cédé près
d’une minute et demie et le
Français Romain Bardet presque
deux minutes, un très lourd
débours pour le dauphin de
Froome lors du Tour 2016. « Je

suis encore en rodage dans les
chronos, c’est mon deuxième de
l’année », a estimé Bardet qui
s’est gardé de dramatiser sa 46e

place. « Je suis assez content de
la façon dont l’organisme a
réagi. Mais le déficit est consé-
quent. »

« Porte a pris un sacré ascen-
dant », a reconnu le le coureur
d’AG2R-La Mondiale, conscient
que l’Australien excelle aussi en
montagne, où son accélération
est souvent imparable dans le
final des arrivées au sommet.
Comme en témoigne son succès
dans l’étape de montagne de
Pa r i s -Nice ,  au  co l  de  l a
Couillole, en mars dernier. « Je
suis très satisfait de ma perfor-
mance. C’est sur la lancée de ce
que j’ai fait cette saison », a
lâché le vainqueur du jour, tout
sourire. Dans la lignée de son
succès au Tour de Romandie, il
lui reste à gagner le Dauphiné
pour aborder idéalement le Tour,
un an après avoir pris la cin-
quième place pour ses débuts en
tant que leader d’équipe.

CYCLISME critérium du dauphiné

Porte se positionne
Richie Porte a écrasé le contre-la-montre
de Bourgoin-Jallieu, où Thomas De Gendt
a conservé son maillot jaune.

Richie Porte. Photo AFP

Coupe de France des clubs.
La Coupe de France des clubs a
lieu à Bourges ce week-end. Le
Maizières-lès-Metz TT y repré-
sentera la Lorraine avec Eva
Brenyk, Guillaume Weber,
Sarah Helck, Adrien Thierry, 
Emmanuelle Hym et Gilles Graj-
car.

Finale régionale des Inter-
clubs. L’édition 2017 de la
finale régionale des Interclubs
se dispute ce week-end à Vittel,
où benjamins, minimes, cadets
et juniors, garçons et filles,
seront en lice. A suivre notam-
ment, chez les juniors mascu-
lins, les équipes du Metz TT et
du Thionville TT et, dans le
tableau féminin, l’ESC Faulque-
mont.

Internationaux Jeunes du
Luxembourg. Le Grand Est est
présent, à partir de vendredi,
aux Internationaux Jeunes du
Luxembourg. La sélection est
composée de Hélène Witz (SU
Schiltigheim TT), en juniors
féminines, Victor Deville (Metz
TT), en juniors masculins,
Cécile Ancelot (CSS Bergheim),
en cadettes, Léo Boquelet
(Thionville TT), en cadets,
Charlotte Lutz (SU Schilti-
gheim TT), en minimes filles,
et Sohan Gilles (Neuves-Mai-
sons) en minimes garçons.

Coupe nationale vétérans.
Deux clubs lorrains sont quali-
fiés pour participer, samedi et
dimanche à Poitiers, à la Coupe
nationale vétérans : Faulque-
mont ESCTT (tableau A) et
Saint-Avold CTT (tableau C).

TENNIS

DE TABLE

Maizières 
lorgne
la Coupe

James Benal
en Birmanie
MUAY-THAÏ. Quelques jours 
après son sacre à Differdange 
lors de The Way of Champion, 
James Benal, nouveau cham-
pion du monde AFSO des 
-76,2 kg, s’est envolé ce mer-
credi pour la Birmanie. Pour 
son dernier combat de la sai-
son, le sociétaire du Fight Club 
Metz-Borny dispute, samedi, 
un combat en kard chuek (sans 
les gants).

Marseille. Priscilla Heise
c a r t o n n e  a u

100 000 dollars de Marseille.
Elle a franchi les qualifications
en écartant au 3e tour, la
Française De Bernadi (806e,
ex-276e) 6-4, 6-1 avant de
dominer au 1er tour du tableau
final sa compatriote Lechemia
(347e) 6-4, 7-5. Une belle perf
pour la Mosellane. Prochaine
rivale Andrianjafitrino (Fra,
269e).

Nicolas Peifer. Le Sarre-
gueminois commence, ce
jeudi, son aventure à Roland-
Garros. Il fait partie des huit
j o u e u r s  r e t e n u s  p o u r
l’épreuve tennis-fauteuil.
Actuellement, le Lorrain est
n°4 mondial. Le tournoi pari-
sien, comme les autres épreu-
ves du Grand Chelem, man-
que à son palmarès pourtant
étoffé.

Place à 10 euros. La demi-
finale de Coupe Davis France-
Serbie à Lille, du 15 au
17 septembre, ne fera pas de
mal au porte-monnaie. Le prix
de certaines places a été fixé à
10 euros. L’ouverture des
billets vient d’avoir lieu.

TENNIS infos

Peifer : à 
moi Paris ?
Le Mosellan démarre 
son tournoi de tennis 
fauteuil aujourd’hui.

Nicolas Peifer.
Photo Thierry NICOLAS
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7. PRIX JAMES GABY ET CHARLEY 
CROCKETT

1 9 Princess Djeyna (J. Augé)
2 2 Power Becqua (G. Bon)
3 10 Akaroa (A. Werlé)
4 5 Aritz (C. Soumillon)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,40 €  Pl. 
(9): 1,70 €  (2): 3,00 €  (10): 3,30 €.
Trio :  (9210) (pour 1 €): 106,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (92): 16,30 €  
Pl. (92): 6,80 €  (910): 10,10 €  (210): 
19,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 25,20 €.
2sur4 :  (92105) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (92105) (pour 3 €). En 4: 
256,50 €, en 5: 51,30 €, en 6: 17,10 €.

 
8. PRIX LALANDE CONSTRUCTION

1 8 Zanicia (J. Plateaux)
2 2 Garique (F.X. Bertras)
3 9 Hubris (M. Lauron)
4 3 Tritalys (R.C. Montenegro)
14 partants. Non partant : Freedom Post 
(10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 9,10 €  Pl. 
(8): 3,20 €  (2): 4,20 €  (9): 4,40 €.
Trio :  (829) (pour 1 €): 231,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 60,90 €  
Pl. (82): 19,20 €  (89): 15,80 €  (29): 
36,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 
136,00 €.
2sur4 :  (8293) (pour 3 €): 63,00 €.
Multi :  (8293) (pour 3 €). En 4: 
4.252,50 €, en 5: 850,50 €, en 6: 
283,50 €, en 7: 121,50 €.

 

Trio :  (1165) (pour 1 €): 24,50 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante) 
Gag.(116): 9,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (116): 9,90 €  Pl. 
(116): 3,90 €  (115): 7,30 €  (65): 4,70 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante)Pl. (11): 
2,50 €  (6): 1,80 €  (5): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (116): 29,90 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante): 
8,30 €.
2sur4 :  (116510) (pour 3 €): 15,00 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante): 
4,50 €.
Mini Multi :  (116510) (pour 3 €). En 4: 
603,00 €, en 5: 120,60 €, en 6: 40,20 €.

 

5. PRIX STAR OF AKKAR
1 4 Lafta (F.X. Bertras)
2 6 Front Contender (J. Augé)
3 1 Tegerek (C. Soumillon)
8 partants. Non partant : One Vision (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,50 €  Pl. 
(4): 1,20 €  (6): 1,20 €  (1): 1,20 €.
Trio :  (461) (pour 1 €): 5,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 9,80 €  Pl. 
(46): 2,50 €  (41): 1,80 €  (61): 2,10 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant) Gag. 
(4): 4,50 €  Pl. (4): 1,20 €  (6): 1,20 €  (1): 
1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 17,10 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 4,50 €.
Trio Ordre :  (461) (pour 1 €): 48,80 €.

 

6. PRIX DE L'HIPPODROME DE CASTÉRA
VERDUZAN

1 11 Earletta (J. Cabre)
2 4 Rageur (F.X. Bertras)
3 3 Mongolia (H. Journiac)
4 8 Irish Kaldoun (A. Hamelin)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 8,50 €  Pl. 
(11): 3,00 €  (4): 4,00 €  (3): 4,90 €.
Trio :  (1143) (pour 1 €): 182,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (114): 43,40 €  
Pl. (114): 13,30 €  (113): 19,10 €  (43): 
17,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (114): 90,10 €.
2sur4 :  (11438) (pour 3 €): 18,90 €.
Multi :  (11438) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.
Pick 5 :  (1143814) (pour 1 €): 160,60 €. 
298 mises gagnantes.

1. PRIX BA TOUSTEMWATHBA STALLIONS 
CUP

1 2 Muneera (C. Soumillon)
2 1 Al Hayyem (J. Augé)
3 8 Avonbridge (R.C. Montenegro)
8 partants. Non partant : Argonaute (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,60 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (1): 1,10 €  (8): 1,10 €.
Trio :  (218) (pour 1 €): 7,50 €. Rapports 
spéciaux (3 non partant) Gag.(21): 2,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 2,00 €  Pl. 
(21): 1,30 €  (28): 2,60 €  (18): 3,60 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant) Gag. 
(2): 1,60 €  Pl. (2): 1,10 €  (1): 1,10 €  (8): 
1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 3,20 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 1,60 €.
Trio Ordre :  (218) (pour 1 €): 16,00 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant) Gag.(2
1): 3,20 €.

 

2. PRIX ANDRÉ BÉLINGUIER
1 6 Belle de Belle (A. Crastus)
2 5 Silver Storm (O. Peslier)
3 2 Elvis (J. Smith)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 29,40 €  
Pl. (6): 5,80 €  (5): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 87,30 €.
Trio Ordre :  (652) (pour 1 €): 783,60 €.

 

3. PRIX BAROUD D'HONNEUR
1 1 Croth (C. Demuro)
2 4 Morning Dream (E. Corallo)
3 6 Pradaro (J. Augé)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,70 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (4): 1,50 €  (6): 2,00 €.
Trio :  (146) (pour 1 €): 12,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (14): 5,70 €  Pl. 
(14): 2,50 €  (16): 3,60 €  (46): 5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 9,40 €.
Trio Ordre :  (146) (pour 1 €): 39,90 €.

 

4. PRIX MANDORE INTERNATIONAL AGENCY
1 11 Africa (O. Peslier)
2 6 Altea (P.C. Boudot)
3 5 Penny Luz (F.X. Bertras)
4 10 Giralda (T. Messina)
12 partants. Non partant : Golden Escape 
(2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 8,30 €  Pl. 
(11): 2,50 €  (6): 1,80 €  (5): 2,20 €.

JEUDI 8 JUIN 2017 QUINTÉ À VICHY
Prix Vichy Célestins, réunion 1, 3e course
International - Attelé - Course A - 80.000 e - 3.525 mètres - Piste en dur - Corde à droite - Pour  
4 à 10 ans inclus - Recul  de 25 m à 238.000 e, de 50 m à 377.000 v.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
2CÂLIN DE MORGE
5BEL AVIS
4SPEED DELICIOUS

14ATOUT DU LERRE
6BADIUS DE TILOU

12VASCO DE VIETTE
18ULK MEDOC
3AGRIPPA MESLOISE

nG. VIDAL
2CÂLIN DE MORGE
4SPEED DELICIOUS
5BEL AVIS

14ATOUT DU LERRE
3AGRIPPA MESLOISE

12VASCO DE VIETTE
6BADIUS DE TILOU

10BISCUIT DELAVERA

nSINGLETON
12VASCO DE VIETTE

À VICHY RÉUNION 1  12 H 20

1
Prix de Tréteau
Monté  Course E  24.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Chavoy Tourville Mlle E. Privat  2850
2 Concerto Star Mlle E. Van Petten 2850
3 Calinka Paco F. Broust  2850
4 Celebrity Oaks A. Tintillier  2850
5 Cyclone d'Amaro N. Pacha  2850
6 Concasseur J. Da Veiga  2850
7 Coyote du Caux   (Q)  F. Desmigneux  2850
8 Carole du Loisir  (Q)  K. Pras  2850
9 Cybèle du Corta  (Q)  A. Barrier  2850

10 Charmeur Ludois  (Q)  F. Joseph  2850
11 Catarina de Marzy F. Gence  2875
12 Chérif du Cébé  (P)  Mlle M. Bacsich 2875
13 Cœur de Dompierre Mlle C. Jacob  2875
14 Caid de Chanlecy P.Y. Verva  2875
15 Castagneto  (P)  R. Thonnerieux  2875
16 Connecticut A. Abrivard  2875
Favoris : 10  14  16
Outsiders : 12  7  9  13

2
Prix de SaintRémyenRollat
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.800 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Evidence de Chenu P. Pellerot  2800
2 Eliot d'Ambri E. Planchenault  2800
3 Express de Tillard C. Duvaldestin  2800
4 Empereur de Larré F. Nivard  2800
5 Enjoy du Bourg Pier. Roulois  2800
6 Elodie Ar J. Chavatte  2800
7 Empreinte N. Pacha  2800
8 Enzo du Houlbet S. Hardy  2800
9 Elite Major D. Jamard  2800

10 Easy Stardust J. Huguet  2800
11 Eternelle Delo G. Gelormini  2800
12 Extremo Spine L. Peltier  2800
13 Esky Montaval F. Jamard  2800
14 Espoir d'Anjou S. Bourlier  2800
Favoris : 3  11  5
Outsiders : 4  7  8  12

4
Prix de Chambord
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  25.000 €  2.850 mètres  
Piste en dur  Corde à droite  
Groupe A  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Donyx d'Hague  (Q)  G. Noyon  2850
2 Darius de Bailly F. Ouvrie  2850
3 Dandy Jo G. Bouyer  2850
4 Daktari du Bocage N. Pacha  2850
5 Débucher du Boulay  (PQ)  Serge Peltier  2850
6 Druss de Guez  (Q)  A. Abrivard  2850
7 D'Amour de Magny G. Fournigault  2850
8 Deep Impact  (Q)  J. Chavatte  2850
9 Duc de Reux  (Q)  S. Bourlier  2850

10 Django Bois Morin J.P. Blot  2875
11 Dynamique  (A)  G. Gelormini  2875
12 Défi de Morge F. Jamard  2875
13 Drogo de Sandre  (Q)  F. Nivard  2875
14 Daim du Ruisseau  (PP)  E. CoubardMeunier 2875
Favoris : 6  9  13
Outsiders : 8  14  11  12

5
Prix Négoce Agricole
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  25.000 €  2.850 mètres  
Piste en dur  Corde à droite  
Groupe B  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diapason du Tam NON PARTANT  2850
2 Dorlando de Coude A. Tintillier  2850
3 Dodu de Bois Jaret  (P)  R.J. Goujon  2850
4 Dry Oaks  (Q)  G. Vidal  2850
5 Darwin Syga P.Y. Verva  2850
6 Désir de Sénoville B. Ruet  2850
7 Duc de Larré  (Q)  F. Ouvrie  2850
8 Dédé de Montauran Y. Vidal  2850
9 Doux Rêve de Cahot  (PQ)  F. Nivard  2875

10 Daryl Impey G. Bouyer  2875
11 Dazibao  (P)  A. Barrier  2875
12 Dream Master C. Duvaldestin  2875
13 Diamond Oaks  (Q)  L. Lamazière  2875
Favoris : 7  5
Outsiders : 12  11  9

6
Prix de Grosbois
Course Européenne  Attelé  
Course E  32.000 €  2.850 mètres  
Piste en dur  Corde à droite  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Aramis de Chenu P. Pellerot  2850
2 Uno Baulois  (Q)  H. Sionneau  2850
3 Uno de la Crou  (Q)  R. Goncet  2850
4 Tokio Hotel Hall  (A)  M. Fribault  2850
5 Quarter of An Hour  (Q)  F. Nivard  2850
6 Uncle Oaks  (Q)  T. Issautier  2850

7 Verga  (P)  F. Jamard  2850
8 Hankypanky Pagan  (Q)  G. Gelormini  2850
9 Uline des Linans  (Q)  Serge Peltier  2850

10 Ananda  (Q)  B. Ruet  2850
11 Unetelle d'Artense P. Michon  2875
12 Tsar des Vignes  (Q)  J. Huguet  2875
13 By Air  (P)  P.Y. Verva  2875
14 Vista de Carsac G. Vidal  2875
15 Tino de Tortière  (Q)  J. Boillereau  2875
16 Vitesse du Val  (A)  F. Ouvrie  2875
Favoris : 5  8  15
Outsiders : 9  4  10  13

7
Prix du Vivarais
Attelé  Course C  28.000 €  2.150 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dominicana G. Gelormini  2150
2 Diva d'Iroise D. Dauverné  2150
3 Coalinga City  (Q)  F. Nivard  2150
4 Direct Way  (P)  A. Barrier  2150
5 Chérie Folle  (Q)   E1 F. Jamard  2150
6 Classe d'Urzy  (PQ)  M. Cormy  2150
7 Cash Tonight  (Q)  C. Martens  2150
8 Câline d'Argent  (P)  S. Lelièvre  2150
9 Concertino  (Q)  E. Audebert  2150

10 Défi Pierji  (Q)  A. Abrivard  2150
11 Casting Shannon  (P)   E1A. Rozzoni  2150
Favoris : 1  4
Outsiders : 7  10  3

8
Prix de la Sologne
Attelé  Course C  38.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5QUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Brume d'Eté M. Lepage  2850
2 Brume de Clermont  (P)  S. Lelièvre  2850
3 Bona Fide  (P)  H. Sionneau  2850
4 Battant  (P)  S. Bourlier  2850
5 Bright Moon  (A)  A. Abrivard  2850
6 Blumberg Delo F. Jamard  2850
7 Bise d'Olitro  (Q)  NON PARTANTE  2875
8 Break de Bertrange  (P)  L. Borde  2875
9 Bering  (P)  C. Martens  2875

10 Butler P.Y. Verva  2875
11 Big Boss  (P)  H. ChauveLaffay 2875
12 Boccaccio  (P)  F. Nivard  2875
13 Brasil de Bailly  (Q)  F. Ouvrie  2875
14 Brelan du Vivier G. Gelormini  2875
Favoris : 3  12
Outsiders : 14  9  4

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi 
VINCENNES

2e

Prix de la 
Soirée 
Tropicale
Course Européenne  - 
Attelé - Femelles - 
Course D - 48.000 € - 
2.850 m - GP

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 VÉNUS DE FROMENTEL J. Raffestin 2850
2 CUBA COHIBA P. Levesque 2850
3 SUNRISE DANCER M. Abrivard 2850
4 WITHMA G. Gelormini 2850
5 BUSY MONEY RINGEAT F. Ouvrie 2850
6 REINE DU ZACK Marco Smorgon 2850
7 I LOVE PARIS D. Thomain 2850
8 AURA NORMANDE E. Lambertz 2850
9 SEATTLE BI R. Andreghetti 2850

10 BARBARELLA J.-P. Monclin 2850
11 PRIMULA BRAZZA F. Nivard 2850
12 ALTESSE DU BANNEY P.-Y. Verva 2850
13 VALSE DU PIRAI M. Lenoir 2850
14 AURORE DE CHLOÉE A. Barrier 2850
15 BARAKA DE BELLOU M. Mottier 2850
16 ARIA DE JOUDES A. Laurent 2850

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 CALL ME NOW - NON PARTANTE 1
2 CÂLIN DE MORGE P Serge Peltier 3525 H 5 1a 1a 4a Da 9a 1a 1a 3a D. Haon Ec. H.D.Trot 202.960 5/2 2
3 AGRIPPA MESLOISE A-P P. Belloche 3525 F 7 3a 10a 1a 2a 7a 1a 7a (16) Da P. Belloche D. Belloche 229.990 10/1 3
4 SPEED DELICIOUS A-P F. Nivard 3525 M 7 2a 1a 1a 2a 3a 8a (16) 5a 6a Ph. Billard M. Ludvigsson 230.217 5/1 4
5 BEL AVIS A-P A. Abrivard 3525 H 6 1a 4Da 3a 1a 3Da Da 5Da (16) 3a J.-M. Bazire Wildenstein Stables Ltd 230.270 3/1 5
6 BADIUS DE TILOU A-P Y. Lorin 3525 M 6 5a 3a 0a 5a 6a Da 9a (16) Da Ph. Billard Ec. Eric Lemaitre 232.200 18/1 6
7 UBANJI A-P L. Lamazière 3525 H 9 2a 14a Da 4a 5a 3a Da 6a 7a J. Huguet Ec. du Vieux Chêne 235.360 44/1 7
8 AMIE D'ANDY A P.-Y. Verva 3525 F 7 6a 9a 9a (16) 10a 7a 10a 2a 2a P.-Y. Verva M. Malinge 235.460 32/1 8
9 CÉRÉ JOSSELYN P G. Gelormini 3550 F 5 0a 7a 3a (16) Da 2a 4a 1a 2a A. Rogier Mme E. Mangeard 302.790 19/1 9

10 BISCUIT DELAVERA - M.-J. Chevalier 3550 M 6 6m 6a (16) Dm 4m 8a Dm 3m 7m J.-L. Bigeon J. Séché 315.360 51/1 10
11 TRUST SPEED A-P F. Jamard 3550 H 10 0m 5m 1m Da 2m 9a Da 3a L. Lerenard J. Stins 324.190 42/1 11
12 VASCO DE VIETTE A-P V. Seguin 3550 H 8 5a 0a 11a 4a 0a 3a (16) 9a 8a F. Lercier Mme B. Chaudemanche 338.550 17/2 12
13 ULTRA DES LANDES - S. Hardy 3550 F 9 2m 7m 14a 0a (16) 0a 10a 9a 3a S. Hardy A. Hodent 347.050 35/1 13
14 ATOUT DU LERRE A-P F. Anne 3550 H 7 2a 9a 10a 8a 7a 0a 8a (16) 6a F. Anne Ec. Franck Anne 357.170 7/1 14
15 VÉNUS DE BAILLY A-P F. Ouvrie 3550 F 8 10a 0a 3a 4a Da 9a 4a 7a 3a B. Bourgoin Ec. L.B.Bourgoin 359.865 28/1 15
16 BE MINE DE HOUELLE P M. Fribault 3550 F 6 2m 13a Da 5m (16) 2m 4m 5a 8a F. Leblanc Mlle P. Corty 373.825 39/1 16
17 TAGADA TAGADA A-P E. Audebert 3575 F 10 9a 16a Da Da (16) 3a 0a 0a 4a E. Varin Ec. Emmanuel Varin 636.580 30/1 17
18 ULK MEDOC A A. Barrier 3575 M 9 7a 2a 6a 3a 7a 6a 4a (16) 6a L. César L. César 673.740 25/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lCall Me Now (NON PARTANT)
Un essai à Vichy (Dai). C'est de loin
la moins riche du lot. Elle n'a jamais
affronté une telle opposition. Elle
est de plus absente depuis le mois
de septembre. Autant dire qu'elle
va manquer de rythme. 
2lCâlin de Morge
Débute sur ce parcours. Cinq sur
six à Vichy. Un des bons 5 ans du
Centre-Est, lauréat à Vincennes
cet hiver (1'11''3 sur 2.100 mètres
GP). Possédant beaucoup de
fond, il va se plaire jeudi. Au top de
sa condition.
3lAgrippa Mesloise
Deux échecs à Vichy (dai) mais
bien à main droite. Elle a franchi un
palier au printemps, se classant
deuxième d'un quinté à Vincennes,
avant de s'y imposer. C'est défer-
rée des quatre pieds qu'elle a
obtenu son dernier succès. 
4lSpeed Delicious
Débute à Vichy. Deux disqualifica-
tions corde à droite. En revanche, la
longue distance n'est pas un
problème et il est en plein boum.
Battu d'un minimum dans un récent
quinté, il y a de la revanche dans l'air.
5lBel Avis
Deuxième de sa seule tentative à
Vichy (2.850 mètres). Il ne manque
pas de qualité mais reste fautif. Il
vient de faire belle impression avec
Alexandre Abrivard qu'il retrouve
jeudi. Pieds nus et excellent droitier.
6lBadius de Tilou
Débute à Vichy. Déjà lauréat à
main droite. Il recouvre peu à peu

ses moyens, après un passage à
vide. Il n'a pas démérité, ces derni-
ers temps, sans bénéficier de
bonnes courses. Encourageant ! 
7lUbanji
Débute sur ce tracé. Un sur trois à
Vichy. Il ne parvient plus à gagner
mais accroche des accessits dans
des lots intéressants, surtout  pieds
nus. L'engagement est idéal, mais il
est un ton en dessous de ses cadets.
8lAmie d'Andy
Débute à Vichy. Manque d'expéri-
ence à droite. Jument de qualité
longtemps arrêtée. Elle vient
d'afficher des progrès. Cette
course lui a bien ouvert les pou-
mons. Déferrée des antérieurs
pour cet engagement.
9lCéré Josselyn
Un essai à Vichy : deuxième (2.850
mètres). Elle a longtemps fait carri-
ère chez Thierry Duvaldestin (était
classique), avant de rejoindre les
boxes d'Alain Rogier. Elle vaut
mieux que sa dernière sortie. Sera
mieux piste plate. 
10lBiscuit Delavera
Débute à Vichy. Confirmé à main
droite. Mais c'est essentiellement
un spécialiste du monté. N'a rien à
courir actuellement dans cette
spécialité. Prochainement engagé
à réclamer, pas bon signe. 
11lTrust Speed
Lauréat de sa seule sortie sur ce
parcours. Il est devenu plus fiable
sous la selle, mais vient de gagner
une course AFASEC (hors PMU)
ici même au sulky. 

12lVasco de Viette
Débute à Vichy. Extra corde à
droite. Il vient de finir cinquième
d'un quinté alors qu'il n'était pas
prêt et ferré. Son véritable objectif,
c'est ce quinté de jeudi. Cette fois
pieds nus, son entourage est
chaud. 
13lUltra des Landes
Découvre ce parcours. Trois sur
quatre à Vichy. Chargée en gains,
cela se complique pour elle. C'est
un peu plus facile au monté où elle
vient de bien se défendre. N'a pas
de bons engagements en ce
moment, d'où sa présence. 
14lAtout du Lerre
Jamais vu à Vichy. Se plaît corde à
droite. Il vient de mettre fin à une
longue série d'échecs dans un
quinté à Enghien. Franck Anne
nous avait prévenus. Le cheval
revenait bien. 
15lVénus de Bailly
Six échecs à Vichy, dont deux sur
ce tracé. Pourtant déjà gagnante à
droite. Elle ne manque pas de moy-
ens mais demeure très spéciale.
Franck Ouvrie la connaît bien. Il
devra la driver au millimètre.
16lBe Mine de Houelle
Une première à Vichy. Plus percu-
tante au monté, spécialité dans
laquelle elle vient d'obtenir un
accessit à Solvalla. A déjà causé
de belles surprises au sulky. Son
entraîneur profite de sa forme. 
17lTagada Tagada
Quatrième de sa seule sortie sur ce
tracé. Elle a évolué à un niveau

bien meilleur que celui-ci. Mais
bizarrement, elle connaît désor-
mais des problèmes d'allures.
18lUlk Medoc
Un sur deux sur ce parcours. Il n'a
pas démérité dans les ''Ducs de
Normandie'' face à l'élite, ne fai-
sant que confirmer sa bonne
forme. Il est dans sa catégorie,
mais doit rendre cinquante mètres.
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1. PRIX DU CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE 
LOIRE

1 7 Caravelle (A. Abrivard)
2 1 Berger de Cézes (M. Pean)
3 6 Bright du Coglais (P.P. Ploquin)
9 partants. Non partant : Campus du Rib (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,90 €  Pl. 
(7): 1,40 €  (1): 1,50 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (716) (pour 1 €): 13,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 4,50 €  Pl. 
(71): 2,30 €  (76): 3,80 €  (16): 4,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 5,90 €.
Trio Ordre :  (716) (pour 1 €): 25,20 €.

 
2. PRIX ERNEST JOUANNE

1 7 Violine Mourotaise (D. Thomain)
2 4 Baladin Hongrois (A. Desmottes)
3 18 Virgious du Maza (S. Ernault)
4 16 Bugsy Malone (Y. Lebourgeois)
5 17 Tiger Danover (F. Lecanu)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 29,10 €  Pl. 
(7): 5,20 €  (4): 2,50 €  (18): 5,80 €.
Trio :  (7418) (pour 1 €): 248,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 59,50 €  
Pl. (74): 14,90 €  (718): 41,00 €  (418): 
19,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 201,20 €.
2sur4 :  (741816) (pour 3 €): 21,00 €.
Multi :  (741816) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 
3. PRIX PIERRE SÉCHÉ

1 14 Adèle de Boisney (M. R. Porée)

2 4 Business du Parc (M. D. Lefranc)
3 12 Un Gamin Danover (M. B. Vallette)
4 13 Valasco d'Im (M. F. Touchard)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 6,00 €  Pl. 
(14): 2,10 €  (4): 2,10 €  (12): 6,30 €.
Trio :  (14412) (pour 1 €): 137,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (144): 10,50 €  Pl. 
(144): 5,50 €  (1412): 19,20 €  (412): 21,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (144): 34,10 €.
2sur4 :  (1441213) (pour 3 €): 18,00 €.
Multi :  (1441213) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.

 
4. PX JEAN DE LA VAISSIÈRE DE LAVERGNE
1 2 Cow Boy du Guéret (A. Barrier)
2 15 Cayenne de Houelle (F. Nivard)
3 6 Civette du Pont (A. Lamy)
4 9 Cash du Rib (J.L.C. Dersoir)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 14,90 €  Pl. 
(2): 3,90 €  (15): 2,70 €  (6): 4,60 €.
Trio :  (2156) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (215): 26,20 €  
Pl. (215): 9,40 €  (26): 20,90 €  (156): 
18,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (215): 73,90 €.
Pick 5 :  (2156913) (pour 1 €): 378,50 €. 
180 mises gagnantes.
2sur4 :  (21569) (pour 3 €): 51,00 €.
Multi :  (21569) (pour 3 €). En 4: 
1.039,50 €, en 5: 207,90 €, en 6: 69,30 €, 
en 7: 29,70 €.

 
5. PRIX HENRI DESMONTILS

1 8 Tsunami (A. Lamy)
2 4 Brainstorm (P.Y. Verva)
3 2 Bohemian Rhapsody (Mlle C. Levesque)
4 6 Brise de l'Alba (J. Balu)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 40,70 €  
Pl. (8): 6,30 €  (4): 2,70 €  (2): 1,50 €.
Trio :  (842) (pour 1 €): 67,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 112,30 €  Pl. 
(84): 27,90 €  (82): 15,10 €  (42): 4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 390,90 €.
2sur4 :  (8426) (pour 3 €): 12,30 €.
Mini Multi :  (8426) (pour 3 €). En 4: 
364,50 €, en 5: 72,90 €, en 6: 24,30 €.

 
6. PX PMU LE P'TIT VINCENNES A 

L'HUISSERIE
1 2 Espoir de Bellouet (J.M. Bazire)
2 8 Express Charm (M. Abrivard)
3 9 Enduro (S. Roger)
4 11 Easy Lignerie (E. Guiblais)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,70 €  Pl. 
(2): 1,90 €  (8): 3,30 €  (9): 3,90 €.

Trio :  (289) (pour 1 €): 80,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 21,80 €  Pl. 
(28): 8,70 €  (29): 11,20 €  (89): 13,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 29,10 €.
2sur4 :  (28911) (pour 3 €): 15,90 €.
Multi :  (28911) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 
7. PRIX BARON GUY DE MEYNARD

1 1 Dorgos de Guez (J.M. Bazire)
2 13 Docteur d'Erable (D. Thomain)
3 8 Dream de Joudes (J. Dubois)
4 9 Dandy Somolli (M. Dudouit)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,70 €  Pl. 
(1): 2,90 €  (13): 1,70 €  (8): 2,20 €.
Trio :  (1138) (pour 1 €): 40,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 17,90 €  Pl. 
(113): 7,90 €  (18): 13,40 €  (138): 5,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 45,90 €.
2sur4 :  (11389) (pour 3 €): 10,50 €.
Mini Multi :  (11389) (pour 3 €). En 4: 
175,50 €, en 5: 35,10 €, en 6: 11,70 €.

 
8. PRIX BARON GUY DE MEYNARD

1 11 Demoiselle Mika (F. Nivard)
2 8 Daguet d'Omblais (M. Abrivard)
3 9 Dammann Seven (J.M. Bazire)
4 1 Don Juan du Canter (M. Yvon)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,70 €  Pl. 
(11): 1,50 €  (8): 1,30 €  (9): 1,60 €.
Trio :  (1189) (pour 1 €): 6,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 7,90 €  Pl. 
(118): 3,20 €  (119): 3,70 €  (89): 2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 14,80 €.
2sur4 :  (11891) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (11891) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.

 
9. PRIX LAVAL AMBULANCES BELLANGER 

BEAUFILS
1 5 Baron du Goutier (F. Lecanu)
2 10 Be Unlimited (J. Dubois)
3 9 Bettina de Tillard (A. Popot)
4 11 Balisto de May (C.A. Mary)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,40 €  Pl. 
(5): 3,10 €  (10): 2,30 €  (9): 5,20 €.
Trio :  (5109) (pour 1 €): 145,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (510): 28,90 €  Pl. 
(510): 9,10 €  (59): 23,80 €  (109): 16,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (510): 65,30 €.
Pick 5 :  (5109111) (pour 1 €): 1.701,40 €. 
34 mises gagnantes.
2sur4 :  (510911) (pour 3 €): 28,20 €.
Multi :  (510911) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.

 

Priorité au premier poteau
D'excellents compétiteurs au
premier poteau. Je pense plus
particulièrement à Speed De-

licious, battu du minimum lors
de sa dernière sortie, à Câlin
de Morge, en plein boum et

enfin à Bel Avis, pur droitier.
Atout du Lerre a recouvré
ses moyens. Il s'agit d'une

course visée pour Vasco de
Viette. Ulk Medoc est com-
pétitif aux 50 mètres.

LES RESULTATS
À LAVAL  Mercredi À LA TESTE  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

2 CÂLIN DE MORGE
Le 24 mai, Câlin de Morge patiente
derrière les premiers avant de passer à
l'offensive à l'amorce du dernier tour-
nant. Il dépose immédiatement ses
rivaux pour filer au poteau en cheval
déclassé.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAEN RÉUNION 2  11 H 35

1
Prix de Buais
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course D  25.000 €  
2.450 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Brise de Sacey  (Q)  V. Saussaye  2450
2 Bella de Choisel B. Joseph  2450
3 Belle Hyémoise  (A)  G. Gervais  2450
4 Bellissima Dream Mlle O. Herbinière 2450
5 Amitié del Sol  (Q)  A. Prat  2450
6 Authentica  (Q)  J. Cerisier  2475
7 Bambolina  (Q)  Mlle C. Le Coz  2475
8 Bahamas Quick  (Q)  Mlle M. Leguedois 2475
9 Aventure des Isles C. Mottier  2475

10 Breeder's Cup Mlle E. Briallon  2475
11 Benjamine Gédé  (P)  M. Krouchi  2475
Favoris : 11  10
Outsiders : 8  9  6

2
Prix de Cauville
Attelé  Mâles  Course D  21.000 €  
2.450 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ermès d'Is N. Delaroche  2450
2 Esprit Mystic Q. Lepennetier  2450
3 Eros du Choquel N. Bridault  2450
4 El Paco M. Abrivard  2450
5 Encanto B. Carpentier  2450
6 Esteban Poterie G. Simon  2450
7 Extrême Dairpet V. Renault  2450
8 Elisio Victory H. Langlois  2450
9 Expert Castelets L. Bizoux  2450

10 Espoir Permis L. Baudron  2450
11 Exocet du Start Y. Lebourgeois  2450
12 Elvis du Rib Mme C. HallaisDersoir 2450
13 Escort Boy D. Thomain  2450
14 Elinkine M. Yvon  2450
15 Everlasting Love S. Perraguin  2450
16 Eglemont Mme E. Le Beller 2450
Favoris : 13  12  4
Outsiders : 2  10  3  9

3
Prix de Clécy
Monté  Course D  25.000 €  2.450 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Django Rudelande  (P)  M. Abrivard  2450
2 Duc Quick M. Mottier  2450
3 Dania du Lot Mlle C. Chéradame 2450
4 Donakéa  (P)  Mlle A. Morisse  2450
5 Dréha de Vandel P. Marie  2450
6 Déesse du Levant  (PQ)  D. Thomain  2450
7 Diva Gibus  (P)  A. Lamy  2450
8 Derby des Caillons  (A)  W. Jehanne  2450
9 Derby Ace  (PQ)  P.P. Ploquin  2450

10 Dryade du Parc Charles Bigeon  2450
11 Dark Fly Y. Lebourgeois  2450
12 Dolly des Vauchaux G. Martin  2450
13 Dax Gédé  (Q)  Mlle C. Levesque 2450
14 D'Artagnan du Pont  (P)  L. Abrivard  2450
15 Dona Juela  (Q)   E1 B. Rochard  2450
16 Daguet Darche  (Q)  Mlle C. Le Coz  2450
17 Dona de Bassière  (A)  L.M. David  2450
18 Dofara  (Q)   E1 A. Lhérété  2450
Favoris : 11  13  7
Outsiders : 10  17  9  6

4
Prix de Clarbec
Attelé  Mâles  Course F  19.000 €  
2.200 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Groupe A  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dauphin du Pré R. Delaune  2200
2 Dream P. Tamsin  2200
3 Drôle de Mec  (P)  M. Mottier  2200
4 Didji Boy  (PA)  F. Lecanu  2200
5 Daki du Dorat G. Houel  2200
6 Diktat du Start P. Daugeard  2200
7 Di Stephano de Lou  (Q)  L. Abrivard  2200
8 Dexter Gès S. Marmion  2200
9 Doudou Glycines  (P)  S. Baude  2200

10 Dream Shot  (PP)  J.P. Monclin  2200
11 Duang Taa D. Thomain  2200
12 Défi des Elies M. Abrivard  2200
13 Docteur de Roche Y. Lebourgeois  2200
14 Diéhard de Pébrisy P. Delamarre  2200
Favoris : 3  9  7
Outsiders : 2  5  12  10

5
Prix de Clarbec
Attelé  Mâles  Course F  19.000 €  
2.200 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Groupe B  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diablo Léman M. Abrivard  2200
2 Draco des Péria F. Lecanu  2200
3 Dinozzo de Bess J.E. Le Bec  2200
4 David of Money C. Mégissier  2200
5 Dove You Visais  (P)  B. Aubert  2200
6 Dynamique Style  (A)  J. Berggren  2200
7 Don Guillermo  (A)  S. Levoy  2200
8 Dis Papaoutai D. Thomain  2200
9 Dragon Rouge N. Roussel  2200

10 Diamant d'Eb  (PP)  E. Beudard  2200
11 Debussy V. Viel  2200
12 Divertissement  (PQ)  J.P. Monclin  2200
13 Dream Dancer  (Q)  G. Lessieu  2200
Favoris : 1  8
Outsiders : 6  5  3

6
Prix de Thury Harcourt
Monté  Course E  20.000 €  2.450 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cibeline G. Martin  2450
2 Clara Céleste C. Mottier  2450
3 Coquine d'Azur Mlle A. Lepage  2450
4 Chouchou du Roc M. Mottier  2450
5 Cador Léman P.Edou. Mary  2450
6 Carlita Mauve Aur. Desmarres  2450
7 Chérie Girl Lovely Mlle M. Lemonnier 2450
8 Cocorico du Garden  (Q)  Mlle O. Herbinière 2450
9 Cybèle du Loulay  (A)  M. Abrivard  2450

10 Cleena Dryme  (Q)  Y. Lebourgeois  2450
11 Cœur du Chêne  (A)  W. Jehanne  2450
12 Calicia du Sire M. Krouchi  2450
13 Check Point Charly F. Lagadeuc  2450
14 Cybèle Fun P.P. Ploquin  2450
15 Casablanca Royale A. Lhérété  2450
16 Crack d'Ariane D. Thomain  2450
17 Cimoko d'Ankar  (Q)  A. Lamy  2450
18 Comtesse d'Orco  (Q)  B. Chanonat  2450
Favoris : 13  9  11
Outsiders : 10  12  15  6

7
Prix de Rosel
Attelé  Femelles  Course D  
25.000 €  2.200 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Daphné Clémaxelle D. Armellini  2200
2 Daphné du Rib Mme C. HallaisDersoir 2200

3 Dayanna Masamyno Q. Lepennetier  2200
4 Diane du Palais L.M. David  2200
5 Duchesse de Brion M. Abrivard  2200
6 Diva de Lou R. Andreghetti  2200
7 Déesse des Besaces R. Delaune  2200
8 Diane du Noyer P. Daugeard  2200
9 Darling Mérité F. Lecanu  2200

10 Diva Esbé  (A)  R. Congard  2200
11 Déesse Digeo D. Delaroche  2200
12 Déesse de Corday D. Héon  2200
13 Diva Téjy C. Chalon  2200
14 Dalila Melody  (Q)  D. Thomain  2200
15 Diana des Pins  (Q)  S. Serpin  2200
16 Donna de Lou  (P)  J.Y. Raffegeau  2200
17 Diva du Verger  (Q)  S. Baude  2200
18 Diane Oldeson  (PQ)  G. Simon  2200
Favoris : 5  1  6
Outsiders : 9  14  2  3

8
Prix de Douvres
Attelé  Femelles  Course E  21.000 
€  2.450 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Blondie de Rânes  (P)  R. Bernier  2450
2 Best Roma de Noé E. Letouzé  2450
3 Barilla d'Herfraie D. Thomain  2450
4 Bambina Fortuna J.P. Monclin  2450
5 Bella Dicky  (Q)  C. Lamour  2450
6 Balade Javanaise  (A)  Y. Lebourgeois  2450
7 Belette d'Occagnes  (Q)  C. Mégissier  2450
8 Burguesa M. Mottier  2450
9 Banchita Prior Syl. Desmarres  2450

10 Brenda du Châtelet F. Lecanu  2450
11 Bréviana  (P)  L. Aubé  2450
12 Berceuse d'Arry  (A)  L.M. David  2450
13 Blanca de Victhi  (Q)  NON PARTANTE  2450
14 Belle du Matin F. Furet  2450
15 Barbadine  (Q)  S. Serpin  2450
16 Belle d'Hermès  (Q)  M. Abrivard  2450
Favoris : 6  13  16
Outsiders : 14  9  15  11

9
Prix de Marigny
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course D  26.000 €  2.450 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 César Lerwen  (A)  D. Delaroche  2450
2 Cinsert d'Azif T. Compas  2450
3 Columbo du Rib Joël Hallais  2450
4 Cristal du Perche  (Q)  D. Thomain  2450
5 Cobalt Chatho  (Q)  A. Trihollet  2450
6 Césario Bello NON PARTANT  2450
7 Carlan du Vivier M. Abrivard  2450
8 Cartoon du Parc S. Ernault  2450
9 Crazy Criscani  (P)  F. Lecanu  2450

10 Caban Prior Syl. Desmarres  2450
11 Crésus du Chêne  (P)  J.P. Monclin  2450
12 César la Mésange  (P)  S. Perraguin  2450
13 Caïd Barbés  (Q)  J. Lebouteiller  2450
14 Cenzo du Guémont  (P)  Y. Lebourgeois  2450
Favoris : 4  13
Outsiders : 11  14  5

TIERCÉ (pour 1 €)

7-4-18
Ordre.............................1.380,20
Désordre...........................167,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

7-4-18-16
Ordre.............................9.368,45
Désordre...........................164,32
Bonus..................................41,08

QUINTÉ+ (pour 2 €)

7-4-18-16-17
Ordre...........................35.232,00
Désordre...........................293,60

Numéro Plus : 1509
Bonus 4...............................23,40
Bonus 4sur5........................11,70
Bonus 3..................................7,80

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
4SPEED DELICIOUS
2CÂLIN DE MORGE
5BEL AVIS
3AGRIPPA MESLOISE

14ATOUT DU LERRE
12VASCO DE VIETTE
6BADIUS DE TILOU
8AMIE D'ANDY

nLE PRONO
4SPEED DELICIOUS
2CÂLIN DE MORGE
5BEL AVIS

14ATOUT DU LERRE
12VASCO DE VIETTE
18ULK MEDOC
6BADIUS DE TILOU
3AGRIPPA MESLOISE

Comment Jouer ?
   L´enjeu minimum est de 2 euros. Au
guichet,  vous  annoncez  le  ou  les
numéros de chevaux choisis, la mise
et le type de pari.
     Ne  jetez  jamais vos  tickets avant
l´affichage définitif – ainsi que  l´an
nonce – des résultats et des rapports
de tous les types de paris et vérifiez
alors vos tickets.
   Si vous avez gagné, présentez vous
à n´importe quel guichet pour toucher
votre gain.
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Votre horoscope
du 8 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Assurez une fois pour 
toutes votre position. S’il le faut, 
n’hésitez pas à faire preuve d’autorité. 
Amour : De légers troubles dans vos 
rapports. Vous avez tendance à tout 
confondre. Faites la part des choses. 
Santé : Mangez léger.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Quelques tensions avec 
vos collègues. Vous avez tendance à 
vouloir imposer vos choix et non à les 
suggérer. Amour : La configuration 
planétaire donne à votre vie amou-
reuse une densité rare. Santé : Pas 
d’excès alimentaires.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne brûlez pas les étapes 
par impatience, mais ne changez pas 
de direction pour autant. Amour : 
Soyez plus large d’esprit. Vous avez 
vous aussi vos défauts, et l’être cher 
les accepte. Santé : Faites le plein 
de vitamines.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : N’hésitez pas à prendre 
des décisions, même si certaines 
sont en relation avec un futur lointain. 
Amour : Mesurez vos élans. Cela 
vous évitera peut-être de tomber de 
bien haut. Santé : Prenez bien soin 
de vos pieds.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Tension dans vos relations 
professionnelles. Vous saurez dans 
l’ensemble faire face aux événements. 
Amour : Vous serez romantique et 
tendre. Partagez vos sentiments avec 
l’être aimé. Santé : Evitez les efforts 
violents.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous bénéficierez d’aides 
efficaces. Vous obtiendrez ainsi des 
résultats très positifs dont vous saurez 
tirer profit. Amour : Quelle séré-
nité dans vos relations ! C’est léger 
comme l’air et cela vous donne des 
ailes ! Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Journée constructive et 
riche car vous ne manquez pas de 
volonté. Vous saurez tirer profit 
des situations. Amour : Evitez tout 
conflit. Vous êtes suffisamment intel-
ligent pour le comprendre. Santé : 
Surveillez votre tension.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Au lieu de vous laisser aller, 
restez maître de vous et faites preuve 
de bon sens et de lucidité. Amour : 
Ne fuyez pas vos responsabilités. On 
compte sur votre force et sur votre 
côté protecteur. Santé : Nerfs à 
ménager.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : La matinée n’est guère fa-
vorable aux actions décisives. Mieux 
vaut attendre un moment plus pro-
pice. Amour : N’hésitez pas à vous 
lancer dans de grandes discussions 
avec votre partenaire. Santé : Bon 
équilibre général.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes victime du sur-
menage. Il serait judicieux de tirer la 
sonnette d’alarme le plus rapidement 
possible. Amour : Vous éprouvez des 
sentiments amoureux. Un état bien 
agréable qui rend votre humeur bien 
meilleure. Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Lancez-vous ! Il en résul-
tera des décisions qui redonneront du 
faste à vos relations. Amour : Vous 
souhaitez imposer une nouvelle façon 
de vivre à votre partenaire. Parlez-
lui-en avec tact ! Santé : Maux de 
tête possibles.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous hésitez trop. De plus, 
vous ne saurez pas toujours saisir les 
opportunités au bon moment. Réagis-
sez ! Amour : Chassez vos doutes. 
S’il vous faut des preuves, le mieux 
est de les réunir maintenant. Santé : 
Problèmes vertébraux.

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 – Jouer au galant 
homme. – B – Tromper l’ennui. C’était cinq francs 
en argent. – C – Effet boomerang. Symbolise un gaz 
d’odeur suffocante. – D – Il peut partir du cœur. Un 
compère difficilement supportable pour l’œil. – E – De 
la Grèce ancienne. Facteur sanguin. – F – Or trans-
formé. Temps qui passe. – G – De Loire-Atlantique. 
– H – Clairement exprimées. Vraiment exagéré. – I 
– Capables de produire un gonflement. – J – Terre 
de l’Atlantique. Grande partie de l’Irlande. Pronom.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Essayer d’obtenir au meil-
leur prix. – 2 – Assez désagréable à avaler. Abri de 
rapace. – 3 – D’un rouge ardent. – 4 – Indice de 
sensibilité. Paris pour Astérix. – 5 – D’une grande 
lâcheté. Il pétille en Italie. – 6 – Ramené à un nombre entier. Ils sont roulés dans certaines régions et 
grasseyants en Ile-de-France. – 7 – Exécutée avec succès. – 8 – Il divise par dix. Quel rétrograde ! – 9 
– S’épanouir comme une fleur. Balle à rejouer. – 10 – Son débit est très faible. Raquin ou Desqueyroux. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 SAUMON - TANCHE - SANDRE - L’INTRUS 
EST : SAUGE. 

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

Mots
à décrypterS U M O

S U G

T C H

S D R

12345678910
AMARIVAUDER
BAMUSERECU
CRETOURCL
DCRILORIOT
EHELLENERH
FAAUDUREE
GNANTAISER
HDITESSALE
IERECTRICES
JREEIRETE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

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 RLR4 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 RLR4 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…

Le vieux loup avait desserré 
l’étau sur son bras et, malgré 
la douleur, Rognard avait pu 
s’emparer de son poignard 
et, visant le cou, l’enfoncer 
jusqu’à la garde dans la gorge 
de la bête en le tournant dans 
la plaie. Le vieux loup avait 

gémi, faibli. Rognard était 
resté couché sur le fl anc de 
l’animal jusqu’à la fi n, jusqu’à 
ce que son agonie se perdît 
dans la mort, puis il s’était 
relevé lentement, couvert de 
sang, perclus de douleurs. 
Il avait regardé la bête sans 

fi erté, habité par quelque 
chose d’étrange qui venait, lui 
avait-il semblé, du tréfonds 
d’elle-même. Il avait bu une 
copieuse rasade de gnôle 
avant de suspendre le vieux 
loup à une branche par les 
membres antérieurs. Il l’avait 
éventré, vidé de ses entrailles 
pour récupérer la peau. La 
tête tranchée, il en avait 
extrait les yeux et les canines 
pour enrichir le collier qu’il 
portait comme un talisman. 
Oui, c’était bien depuis ce 
combat à mains nues avec ce 
vieux loup qu’il savait tuer 

et que tous le respectaient et 
l’admiraient.

– Qui ne perdrait pas sa 
voix devant le loup ? tempéra 
Claude-Auguste.

– S’il suffi  sait de voir un 
loup pour perdre la voix, je 
ne causerais plus depuis long-
temps… répondit le Puant qui 
faisait allusion à une vieille 
croyance affi  rmant que l’ha-
leine du loup, portée par le 
vent et respirée par l’homme, 
rendait aphone.

– Et plus de visotte1 ! 
ajouta Jeanne avec sérieux.

1. Plus de vue.

Narcisse Rognard éclata 
de rire et, pour entretenir le 
mythe, ajouta qu’il fallait tou-
jours tuer et manger les yeux 
du loup qui vous avait vu en 
premier.

Jeanne observait le Puant 
qui parlait sans arrogance, 
riche de cette expérience 
sauvage qui fortifi ait les 
hommes de sa trempe. 

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.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Accusé d’avoir assassiné son ex-femme, le redoutable Bryan
Mills (Liam Neeson) se retrouve poursuivi par les autorités.

L iam Neeson reprend du ser
vice sous la direction du

français Oliver Megaton pour
la conclusion explosive d’une
franchise devenue culte.
L’idée d’un troisième volet est
dans les cartons depuis octo
bre 2012. Le projet de cette
nouvelle suite a été lancé dès
la sortie du deuxième volet
(380 millions de dollars récol
tés). Mais, à l’époque, ni Liam
Neeson ni le réalisateur Oliver
Megaton n’étaient vraiment
emballés par l’idée de repren
dre du service.
« Malgré le succès, on n’était
pas motivés pour faire une
suite au deuxième film, car on
ne voyait pas comment on al
lait renouveler le genre de
cette franchise », explique le
cinéaste.
Il faudra attendre que Luc Bes
son et le scénariste Robert
Mark Kamen leur fassent une
proposition qu’ils ne pou
vaient pas refuser. « Ils ont
trouvé une intrigue vraiment
intéressante pour ce “Ta
ken 3”, s’enthousiasme Liam
Neeson. Plus personne n’est

enlevé, ça n’a plus rien à voir.
Bryan Mills n’est plus le chas
seur, mais la proie. »
Accusé d’avoir assassiné son
exfemme, le redoutable Bryan
Mills se retrouve poursuivi par
les autorités. Il ne compte pas
se laisser prendre. Il veut trou
ver les véritables coupables…
Sur le plan de l’action, « Ta
ken 3 » (2014) ne déçoit pas :
coursespoursuites sur auto
route, collision entre une
Porsche et un avion et baston
nade en règle de vilains pas
beaux.
À 62 ans monsieur Neeson
est toujours aussi aiguisé.
Une autre bonne raison d’ap
précier ce troisième épisode :
la présence de Forest Whita
ker dans le rôle de l’inspecteur
Dotzler, chargé de traquer le
héros dans les rues de LA.
Alors pourquoi s’en priver ? 

Nicolas Jouenne
« Taken 3 »
à 21 heures sur M6

Fra. 2014. Réalisation : Olivier
Megaton. 1 h 43. Avec Liam
Neeson, Forest Whitaker,
Famke Janssen, Maggie Grace.

n DOCUMENTAIRE

L’odyssée spatiale 
de Thomas Pesquet

Thomas Pesquet dévoile sur France 2, en toute intimité, ses six
mois de présence dans la station spatiale. © NASA

Envoyé spécial » propose ce soir
un document exceptionnel sur

Thomas Pesquet, suivi d’une in
terview réalisée par Élise Lucet.
Pendant cinquantecinq minutes, 
Thomas Pesquet dévoile en toute 
intimité ses six mois de présence 
dans la station spatiale. Les ima
ges sont souvent inédites, réser
vées par le spationaute au maga
zine de France 2. Après un bon 
quart d’heure sur ses derniers pré
paratifs, l’an dernier, « Thomas 
Pesquet, l’envoyé spatial » ra
conte son aventure quotidienne à 
bord de l’ISS : visite de la station, 
de la cuisine aux chambres, gran

des comme une cabine télépho
nique, séances de sport, observa
tion de la Terre depuis la coupole, 
expériences scientifiques, sorties 
dans l’espace, dont la sienne, fil
mée avec une qualité d’image 
stupéfiante… Le journal de bord 
livre des séquences qui laissent le 
spectateur sans voix. Thomas 
Pesquet distille tout au long du 
documentaire son intérêt pour la 
préservation de la planète. « Il 
faut agir maintenant et ne pas at
tendre demain », martèle celui 
qui a emporté symboliquement 
dans l’espace l’accord de la 
COP21.

Il a conquis Birmingham grâce
au racket et aux courses tru
quées, est parti à l’assaut de

Londres… En cette année 1924, 
Thomas Shelby, chef du gang 
des Peaky Blinders, vend secrète
ment des armes aux Russes 
blancs ! Arte diffuse la saison 3 
de cette formidable série de la 
BBC, dont le héros est interprété 
par Cillian Murphy.
Comment le personnage 
peutil vivre avec cette pres
sion permanente ?
Thomas sait qu’il peut mourir à 
tout moment, mais il n’a pas 
peur de la mort. Il en a été très 
souvent proche lorsqu’il était 
soldat pendant la Première 
Guerre mondiale, ça l’a émotion
nellement brisé. Pour lui, chaque 
minute supplémentaire est un 
bonus. C’est ce qui le rend si 
puissant et si impressionnant. 
Au début de la saison 3, il se 
marie et son but est de se consa
crer à sa femme et à son enfant. 
Il a obtenu tout ce qu’il souhai
tait d’un point de vue financier 
et matériel. Il tente de devenir 
une personne normale, respecta
ble, mais c’est malheureusement 
impossible pour lui.
Steven Knight, créateur du 
show, vous atil donné des 

références en matière de sé
ries ou de films ?
Pas vraiment. Lorsqu’on tourne 
une histoire de gangsters, on 
sent toujours le poids des géants 
que sont « Les Affranchis » ou 
« Le Parrain »… La différence, ici, 
c’est que c’est anglais. Et, en 
GrandeBretagne, les séries ont 
longtemps traité de l’aristocratie 
plutôt que de la classe ouvrière. 

Il y a un côté western, notam
ment dans la scène d’ouverture, 
qui évoque clairement John 
Wayne. C’est une histoire assez 
épique qui fait aussi songer à 
Shakespeare…
La bande originale est très 
rock’n roll et vousmême 
avez un rapport fort à la mu
sique…
Je suis obsédé par la musique ! Il 

y a vingt ans, je jouais dans un 
groupe. J’écoutais de la musi
que, j’achetais des tonnes de 
disques, je lisais tous les maga
zines… J’adorais évoluer parmi 
les musiciens et je voulais en 
faire mon métier. Du coup, dé
sormais, quand je peux connec
ter cette passion et celle du ci
néma, c’est génial. Je me suis 
impliqué dans la bande originale 

à partir de la deuxième saison en 
proposant notamment P.J. Har
vey. Parfois, je me crée des play 
lists. On travaille tellement dur 
que l’on a besoin de relaxation. 
J’écoute Nick Cave, Thirty 
Three…

Propos recueillis par
Céline Fontana

« Peaky Blinders »
sur Arte à 20 h 55

Cillian 
Murphy : 
« Thomas sait 
qu’il peut 
mourir à tout 
moment, mais 
il n’a pas peur 
de la mort ». Les Vieilles 

Canailles en 
direct sur TF1
Johnny Hallyday, Eddy Mitchell 
et Jacques Dutronc prennent la 
route ce samedi, pour une tour
née de dixsept dates. TF1 diffu
sera en direct le show que don
neront les Vieilles Canailles le 
samedi 24 juin à l’AccorHotels 
Arena, à Paris. « On fait plus ou 
moins le même spectacle, parce 
que les gens en province ne l’ont 
pas vu », a précisé Johnny Hally
day, qui s’était déjà produit avec 
ses deux camarades lors de six 
concerts donnés, dans la capi
tale, à Bercy, en novembre 2014. 
Dès 21 heures, TF1 proposera 
des images des coulisses.

Delphine Ernotte 
épingle Anne 
Holmes
Delphine ErnotteCunci ne fait 
pas que virer les gens. Elle les dé
core aussi. C’est en effet la prési
dente de France Télévisions qui a 
épinglé des insignes de la Légion 
d’honneur Anne Holmes, la pa
tronne de la fiction de France 3, 
en avouant qu’ellemême avait 
été tentée par une carrière dans la 
fiction ! Entourée de très nom
breuses personnalités médiati
ques, la récipiendaire a participé, 
depuis son arrivée sur la chaîne, 
en 2003, à la mise en place de sé
ries à succès, comme « Le Sang de 
la vigne », « Un village français », 
« Meurtres à… », « Mongeville », 
ou plus récemment « Agathe 
Koltès » et « Capitaine Marleau ».

n EN BREF
Cristina Cordula 
est mariée

Cristina Cordula a dit oui
mardi 6 juin à Capri, en Italie, a 
son compagnon, l’homme d’af
faires Frédéric Cassin. L’anima
trice star de M6 a réussi à gar
der le secret et l’annonce a été 
rendue publique hier. Les pre
mières photos qui circulent sur
les réseaux sociaux montrent 
que la cérémonie était magni
faïk ! La jeune mariée portait
une robe droite, brodée de mo
tifs floraux, avec une traîne en 
tulle. Hasard du calendrier (?), 
Cristina Cordula lancera lundi, à 
16 h 20 sur M6, « La Robe de 
ma vie », un docuréalité sur…
les robes de mariée.

Indochine chez 
Yann Barthès

« Quotidien » (TMC, 19 h 20)
fait l’événement en recevant
Indochine ce soir. Quelques
semaines après la divulgation
des premiers indices, le
groupe de Nicola Sirkis lèvera
le voile sur son nouvel album.
Il interprétera son nouveau
single en avantpremière et en
live sur le plateau de Yann
Barthès.

Élie Semoun a le vent en
poupe sur W9. Après « La
presque soirée présiden

tielle », le 16 avril dernier, la filiale 
de M6 offre toute une soirée à 
l’humoriste. Elle retransmet en di
rect du Casino de Paris la dernière 
de son spectacle « À partager » et 
propose à la suite « Le meilleur 
des annonces d’Élie Semoun »…
À partir de ce soir, vous n’êtes 
plus à partager…
(Rires.) En fait, je vais faire le 
maximum pour partager avec des 
gens qui sont devant moi et avec 
ceux qui seront devant leur télé. 
Et je vais encore partager à Marra
kech pour le Festival du rire et à 
Avignon.
Avignon ?
Pour la première fois de ma vie, je 
vais y jouer trois jours. Plein 
d’amis m’ont dit qu’il y avait une 
ambiance incroyable, que c’était 
la fête tous les soirs. J’ai envie de 
connaître ! 
Être diffusé en direct, c’est une 

pression supplémentaire ?
Je suis complètement flippé… 
alors que j’ai au moins vingtcinq 
ans de scène derrière moi. Je ne 
peux plus reculer, mais je me dis 
que je n’aurais peutêtre pas dû 
accepter ! J’aurais pu le faire en 
différé, j’aurais mieux dormi.
Rire sur le terrorisme, estce 
bien raisonnable aujourd’hui  ?
Pas politiquement correct, mais in
dispensable. Mon métier n’est pas 
juste de faire rire les gens : c’est 
aussi de dire qu’il y a des crétins 
qui se font exploser, des crétins 
qui s’engagent, se radicalisent. 
C’est ma vision de la situation.
Pensezvous aux personnes 
qui en sont victimes ?
Je ne fais pas la promotion de ces 
enc…, je me moque d’eux. Je suis 
méprisant et moqueur pour ceux 
qui s’engagent, mais certaine
ment pas pour ceux qui en sont 
victimes. Évidemment.
Donc on peut rire de tout ?
C’est salvateur. Je le ressens lors

que je dis que je vais faire un 
sketch sur les djihadistes, qu’on 
ne va pas se laisser abattre : les 
gens rient.
Peu de gens savent que vous 
êtes un fan de musique…
Je suis un grand fan de Wagner. 
Et s’il faut ne retenir qu’une 
œuvre : « La Walkyrie ».
Quel est le meilleur morceau 
pour bien démarrer sa jour
née ?
« You Must Believe in Spring », 
un morceau de Michel Legrand 
adapté par Bill Evans, un pianiste 
de jazz.
Et pour draguer ?
Même chose. Ou de la bossa 
nova façon João Gilberto.
La musique que vous détestez ? 
La house. Je ne me drogue pas, je 
ne bois pas. J’ai l’impression que 
c’est une musique qui va avec…

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« Élie Semoun à partager »
à 21 heures sur W9

Élie Semoun : « Rire sur le terrorisme n’est pas politiquement
correct mais indispensable ».

W9 diffuse « À partager », le dernier spectacle d’Élie Semoun, en direct du Casino de Paris.

« Je suis complètement flippé »

Arte diffuse les nouveaux épisodes de l’excellente série de la BBC avec Cillian Murphy.

« Peaky Blinders » saison 3, 
toujours très rock’n roll

n LE FILM DU JOUR

Entre bastons, collision et courses-poursuites, 
sur le plan de l’action, « Taken 3 » ne déçoit pas.

Liam Neeson : le 
chasseur devient proie

Black Book
Film.  Drame historique.  Ang, All, 
Ned, Blg. 2006. Réal.: Paul Verhoeven.
Un film haletant qui prend à 
braslecorps la noirceur refoulée 
de l'occupation nazie aux Pays
Bas.

Cherie 25, 20.55

Il faut sauver 
le soldat Ryan
Film.  Guerre.  EU. 1998. Réal.: Ste-
ven Spielberg. 2 h 50. 
Une reconstitution superbe,
notamment dans la première
partie du film.

France 4, 20.55

Jurassic Park 3
Film.  Aventures.  EU. 2001. Réal.:
Joe Johnston. 1 h 32. 
Moins efficace que les deux
premiers, évidemment, mais
quelques scènes suscitent un
réel intérêt.

Hd1, 21.00

Un homme à la hauteur
Film.  Comédie romantique.  Fra. 2016. 
Réal.: Laurent Tirard. 1 h 38. 
La comédie se refait une santé grâce 
au talent de Virginie Efira et Jean 
Dujardin, aussi complices dans 
l'humour que dans l'émotion.

Canal + family, 20.50

Alice Nevers
Série.  Policier.  Fra. 2017. Réal.:
Eric Le Roux. 0 h 52. 9/10. Iné-
dit. 
Le charismatique JeanMichel
Tinivelli se surpasse, une fois
encore.

Tf1, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.44 Tagesschau. 
10.45 Meister des Alltags. 11.15 
Gefragt - Gejagt. 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tages-
schau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.15 So war’s! 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. Maga-
zine. 18.00 Paarduell. Jeu.18.50 
In aller Freundschaft - Die jungen 
Ärzte. Série. 19.45 Wissen vor acht 
- Mensch. Magazine. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Helene FiscHer - 
iHre neuen songs
Concert. 1h45.
La célèbre chanteuse allemande 
Helene Fischer est un véritable phé-
nomène. Son nouvel album est un 
grand succès. Lors d’un concert à 
la «Münchner Kesselhaus» Helene 
Fischer a présenté ses nouvelles 
chansons.
22.00 Panorama. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Drei. Zwo. Eins. Michl 
Müller .  0.15 Nachtmagazin. 
0.35 Helene Fischer - Ihre neuen 
Songs. 2.23 Tagesschau. 2.25 Und 
Nietzsche weinte. Film. Drame. 

7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 made in Südwest. 
8.20 DAS! Wunschmenü mit Rai-
ner Sass. 8.50 Landesschau. 10.20 
made in Südwest. 10.50 ARD-Buf-
fet. 11.35 Nashorn, Zebra & Co. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Schönes 
Österreich. 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 MarktFrisch. 18.45 
Landesschau. Magazine. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 zur sacHe  
rHeinland-PFalz!
Magazine. Présentation : 
Britta Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli-
t iques de Rhénanie-Palatinat 
expliquent les développements 
politiques de cette région de 
manière compréhensible. Les habi-
tants peuvent également donner 
leur avis.
21.00 Tolle Geschichten von 
kleinen Autos. 21.45 SWR Aktuell. 
22.00 odysso - Wissen im SWR. 
22.45 Kunscht! 23.15 lesenswert 
sachbuch. 23.45 Babel. Film. 
Drame. 1.55 Nachtcafé. Talk-show.

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. Magazine. 
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 der leHrer
Série. Comédie. All. 2013. Saison 2.
Avec Hendrik Duryn, Ulr ich 
Gebauer, Rainer Piwek, Jessica Gin-
kel, Matthias Klimsa.
2 épisodes.
22.15 Doc meets Dorf. 23.15 Doc 
meets Dorf. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.35 Der Lehrer. Série. Elektros-
chocker, Pfefferspray und ein SEK 
vor der Tür. 1.30 Der Lehrer. 2.30 
Alarm für Cobra 11 - Die Autobah-
npolizei. Série. 4.15 Verdachtsfälle. 
5.50 Der Blaulicht Report. 

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 dreh-scheibe. 
Magazine. 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. Série. Stockl ermittelt. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
Magazine. 17.45 Leute heute. 
18.00 SOKO Stuttgart. Série. Mas-
ken. 19.00 heute. 19.25 Notruf 
Hafenkante. Série. In der Falle.

20.15 MicH täuscHt 
keiner!
Jeu. Présentation :
Dirk Steffens. 1h30.
Ce soir, l’animateur Dirk Steffens 
met de nouveau à l’épreuve les cinq 
sens de quatre candidats célèbres. 
Ils doivent répondre à des ques-
tions à choix multiples et participer 
à des épreuves physiques!
21.45 heute-journal. 22.15 may-
brit illner. 23.15 Markus Lanz. 
0.30 heute+. 0.45 Johan Falk - GSI 
Göteborg. Série. 2.30 Ripper Street. 
Série. 3.25 maybrit illner. Débat. 

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. Feuilleton. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Alice Nevers. Série. Un amour 
interdit. 15.00 Cyclisme. Critérium 
du Dauphiné. 5e étape : La Tour-
de-Salvagny - Mâcon (175 km). En 
direct. 16.55 Too cute. Série doc. 
Chatons : savanah, sibériens et cha-
tons de races domestiques. 17.35 
Mentalist. Série. Diamants rouges. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. 19.30 19 trente.

20.30 cleM
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 6.
Avec Victoria Abril, Lucie Lucas, Léa 
Lopez, Augustin Galiana.
Les risques du métier.
L’arrivée d’Adrian a un peu éclipsé 
Salomé au sein de la famille. Sauf 
que l’adolescente est amoureuse, et 
pas de n’importe qui puisqu’il s’agit 
de son professeur principal !.
22.10 L’agenda ciné. 22.20 Une 
famille formidable. Série. L’amour 
en chantier. 0.05 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 0.55 Quel 
temps ! 1.10 19 trente.

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. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Un patrimonio d’amore. 
Film TV. Drame. 2014. Réalisation : 
Sebastian Grobler. 1h35. 15.35 La 
vita in diretta. 16.30 TG 1. 16.40 
TG1 Economia. 16.45 Che tempo 
fa. 16.50 La vita in diretta. Talk-
show. Présentation  : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 18.45 Rea-
zione a catena. 20.00 Telegiornale.

20.30 tecHetecHetè
Magazine. 0h55.
21.25 Tutto può succedere. 
Film TV. Comédie. Ital. 2015. 2h00. 
23.35 TG1 60 Secondi. 23.40 Petro-
lio. 1.10 TG1 - Notte. 1.40 Che 
tempo fa. 1.45 Sottovoce. 2.14 
Una Notte con il Cinema italiano. 
2.15 Now Here. 2.25 Breve storia 
di lunghi tradimenti. Film. Drame. 
4.05 DA DA DA. 4.50 Kebab for 
breakfast. Série. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.10 
Caméra café. Série. 13.35 Kaame-
lott. Série. 16.55 L’agence tous 
risques. Série. Cowboy George. - 
Un témoin capital. - Condamnation 
(2/3). - Une vieille amitié. 20.45 Le 
z#pping de la télé. Divertissement.

20.50 Band  
oF BrotHers
Série. Guerre. EU. 2001. Saison 1.
Avec Damian Lewis, Donnie Wahl-
berg, Ron Livingston, David Schwim-
mer, Kirk Acevedo.
Point de rupture.
Après leur résistance héroïque 
à Bastogne, les hommes de la 
Easy Company, épuisés, doivent 
reprendre la ville de Foy à l’ennemi. 
Beaucoup sont tués ou blessés au 
cours de l’assaut, pilonnés par l’ar-
tillerie allemande. De lourdes pertes 
aggravées par l’incompétence du 
nouveau chef de la compagnie, le 
lieutenant Dike.
La dernière patrouille. 
Pourquoi nous combattons. 
0.05 39-40, la guerre des images. 
Documentaire. 

6.40 Voyage en Occident. Docu-
mentaire. 7.35 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. T 9.00 On 
n’est pas que des cobayes ! 9.50 
Les ailes de la guerre. 10.40 Hun-
ting Hitler - Les dossiers déclassi-
fiés. 12.15 Food 3.0. Série docu-
mentaire.  13.45 On a vidé l’océan. 
Série documentaire. Voyage dans 
l’au-dessous. 14.35 Planète Terre - 
Aux origines de la vie. 16.10 Il 
était une fois l’Humanité. 17.45 Le 
grand festin des fous du Cap. 18.40 
Monster Bug Wars ! Série docu-
mentaire. 19.05 Sale temps pour la 
planète ! 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 notre esPion 
cHez Hitler
Documentaire. Historique. 2015. 
Réalisation : Laurent Bergers. 0h50.
Si les historiens et les cinéastes ont 
souvent associé la guerre du ren-
seignement contre Hitler avec la 
machine Enigma et Alan Turing, il 
existe un autre homme de l’ombre 
sans lequel rien n’eut été possible.
21.45 L’espionne aux tableaux - 
Rose Valland face au pillage nazi. 
Documentaire. 22.45 Les ailes de 
la guerre. Série documentaire. 0.30 
C’était mieux avant ? Série doc.
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0.00 
THOMAS PESQUET, 
L’ODYSSÉE SPATIALE
Documentaire. Science et technique. 
Fra. 2017. 1h20. Inédit.
Le 17 novembre 2016, avec ses coé-
quipiers Peggy Whitson et Oleg 
Novitsky, Thomas Pesquet s’est 
envolé de Baïkonour pour sa pre-
mière mission dans l’espace. À bord 
de la Station spatiale internationale, 
il a pu mener de multiples expé-
riences et communiquer fréquem-
ment avec la Terre afin de vulga-
riser son travail. Deux sorties dans 
l’espace ont émaillé son séjour.

1.20 Faites entrer l’accusé. Maga-
zine. 3.05 Mille et une vies. Mag.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation  : Jean-Luc Reich-
mann. Spéciale ELA. 13.00 Le 13h. 
13.50 Né dans la mauvaise famille. 
Film TV. Thriller. Can. 2017. Réa-
lisation : Curtis Crawford. 1h28. 
15.30 Un tueur au visage d’ange. 
Film TV. Policier. EU. 2013. Réali-
sation : Norma Bailey. 1h24. 17.00 
4 mariages pour 1 lune de miel. Jeu. 
18.00 Bienvenue au camping. Jeu. 
19.00 The Wall : face au mur. Jeu. 
Présentation : Christophe Decha-
vanne. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos 
chers voisins. Série. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement. 

SÉRIE

21.00
ALICE NEVERS
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 15.
Avec Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli, Gary Mihaileanu, Guillaume 
Carcaud, Loïc Legendre.
Cryo. Inédit.
Une archéologue d’une trentaine 
d’années est retrouvée morte au 
côté d’un squelette sur un chan-
tier de fouilles. Mais pourquoi son 
corps a-t-il donc été si délicatement 
traité par son meurtrier ?
Justicières. Inédit. 
Après avoir vu son agresseur 
pédophile libéré de prison, Gisèle, 
16 ans, a fugué du foyer maternel.

23.00 
ALICE NEVERS
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 12.
Avec Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli, Guillaume Carcaud, 
Daniel-Jean Colloredo.
Les dessous du palais.
Alice est accusée d’avoir aidé le 
père de son fils à s’enfuir avec 
des diamants volés. Elle risque la 
prison et le procureur Divo en fait 
une affaire personnelle. L’avenir 
s’obscurcit encore lorsqu’un corps 
est retrouvé dans les sous-sols du 
palais de justice. Victor, le greffier 
d’Alice, est suspecté. Marquand va 
enquêter au fond des catacombes.

0.05 New York, section criminelle. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40 
Dans votre région. Magazine. 9.40 
9h50 le matin. Magazine. 10.40 
Midi en France. Magazine. 11.35 
Campagne officielle pour les élec-
tions législatives 2017. Magazine. 
12.00 12/13. 12.55 Météo à la 
carte. Magazine. 13.50 Rex. Série. 
15.25 Cyclisme. Critérium du Dau-
phiné. 5e étape : La Tour-de-Salva-
gny - Mâcon (175 km). En direct. 
16.35 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. Maga-
zine. 16.50 Harry. Jeu. 17.30 Slam. 
Jeu. Présentation  : Cyril Féraud. 
18.10 Questions pour un cham-
pion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 Tout 
le sport. Magazine. 20.05 Le journal 
de Roland-Garros. Magazine. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

22.25 
THE FIVE
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1. 
Inédit.
Avec Tom Cullen, Hannah Arter-
ton, Freedom Doran, O.T. Fagbenle.
Alexa, la fille de Selena, regarde 
la vidéo que sa mère lui a laissée. 
Cette dernière y a enregistré des 
instructions pour le cas où elle 
disparaîtrait. La jeune fille a éga-
lement en sa possession une clé 
USB contenant les fichiers relatifs 
au chantage auquel participait sa 
mère. Danny met enfin la main sur 
le dossier de l’enquête d’origine.

23.15 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. 

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Le petit journal. 
8.25 Meru, l’ascension impossible. 
Film. Documentaire. 9.55 Ma loute. 
Film. Comédie dramatique. 11.50 
Parks and Recreation. Série. 12.15 
Les Guignols. 12.20 Le Gros jour-
nal. 12.40 Canalbus. 12.45 Cathe-
rine et Liliane. Divertissement. 
12.50 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Le journal du 
cinéma. 13.40 London Spy. Série. 
15.40 Le bureau des légendes. 
Série. 17.30 Au nom de ma fille. 
Film. Drame. 18.55 Canalbus. 19.05 
Le journal du cinéma. Magazine. 
19.25 Le Gros journal. 19.50 Les 
Guignols. 20.00 Le journal du 
cinéma. 20.15 Le petit journal. 
20.55 Catherine et Liliane.

SÉRIE

22.45 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h00.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.45 L’album de la semaine. 
Magazine. 0.20 Le journal du hard. 
Magazine. 

5.30 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. Magazine. 
9.10 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. Maga-
zine. 9.35 Amour, gloire et beauté. 
Feuilleton. 9.55 C’est au pro-
gramme. Magazine. 10.50 Motus. 
Jeu. Présentation : Thierry Beccaro. 
11.20 Les z’amours. Jeu. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. 12.55 13 heures. 13.40 
Campagne officielle pour les élec-
tions législatives 2017. 14.05 Mille 
et une vies. 14.55 Tennis. Roland-
Garros. Demi-finales dames. En 
direct de Paris. 18.45 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.35 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

22.50 
COMMENT TUER 
SON BOSS ? H
Film. Comédie. EU. 2011. VM. Réali-
sation : Seth Gordon. 1h37.
Avec Jason Sudeikis, Jason Bate-
man, Charlie Day, Colin Farrel.
Trois salariés élaborent un plan 
sans faille pour tenter de supprimer 
leur patron respectif.

0.45 Sexe Intentions 3. Film TV. 

FILM

21.00
ROBIN DES BOIS HH
Film. Aventures. EU-GB. 2009. VM. 
Réalisation : Ridley Scott. 2h15.
Avec Russell Crowe, Cate Blanchett, 
Max von Sydow, Mark Strong.
Après la mort de Richard Cœur 
de Lion en France, l’archer Robin 
Longstride rentre en Angleterre. En 
chemin, un messager du roi à l’ago-
nie lui fait promettre de veiller sur 
son épouse.
n Portée par l’excellent Russell Crowe, 
une énième version, plutôt divertissante.

23.30 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Prés. : C. Rousseau. 1h50.
Folie des produits du terroir : gare 
aux arnaques !
Si les produits du terroir ont du 
succès, la promesse d’authenticité 
cache parfois des arnaques : savons 
de Marseille venus de Chine ou 
faux poulets de Bresse,etc.

1.20 90’ enquêtes. Magazine.

FILM

20.55
BANLIEUE 13 - 
ULTIMATUM HH
Film. Action. Fra. 2009. Réalisation : 
Patrick Alessandrin. Inédit. 1h50.
Avec Cyril Raffaelli, Philippe Torre-
ton, David Belle, Élodie Yung.
Banlieue 13, deux ans plus tard. 
Le gouvernement a changé, pas 
le reste... Le mur d’isolement s’est 
étendu autour des cités ghettos et 
les gangs qui y prolifèrent ont accru 
leur influence.
n Cette suite reprend du poil de la bête.

22.55 
BANLIEUE 13 H
Film. Action. Fra. 2004. Réalisation : 
Pierre Morel. 1h20.
Avec Cyril Raffaelli, David Belle, 
Tony d’Amario, Larbi Naceri, Dany 
Verissimo-Petit.
Un policier doit s’associer à un 
jeune marginal pour récupérer une 
arme de destruction massive.

0.40 La rivière du crime. Film TV. 

DIVERTISSEMENT

21.00
GUESS MY AGE
Divertissement. Présentation : Jean-
Luc Lemoine. 1h00. Inédit. Invités : 
Laurent Baffie, Pascal Sellem.
Pour deviner l’âge de six inconnus, 
le duo de candidats Laurent Baf-
fie-Pascal Sellem dispose de cinq 
indices portant sur leur année de 
naissance : «Une chanson» - «Une 
star» - «Un souvenir» - «Le zoom» - 
«Un événement». Rappel : les can-
didats ne peuvent choisir qu’un 
indice par inconnu.

22.00 
GUESS MY AGE
Divertissement. Présentation : Jean-
Luc Lemoine. 1h20. Inédit. Invités : 
Artus, Jean-Marc Généreux. 
Le duo de candidats Artus-Jean-
Marc Généreux devra deviner l’âge 
de six inconnus grâce à des indices.

23.20 Guess My Age. Divertis-
sement. Présentation  : Jean-Luc 
Lemoine. 

FILM

21.00
SEX TAPE H
Film. Comédie. EU. 2014. VM. Réali-
sation : Jake Kasdan. 1h37.
Avec Cameron Diaz, Jason Segel, 
Rob Corddry, Ellie Kemper.
Jay et Annie s’aiment, mais dix 
ans de mariage et deux enfants ont 
érodé leur passion. Pour ranimer la 
flamme, ils décident de filmer leurs 
ébats... mais la vidéo est envoyée 
par erreur à leur entourage.
n C’est certes très léger, mais on sourit à 
plusieurs reprises.

Demain soir 20.35 Football. 
Suède/France. Éliminatoires 
de la Coupe du monde 2018

Demain soir
20.55 Série
Candice Renoir

Demain soir 20.55 
Divertissement. Quand les 
femmes nous font rire

Demain soir
21.00 Film. L’âge de glace : 
les lois de l’univers

5.00 Ouverture du Kulturpalast de 
Dresde. Concert. 6.00 Metropolis. 
6.45 Xenius. Magazine. 7.10 Arte 
journal junior. 7.20 Xenius. 7.45 
Laetitia et ses loups. Reportage. 
8.40 Les parcs nationaux améri-
cains. 9.25 Venise et son ghetto. 
Documentaire. 11.05 Les couleurs 
du Maroc. 11.30 Planète sable. 
12.20 Villages de France. 12.50 
Arte journal. 13.00 Arte Regards. 
Magazine. 13.35 Dieu seul le sait. 
Film. Drame. 15.40 Napoléon, la 
campagne de Russie. 16.30 Invita-
tion au voyage. Magazine. 17.10 
Xenius. Magazine. 17.35 Villages 
de France. 18.05 Secrets de chats. 
Documentaire. 19.00 Merveilleux 
Jardin. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Magazine. 

SÉRIE

22.50 
PEAKY BLINDERS
Série. Drame. GB. 2016. Saison 3. 
Inédit.
Avec Ci l l ian Murphy, Helen 
McCrory, Sophie Rundle, Finn Cole. 
Tandis que Tommy se laisse aveu-
gler par son désir de vengeance, sa 
famille est au bord de l’implosion. 
La tante Polly ne lui est d’aucun 
secours, et Arthur, sous l’influence 
de sa vertueuse épouse, rêve de 
rédemption. L’aîné des Shelby 
consent quand même, au côté de 
John, à régler une fois pour toutes 
le conflit ouvert avec les Changretta.

23.50 Serviteurs de l’État. Doc. 1.05 
Mommy. Film. Drame.

SPECTACLE

21.00
ÉLIE SEMOUN : 
«À PARTAGER»
Spectacle. 1h50. En direct.
Élie Semoun incarne toute une 
série de nouveaux personnages : 
Fabrice la patronne du spa, Xavier 
l’handicapé moteur et dragueur, 
Oussama Ben Dubois jihadiste 
débutant, Mapi Cougar gourmande 
et épanouie, Jean-Louis le nouvel 
élu d’une mairie fasciste, un per-
vers ravi des «rapports humains» en 
Thaïlande... et beaucoup d’autres !

22.50 
LE MEILLEUR 
DES ANNONCES…
… D’ÉLIE SEMOUN
Divertissement. 1h45. Inédit.
Elie Semoun a imaginé de nouveaux 
personnages pour ce divertissement 
qui combine sketches inédits et 
best of de ses annonces cultes.

0.35 Les 20 duos préférés des Fran-
çais. Divertissement. 

Demain soir
20.55 Film TV
Meurtre au fossé des anges

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.00 Desperate Housewives. Série. 
Les adieux de mes amies.  - Un 
geste amical. 11.45 Toque Show. 
Magazine. 12.45 Le 12.45. 13.30 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Les secrets d’une mère. Film TV. 
Drame. EU. 2016. VM. Réalisation : 
Terry Miles. 2h00. 15.45 Marions-
les ! Film TV. Comédie. EU. 2004. 
Réalisation : Kelly Makin. 1h37. 
17.25 Les reines du shopping. Jeu. 
Présentation  : Cristina Cordula. 
Spéciale revanche des perdantes : 
«Élégante avec une combinaison». 
18.40 Chasseurs d’appart’. Jeu. 
Présentation  : Stéphane Plaza. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

FILM

23.05 
TAKEN 2 H
Film. Action. Fra. 2012. VM. Réalisa-
tion : Olivier Megaton. 1h38.
Avec Liam Neeson, Maggie Grace.
Depuis qu’il a arraché sa fille Kim 
des mains d’un groupe mafieux 
albanais, Bryan Mills, ancien 
agent de la CIA aux compétences 
très particulières, veille tout spé-
cialement sur elle. Mais lors d’un 
séjour à Istanbul, il est enlevé 
avec son ex-femme Leonore par 
des membres de ce gang. Leur 
chef, Murad Krasniqi, veut ainsi 
venger la mort de son fils.

0.45 Perception. Série. (2 épi-
sodes). 2.25 Les nuits de M6. Mag.

FILM

20.50
HAMILTON : 
DANS L’INTÉRÊT… H
… DE LA NATION
Film. Action. Suède. 2012. Réalisa-
tion : Kathrine Windfeld. 1h39.
Avec Mikael Persbrandt, Leo Gre-
gory, David Dencik, Dan Ekborg, 
Gustaf Hammarsten.
L’agent secret Carl Hamilton infiltre 
une organisation mafieuse russe 
suspectée de trafic d’armes.
n Un bon film d’action, brutal et réaliste, 
avec des combats efficaces.

22.30 
SHÉRIF, 
FAIS-MOI PEUR H
Film. Comédie. EU. 2005. Réalisa-
tion : Jay Chandrasekhar. 1h44.
Avec Jimmy Knoxville.
Bo Duke et son cousin Luke ont 
trois passions dans la vie  : leur 
puissante Dodge, le whisky de 
contrebande, dont ils font un trafic 
et une consommation déraison-
nable, et les filles de ferme.

Demain soir
21.00 Série
Rosewood

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Gros 
plan sur la nature. Série documen-
taire. Le parc de Yellowstone. 10.50 
La salamandre de feu. Documen-
taire. 11.45 La quotidienne. Maga-
zine. 13.00 La quotidienne, la suite. 
Magazine. 13.40 Le magazine de la 
santé. 14.35 Allô docteurs. 15.10 
Nature fragile. Série documentaire. 
Les océans. 15.40 Superstructures 
Évolution. Série documentaire. Le 
brise-glace géant. 16.30 La bière se 
fait mousser. Documentaire. 17.30 
C à dire ?! Magazine. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. 19.00 C à vous. 
Magazine. 20.00 C à vous, la suite. 
Magazine. 20.20 Sale temps pour 
la planète ! 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.40 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.45 Manger sain : info ou intox ? 
Documentaire. 0.35 La route du 
dragon, la grande traversée du Viet-
nam. 2.00 Aventures sauvages. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. Réalisa-
tion : Antoine. 1h00.
L’Océan Indien.
Vingt ans après son premier pas-
sage, Antoine est retourné filmer, 
en Haute Définition, les plus belles 
îles de l’océan Indien, comme La 
Réunion, si magnifique, de ses 
rivages à ses forêts, ses «cirques» 
de montagnes et son volcan, 
celle qu’on l’appelle souvent «l’île 
intense» ou «l’île à grand spectacle».

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays d’Etain.
Valentine Tschaen-Blaise croise le 
chemin de personnalités qui ani-
ment et valorisent la Lorraine. 
Pays de Charmes. 
22.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. Présentation  : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël.

Demain soir
20.50 Magazine
La maison France 5

4.40 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.55 
La famille pirate. 6.40 Les chro-
niques de Zorro. 7.30 Foot 2 rue 
extrême. Série. 8.45 Les Gardiens 
de la Galaxie. Série. 10.00 Avatar, 
le dernier maître de l’air. Dessin 
animé. 11.10 Atomic Puppet. 
Série. Absorbo. 11.25 Les Dalton. 
12.05 À table les enfants. Dessin 
animé. Aujourd’hui découvre de 
la tomate ! 12.10 Zouzous. 13.35 
Une saison au zoo. 15.45 Les 
Tortues Ninja. 16.50 Angelo la 
débrouille. 17.30 Molusco. 17.55 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
Dessin animé. 19.00 Il était une 
fois... la vie. Dessin animé. 19.25 
Une saison au zoo. Série documen-
taire. 20.50 Monte le son !  

FILM

23.40 
JACK WILDER 
ET LA MYSTÉRIEUSE…
… CITÉ D’OR
Film TV. Action. EU. 2010. Réalisa-
tion : Terry Cunningham. 3h00.
Avec Shane West. (1 et 2/2).
L’archéologue Jack Wilder découvre 
une ancienne prophétie inca per-
mettant de localiser la légendaire 
cité d’or El Dorado. À peine arrivé 
au Pérou, il est pris en chasse par 
Sam Grissom, un mercenaire. Il ne 
parvient à échapper à son poursui-
vant que pour mieux tomber dans 
un piège tendu par des soldats.

2.40 Monte le son, le live - Festival 
Yeah ! Concert. Husbands.

Demain soir 20.55 Série doc.
Amis pour la vie : quand l’homme 
et l’animal sauvage…

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
13.40 L’heure du courage. Film TV. 
Action. EU. 2009. Réalisation  : 
George Mendeluk. 1h40. 15.15 
Fuite vers l’amour. Film TV. Drame. 
EU. 2007. Réalisation  : Richard 
Roy. 1h25. 16.45 Drôles de gags. 
Divertissement. 17.00 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. Présen-
tation : Nathalie Fellonneau. 17.55 
Top Models. Feuilleton. 18.45 
Mick Brisgau. Série. 20.40 Fashion 
maman. Film. Comédie. EU. 2003. 
Réalisation : Garry Marshall. 1h59. 
22.40 #CatchOff. Série. Les cou-
lisses de la journée au WWE Live 
Event de Lille. 22.45 Catch. Catch 
américain «Raw». 0.30 #CatchOff. 
Série. Double Jeu. 0.35 Fantasmes. 
Série. Rendez-vous avec le destin. 
1.05 Libertinages. Série. 1.25 Divi-
sion criminelle. Série. 

6.45 Watts. 7.00 Roland-Garros. 
Magazine. Les temps forts des 
quarts de finale. 8.00 Avantage 
Leconte. Talk-show. Présentation : 
Benoît Daniel, Henri Leconte. 9.05 
Cyclisme. Critérium du Dauphiné. 
4e étape : La Tour-du-Pin - Bour-
goin-Jallieu (23 km). 9.40 Roland-
Garros. Magazine. Les temps forts 
des quarts de finale. 10.45 Les 
rois de la pédale. Magazine. 11.00 
Roland-Garros. Magazine. Les 
temps forts des quarts de finale. - 
Les temps forts des quarts de finale. 
14.00 En attendant Roland. Maga-
zine. 15.00 Tennis. Roland-Gar-
ros. Demi-finales dames. En direct. 
19.00 Avantage Leconte. Talk-
show. Prés. : Benoît Daniel, Henri 
Leconte. 20.00 Tennis. Roland-Gar-
ros. Demi-finale du double mes-
sieurs. 21.30 Eurosport 2 News. 
21.35 Roland-Garros. Mag. Les 
temps forts des demi-finales dames. 
22.35 Avantage Leconte. Talk-
show. 23.35 Eurosport 2 News. 
23.45 Cyclisme. Critérium du Dau-
phiné. 5e étape : La Tour-de-Salva-
gny - Mâcon (175 km). 0.15 Les 
rois de la pédale. Magazine.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Télé-
achat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
L’impossible pardon. Film  TV. 
11.55 Friends. Série. 13.55 TMC 
infos.  14.00 Columbo. Série. 
A16.55 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.30 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
Téléréalité. 13.35 Tellement vrai. 
Magazine. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. 18.15 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 19.10 Las 
Vegas. Série. Tout peut arriver. - La 
compétition est lancée.

6.40 Comprendre et pardonner. 
7.45 Face au doute. 11.50 Dr 
Quinn, femme médecin. Série. 
15.35 C’est ma vie. 18.05 Buffy 
contre les vampires. 21.00 Départ 
immédiat. 0.45 Départ immédiat. 

6.45 Gym direct. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Arcizet. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 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 ! 

13.05 Devoir d’enquête. 15.10 
Indices. 16.20 Révélations. 18.05 
Patrouille de nuit. 20.40 Libres et 
égaux. Talk-show. 20.55 L’ombre 
d’un doute. Magazine. 23.00 Les 
bâtisseurs de l’impossible. 

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Grimm. Série. 10.30 Vampire 
Diaries. Série. Le don de Damon. - 
Abandonnées. - Je ne te quitterai 
jamais. - L’offrande aux ténèbres. 
13.50 Gossip Girl. Série. C en 
famille. - S Vs S : les dessous du 
défilé. - B + C : à cheval sur les prin-
cipes. 16.25 Grey’s Anatomy. Série. 

16.25 Les maîtres de l’auto. 20.50 
TGV, la réussite française. Docu-
mentaire. 22.10 Trains  : deux 
siècles d’innovation. Documentaire. 
23.15 Construire l’impossible. Série 
doc. 0.05 Mégastructures. 

8.30 W9 hits. Clips. 10.05 @ 
vos clips. 11.30 W9 hits. 12.35 
Talent tout neuf. 12.40 Bones. 
Série. Rock’n roll turpitudes. - Pas 
d’honneur entre voleurs. - Première 
enquête. - Le procès. - La dernière 
traversée. 16.50 Un dîner presque 
parfait.  18.55 Moundir et les 
apprentis aventuriers. 

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 Black 
Book. Film. Drame. 23.35 Garde 
rapprochée. Film TV. Suspense. 

6.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
France. 12.15 Top clip. 14.30 Top 
CStar. 15.45 Top 90. 17.00 Top 
France. Clips. 18.05 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte de la Gold & Silver 
Pawn Shop, une société de prêteurs 
sur gages originale de Las Vegas.

17.45 L ’Équipe  type .  19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir. 
19.45 L’Équipe du soir. 20.50 Kick 
Boxing. Kickboxing Talents 32. À 
Zilina (Slovaquie). 22.30 L’Équipe 
du soir. Magazine. 

7.00 Cap à l’Est. 8.15 Busin’Est. 
Magazine. 9.45 Terres de France. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 14.30 1, 2, 3 
musette. Magazine. 15.45 Vaches 
de Blues. 17.45 Grand tourisme. 
Magazine. 18.00 Juste avant de 
zapper. 19.30 Le Club de la Presse. 
20.00 Juste avant de zapper. 

20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. Magazine. 20.50 Kirikou et 
la sorcière. Film. Animation. 22.20 
Les triplettes de Belleville. Film. 
Animation. 23.50 Objectif Blake ! 
1.00 Rekkit. 

10.50 Petits secrets en famille. 
14.05 New York, section criminelle. 
Série. 17.25 Ghost Whisperer. 
Série. 21.00 Jurassic Park 3. Film. 
Aventures. 22.40 Retour vers le 
futur 3. Film. Science-fiction.

20.55
ENVOYÉ SPÉCIAL
Mag. Prés. : Élise Lucet. 2h55. Inédit.
«Thomas Pesquet, l’envoyé spa-
tial». L’astronaute devrait atterrir 
sur Terre début juin, après six 
mois au sein de la Station spatiale 
internationale - «Sud Soudan : 
une nouvelle famine ?». La famine 
menace 20 millions de personnes 
au Yémen, en Somalie, au Sud Sou-
dan et au Nigéria - «États-Unis : et 
si on jouait à être pauvre ?». Aux 
États-Unis, des ateliers proposent 
de se glisser dans la peau d’un 
SDF - «Bachar : l’ami à abattre».
23.55 Vu. Magazine.

20.55
THE FIVE
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1.
Avec Tom Cullen, Sarah Solemani, 
Hannah Arterton, Megan Bradley, 
O.T. Fagbenle, Lee Ingleby.
2 épisodes. Inédits.
Mark révèle à Danny ce que Pru 
vient de lui avouer : Slade et elle 
ont vu Jesse après sa disparition. 
Ils étaient en train de s’embras-
ser en cachette quand ils l’ont vu 
s’enfuir vers la fosse aux ours, à 
l’exact opposé de là où les policiers 
l’ont cherché. Ils ont gardé ce secret 
pendant toutes ces années, com-
promettant gravement l’enquête.

21.00
HOMELAND
Série. Drame. EU. 2017. Saison 6.
Avec Claire Danes, Rupert Friend, 
Robert Knepper, Mandy Patinkin, F. 
Murray Abraham.
Un coupable idéal. Inédit.
Après avoir déjoué un attentat dans 
le métro de Berlin, Carrie est de 
retour à New York, où elle vit avec 
sa fille. Loin des affres de la CIA, 
elle s’emploie à fournir de l’aide aux 
populations musulmanes.
Douloureux passé. Inédit.
Carrie reçoit la visite de Saul, qui la 
soupçonne de conseiller en secret 
la Présidente élue.

20.55
PEAKY BLINDERS
Série. Drame. GB. 2016. Saison 3.
Avec Cillian Murphy, Annabelle 
Wallis, Gaite Jansen.
2 épisodes. Inédits.
En 1924, tout le clan Shelby, dont 
les affaires sont de plus en plus 
prospères, est réuni à Birmin-
gham pour le mariage de Tommy 
et Grace. La tension est palpable 
entre les deux familles, les rigides 
militaires de la Couronne toi-
sant sévèrement la tribu gitane 
enrichie dans l’illégalité. Un invité 
mystérieux exige alors d’être reçu 
par Tommy.

21.00
TAKEN 3 H
Film. Action. Fra. 2014. VM. Réalisa-
tion : Olivier Megaton. Inédit. 1h45.
Avec Liam Neeson, Forest Whita-
ker, Famke Janssen, Maggie Grace, 
Dougray Scott.
L’ex-agent spécial Bryan Mills voit 
son retour à une vie tranquille bou-
leversé lorsqu’il est accusé à tort du 
meurtre de son ex-femme. En fuite, 
il va devoir retrouver le véritable 
coupable.
n Le chasseur devient la proie dans ce 
dernier épisode. L’action est toujours mus-
clée et Liam Neeson livre un duel intense 
à Forest Whitaker.

20.50
J’IRAI DORMIR 
CHEZ VOUS...
Série documentaire. Aventures. 
Fra. 2014. Réalisation : Antoine de 
Maximy. 1h50.
Namibie.
Antoine de Maximy parcourt le 
monde en se faisant inviter chez 
les gens. Il débarque cette fois en 
Namibie, un territoire grand comme 
une fois et demi la France et peuplé 
de deux millions d’habitants.
Allemagne.
En Allemagne, Helmut et sa femme 
Heike racontent la période commu-
niste à Antoine de Maximy.

20.55
IL FAUT SAUVER 
LE SOLDAT RYAN HH
Film. Guerre. EU. 1998. VM. Réalisa-
tion : Steven Spielberg. 2h50.
Avec Tom Hanks, Edward Burns, 
Tom Sizemore, Matt Damon, Adam 
Goldberg, Vin Diesel.
Le 6 juin 1944, alors que les troupes 
américaines débarquent sur les 
côtes de Normandie, le capitaine 
Miller et sept de ses hommes sont 
chargés de retrouver et ramener 
sain et sauf le soldat Ryan.
n Une reconstitution effrayante de réa-
lisme, qui valut à Steven Spielberg sept 
oscars, dont celui du Meilleur réalisateur.
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Phalsbourg : la place passe au rouge
> En page 4

Dernière ligne droite pour les candidats du baccalauréat. Des
groupes de lycéens se forment pour les ultimes révisions. Les équipes
enseignante et pédagogique sont aussi mobilisées : la lutte contre la
triche s’est amplifiée, avec des consignes strictes. Nouveauté cette
année : des copies seront numérisées avant d’être corrigées.

> En page 3

SARREBOURG

Le lycée Mangin 
fait ses révisions 
pour le bac

La problématique depuis plusieurs années : les objets connectés
qui sont interdits en salle d’examen. Photo Laurent CLAUDE

L’association dieuzoise des Palmés de la Seille, qui
utilise les installations de la piscine de Val-de-Bride, vient
de vivre une cérémonie un peu spéciale, sous la houlette
du président Pascal Hazotte.

Quatre membres méritants ou anciens de l’association
ont été honorés, et ont reçu une médaille récompensant
leur engagement associatif. Il s’agit de Danièle Kel,
Jean-Paul Keiser, Maurice Ohresser et Jacques Pauly. Deux
jeunes plongeurs, Maëlle Baudon-Berry et Tanguy Weber,
ont également été diplômés.

> En page 8

Des Palmés
à l’honneur

DIEUZE

La jeune Maëlle Baudon-Berry vient de recevoir
du président des Palmés, Pascal Hazotte,

son diplôme de plongeur. Photo RL.

CENTRE NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL EN SANTÉ MENTALE

Deux journées de projection au lieu d’une seule pour le Festival psy de Lorquin qui se poursuit donc aujourd’hui.
Le Centre national de l’audiovisuel en santé mentale, qui l’organise, a la quarantaine glorieuse. Trois cents festivaliers
étaient attendus pour regarder au choix, près de soixante-dix films. Du court au long-métrage, le jury a visionné des films
très pédagogiques, riches de nombreux enseignements. Le palmarès sera dévoilé ce soir.

> En page 2

La quarantaine glorieuse 
du Festival psy à Lorquin

Le jury a eu du mal à choisir parmi la quarantaine de films 
retenus pour la compétition du festival.  Photo Laurent MAMI

Ambiance kermesse et
tournoi des familles hier à 
Vic-sur-Seille où se tenait 
la 24e Coupe de Moselle 
de football des établisse-
ments spécialisés. Le 
District mosellan de foot-
ball et le Sporting-club 
vicois ont mis les petits 
plats dans les grands pour 
permettre à des centaines 
de footballeurs d’IMPro, 
d’Esat et autres centres 
éducatifs de s’affronter.

> En page 7

Des centaines de 
footballeurs à Vic-sur-Seille
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Samedi 10 juin, une dizaine d’écoles de pêche de Moselle dispute-
ront un concours amical au coup sur les étangs d’Imling, en présence
du président de la Fédération départementale des associations de
pêche et d’élus. À l’issue de cette journée, une remise de diplôme et
de médailles récompensera les bénévoles de l’association pour leur
participation active à la vie associative.

Le programme :
De 9 h à 10 h : visite guidée au domaine de Lindre.
De 12 h à 13 h 30 : repas buvette.
De13h30 à 13 h 50 : démonstration de pêche à la mouche.
De 14 h 15 à 16 h : concours pour les ateliers Pêche nature.
De 16 h à 16 h 45 : pesée des prises et classement.
16 h 50 : remise des prix par ateliers Pêche Nature.
17 h 15 : allocution et vin d’honneur, remise des médailles.
18 h : départ.

ASSOCIATION  domaine de lindre et à imling

Grand rassemblement 
des écoles de pêche

L’Association agréée de pêche et de protection des milieux
aquatiques La Sarrebourgeoise participera à l’organisation 

de l’événement. Photo d’archives Laurent MAMI

Les établissements Hospitaliers de Dieuze portent une nou-
velle action gratuite à destination des personnes âgées sous
forme d’ateliers gratuits liés à l’habitat. Les Ateliers « LABEL
VIE » HABITAT vont se dérouler en trois séances programmées
et animées en après-midi par une ergothérapeute. Les premières
sont prévues les 16, 23 et 30 juin au club du 3e âge Les
Retrouvailles situé au 12 avenue de la 1re DPG à Dieuze.

Les contenus comportent un résumé sur les risques à
domicile, une explication des différents aménagements intéri-
eurs possibles, des bons gestes et postures à adopter selon les
pièces de la maison, une présentation des aides techniques et
domotiques, des interlocuteurs locaux, dont les financeurs,
compétents dans le domaine.

Renseignements : à l’Hôpital de Dieuze 
auprès de Florence Henry, tél. 03 87 05 02 89.

SANTÉ dieuze

Mieux vivre le 3e âge 
chez soi

Lors de ces ateliers des solutions de domotique domestique
seront présentées comme un soutien au maintien des personnes

âgées à leur domicile. Photo d’archives RL

À Sarrebourg
Wonder Woman. — À 

19 h 45.
Marie-Francine. — À 

17 h 30 et à 20 h 15.
Conspiracy. — À 20 h15.
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar 
(2D et 3D). — À 20 h.

Les Fantômes d’Ismaël. — 
À 17 h 45.

Le Roi Arthur : la Légende 
d’Excalibur. — À 20 h.

HHhH. — À 17 h 30.
Pas comme des loups. — 

À 17 h 45.
Qu’est-ce qu’on attend ? 

— (documentaire). À 
17 h 30.

Folles de joie. —
Renseignements : CinéSar, 

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

À Phalsbourg
Les mauvaises herbes. — 

À 20 h 30.
Renseignements : Ciné 

Phalsbourg à la salle des
fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

HHhH. un film de Cédric
Jimenez. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

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

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

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-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : 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

Ses convictions sont la
pierre angulaire de son
prog r amme.  Engagée

depuis 2008 à Europe-Écologie-
Les-Verts (EE-LV), la Thionvil-
l o i s e  B r i g i t t e  A l b e r t u s ,
au jou rd ’hu i  p ro fe s seu re
d’anglais à la retraite, défendra
les couleurs de l’écologie politi-
que dans la 4e circonscription
de Moselle. Une circonscrip-
tion importante à ses yeux. « Il
fallait des volontaires pour
venir réveiller les consciences »,
confie-t-elle, rappelant qu’à
Sarrebourg, il n’existe pas de
groupe local EE-LV.

Âgée de 65 ans, c’est certai-
nement la candidate globe trot-
teuse de cette campagne : trois
ans en Afrique, des missions
humanitaires en Afghanistan,
au Cambodge, etc., lui ont per-
mis de développer sa cons-
cience écologique. « J’ai vu des
images fortes, des chantiers
énormes d’abattage d’arbre,
des bidonvilles, des décharges à
ciel ouvert où travaillent des
enfants, raconte cette maman
de deux enfants, et grand-mère
de trois petits-enfants. J’ai vu
l’avidité de l’Homme, et la non-
prise en compte de l’environne-
ment dans tous leurs actes. »

Loin des dissensions qui
tiraillent le parti depuis des

années au niveau national
(démissions de Noël Mamère,
de Daniel Cohn-Bendit, de Pas-
cal Durand, etc.), Brigitte
Albertus revendique l’indépen-
dance effective d’EE-LV sur le
plan local. « Je n’ai pas trouvé
d’autre mouvement qui réponde

à mes valeurs, mes attentes,
mes inquiétudes », indique-t-
elle.

Logement pour tous

Déjà candidate à plusieurs
reprises (régionale, municipa-

les, ex-cantonales), Brigitte 
Albertus entend « agir national
et penser local » si elle est élue
députée. Concrètement, elle
s’engage à défendre « toute pro-
position qui ira dans le sens du
partage des richesses et du tra-
vail. Autant dire que je suis

contre la semaine à 40 heures »,
précise-t-elle. Elle s’engagera
également en faveur de la tran-
sition énergétique, tout en plai-
dant pour une relocalisation de
toutes les productions possi-
bles, comme celle des pièces
d’éoliennes fabriquées à l’étran-
ger (mesures d’incitation, etc.).
Alors que Donald Trump a
décidé de retirer les États-Unis
de l’Accord de Paris, elle estime
qu’il sera du devoir de l’Union
européenne, de la France et du
sien, de le défendre. Par
ailleurs, « Nicolas Hulot aura
besoin de soutien à l’Assem-
blée », ajoute celle qui « fait
confiance » au nouveau minis-
tre de l’Environnement pour
défendre leurs principes.

Loin d’éluder les questions de
mal logement, ou de non-loge-
ment, ou de capituler en affir-
mant que « l’État ne peut pas
tout » comme Lionel Jospin,
Brigitte Albertus est implaca-
ble. « I l  est inadmissible
qu’aujourd’hui, des gens dor-
ment encore dans la rue alors
qu’il y a, dans les villes, des
k i lomèt re s  de  bâ t iment s
vides ». Pour elle, pas de diffé-
rences entre les SDF et les
migrants : c’est l’Humanité
avec un grand H qu’il convient
d’aider.

POLITIQUE élections législatives

Brigitte Albertus, l’écologie 
au service des droits de tous
À 65 ans, Brigitte Albertus, de Thionville, a décidé de se lancer dans la campagne des législatives pour la 
4e circonscription de Moselle. Justice sociale, écologie, relocalisation, etc., sont au coeur de ses propositions.

Brigitte Albertus représentera Europe-Écologie-Les Verts lors des législatives. Elle sera suppléée 
par Alison Mauny, « qui fait plein de métiers » puisqu’elle mère au foyer. Photo Laurent MAMI

Les réunions et rencontres 
sur le terrain des candidats
• Amélie De La Rochère, candidate FN

Aujourd’hui : jeudi 8 juin, réunion publique à 20 h 30 à la salle
du Casino à Sarrebourg.

Demain : vendredi 9 juin, réunion publique à 19 h au foyer de
Trois-Maisons à Phalsbourg.

• Fabien Di Filippo, candidat LR-UDI
Aujourd’hui : jeudi 8 juin, réunion publique à 19 h à la salle

socioculturelle de Val-de-Bride ; à 20 h 30 à la salle des commis-
sions de Dieuze.

Demain : vendredi 9 juin, réunion publique à 19 h à la salle
Saint-Michel de Lutzelbourg ; à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Phalsbourg.

• Catherine Grosse, candidate la France 
insoumise

Aujourd’hui : jeudi 8 juin, rencontre au marché de Chateau-Sa-
lin et visite dans le Pays du Saulnois

Demain : vendredi 9 juin, rencontre au marché de Sarrebourg et
apéro insoumis à Hellimer autour des produits bio et locaux ainsi
que du thème les gaz de couche en Moselle.

• Rémy Hamant, candidat PS
Aujourd’hui : 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 : jeudi 8 juin, rencontre avec les habitants des

anciens cantons de Château-Salins et Vic-sur-Seille.
Demain : vendredi 9 juin, rencontre avec les habitants des

anciens cantons de Château-Salins et Vic-sur-Seille. Réunion
publique à 20 h à la salle polyvalente de Château-Salins.

• Philippe Mouraux, candidat de 57-Le parti des 
Mosellans

Aujourd’hui : jeudi 8 juin, à partir de 14 h passage dans les
communes de Veckersviller, Schalbach, Metting, Hangviller, Ber-
ling, Vescheim et Vilsberg.

Demain : vendredi 9 juin, rencontre avec les habitants au
marché de Dieuze de 8 h 30 à 12 h ; à partir de 14 h passage dans
les communes de Vergaville, Lindre-Haute, Lindre-Basse, Tarquim-
pol et Guermange.

• Patrick Reichheld, candidat sans étiquette
Aujourd’hui : jeudi 8 juin, réunion publique à 18 h 30 en mairie

de Landroff ; à 20 h 30 en mairie de Grostenquin.

• Emmanuel Riehl
Aujourd’hui : jeudi 8 juin, passage dans les communes de

Gelucourt, Tarquimpol, Lindre-Basse, Lindre-Haute ; réunion
publique à 20 h 30 à Château-Salins.

Demain : vendredi 9 juin, passage dans les communes de
Haut-Clocher, Langatte, Rhodes, Diane-Capelle, Kerprich-aux-
Bois, Barchain, Bébing, Imling, Hesse, Xouaxange.

• Cédric Soualmia, candidate Divers Droite
Aujourd’hui : jeudi 8 juin, réunion publique à 20 h à la mairie

de Marsal.
Demain : vendredi 9 juin, réunion publique à 20 h à la salle des

Chevaliers de Réding.

Pas de chance avec la météo
pour Florian Philippot au mar-
ché à Morhange mardi matin.
Venu soutenir la candidature
aux législatives de son ex-as-
sistante parlementaire, Amé-
lie de la Rochère, dans la 4e

circonscription de Moselle,
Florian Philippot a été précédé
par une forte averse, tombée
juste avant sa venue, à 11 h.
Lors d’une brève éclaircie, le
député européen a effectué

un rapide tour des lieux.
Accompagné de quelques
militants, il est allé à la ren-
contre des rares villageois
encore présents, serrant quel-
ques mains et distribuant des
tracts. Amélie de la Rochère et
Didier Masson, son sup-
pléant, étaient à ses côtés.

Le vice-président du FN est
rapidement reparti en campa-
gne sur Forbach où il est
lui-même candidat.

ÉLECTIONS

Le Front National a fait une descente sur le marché de Morhange,
l’occasion de rencontrer la population. Photo RL

Florian Philippot au 
marché à Morhange

Une profusion de films au
Festival psy de Lorquin,
de nombreuses deman-

des de la part des festivaliers.
Est-ce dû à la reprise en septem-
bre du Centre national de
l’audiovisuel en santé mentale
par la Fondation Falret (lire par
ailleurs) ou les quarante ans du
CNASM ?

«  In i t ia lement ,  nous  ne
devions organiser qu’une seule
journée  » ,  révèle  Michael
S p r e n g ,  ge s t i o n n a i r e  d u
CNASM. Au final, ce sera deux
journées de projection, de 9 h à
17 h, dans trois salles.

Parmi les soixante-dix films
reçus, le jury en a retenu une
quarantaine. Le festival se fait
fort de présenter des œuvres
d’actualité sur la santé mentale,
dans tous les genres, toutes les
durées (3’à 83’en 2017), qu’elles
soient professionnelles ou ama-
teurs.

Le festival conserve son
ouverture internationale, avec 
des films chilien, canadien,
belge ou suisse.

« Les films étaient autrefois
très psychiatrie, très maladie et
hôpital. Maintenant, nous allons
davantage vers une intégration
sociale, avec des films réalisés
par les malades. Il y a une
reprise en main par les malades
avec le soutien des aidants. La
vidéo est une clef de l’accompa-
gnement, un des instruments de
demain », constate la directrice.

« L’intérêt du moment, c’est
vraiment la prise de pouvoirs des

personnes de leurs troubles »,
insiste Michael Spreng.

Rencontres

Trois cents personnes fré-
quenteront les salles de l’établis-
sement : infirmiers, assistantes
sociales, psychologues, etc.
Mais aussi beaucoup d’élèves
d’écoles d’infirmières, ce dont
se réjouit Michael Spreng. « On
peut toujours lire un livre pour se
documenter. Mais un film, on le
regarde tous ensemble et on peut
en débattre. »

C’est d’autant plus vrai quand
les réalisateurs sont présents.
Hier, les festivaliers avaient la
chance de rencontrer la Belge
Martine Lombaers, une habituée
du festival. Elle présentait
Voyage à Kortenberg, un court-
métrage basé sur l’expérience
d’une patiente des ceintures de
contention et sa plongée en
enfer dans le centre près de Kor-
tenberg.

Le festival s’achève ce soir
avec la remise des prix. Palmarès
à retrouver dans votre édition de
vendredi.

CULTURE aujourd’hui à lorquin

Festival psy : un regain 
d’intérêt vivifiant
Le Festival psy de Lorquin bénéficie d’un regain d’intérêt avec une profusion de films et une demande en 
hausse des festivaliers. Deuxième et dernière journée de projection aujourd’hui, avec la remise des prix.

Le jury et les bénévoles avaient de nombreux films 
à visionner. Photo Laurent MAMI

La Fondation Falret
La Fondation Falret a repris la gestion du Centre national

de l’audiovisuel en santé mentale (CNASM) en septem-
bre 2016. Cette fondation cherchait un outil apte à répondre
à ses ambitions. « Jean-Pierre Falret (1794-1870) a révolu-
tionné la psychiatrie en redonnant aux malades leur place
d’être humain », explique Annick Hennion, directrice de la
fondation. Cet humaniste prônait l’accompagnement des
patients guéris dans la cité, pour leur réinsertion. « Par la
vidéo, le CNASM essaye de déstigmatiser les problèmes de
santé mentale, ce qui va dans le sens de notre philosophie. »

Le CNASM fête cette année ses 40 ans. Il a été créé par
Simone Weil (alors ministre de la Santé), qui était convain-
cue que le support vidéo pouvait lever les freins et la peur
envers les malades. L’État s’est pourtant désengagé depuis
longtemps du fonctionnement de l’organisme à l’activité
pourtant unique en France. Annick Hennion essayera donc
de faire reconnaître le rôle d’outil médico-social du CNASM.

La Fondation Falret a été créée en 2013, sous l’égide de la
Fondation Notre-Dame, reconnue d’utilité publique.
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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 

Cérémonies

Cérémonie Indochine en pré-
sence des autorités civiles et
militaires et des délégations des
sociétés patriotiques. À 18 h, au
monument aux Morts place
Wilson. Tél. 03 87 03 05 06.

Expositions
« Des enfants extraordinai-

res » de 10 h à 18 h, jusqu’au
samedi 29 juillet à la bibliothè-
que municipale Pierre-Messmer.
Gratuit. Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
B i b l i o t h è q u e  :  f e r m é e

(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).
Chapelle des Cordel iers

(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
( t é l .  0 3  8 7  0 8  0 8  6 8 ) .
(Fermeture de la chapelle à 17 h)

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30 ; bassin ludique de 14 h
à 19 h 30, chemin d’Imling 
(tél. 03 87 23 82 61).

Fête foraine : place Malleray
jusqu’au 11 juin.

Permanences
Campagne "Choisir  son

fioul". L’UFC Que Choisir
relance sa campagne nationale
"Choisir son fioul". Renseigne-
ments et inscriptions à l’achat
groupé choisirsonfioul. Fr.
Tél. 06 85 54 87 13.

AUJOURD’HUI

Assemblées générales

Assemblée générale de l’asso-
ciation l’Escale. À 20 h au centre
s o c i o - c u l t u r e l .  T é l .
06 63 26 70 93.

Cinéma
« Qu’est ce qu’on attend ? » :

ciné-débat en présence du maire
d’Ungersheim. Monsieur le Maire
du village d’Ungersheim, le vil-
lage en transition dont il est ques-
tion dans le film documentaire,
sera présent lors de cette séance
pour échanger avec le public
après la projection. À 19 h 15.
Cinéma CinéSar.6,20 € pour les
étudiants/scolaires et les adhé-
rents et 4,50 € pour les moins de
14 ans. Tél. 03 87 07 07 61.

Concert, musique
Concert de printemps. Donné

par l’harmonie municipale qui
présente son nouveau répertoire.
À 20 h 30 à la salle des fêtes.
Gratuit. Tél. 07 63 30 53 73.

Permanences
Campagne "Choisir son fioul".

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

Ouvertures et fermetures 
habituelles

Vestiboutique. La vestiboutique
de la Croix-Rouge située Cap
Ouest est ouverte de 15 h à 18 h.

Réunions
Alcooliques anonymes. Réu-

nion à 20 h 30, au premier étage
de la salle Saint-François, 6, rue
Kuchly.

Stages
Fêtons le yoga. Stage de yoga

organisé par Yoya Dam. De 17 h à
19 h au centre socioculturel. Par-
t i c i p a t i o n  l i b r e .  T é l .
06 83 89 47 77.

DEMAIN

JEUDI 6 JUILLET

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Rando-Moselle 2017. Pour la
première fois sur tout le Pays
de Sarrebourg. 40 randonnées,
32 thèmes, sur 18 lieux. Sur
réservation sur www. Rando-
mose l le .  Com. Jusqu’au
dimanche 16 juillet. De 8 h à
22 h. Tout le Pays de Sarre-
b o u r g .  3  € .
Tél. 03 87 03 11 82.

DANS 1 MOIS

JEUDI 15 JUIN

Concert, musique
Robert Schumann & le Lied

pour les nuls. À 19 h 30 à la
salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 23 66 96.

DANS 1 SEMAINE

Dans le cadre bucolique de l’auberge
de Saint-Ulrich, Julien Munier, directeur
de Steelcase, s’est montré particulière-
ment fier de remettre, pour la première
fois, diplômes et médailles du travail à
trente collaborateurs : neuf médailles
grand or, six médailles d’or, treize
médailles de vermeil et cinq médailles
d’argent.

« Au nom de Steelcase, je tiens à vous
dire que je suis particulièrement fier de
vous recevoir aujourd’hui pour cette soi-

rée particulière. Cette cérémonie est, à
mon sens, un moment symbolique,
important. C’est votre carrière, et pas
seulement chez Steelcase, depuis 25, 35,
38 voire 40 ans pour les plus anciens
d’entre vous, que nous voulons mettre à
l’honneur aujourd’hui. Mesdames et
Messieurs, au nom de Steelcase et de
votre équipe de management, je vous
adresse toutes mes félicitations pour la
distinction qui vous est attribuée 
aujourd’hui », a assuré Julien Munier.

Médaille grand or -40 ans de travail
et plus : Lucien Bidorff, Lucien Erlen-
bach, Marie-Claude Gandolf, Monique
Hetzel, Fabien Klein, Etienne Klein, Jean-
Luc Nisse, René Roth, Lisiane Ruffe-
nach.

Or -38 ans de travail : Philippe Agos-
tinis, Pascal Dastillung, Roland Flets-
chinger, Benoît Goester, Lydia Guiot,
Marie-Jeanne Kastner, Alain Lobstein,
Michel Martin, Alzin Muller, Patrice Por-
tenseigne, Denis Zimmermann.

Vermeil -35 ans de travail : Chris-
tine Baar, Jean-Philippe Bricker, Paulette
Drouin, Denise Drouin, Gilles Dupont,
Narcisse Hornsperger, Jean-Michel Jam-
bert, Claude Lilas, Patrice Lorrette, Pas-
cal Mazerand, Jean-Marc Schneider, Pas-
cal Sins, Daniel Steibel, Thierry Tromp.

Argent -25 ans de travail : Ahmes
Aïbeche, Joseph Boudinet, Stéphane
Discher, Anne Finck, Isabelle Girard,
Ahmet Karan, David Mangold, Valérie
Moreau, Marcel Valentin.

VIE DES ENTREPRISES steelcase

La fidélité au travail récompensée

Steelcase a remis les diplômes et les médailles du travail à trente de ses collaborateurs. Photo RL

La Poste bouge et ça se voit. Le 
public a pris le pli de se rendre 
dans les Relais postaux ouverts 
en début d’année chez Cora et 
Leclerc. Le service rendu 
répond plutôt bien aux atten-
tes du public, et c’est tant 
mieux. On ne peut pas en dire 
autant de la nouvelle configu-
ration du bureau de poste 
unique de la place Wilson. 
L’insatisfaction des usagers 
atteint des sommets.
Les queues interminables qui 
se forment et s’allongent jus-
que sur le trottoir ont de quoi 
dissuader les plus patients. Le 
guichet d’accueil se trouvant à 
deux pas de la porte d’entrée, 
avouez qu’il est difficile de 
faire autrement ! Les jours de 
pluie, la file se déplace vers les 
machines à affranchir sur la 
droite. Ce qui n’est guère 
mieux, car il faut alors jouer 
des coudes pour atteindre le 
pèse-lettres. Et ça agace tout le 
monde.
À noter que les employés sont 
les autres victimes d‘une situa-
tion qu’ils ne maîtrisent guère.
Les concepteurs de l’aménage-
ment des bureaux postaux du 
territoire auraient été bien 
inspirés d’étudier la configura-
tion des locaux avant de passer 
à l’action !

VU ET ENTENDU

Poste : usagers 
très très agacés

Sarrebourg, ville de garnison. Ceux qui ignorent cette particula-
rité de notre ville n’auront plus d’excuse, puisqu’un monument à
l’effigie des bandes de Picardie sera prochainement inauguré à une
entrée stratégique de la cité, avenue de France. La sculpture est
l’œuvre de l’artiste local Eric Alvarez. Réalisée en association avec
la ville, elle sera dévoilée par le 135e chef de corps du 1er Régiment
d’infanterie, le colonel Budan de Russé, mardi 20 juin à 18 h 15.

VIE DE LA VILLE

Le socle qui supportera le monument créé par l’artiste 
Eric Alvarez est en place avenue de France. Photo Laurent MAMI.

Les Bandes de Picardie 
auront leur monument

Les consei ls  de classe
s’enchaînent au lycée Man-
gin depuis la fin du mois de

mai. Mais tous les élèves n’ont
pas encore rangé les manuels
scolaires pour autant. Au centre
de documentation et d’orienta-
tion, des petits groupes de
lycéens, têtes penchées sur des
cahiers et stylos en main, se
concentrent sur leurs dernières
révisions de l’année. Le 15 juin,
l’épreuve de philosophie don-
nera le top départ du baccalau-
réat. Au lycée Mangin, les élè-
ves se préparent… Les équipes
enseignantes et pédagogiques
aussi.

Des écouteurs cachés 
par des cheveux

Comme pour les années pré-
cédentes, la vigilance sera ren-
forcée afin de lutter contre la
fraude. Car les exemples récem-
ment recensés laissent suppo-
ser que les élèves sarrebour-
g e o i s  n ’ o n t  p a s  m o i n s
d’imagination que les acteurs
du film Les Sous- Doués de
Claude Zidi afin de réussir leurs
examens. « Une fois, un cahier
a été retrouvé accroché à l’abat-
tant des toilettes », sourit Carine
Gros, proviseur adjointe au
lycée Mangin. Résultat : toute
sortie de la salle d’examen ne
sera autorisée qu’accompagné
d’un surveillant.

D’autres consignes anti-triche
ont été données : pas de

trousse sur les tables, seuls les
stylos sont autorisés à proxi-
mité des candidats, les sacs
confinés au fond de la salle…
« La problématique ces derniè-
res années concerne les outils
numériques, comme les montres
connectées. »

Le lycée Mangin a dû prendre
une autre mesure particulière
pour cette édition 2017 : « Les
jeunes filles aux cheveux longs
devront les attacher. » La rai-
son : « Dernièrement, une
lycéenne a tenté de masquer des
écouteurs avec sa chevelure. »

Des copies numériques

Si les nouvelles technologies
sont interdites durant les épreu-
ves, elles seront très utiles par la
suite, une fois que les candidats
auront rendu leur travail. Fini
les corrections classiques, place
aux copies dématérialisées.

Le principe est simple : « Cer-
taines feuilles, après l’examen,
seront remises au rectorat, expli-
que Carine Gros. Elles seront
alors scannées et mises en ligne
sur un site sécurisé pour être
accessibles par le correcteur…
qui peut se trouver partout en
France. » L’avantage : les tra-
vaux des lycéens sont moins
manipulés et risquent moins
d’être égarés. Ce sera notam-
ment le cas pour les épreuves de
BTS et de langue vivante.

À quelques jours de la date
fatidique, les adolescents ne 

sont pas les seuls à redoubler
d’efforts. Tout le personnel de
la cité scolaire est mobilisé.
« Les agents préparent et instal-
lent les salles. La restauration
veille, notamment si de fortes
chaleurs sont prévues. Les 110
enseignants sont mobilisés pour
la surveillance. » Avant de ren-
dre leur verdict mercredi
5 juillet.

Gaëlle TOSTAIN.

EDUCATION au lycée mangin

Bac 2017 : l’épreuve de 
philo c’est pour bientôt !
À quelques jours du lancement du bac 2017, les élèves sont occupés aux révisions. Enseignants et responsables 
sont aussi mobilisés pour éviter les fraudes. Nouveauté : certaines corrections seront dématérialisées.

Des groupes de lycéens se forment au CDI afin de se préparer aux futures épreuves.
Photos Laurent CLAUDE

C’est environ le nombre
de candidats qui passe-

ront les épreuves du bac
au lycée Mangin de Sarre-

bourg à compter de la
semaine prochaine.

le chiffre

750

Si les lycéens doivent penser à 
leur programme de révisions, 
ils ne doivent pas oublier de 
s’inscrire pour l’année pro-
chaine.
• Élèves de Seconde : 26 et 
27 juin.
• Élèves de Terminale : le 
28 juin.
• Élèves de Première : le 
30 juin.

Après le bac,
les inscriptions

Les candidats 
du bac 2017 
n’ont pas
à s’inquiéter : 
les sujets
des épreuves 
sont arrivés
ce mercredi.

Les interventions 
des pompiers
Mardi 6 juin

17 h  36  :  véh icu le  de
secours et d’assistance aux vic-
times (VSAV) et véhicule
secours médicalisé (VSM)
pour une détresse vitale à
domicile à Sarrebourg zone de
loisirs.

18 h 45 : VSAV pour un
accident entre deux voitures à
Sarrebourg quartier est.

19 h 41 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Walscheid.

Mercredi 7 juin
3 h 55 : VSAV pour une

chute à domicile à Dolving.
4 h 59 : véhicule de liaison

pour un feu d’installation élec-
trique à Diedendorf.

9 h 04 : VSM pour une
détresse vitale à Lixheim.

ALLÔ 18

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h sur 
rendez-vous et de 13 h à 17 h
(tél. 36 46).

CRAV: (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne  (composez le 
3949). Ouverts au public de

8 h 15 à 12 h 15.
PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 

13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

NUMÉROS 

ANIMATIONS conseil de quartier perkins-bellevue-primevères

Détente au bord de l’eau
Présidé par Patricia Parot,
le conseil de quartier Per-

kins-Bellevue-Primevères a
organisé sa traditionnelle

fête à l’étang de l’amicale
du personnel municipal.
Les participants se sont

retrouvés autour d’un apé-
ritif offert par la Ville et

confectionné par les con-
seillers de quartier. Près de

80 convives ont ensuite
partagé une paëlla. La

journée a été agrémentée
par un tournoi de pétan-
que et de fléchettes élec-

troniques. Roland Wiest a
exposé des photos sur

l’historique du parterre de
fleurs de Perkins inauguré

en octobre dernier, ainsi
que les travaux réalisés à
la chapelle de Maladrie. Photo RL
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Expositions

Arzviller. « Nous deux ».
Exposition du peintre figuratif
Bahdgé (Jean-Jacques Schum-
mer)  né  à  Sa int -Avold
(Moselle),  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 au Bar Papar Hasard.
Gratuit. Tél. 03 87 24 46 27.

Graufthal. Découverte et
visite 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
d i m a n c h e  1 2  n o v e m -
bre.2,50 €. Gratuit pour les
m o i n s  d e  1 0  a n s .
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie. Vous pour-
rez y voir un ensemble de
figurines représentant des sol-
dats de la période napoléo-
nienne. Ils sont en surtout
plomb, peints ou non. Tous
les jours sauf le samedi et le
dimanche, jusqu’au jeudi
30 novembre dans le hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Exposition « Par-
cours insolite dans les 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.

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,
jusqu’au mercredi 1 novem-
bre. Rocher de Dabo. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour
les moins de 16 ans et les
m o i n s  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. Val-
lée des éclusiers. Gratuit.
Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. Roseraie. Visite
de ce beau jardin qui fait la
fierté de la ville de Saverne
avec ses innombrables rosiers.
Tous les jours de 10 h à 19 h,
jusqu’au jeudi 31 août. À la
Roseraie. 2,50 €. 2 € tarif
groupe. Tél. 03 88 91 80 47.

•Tour Musée Télégraphe
CH A P P E .  «  D é c o u v r e z .
Apprenez. Aimez. Unique
dans le Grand Est.

La Tour Musée de l’Ancien
Télégraphe Chappe à Saverne
près du château du Haut-Barr
avec démonstrat ion 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 diman-
che 17 septembre. Près du
château du Haut-Barr. 2 €. 5 €
familles, 1,50 € pour les
demandeurs d’emploi, les étu-
diants 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.

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
P o r t e  d e  M o s e l l e .
Tél. 06 82 22 82 65.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo. Sculpture sur bois.
Atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Danie l  Condé sur
rendez-vous.

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.

AUJOURD’HUI

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Certains membres de la com-
munauté locale des Alevis sou-
haitaient réagir à une phrase de
la présidente de l’association
des Alévis de Phalsbourg lors
de sa traditionnelle soirée
a n n u e l l e  ( l i r e  R L  d u
18/04/2017). Yaprak Zorlu
estimait que « Les Turcs alévis
ne sont pas des musulmans
pour la simple raison qu’ils ne
respectent pas les cinq piliers
de l’islam ».

Si comme l’indique la res-
ponsable associative : « l’alé-
visme est une philosophie qui a
pour dessein de marcher vers la
lumière au sens métaphorique :
vers un idéal de justice par la
lutte contre les obscurantismes
liberticides, en promouvant les

libertés, l’égalité des droits ou
encore la laïcité », d’autres 
membres de la communauté
rappelle qu’elle n’en revendi-
que pas moins en son sein la
tradition universelle et origi-
nelle de l’islam. L’alévisme se
classe dans les traditions sou-
fies. Bien qu’il soit de tradition
très ancienne, certains y
voient un courant « libéral »
ou « progressiste » de l’islam
dont les dogmes diffèrent de
ceux du sunnisme et du
chiisme dont il se réclame une
sous-branche. Aussi pour
eux : « Aucun responsable
d’association ne peut affirmer
au nom  de la communauté,
que les Alevis turcs ne sont pas
des musulmans. »

COURRIER DES LECTEURS
Les Alevis turcs : des 
musulmans libéraux

À l’instar de toutes les équi-
pes du championnat bas-
rhinois, les équipes jeunes du
Basket-club Phalsbourg vien-
nent de terminer leur saison
2016-2017. 

Un coup de chapeau particu-
lier est à donner aux minimes
filles qui, au terme d’un cham-
pionnat D2 de qualité, se sont
offert la première place sur le
tout dernier match en allant
gagner à Mundolsheim 31 à 36,
dans une rencontre où chaleur
suffocante et suspense étaient
les maître-mots… Avec un bilan
de neuf victoires pour trois
défaites, ces jeunes joueuses
ont réalisé un parcours de fort
belle tenue, qui a su favoriser,
au-delà des résultats sportifs,
développement physique et 

progrès techniques individuels.
« Cela a été un vrai régal

d’entraîner ces jeunes joueuses,
souriantes, motivées, assidues
et soudées sur et hors terrain.
Jeu rapide et rythme élevé ont
été notre fil rouge toute la saison
et cela a payé : notre vitesse de
course a peu à peu usé tous nos
adversaires ! », a indiqué leur
entraîneur Thierry Fourmann,
ravi de cette belle fenêtre dans
la formation au sein du club
phalsbourgeois. Bravo à Zoé,
Lisa, Julie, Loan, Lorraine,
Sérine, Camille, Elisa, Lucille et
Sophie !

L a  p r o c h a i n e  s a i s o n
s’annonce d’ores et déjà exci-
tante avec l’arrivée de leurs 
copines benjamines, également
très prometteuses…

SPORT

L’avenir du basket féminin est assuré à Phalsbourg 
grâce à la qualité de la formation. Photo RL

Basket-ball : des 
minimes au top

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS

Collecte de sang
Sont aussi invités les donneurs 
de Phalsbourg et ses annexes, 
Trois Maisons, Buchelberg et 
Bois de Chènes. 
Une collation sera servie aux 
donneurs à l’issue du don.
> Jeudi 22 juin de 17 h à 20 h. 
Espace culturel Porte de 
Moselle. Rue du Stade.

PHALSBOURG

Ouverture de la mairie
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août.
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. 
Jusqu’au vendredi 30 juin. 
Mairie. 
Tél. 03 87 24 40 00 
info@phalsbourg.fr

 BLOC -NOTES

Le Républicain 
Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@republi-

cain-lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, tél. 

03 87 23 66 21 (e-mail : 
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social :17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : tél. 

08 11 91 20 20.
Info-jeunes : tél. 

08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Catherine et Sylvain Piron ont
donné un spectacle au café cul-
turel associatif le Cotylédon,
intitulé les Contes à l’ouvrage.

Par le biais de contes et de
chansons, les deux artistes ont
évoqué la vie quotidienne des
sociétés traditionnelles dans un
univers qui leur est bien singu-
lier. Le public a été ravi de
découvrir certains instruments
qu’il n’avait probablement
jamais vu jusqu’alors.

Si personne ne s’est étonné de
voir un accordéon tout ce qu’il y
a de plus classique, il a été plus
étonnant de voir les deux artis-
tes jouer de la vielle à roue, qui
n’est pas sans rappeler les 
tableaux du peintre lorrain
Georges de la Tour au XVIIe siè-
cle.

Ils ont encore joué de deux
flûtes harmoniques réalisées par
une potière : Marie Picard, de

l’ocarina, de la senzoula, de la
nickel harpa : une vielle sué-
doise courante il y a 500 ou 600
ans.

Si Sylvain Piron a lui-même
fabriqué le métallophone avec
des tiges métalliques pour ren-
forcer le béton avec lequel il a
joué sur scène et si on a déjà vu
des joueurs de scie égoïne, il est
plus rare de voir un artiste jouer
de la faux, ce que Sylvain Piron
a fait au moment d’évoquer la
mort.

Cette recherche ingénieuse et
parfois loufoque, a permis de
faire revivre un temps où le
travail avait une musique, celui
du son des outils à l’ouvrage
dans trois contes passionnants.

Café culturel associatif 
le Cotylédon : 
https ://www.lecotyledon.
fr

CULTURE

Des instruments de musique 
bien singuliers au service du conte

Le musicien Sylvain Piron ne devait pas jouer faux… Photo RL

L’association des amis de
Berg, ville de Bavière jumelée
avec Phalsbourg depuis une
trentaine d’années, a reçu dans
la Cité des Braves ses amis
bavarois, le temps d’un week-
end.

« Ce week-end a été riche
puisque l’association a multi-
plié les événements pour pré-
senter sa région et sa gastrono-
mie à leurs amis allemands qui
les visitent tous les deux ans »,
a précisé le président de l’asso-
ciation, Richard Lauch.

Vingt-neuf personnes ont
répondu à l’invitation de l’asso-
ciation et ont été cordialement
accueillies par une trentaine de
membres de l’association phal-
sbourgeoise.

Celle-ci leur a notamment
proposé une petite escapade
d’une journée à Nancy pour
découvrir l’ensemble urbanisti-
que de la ville classé au patri-
moine mondial de l’Unesco
depuis 1983 : la place Stanis-
las, considérée comme l’une
des plus belles du monde ; la
place de la Carrière ainsi que
celle de l’Hémicycle. La visite
de la très pittoresque Vieille-
Ville a été un moment fort de la
visite.

Après un passage à la Pépi-
nière, véritable poumon vert de
la ville des ducs de Lorraine, la
visite s’est poursuivie sur les
traces de l’Art nouveau de
l’École de Nancy à travers les

rues de Nancy. Un guide de
l’office de tourisme les a
notamment emmenés dans le
quartier de Saurupt où les mai-
sons de maître de cette époque
sont légion.

La découverte de cette ville,
qui est l’un des fleurons du
patrimoine lorrain, a été un des
moments forts du week-end
qui s’est terminé par une visite
du musée de Phalsbourg, pré-

sentée par le maire Dany
Kocher.

Ce qui est certain, c’est que
l’an prochain, ce seront les
Phalsbourgeois qui se rendront
à Berg.

TRADITION

Les Amis de Berg accueillent 
leurs amis allemands

Les membres de l’association des amis de Berg étaient en visite à Phalsbourg. Photo RL

Stéphanie et Florence Boh-
nert ainsi qu’Emmanuelle
Bischoff sont toutes les

trois scénographes-décoratri-
ces professionnelles. C’est à
ces trois travailleuses de
l’ombre que l’on doit la déco-
ration annuelle de la place
d’Armes en rouge, à l’occasion
du festival. Des stagiaires scé-
nographes-décoratrices et les
bénévoles de l’Afec viennent
les aider dans cette lourde
tâche. 2017 voit arriver Olivier
Laurent, il est éclairagiste-
constructeur, chargé d’illumi-
ner le rouge écrin du festival.
Une première pour lui ! Le
président de l’Afec et maire de
la ville, Dany Kocher, leur
laisse carte blanche pour leurs
réalisations.

La question est de savoir s’il
sera fait – comme c’était le cas
parfois – un sort à la statue du
Maréchal de France, au milieu
de la place. Si la place d’Armes
sera comme à l’accoutumée
grimée en village rouge, le sou-
hait de l’équipe de scénogra-
phie serait que les habitants
s’emparent du thème et se
mettent eux aussi à parer les
fenêtres de leurs appartements
et maisons de ce rouge festi-
val.

Si les décoratrices ont déjà
tout imaginé et pensé, elles
souhaitent néanmoins conser-
ver un peu de surprise. Les

meubles rouges feront évidem-
ment leur retour avec de nou-
velles pièces bien sûr. La place
accueillera une maison de
poupée, son kiosque, son
cabaret, sa roulotte, sa tente
cuisine, la tente de chez
Mémé K. avec ses abat-jours et
meubles toujours un peu plus
ringards que vintage, sans
oublier ses portraits de famille.

Le quatuor de la déco a
encore des idées plein la tête

et la construction de ce décor
débutera dès le 4 juillet jus-
qu’au lancement du festival.
Un petit jardin inspiré de la
permaculture sera par ailleurs
installé sur la place.

Une soirée rouge

Lors du lancement du festi-
val au soir du 26 juillet, est
prévue une soirée d’ouverture,
une sorte de bal au cours

duquel les scénographes-dé-
coratrices aimeraient que les
participants viennent parés de
rouge, de façon excentrique si
possible. Les soirées s’enrichi-
ront des interventions de la
Brigade d’improvisation de la
Sadic qui proposera pour la
première fois ses happenings à
brûle-pourpoint, pour le plus
grand plaisir de tous, en sup-
plément des nombreux spec-
tacles théâtraux et musicaux.

VIE DE LA VILLE

Ils ont carte blanche pour 
repeindre la place en rouge
Le festival de théâtre de Phalsbourg aura lieu du mercredi 26 juillet au vendredi 4 août.
Les préparatifs d’un tel événement ont déjà été entièrement planifiés. Place à la décoration.

Olivier Laurent, le nouvel éclairagiste-constructeur, Stéphanie et Florence Bohnert 
ainsi qu’Emmanuelle Bischoff (de gauche à droite) sont les scénographes-décoratrices qui vont mettre 

en scène la place d’Armes pour le Festival de théâtre. Photo RL

Le quatuor lance un
appel au don de vête-
ments et accessoires rou-
ges. Si vous avez ce
genre de chose à la mai-
son et que vous n’en
avez plus l’usage, vous
pourrez les déposer à la
caserne Taillant dès le
4 juillet.

Don de 
vêtements
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C’est une performance tout à fait remarquable que vient
de réaliser la jeune Marie Matter lors des championnats
de Lorraine de tennis de table par classements à
Sarrebourg. Malgré une défaite en poule, elle a su
rehausser son niveau de jeu pour maîtriser de bout en
bout sa finale. Une performance qui la qualifie pour les
championnats de France, fin juin à Agen.
Ce résultat, fruit d’une belle persévérance honore la
Johannaise. Toutes nos félicitations.

SAINT-JEAN-KOURTZERODE
Tennis de table : Marie 
Matter, championne

Photo DR

Dons de sang, vaccination

Brouviller. Collecte de sang. Sont aussi invités les donneurs
de Hérange, Fleisheim, Bickenholtz, Lixheim et Vieux-Lixheim.
Une collation sera servie aux donneurs à l’issue du don. De
17 h à 20 h à la salle des fêtes.

Randonnées, balades, visites guidées, 
orientation

Phalsbourg. L’adapta-culture. Cette année le thème des
Insolivres porte sur les jardins. Alain Mathieu ouvre son jardin
et en guide éclairé et passionné présente son mode de culture
pour tous, "à la mode de chez nous". Renseignements au
03 87 24 63 69. À 15 h à la Médiathèque intercommunale de
Phalsbourg. Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Rencontres, conférences
Saverne. Conférence : les produits laitiers. Par une diététi-

cienne. De 20 h à 22 h au centre socioculturel Ilôt du Moulin.
Gratuit. Tél. 07 70 80 08 14.

Réunions, colloques, meetings
Phalsbourg. Création d’une unité de méthanisation à

Phalsbourg.
Le commissaire enquêteur Roger Berlet viendra en mairie

pour y rencontrer les personnes qui le souhaitent, au sujet
d’une unité de méthanisation qui sera créée sur le ban de la
commune de Phalsbourg. De 15 h à 17 h.

Sports
Henridorff. Pêche au carnassier (brochet et sandre). Organi-

sée 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, Port
Sainte-Marie (de l’écluse n° 1 à l’écluse n°4). Tél.
06 81 52 88 26.

Saverne. Les Vendredis de la Pétanque. De 18 h à 20 h. Au
port de plaisance. Gratuit. Tél. 06 32 08 50 52.

Saverne. Séance de découverte de l’escalade. De 18 h 30 à
20 h. Au lycée Jules Verne.

Gratuit. Tél. 06 28 63 12 92.

DEMAIN

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 
06 82 31 71 39.
(repulor-
rain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick 
EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et
Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 
06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

MITTELBRONN : Sylvain 
LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

PHALSBOURG : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr) et 
Joël HEIRMAN 
06 84 13 98 98 (joelheir-
mdroit@hotmail.fr).

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

VESCHEIM/VILSBERG : 
Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

WALTEMBOURG/WIN-
TERSBOURG/ZILLING :
Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 CONTACTS

En  1873 ,  J ean -V incent
Dillenschneider, 22 ans, est
parti, comme de nombreux jeu-
nes de son âge, s’exiler en Penn-
sylvanie à la recherche d’une
contrée plus accueillante car
Dabo était pauvre et une nou-
velle guerre menaçait déjà.

Il a été rejoint par son plus
jeune frère, Victor, âgé de 20
ans à peine. Comme beaucoup
de Daboisiens de cette époque,
ils ont tenté leur chance
ailleurs, l’émigration vers les
États-Unis constituant le cou-
rant migratoire le plus impor-
tant pour la population daboi-
sienne. Ils n’ont pas fait fortune
et n’ont jamais revu leur pays et
leur famille.

Dépaysés lors de leur arrivée,
les émigrants ont essayé de gar-
der le contact avec les parents
et les amis laissés au pays.
Christine, la sœur de Jean-Vin-
cent et de Victor, a précieuse-

ment conservé leurs lettres et
les a transmises à ses descen-
dants. Cette correspondance a
permis à l’historien local, Jean-
Claude Koffel, de retracer dans
son ouvrage Dabo des villages
et des hommes les conditions de
vie des deux frères outre Atlan-
tique.

Quant à Wendy Dillenschnei-
der, l’arrière-petite-fille de Jean
Vincent (qui a gardé le nom de
son arrière-grand-père), elle a
réussi grâce à cette correspon-
dance à localiser ses lointains
cousins actuels, les Schott/
Negele de Hellert. Les retrou-
vailles ont été empreintes de
beaucoup d’émotion.

L’efficacité et les connaissan-
ces d’Isabelle Nassoy, en charge
de la généalogie à la mairie de
Dabo, ont fait l’admiration des
cousins d’Amérique et ont été
précieuses au cours de ces
recherches.

DABO

Les cousins d’Amérique 
étaient en visite à Hellert

Wendy Dillenschneider et son mari Graig, au centre, ont retrouvé leurs cousins daboisiens. Photo RL

Plus de 20 ans après son
premier passage, la chorale La
Guériotte de Baccarat est reve-
nue à l’église Sainte-Croix à
l ’ invitat ion des Amis de
l’Orgue. Elle a proposé un pro-
gramme éclectique qui a
enchanté l’auditoire venu en
grand nombre.

Depuis 41 ans, la chorale La
Guériotte existe et sillonne la
France et différents pays
d’Europe. Récemment, elle
s’est arrêtée à Henridorff et a
proposé un répertoire varié
alliant chants religieux et classi-
ques à ceux de la Renaissance,
du folklore français ou étranger
sans oublier la traditionnelle 
chanson française contempo-
raine. L’orgue a aussi été mis en
valeur. L’organiste Rémy Kalck
a proposé des morceaux inédits
d’après des arrangements de
Maurizio Machella. Le public a
entendu la Toccata n°6 de Léo-
nardo Léo, l’Adagio d’Arcan-
gelo Correli, un Largo de
Vivaldi et Une Marche de Haen-
del.

Le président des Amis de
l’Orgue, Yannick Eon, a rappelé
dans son allocution de bienve-
nue que la chorale la Guériotte
était liée à l’histoire de cet
orgue. En 1995, elle s’était pro-

duite à l’invitation de La Famille
Lorraine dans le but de soutenir
le projet de restauration du
Verschneider-Blési classé parmi
les Monuments historiques de
France. « Votre chorale fait par-
tie de l’ADN de cet orgue. Grâce

à vous et à beaucoup d’autres
initiatives, le difficile, voire
l’impossible pour certains, est
devenu envisageable, réalisable
et réalisé. Vingt-deux ans après,
vous venez voir et entendre le
résultat de votre généreuse con-

tribution », a déclaré le prési-
dent.

Les choristes ont entraîné
leur public avec des chansons
qu’ils pouvaient aisément fre-
donner : Sous le ciel de Paris, Le
temps des cathédrales, Arms-

trong ou bien avec des mor-
ceaux qui invitaient à la médita-
tion : Stabat Mater ou Dona
nobis pacem… Un après-midi
joyeux, une parenthèse heu-
reuse partagée dans la bonne
humeur.

HENRIDORFF

Les voix et l’orgue ont résonné 
en harmonie dans l’église

Les amoureux du chant choral ont été enchantés par cet après-midi musical de haute volée. Photo RL

Réunis autour d’Adeline
Schwander, pilote du
projet touristique du sec-

teur, les responsables de
l’office de tourisme savernois
(OT), de la communication de
la ville et partenaires du tou-
risme, concentrent leurs efforts
sur le devenir de l’activité tou-
ristique future.

« Nous voulons mettre en
œuvre ce projet qui permettra
de définir l’identité touristique
du territoire en invitant la
population à une gigantesque
manœuvre participative, souli-
gne Adeline Schwander. Ce
sera la réunion des acteurs les
plus divers, des idées les plus
inattendues, en créant un
espace de parole transversal,
où les échanges entre individus
auront la même valeur ! ».

L’objectif à atteindre

L’OT de Saverne souhaite
agir avec plus d’efficacité
interne et plus de coordination
externe avec les acteurs locaux
ou régionaux. « Il va falloir se
questionner sur le positionne-
ment et l’identité du territoire »,
précise Céline Gerber, respon-
sable de l’OT. La stratégie opé-
rée sera d’autant plus impor-
tante que le territoire renouvelle
sa configuration, notamment

envers le regroupement à venir
avec le territoire de Sarrebourg,
la politique volontariste vers les
commerces et le schéma de
cohérence territoriale. »

La priorité s’oriente donc vers
une démarche collaborative 
entre partenaires et acteurs,
qui proposera et ajustera diffé-
rentes hypothèses, accompa-
gnera la prise de conscience et
l’émergence des propositions,
sans toutefois provoquer de
résistance au changement.

Un cheminement 
défini

Le travail sur l’identité et le
positionnement du territoire en
termes touristiques est un
énorme enjeu auquel les
acteurs locaux se doivent
d’être sensibles. À cette
réflexion, il convient d’ajouter
le « savoir identifier » les réus-
sites communes et la construc-
tion des scénarios d’évolution
qui orienteront la stratégie à
suivre. Pour Magalie Waechter,
chargée de communication à
l’OT « le visage retenu par ce
travail commun définira les
premières pistes d’action qui
seront menées ».

« Nous allons suivre un che-
minement bien précis, qui
depuis la réunion de lancement

jusqu’à la mise en action du
scénario retenu, permettra à
chacun des intervenants de se
situer au fur et à mesure du
déroulement du planning »,
confie Adeline Schwander.

Ainsi, les étapes de sensibili-
sation sur les enjeux de
l ’attract ivité tour ist ique,

l’inventaire des ressources ter-
ritoriales, le prototypage et la
présentation des scénarios
r i g o u r e u s e m e n t  s u i v i s ,
devraient déboucher sur une
orientation en terme touristi-
que du territoire de demain.

« Il revient à chacun de cher-
cher ce qui accrochera le tou-

riste de demain, car cette inno-
vation territoriale est l’affaire
de chaque Savernois, afin de
vivre un futur local et régional
ouvert à toutes les curiosités,
avec comme dénominateur
commun : une intelligence
humaine et collective », con-
clut Céline Gerber.

SAVERNE

La Ville et sa région 
peaufinent le tourisme local
Pour construire ensemble son identité touristique afin de développer de nouvelles sources d’attractivité 
locales, l’office de tourisme fait appel aux bonnes volontés.

La place du Général-de-Gaulle est un site touristique incontournable de Saverne. Photo DR

HELLERT. – Nous apprenons
le décès de Mme Nicole
Durand, survenu mercredi
7 juin à l’hôpital Saint-Nicolas
de Sarrebourg, à l’âge de 69 ans.

Née Roehr le 6 novembre
1947 à Troisfontaines, la
défunte avait  épousé, le
31 mars 1973 à Troisfontaines,
M. Serge Durand. De cette
union sont nés trois enfants.
Elle avait la joie de compter
neuf petits-enfants.

La cérémonie se déroulera
dans la stricte intimité familiale.
Selon sa volonté, son corps
sera crématisé.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Nicole 
Durand

Caroline Ferry, auteur humoriste, fondatrice du théâtre
de l’Envol, est bien connue dans la région pour ses
différents spectacles, mais également pour ses stages de
théâtre qui permettent aux enfants de découvrir la richesse
du patrimoine culturel et artistique.

Accompagnée par ses musiciens, elle interprétera deux
spectacles musicaux pour les amateurs de chansons à
texte : tout d’abord Gourmandises vendredi 9 juin, à
20 h 30 au Zornhof à Monswiller, puis elle chantera les
textes de François Morel dimanche 25 juin, à 18 h à la salle
des fêtes de Phalsbourg, accompagnée de Nolwenn Tanet
à l’accordéon et au piano et Claire Deligny à la contrebasse
et à la guitare.

Gourmandises est un spectacle d’humour musical avec
des textes et des chansons de création sur le thème des
gourmandises de la vie, au sens large. Au menu : un
hymne à la cellulite, les joies de la piscine, la spiritualité
dans les magazines de mode, le cri de l’huître sous l’effet
du jus de citron, les restos bios… comme autant de
saveurs à déguster et à partager.

Réservations : tél. 03 88 02 35 05.

Les gourmandises 
de Caroline Ferry

Caroline Ferry sera à Monswiller ce vendredi 
puis à Phalsbourg le 25 juin. Photo DR
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Les élèves du Pôle d’enseignement
et de diffusion artistique et musi-
cale (Pedac) ont fait preuve de

leurs acquis au plan vocal et instru-
mental, lors des divers ateliers organi-
sés tout au long de l’année.

Dès leur arrivée, les spectateurs,
parents et amis ont découvert une
petite exposition sur le thème de Kirby,
l’extraterrestre de la planète Popstar,
héros du jeu vidéo créé par Masahiro
Sakurai.

Malgré la chaleur qui régnait à Saint-
Jean-de-Bassel, ils ont été très nom-
breux à venir encourager les jeunes
artistes issus de la formation du Pedac.
Dans la salle comble, les groupes ont
enchaîné leurs prestations avec des
interprétations dédiées aux personna-

ges de Kirby.
De plus en plus attentif et curieux, le

public a apprécié le travail effectué
tant par les élèves que par l’équipe
éducative, tout en se régalant du
spectacle pendant près de trois heures.
Présent également, le maire Richard
Roos a manifesté son soutien et son
intérêt pour les activités de l’associa-
tion.

Trois groupes sur scène

Les Girls No Boys ont ouvert le
spectacle. Il n’a qu’une année d’exis-
tence et déjà une belle expérience.
Totalement féminin, il aligne Emma
Hick, chanteuse et bassiste ; Sara 
Toussaint à la batterie ; Solène Steibel

à la guitare et Christelle Morère au
piano. Ces demoiselles âgées de 12 à
15 ans ont interprété avec dynamisme
et talent un répertoire pop actuel, mêlé
à des standards du Folk, avec une
aisance qui a surpris l’auditoire.

Les Broadhearts ont pris le relais.
Avec Théo Spitz à la guitare, Hugo
Beyer au cajon, Marine Urban et Clé-
mentine Hoffmannau au piano, le qua-
tuor invité s’est montré aussi talen-
tueux au chant qu’aux instruments, en
interprétant lui aussi des standards du
pop à quatre voix.

Le final a été assuré en panache par
Les Sales Gosses, en l’occurrence Théo
Spitz chanteur et guitariste, le batteur
Hugo Spitz, le guitariste Josselyn
Béna, la pianiste et choriste Lou-Anna

Selmer et la bassiste Léa Frantz. Ce
jeune orchestre du Pedac a déjà fait
parler de lui tout au long de l’année,
notamment lors de la Nuit celtique à
Sarrebourg. Son répertoire est varié,
mélangeant les styles et les rythmes.

Un festival feu et musique

À la fin du concert, le directeur
Dominique Selmer a rappelé le pro-
chain rendez-vous à ne pas manquer :
samedi 17 juin. Le Pedac organise son
premier Festival des feux de la musique
à Saint-Jean-de-Bassel. Des concerts,
spectacles, danses et bien d’autres
surprises seront au programme de
cette première édition célébrant la fin
de saison du Pedac.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Les jeunes talents 
montent sur scène
Dans le cadre du Festival des cabanes du conseil départemental de la Moselle, le Pôle d’enseignement et de 
diffusion artistique et musicale a invité son public à passer une soirée en compagnie des jeunes de l’école.

L’ouvr ier  communal  se
donne à fond pour nettoyer
tous les recoins de la com-
mune. Après les auges, les par-
terres devant l’école, les côtés
de l’église, il s’attaque aux ter-

rains de football, de tennis et
au parking.

Il ne compte pas sa peine.
Les Fribourgeois sont heureux
de voir le village s’embellir
grâce à lui.

FRIBOURG

L’employé communal travaille pour rendre le village agréable.
Photo RL

Le village est propre !

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 Walds-
cheid. Proposée par l’association
Amitié et loisirs de Héming. Cir-
cuit du Hohwalsch, barbecue
après la marche. À 14 h. Départ
covoiturage Foyer Losson. Gra-
tuit. 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
d e  l a  M a i r i e .  G r a t u i t .
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.

AUJOURD’HUI

Le conseil municipal de Kerprich-aux-Bois, aidé d’une par-
tie de la population, a profité des chaleurs estivales pour
fleurir la commune aux couleurs de l’été, pour le plus grand
plaisir de ses habitants et visiteurs.

KERPRICH-AUX-BOIS
L’été s’est installé 
dans la commune

Photo RL

Concert, musique

Lorquin. La fête en chansons.
Les Sittelles, la chorale du Col-
lège et Grain de Phonie, 80 cho-
ristes pour un concert de solida-
rité pour le Burkina Faso. À
20 h 30. Église. Participation
libre. Tél. 03 87 24 84 47.

Moussey. Audition des élèves
de l’Ecole intercommunale de
musique du Sânon. L’occasion
de découvrir le travail effectué
cette année par les élèves, et de
rencontrer professeurs et béné-
voles de l’association. Possibi-
lité de restauration sur place sur
réservation (03 87 24 65 07). À
18 h 45. Salle socioculturelle.
12 €. Gratuit pour les élèves
inscrits et jouant à l’audition.
Tél. 03 87 24 65 07.

Fêtes, kermesse
Saint-Quirin. Kermesse de

l’Ehpad La Charmille. Anima-
tions musicales, vente de pro-
duits confectionnés par les rési-
d a n t s ,  j e u x ,  t o m b o l a .
Restauration à midi, menu com-
plet pour 15 €. Pizzas-flamms à
partir de 18 h. De 11 h à 20 h.
Ehpad la Charmille. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 04 00.

Sports, sports de loisirs
Buhl-Lorraine. Cours de Qi

Gong. Proposés par l’associa-
tion Qi Gong des 4 saisons et
animés par Jean-Marie Friant,
diplômé de l’Université de
Pékin. De 9 h à 10 h et de
10 h 30 à 11 h 30. Centre Sport
et Zen. Tél. 06 06 54 62 55.

DEMAIN

JEUDI 15 JUIN

Concert, musique
Blâmont. Concert de l’ensem-

ble Zbrutsch. Proposé par le
comité des fêtes. Chants et dan-
ses folkloriques sacrées, classi-
ques, et variées d’Ukraine. Les
dons et la recette de la vente
d’artisanat sont pour les orphe-
lins d’Ukraine. À 18 h 30. Zone
d e  l o i s i r s .  G r a t u i t .
Tél. 03 83 42 34 75.

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.

Imling. Randonnée à la mai-
son forestière du Haberacker-
Geissfels. Randonnée d’une
journée organisée par LCD.
Départ en covoiturage. Repas
tiré du sac. À 8 h 30. Place de la
M a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 06 74 33 92 64.

DANS 1 SEMAINE

JEUDI 6 JUILLET

Randonnées, balades, 
visites guidées

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.

Imling. Randonnée à Réchi-
court-le-Château - la grande
écluse. Organisée par LCD.
Départ un covoiturage. Repas
tiré du sac. À 17 h. Place de la
M a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 06 74 33 92 64.

DANS 1 MOIS

HARREBERG. — Nous apprenons le décès de Mme
Jeannine Strauss survenu mardi 6 juin à l’âge de 78 ans.

Née De Macedo le 8 février 1939 à Paris, la défunte avait
épousé M. Charles Strauss le 8 septembre 1961. Elle a eu la
douleur de le perdre en 2014. De cette union est né un enfant,
Jean-Claude. Mme Strauss connaissait également la joie d’avoir
trois petits-enfants, Stéphanie, Mathieu et Kelly.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

Mme Jeannine Strauss

Dernièrement,  d ix-neuf
enfants ont vécu un jour impor-
tant, celui de leur première
communion. Ils y avaient été
préparés par Clarisse Strubel
pour Niderviller et Françoise
Montanari pour Buhl-Lorraine.

Durant l ’année, i ls ont
notamment participé à des ven-
tes de gâteaux devant les égli-
ses, au magnifique spectacle de
Noël du curé Jean-Paul Berlo-
cher, au chemin de croix, à une
grande journée de récollection
à la ferme du Ritterwald avec
un jeu de l’oie religieux géant
en plein air. Ils ont également
appris plusieurs chants très
dynamiques dont cinq qu’ils
ont interprétés avec beaucoup
d’enthousiasme devant l’assis-
tance à l’église. Ils ont été
accompagnés par un guitariste
et par Jacky Brenner au synthé-
tiseur. À noter qu’un des com-
muniants, Nicolas Dauphin, a
été baptisé au cours de l’office.

C’est ainsi que Selena et
Stella Balocco, Lalie Baudouin,
Marella Belcour, Eliote Blon-

dlot, Gaëtan Courteille, Nicolas
Dauphin, Emilien de Carvalho,
Manon Gomis, Mathis Guyon,

Hugo Hamant,  Valentine
Kaygusuz, Léa Keller, Cassan-
dra Marlier, Clara Oswald, Theo

Saam, Élise Stricher, Eléana Tur-
pin et Amélie Weishaar ont
reçu Jésus dans leur cœur.

NIDERVILLER

Jour de fête pour 19 communiants

Les enfants avaient été longuement préparés à ce jour solennel par les catéchistes. Photo RL

IMLING

Les écoliers sont aussi citoyens
Les enfants des
trois classes du
regroupement

d’Imling ont
été sensibilisés

au tri des
déchets. À

cette occasion,
Émilie Jung,
agent de la

communauté
des commu-

nes, a organisé
un goûter

"zéro déchet".
Tous les éco-

liers, petits et
grands, ont

participé au
ramassage des
ordures autour

de leur école,
munis de gants

et de sacs-
poubelles. Bel

exemple de
civilité à sui-

vre, afin de
préserver la

nature ! Photo RL

Les Sales Gosses ont joué le final. Il fallait assurer, après le succès des Broadhearts,
les vedettes invitées.Les Girls No Boys ont ouvert le spectacle. Les filles n’ont pas eu le trac. Photos DR

GONDREXANGE. — Nous
apprenons le décès de M. Mar-
tial Prevot, survenu mardi
6 juin à Sarrebourg, à l’âge de
59 ans.

Né le 16 décembre 1957 à
Sarrebourg, il s’était marié à
Sabine Bena le 6 juin 1981 à
Hertzing. De cette union sont
nés trois fils : Nicolas, Julien et
Jonathan. Il connaissait égale-
ment la joie de compter cinq
petits-enfants : Léa, Inès Aglaé,
Luka et Simon.

Ouvrier aux Voies Navigables
de France, M. Prevot était un
passionné de jardinage et de
bricolage.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 9 juin à 14 h 30 en
l’église à Gondrexange. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Martial Prevot

Durant la Semaine de l’envi-
ronnement, les enfants de
l’école d’Abreschviller ont parti-
cipé à cinq ateliers co-animés
par le pôle déchets de Sarre-
bourg : trie des déchets, planta-
tions avec observation de grai-
nes et cycle de la plante, bar à

eau, utilisation des fruits et
légumes sans déchets (restes),
jeux de société sur l’environne-
ment. Un goûter zéro déchet
(fromage, tomate cerise, brio-
che) est venu couronner le tout.

Dans l’après-midi, ils sont
allés ramasser les déchets.

ABRESCHVILLER

Les enfants ont été sensibilisés à l’environnement. Photo DR

Semaine de 
l’environnement
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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.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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.

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille : atelier mémoire, proposé par l’Association fami-

liale du Saulnois en partenariat avec la Fédération senior Moselle.
Atelier sur 11 séances de 2 heures, pour un groupe de 10 à 15
personnes, âgées de plus de 55 ans. Chaque séance aborde de
manière théorique un thème sur la mémoire, accompagné d’exerci-
ces 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
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
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.

Marthille : pêche, Les cartes sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nouvelle facturation du ramassage de
déchets, les pécheurs sont priés de rapporter les déchets chez eux.
Ceci afin de ne pas augmenter le prix de vente des cartes de pêche.
Jusqu’au dimanche 5 novembre. Étang communal. 60,60 €.
Tél. 03 87 86 24 40.

Stages, ateliers vacances scolaires
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
jeud i  29  ju in .  MJC cent re  soc ia l  J acques  P réve r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURD’HUI

Une fourmilière. Voilà à
quoi a ressemblé, hier
toute la journée durant, le

stade Jules-Wolff de Vic-sur-
Seille, à l’occasion de la Coupe de
Moselle de football des établisse-
ments spécialisés. Après Sarre-
bourg puis Morhange, le District
mosellan de football a donc con-
fié au Sporting-club vicois (SCV)
la tâche ardue d’accueillir le
mieux possible cet événement
sur les installations qui le voit
évoluer toute la saison. « L’idée
est de se retrouver sur des mini-
plateaux avec l’envie de jouer au
foot, de se rencontrer, de vivre
comme leur idole, le tout dans
une ambiance fair-play. Même les
arbitres prennent congés pour ce
rendez-vous. L’esprit est vraiment
bon enfant », explique l’un des
organisateurs, Philippe Leroy.

Ils étaient 420 engagés venus

des quatre coins de la Moselle -
mais aussi des départements voi-
sins - formant 43 équipes pour
tenter de remporter l’une des cinq
coupes en jeu. Il s’agissait de
pensionnaires et d’usagers d’IMP
(Institut médico-pédagogique),
d’IMpro, d’Esat (établissement et
service d’aide par le travail), de
FAS (Foyers d’accueil spéciali-
sés), de Mecs (Maisons d’enfants
à caractère social) ou encore
d’ITEP (Instituts thérapeutiques
et psychologiques). Tous, malgré
leurs déficiences, ont cultivé des
valeurs formidables : le dépasse-
ment de soi, le respect de l’adver-
saire et la volonté de l’emporter.

Plus de photos sur notre
site www.republicain-
lorrain.fr 
onglet Sarrebourg/
Château-Salins

SPORTS football adapté

Toute la Moselle se donne 
rendez-vous à Vic-sur-Seille
La Coupe de Moselle de football des établissements spécialisés vient de se tenir au stade Jules-Wolff de 
Vic-sur-Seille. Des centaines de participants de tout le département, et même d’ailleurs, se sont affrontés.

Des pratiquants adultes ont croisé le fer sur le terrain en schiste du stade Jules-Wolff, 
laissant les pelouses aux plus jeunes.

Les jeunes n’ont pas été les moins fervents, montrant pour
certains quelques belles qualités balle au pied. Photos Philippe DERLER.

Les 
organisateurs 
du District
et du SCV
se sont 
retroussés
les manches 
pour la 
bonne tenue 
de 
l’événement. 
Et en la 
matière, 
nourrir
les centaines 
de 
participants 
n’a pas été
le moindre 
exploit !

La troisième édition du marché
dominical vient de confirmer le
succès de cette nouvelle manifes-
tation initiée par la municipalité.

Producteurs locaux et clients
se sont retrouvés sur la place de
la Saline en ce premier dimanche
de juin. Le thème mis en avant
pour l’occasion tournait autour
de l’utilisation des plantes sauva-
ges de nos campagnes. C’est
Roger Richard, président de l’ASP
(Amis du Saulnois et de son
patrimoine) qui s’est chargé de la
présentation. Inutile de préciser
que la dégustation de vin de mai
offerte aux visiteurs a connu un
beau succès. Quant à la fanfare
municipale, présente une fois
encore, elle a animé le marché au
son de ses instruments. Période
électorale oblige, les visiteurs ont
pu remarquer la présence de
quelques candidats en lice pour
les législatives.

Prochain marché dimanche
2 juillet.

CHÂTEAU-SALINS

Marché dominical :
un succès confirmé

Le marché dominical a une fois encore séduit les Castelsalinois, mais aussi certains habitants 
des villages des environs. Photo RL

Les élèves du cours moyen de
l’école de Riche sont initiés, en
cette fin d’année scolaire, à la
connaissance des milieux natu-
rels humides. Et quoi de mieux
pour commencer que de leur
faire creuser une mare et
d’observer par la suite comment
la flore et la faune vont petit à
petit s’y installer !

Avec l’accord et les encoura-
gements du maire de Riche,
Robert Foret, sous le pilotage du
Parc naturel régional de Lorraine,
représenté par Gabriel Charvet,
et le bon coup de main des
parents d’élèves, les élèves, par
équipe de six, ont réussi à creu-
ser cette mare de 70 cm de pro-
fondeur pour 3,50 m de diamètre
en une journée. Ils sont mainte-
nant très impatients d’observer
le travail de Dame Nature…

RICHE

Les yeux dans la mare

Une mare a été creusée par les écoliers afin d’observer en classe ce qui va s’y passer. Photo RL

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 Morhange, de 
14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 

tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour per-

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

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

NUMÉROS 
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Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille : « Regard sur : une œuvre, sur un artiste, une

technique », L’animation « Regard sur », jette un regard sur le
monde des œuvres du musée, ainsi que des artistes qui jalonnent
les différentes galeries du musée. À 15 h, jusqu’au jeudi 31 août.
Au musée départemental Georges de La Tour. 5 €.
Tél. 03 87 78 05 30.

DANS 1 MOIS

VENDREDI 9 JUIN

Bals, repas et thés dansants
Dieuze : 4e Fête du jambon, organisée par l’association La Petite

Souris salinoise avec animation foraine, tombola, buvette et restaura-
tion (assiette de jambon, flageolet et fromage à 12 €) et vendredi,
soirée dance floor. Dès 19 h, aux Salines Royales. Gratuit.
Tél. 06 45 51 23 75.

Concert, musique
Morhange : concert de la chorale du Conservatoire de musique,

avec des extraits d’œuvres classiques (Gloria de Vivaldi, Chœur des
Esclaves de Verdi, Carmen de Bizet, Deutsche Messe de Schubert), de
chants traditionnels africains et de chanson française. À 20 h 30., à
l’Église Saint-Pierre et Paul. Participation libre. Tél. 03 87 86 27 24.

Expositions
Delme : Grainothèque. Des semences à partager ! Sur un système de

libre-échange, on prend et on dépose librement les graines qui plaisent.
Les vendredis, de 15 h 30 à 17 h 30, jusqu’au mercredi 30 août. À la
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 vendredis, de 15 h 30 à 17 h 30, jusqu’au vendredi 30 juin.
À la Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Randonnées, balades, visites guidées
Delme : sortie à Void-Vacon, organisée par le Club de l’amitié de

Delme. Visite de la société Clair de Lorraine, visite du Domaine de la
Goulotte à Saint-Maurice-sous-les-Côtes avec dégustation de diffé-
rents produits visite de la fromagerie Richemont à Vigneulles-lès-Hat-
tonchâtel Le repas sera pris à Void-Vacon. Départ à 8 h 30 de la place
du Monument. 49 €. Tél. 03 87 01 39 45.

Sports
Château-Salins : marche semi-nocturne, organisée par l’Amicale

Sports et loisirs. Parcours entre 7 et 8 km sur route et chemins
enherbés. Inscriptions dès 18 h 45 et pré-inscriptions via, www.fou-
leesdusaulnois.fr. À partir de 19 h 15, au Club de pétanque. 7 € ;
gratuit (moins de 12 ans). Tél. 06 82 47 46 60.

Dieuze : éveil musculaire. Activité proposée par l’Amicale Salines
Dieuze. De 14 h 30 à 16 h 30, jusqu’au vendredi 30 juin. A la MJC
centre social Jacques Prévert. Certificat médical obligatoire. Encadre-
ment par Roland et Renée-Noëlle Coursant. 20 € le trimestre.
Tél. 03 87 05 14 91.

Dieuze : Hip-Hop. Cours de hip-hop donnés par Aurélien Salzard,
dans le cadre des activités de la MJC. De 17 h 30 à 18 h, jusqu’au
vendredi 30 juin. A la MJC centre social Jacques Prévert. Activité
ouverte aux jeunes de 7 à 11 ans. Tél. 03 87 86 97 41.

Insming : zumba (à partir de 12 ans), Cours proposés par l’associa-
tion Zumb’Insming et animé par Carole. De 19 h 30 à 20 h 30,
jusqu’au vendredi 28 jui l let.  À l ’espace Kœnig. 60 €. 
Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

Le président des Palmés de la
Seille, Pascal Hazotte, en
fonction depuis 2015, avait

réuni son comité et ses membres
à l’occasion de la remise de dis-
tinction à quatre de ses servi-
teurs : Danièle Kel, Jean-Paul
Keiser, Maurice Ohresser et Jac-
ques Pauly.

C’est au club house, en pré-
sence de Richard Matthias,
représentant la municipalité,
que s’est déroulée cette cérémo-
nie honorant les années de ser-
vice de ces sportifs que « la
Jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif » a tenu
à remercier en leur octroyant
une médaille.

• Danièle Kel a débuté en
1983 comme plongeuse. À ses
qualités naturelles, elle a su
ajouter le dévouement, en pre-
nant le poste de secrétaire en
1988. Et selon le président,
« sens de l’organisation, de l’ani-
mation, du relationnel, de l’anti-
cipation mais aussi, méthode et
rigueur sont ses qualités. C’est ce
qu’elle fait depuis 28 ans avec
un dynamisme et une compé-
tence remarquables et je l’en
remercie ». Elle est titulaire de
cinq brevets de plongeur et d’un
diplôme de secourisme en plon-
gée.

• Jacques Pauly est un mem-
bre de la première heure avec
son entrée en 1982. Il a des
qualités innées d’enseignant,
notamment avec les enfants. Il
s’est attaché également à des
tâches administratives et a
occupé le poste de trésorier pen-
dant plus de 25 ans. « Toujours
artiste peintre à tes heures libres,

tu es passé du monde de Louis
Blériot (il faisait partie de l’aéro-
club local) à celui de Jacques-
Yves Cousteau. Du jour au len-
demain, tu as abandonné le pied
au profit du mètre pour mesurer
les distances verticales, l’hecto-
pascal au profit du bar pour
mesurer les pressions. » Il pos-
sède trois brevets de plongeur,
un d’encadrant, un de techni-
cien en inspection visuelle et un
diplôme de secourisme réanima-
tion.

Un jeune membre
très expérimenté

• Maurice Ohresser est le plus
jeune en ancienneté au club
qu’il a rejoint en 2011. Aupara-
vant, il faisait partie des fonda-
teurs du club de plongée de
Sarrebourg. Il y est resté jus-
qu’en 2001. En 1982, il est
devenu médecin fédéral, alors
que la région n’en comptait
qu’une douzaine. Il a assuré la
formation de nombreux plon-
geurs, dont celle du président et
du vice-président des Palmés de
la Seille et compte 42 années
d’engagement. « Durant toutes
ces années d’activités, il a été
aimé et respecté de tous pour
avoir transmis sa passion et ses
connaissances des pratiques
sportives en encadrant beau-
coup de monde. Il s’est attaché,
entre autres, à transmettre aux
jeunes les valeurs portées par le
sport : esprit d’équipe, dépasse-
ment de soi, discipline et respect
de l’autre », a déclaré Pascal 
Hazotte. Il compte six brevets
de plongeur, un de moniteur,

deux d’encadrant.
• Jean-Paul Keiser est l’un des

membres de la première heure
des Palmés de la Seille, avec 35
années d’ancienneté. Il participe
toujours très activement à la vie
du club, tant au niveau de
l’encadrement, plusieurs fois par
semaine en piscine, en gravière
ou en mer. Le président lui a
témoigné sa reconnaissance. « Il
sait faire partager et transmettre
sa passion de la plongée sous-
marine aux nouveaux et anciens
adhérents et a mené par ailleurs
de nombreuses actions au sein
des organismes dirigeants. Et
durant la dernière assemblée
générale de la Fédération fran-
çaise d’études et de sports sous-
marins, il a reçu des mains de

René Cavalle la médaille d’or
FFESSM [fédération française
d’études et de sports sous-ma-
rins, NDLR] ». Il possède six

brevets de plongées, deux
d’encadrant, deux de tuteur de
stage, un de moniteur et deux
diplômes de secourisme.

DIEUZE

Les Palmés de la Seille 
honorent quatre serviteurs
Quatre membres émérites de l’association des Palmés de la Seille viennent d’être honorés au cours d’une 
cérémonie qu’a tenue le président Pascal Hazotte au cours de laquelle des médailles leur ont été décernées.

Les quatre médaillés étaient au côté du président Pascal Hazotte. Photo RL

Auparavant, le président avait remis le diplôme de plongeur
de bronze, 3e étoile de mer, à la jeune Maëlle Baudon-Berry,
âgée de 11 ans et membre du club depuis octobre 2016.
Tanguy Weber avait également réussi le même examen.

Dimanche 11 juin, le club accueillera au niveau départe-
mental les candidats à l’examen de brevet d’initiateur de la
FFESSM, qui se déroulera en matinée pour la partie techni-
que, dans un local du lycée La Providence et l’après-midi,
pour la partie pratique, à la piscine de Val-de-Bride.

D’autres diplômes
et un rendez-vous

C’est avec un jour d’avance que Sébastien Maret, maire, et
plusieurs membres de son équipe municipale, se sont rendus au
domicile de Marie-Jeanne Didot, doyenne du village, pour lui
remettre une composition florale. Entourée de ses enfants, la
nonagénaire, née le 5 juin 1921 à Landroff, a partagé une
coupe de champagne en disant « si on m’avait dit que je
fêterai un jour mes 96 ans, je ne l’aurais pas cru ».

LANDROFF
La doyenne
fête ses 96 ans

Photo RL

L’équipe senior B de football
s’est déplacée pour son dernier
match de championnat à Lor-
quin. Les Morhangeois sont
rentrés avec une défaite par 2 à
0. L’équipe termine 4e de son
groupe de 1re division.

L’équipe féminine recevait
Château-Salins vendredi soir
pour un match amical. Les
Morhangeoises l’ont remporté
par 2 à 0. Les joueuses partici-
pent dimanche 11 juin à la Girls
Cup du Grand Est, sur les ins-
tallations de Créhange-Faul-
quemont.

Les U13 promotion partici-
pent samedi 10 juin à la finale
du festival foot U13 des équi-
pes réserves à Rémelfing.

Les U9 participent samedi
avec quatre équipes à la fête
nationale à Hellimer. Coup
d’envoi des rencontres à 10 h.

Les U10 féminines ont parti-
cipé à un rassemblement à
Magny. Les Morhangeoises par-
ticiperont dimanche à la Girls
Cup à Créhange Faulquemont.

Par ailleurs, le club organise
son assemblée générale ven-
dredi 9 juin à 19 h au club. Les
joueurs, joueuses, entraîneurs,

dirigeants et sympathisants 
sont cordialement invités.

Le comité organise une
séance d’inscriptions pour les

licenciés et nouveaux licenciés
pour la saison prochaine, le

samedi, de 14 h à 16 h, au club
house.

MORHANGE

Football : les U13 en finale

Les U13 
promotion 
entraînés
par 
Mustapha 
Demir
et Mansour 
Segheir 
participent 
samedi
à la finale
du festival 
foot U13
à Rémelfing. 
Photo RL

Combien étaient-ils à venir
savourer le menu de la Flei-
chknöde l fes t  ce  de rn ie r
dimanche ? Certains ont
avancé le nombre de 700…
Voire 800 !

Une chose est certaine : il y
avait bien plus de monde que
l’an dernier. Il est vrai que les
conditions météorologiques
étaient particulièrement favo-
rables : il faisait chaud sans
pour autant connaître la cha-
leur caniculaire des jours pré-
cédents.

Les membres du conseil de
fabrique et les nombreux
bénévoles, rassemblés autour
de Dominique Bouschbacher,
président, ont su faire face,
car depuis quelques années,
ils sont rodés.

Le service de restauration a
fonctionné sans fausse note,

d a n s  u n e  e x c e l l e n t e
ambiance, et le programme
des réjouissances a été res-
pecté.

Pendant que les plus jeunes
se défoulaient sur la structure
gonflable, leurs aînés ont eu
la possibilité d’apprécier diffé-
rents spectacles proposés par
u n  g r o u p e  fo l k l o r i qu e
d’Alsace bossue – deux passa-
ges entre lesquels le Djidjolé
Assoc a présenté le sien – et
un dernier tableau de danse
proposé par le groupe Zumba
Carole.

En soirée, les organisateurs
ont proposé leurs tradition-
nelles tartes flambées et piz-
zas.

À noter que les bénéfices de
cette journée sont destinés au
financement et à l’entretien
des lieux de culte.

VIBERSVILLER

La Fleichknödelfest
a fait recette

Le groupe folklorique alsacien a été très applaudi. Photo RL

Dominique Delaveau, licencié
à l’Entente football Delme-Sol-
gne depuis 2001, avait entamé
l’an passé sa 16e saison au club.
Courageux et respecté, il est
l’image même de la fidélité et de
la stabilité, lui qui a entamé sa
vie de footballeur à l’AS Nancy-
Lorraine, où il a fait ses classes
de 8 à 18 ans. Sa carrière l’avait
ensuite conduit à Liverdun, puis
à Vandoeuvre et à Neuves-Mai-
sons, clubs dans lesquels il a
accompli à chaque fois un bail
de six ans, avant de signer à
Delme, d’abord comme joueur,
puis comme coach. Après une
brève interruption, il avait repris
les rênes au début de la saison
dernière pour assurer la remon-
tée du club en ligue. L’entreprise
aurait sans doute réussi, sans
des problèmes d’effectifs à répé-
tition dus aux blessures et aux
suspensions. Le tournant, dans
le mauvais sens, a été la défaite
de l’équipe première à domicile,
face à Boulay B.

Mais tous ses cadres restant
fidèles au club, Dominique
Delaveau a accepté un nouveau
bail d’un an pour assurer la
remontée, d’autant qu’il a
d’ores et déjà l’assurance de
pouvoir compter sur plusieurs
renforts intéressants. Stabilité
et sérieux, c’est ce qu’il faut
pour réussir dans l’entreprise
envisagée.

DELME

Dominique Delaveau poursuit
sa mission. Photo RL

Entente Delme-Solgne : 
l’entraîneur rempile

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

Conseil municipal
Réunion du conseil municipal.
> Jeudi 8 juin à 20 h 15. Mairie. 
Rue de Nancy.

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

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
Ateliers pour bien 
vieillir chez soi en 
toute sécurité
Ateliers "Label Vie" Habitat, 
organisés par les Établisse-
ments hospitaliers de Dieuze et 
animés par Adeline Weller, 
ergothérapeute, pour permettre 
aux seniors de bien vieillir chez 
eux, en toute sécurité. Gratuit. 
Sur inscriptions : Hôpital de 
Dieuze, tél. 03 87 05 02 00 ou 
03 87 05 02 89.
> Vendredi 16 juin de 14 h à 
17 h, > vendredi 23 juin de 14 h 
à 17 h, > vendredi 30 juin de 
14 h à 17 h. Salle du club Les 
Retrouvailles. 12, avenue de la 
1re DPG. Hôpital de Dieuze. 
Tél. 03 87 05 02 00 ou 
Tél. 03 87 05 02 89

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

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. 
Tél. 03 87 01 20 79

MORHANGE
Assemblée générale 
de l’AS Morhange
Les joueuses et joueurs, ainsi 
que les dirigeants, éducateurs 
et sympathisants 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. Tél. 06 28 67 75 13
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80 000 visiteurs 
sont attendus      
ce week-end sur 
les bords de Sarre 
pour la plus 
grande fête 
populaire de 
Völklingen.

Lourdement endettée, Völklin-
gen, la cité jumelée avec For-

bach, avait dû annuler les festi-
vités l’an dernier et l’on se
demandait si le Saarfest allait
renaître un jour. La décision
finale a consisté à adopter un
rythme bisannuel. Voilà donc
un nouveau départ vendredi
pour cette animation de trois
jours.

Courses de bateaux-
dragons et 30 concerts
L’attraction principale réside

dans les courses de bateaux-dra-
gons dont le 15e championnat
de la ville et la course-poursuite
samedi et dimanche après-midi.
Ce sport spectaculaire importé
de Chine mettra aux prises des
équipes comportant jusqu’à 24
pagayeurs sur des distances de
250 m, 1 km et 2,5 km. Ici, sport
et humour se marient.

Des démonstrations de stand
up paddeling (planche debout
avec rame), des promenades en
bateau de croisière, des présenta-

tions de modèles réduits com-
plètent l’animation sur la Sarre.

Sur terre une trentaine de
concerts, concours de chant,

démonstrations de danse, jeux
pour enfants donnent à la fête
son aspect populaire au sens le
plus large.

Saarfest Völklingen - Sommer, Saar & Freizeit, fête 
nautique et populaire, du vendredi 9 au dimanche 11 juin,
sur les bords de Sarre. Entrée libre. Programme  détaillé :
voir agenda journalier ci-dessous ou www.saarfest.de

FÊTE NAUTIQUE ET POPULAIRE du vendredi à dimanche

Saarfest à Völklingen

Les courses de bateaux-dragons dont les 15es championnats de la ville de Völklingen promettent de belles batailles samedi et
dimanche après-midi. Photo : Saarfest.

TOUS LES JOURS

Expositions
Völklinger Hütte :
• Inka – Or. Pouvoir. Dieu. 3 000 ans

de civilisation. 220 pièces uniques du
Musée Larco au Pérou, du Musée des
Jacobins à Auch (France), du Weltmu-
seum de Vienne (Autriche) et du Roe-
mer & Pelizaeus-Museum à Hil-
desheim (Allemagne). Jusqu‘au
26 novembre. Entrée : 15 €/ tarif réduit
13 € ; entrée libre pour les moins de 18
ans. Entrée libre tous les mardis après
15 h. Infos et programme détaillé :
www.voelklinger-huette.org

AUJOURD’HUI

Animations et fêtes
Dillingen : Kultur-Stadt-Fest, trois

journées d’animation musicale en
plein air, Odilienplatz. Au programme
du jour : à 18 h, Trio Noël Walterthum
(Creutzwald) ; à 20 h 45, ReCartney
(Tribute Paul McCartnet Band). Infos :
www.dillingen-saar.de

40es PERSPECTIVES
Sarrebruck : festival franco-alle-

mand des arts de la scène (suite) :
• Empire, de Milo Rau/IIPM – théâtre

documentaire, à 20 h 30, Alte Feue-
rwache (voir ci-dessus).

• Nuit, Collectif Petit Travers - Nou-
veau cirque/jonglage, à 16 h et 19 h,
VHS-Zentrum am Schloss. Dans le
salon d’une demeure endormie, à la
lueur de quelques chandelles, trois
hommes élégants se lancent dans un
ballet jonglé éblouissant (sans paro-
les).

• Concert : Feu ! Chatterton (Paris),
rock pop/chanson française, à 22 h,
Club du festival. Voir ci-dessus (*2).

Musique
Sarrebruck : Johannes Lapre, Pop

the blues & rock it, à 20 h 30, Bel
étage. À la guitare, Laurent Kremer.
Billets : www.ticket-regional.de

Homburg : Meisterkonzert - Pierre
Laurent Aimard (France), piano, à 
20 h, Kulturzentrum Saalbau. Infos :
www.homburg.de

Opéra
Sarrebruck : Simon Boccanegra, de

Giuseppe Verdi, à 19 h 30, Staatsthea-
ter. En langue italienne avec surtitres
en allemand (*1).

VENDREDI 9 JUIN

Animations et fêtes
Dillingen : Kultur-Stadt-Fest (suite),

Odilienplatz. Au programme du jour :
à 18 h, Gooseflesh (tubes des années
80 et 90), à 21 h 30, The Queen Kings
(Queen Tribute). Infos : www.dillin-
gen-saar.de

St. Wendel : 35e Stadtfest, fête
populaire. Cinq podiums. À 20 h : 
WND Bandworx, Bruise (rock/pop),
City Rock Project, Willi o’Willi (hard-
core/pop), Dizzy Thang (rythm &
b l u e s ) ,  To p  4 0  H i t s .  I n fo s  :
www.sankt-wendel.de

Völklingen : Saarfest - Sommer,
Saar & Freizeit, ouverture de la fête
nautique et populaire. Animations : à

19 h 15 : Krachleder ; à 22 h, Tobee,
chanteur animateur ; à 22 h 45, show
laser ; à 23 h, Norman Langen, ex-star
du casting TV. Voir ci-dessus.

40es PERSPECTIVES
Sarrebruck :
• Nuit, Collectif Petit Travers - à 10 h,

15 h 30 et 18 h 30, VHS-Zentrum am
Schloss (*2).

• Concert : Juniore, indie/pop/surf, à
22 h, à 22 h, Club du festival. Voir
ci-dessus (*2). 

Musique
Sarrebruck : Stray from the Path

(New York), rock hardcore, à 20 h,
Garage. Infos : www.garage-sb.de

Blieskastel : Musikfestspiele Saar :
China – China Woodwind Quintet &
Robert Leonardy (piano), à 20 h,
Orangerie. Œuvres d’Astor Piazzolla
(Libertango), Wang, Xilin (Antology of
Engraving für Bläserquintett), Denes
Agay (Fünf leichte Tänze), Ferenc Far-
kas (Frühe ungarische Tänze), Luo
Zhongrong (Bläserquintett Nr. 1),
Mozart (Quintett für Klavier, Oboe, 
Klarinette, Fagott und Horn). Infos :
www.musikfestspielesaar.de

Théâtre
Sarrebruck : Othello, tragédie de

William Shakespeare, à 19 h 30,
Staatstheater (*1). 

SAMEDI 10

Animations et fêtes
Dillingen : Kultur-Stadt-Fest (dernier

jour), Odilienplatz. Au programme du
jour : à 11 h, Red Hot Dixie Devils ; à
18 h, Fused - Die Rockfeinschmecker ;
à 21 h 30, Still Collins (Phil Collins
Tribute). Infos : www.dillingen-saar.de

Losheim : 5e Mittelalterliches Spek-
takel, fête médiévale autour du lac.
Animations vikings, chevaliers, musi-
ciens, artisans d’art ; spectacle éques-
tre. Infos : www.losheim.de ou
www.heimdalls-erben.de

St. Ingbert : 150e anniversaire de la
gare de chemin de fer. Animation à
partir de 12 h, sur la place de la gare.
Musique, jeux pour enfants, exposi-
tions de modèles réduits, flamme pos-
tale spéciale. De12h30 à 18 h 30, qua-
tre promenades en train à vapeur entre
St. Ingbert et Homburg : locomotive de
1921 avec quatre wagons historiques.
Feu d’artifice final à 23 h. Infos :
www.st-ingbert.de

St. Wendel : 35e Stadtfest (suite). À
partir de 20 h : WND Band Battle, Bad
news from Tony (pop/rock), Asozial
im Weltall (funk/soul/pop), Exit over
wings (blues), AKussDich Mussick
von da Saar. Infos : www.sankt-wen-
del.de

Völklingen : Saarfest (suite). Ani-
mations : à partir de 14 h, courses de
bateaux dragons et épreuve de stand
up paddeling ; à 19 h 45, Double Lap-
pes, comedyshow ; à 20 h, Enzo, Ste-
ven Sylvester & Band, The Voice of
Germany ; à 22 h, VIP Allstars ; à
22 h 45, show laser. Voir ci-dessus.

Musique
Homburg : Jazz-Frühschoppen, con-

cert gratuit en plein air - Musiksommer

trifft Chöre : Washboard Jazzband & 4
Chöre des Kreischorverbandes, à 11 h,
Historischer Marktplatz. Infos :
www.musiksommer-homburg.de

Opéra
Sarrebruck : Tannhäuser und der

Sängerkrieg auf Wartburg, de Richard
Wagner, à 17 h, Staatstheater. En lan-
gue allemande avec surtitres alle-
mands. Le ménestrel Tannhäuser est
tiraillé entre Vénus et Elisabeth de
Thuringe, entre l’amour charnel et 
l’amour divin. Lorsqu’il confesse ses
errements, cette dernière le repousse.
Tannhäuser part à Rome pour expier
ses fautes (*1).

Théâtre

Sarrebruck : And the stars look very
different today – Eine Hommage an
David Bowie, à 20 h et 22 h 30, Sparte
4. Avec orchestre. Dernières représen-
tations (*1).

DIMANCHE 11

Animations et fêtes
Sarre : Commerces ouverts à Hom-

burg, Merzig, St. Wendel (Stadtfest),
Wadern.

Losheim : 5e Mittelalterliches Spek-
takel (suite), fête médiévale autour du
lac. Voir samedi.

St. Wendel : 35e Stadtfest (dernier
jour). A partir de 13 h : Carpe Diem
Unerhört (rock), orchestres de St.
Wendel, Urweiler et Bliesen, Cuban
Affairs (rythmes d’Amérique du Sud),
Blue Latin (blues des Caraïbes), Uwe
Rosar (folk/pop). Infos : www.sankt-
wendel.de

Völklingen : Saarfest (dernier jour).
À partir de 12 h 45, courses de bateaux
dragons ; à 13 h 15, Vertikaltuch-
Show Jennifer Martinez et animations
pour enfants ; à 15 h, show de danse
École Bootz-Ohlmann ; à 16 h, Nico
Gemba (pop/Schlager) ; à 17 h, course
de bateaux en carton ; Die Amore-
Show ; à 20 h, Compliment for Soul.
Voir ci-dessus.

Danse
Sarrebruck : Bohner_Celis, à 18 h,

Staatstheater. Deux chorégraphies : Les
tortures de Beatrice Cenci de Gerhard
Bohner et Pulcinella de Stijn Celis (*1).

Musique

Sarrebruck :
• 8e SR-Matinée - Deutsche Radio

Philharmonie, sous la direction de
Jaime Martin, à 11 h, Congresshalle. À
guichets fermés. Au programme :
Mozart (Sinfonie Nr. 39 Es-Dur - Sinfo-
nie Nr. 40 g-Moll - Sinfonie Nr. 41
C-Dur, Jupiter Sinfonie). Infos :
www.drp-orchester.de (radiodiffusé en
direct sur SR2 KulturRadio).

• Sonntags ans Schloss,  Schlossgar-
ten. À 11 h, Chris Kramer & Beat-
box’n’Blues, roots-blues ; à18h,
Markus Rill & The Troublemakers, sin-
ger/songwriter-rock. Voir ci-dessus.

• 13e Kammerkonzert des Staatsthea-
ters, à 11 h, Staatstheater (Mittel-
foyer). Œuvres de Stravinsky et Ravel
(*1).

• Inspiration 3 : Vivaldi - Saarländis-
ches Staatsorchester sous la direction
de Christopher Ward et solistes, à
18 h, Alte Feuerwache. Œuvres de
Vivaldi (*1).

• Ghost Bath (Nord Dakota, USA),
black metal - Starmourner Europe, à
20 h, Garage. Infos : www.gara-
ge-sb.de

Otzenhausen : Musikfestspiele
Saar : China - Anny time for China,
Anny Hwang, matinée piano, à 11 h,
Europäische Akademie. Œuvres de
Robert Schumann, Brahms, Ravel et
compositions personnelles. Infos :
www.musikfestspiele-saar.de

MARDI 13

Musique
Sarrebruck : Suicidal Tendencies

(Californie, USA), à 20 h, Garage. Voir
ci-dessous

Théâtre
Sarrebruck : Letzte Nacht, d’après le

roman de Stewart O’Nan, à 20 h,
Sparte 4 (*1).

MERCREDI 14

Théâtre
Sarrebruck : Letzte Nacht, d’après le

roman de Stewart O’Nan, à 20 h,
Sparte 4. Dernière représentation (*1).

JEUDI 15 JUIN

Fête-Dieu fériée en Sarre

Animations et fêtes
Sarre/Moselle : 17e Warndt Week-

end, début de la fête transfrontalière.
Quatre jours d’animation avec une cin-
quantaine de manifestations de part et
d’autre de la frontière, organisées par
une soixantaine d’associations. À Vel-
sen, visite de la  plus ancienne machine
d’extraction à vapeur de la Sarre qui
fête son centanaire.

Programme détaillé : www.saarmo-
selle.org (jusqu’au dimanche 18 juin).

Musique
Sarrebruck : Jugend Jazzt - 15es Ren-

contres fédérales des jeunes musiciens
de jazz. Quatorze orchestres en com-
pétition (jusqu’au samedi). Concert
d’ouverture, à 20 h, Hochschule für
Musik Saar : Landes-Schüler-Bigband
Jazz Train et Jugend-Jazzorchester
Saar. Infos : www.jugendjazzt.eu

Dillingen : Kulturbühne Innenstadt,
concert gratuit en plein air - The Alliga-
tors, rock des années 50 et 60, à 19 h,
Marktplatz. Infos : www.dillingen-
saar.de

Püttlingen : Musikfestspiele Saar :
China – Konfuzianische Kontempla-
tion, à 18 h, Liebfrauenkirche. Philhar-
monischer Chor an der Saar, sous la
direction de Leo Krämer. Œuvres de
Beethoven, Guo Wenjing, Anton Bruc-
kner. Infos : www.musikfestspiele-
saar.de

Opéra
Sarrebruck : Tannhäuser und der

Sängerkrieg auf Wartburg, de Richard
Wagner, à 17 h, Staatstheater. En lan-
gue allemande avec surtitres alle-
mands. Voir samedi (*1).

Théâtre
Sarrebruck : KingKong #weissefrau,

de Klaus Gehre, à 20 h, Sparte 4. Der-
nière représentation (*1). 

*1)Infos : www. 
staatstheater.saarland

*2) Infos : www.festival-
perspectives.de

  HUIT   JOURS   DE   LOISIRS   -   UNE   SÉLECTION

C’est reparti ! À partir de dimanche et
jusqu’au 27 août, Sonntags ans Schloss

offre des doubles concerts dominicaux gra-
tuits dans les jardins du château de Sarre-
bruck. Cette affiche devenue une véritable
institution est un cadeau du service culturel
du Regionalverband (district). Blues en fin de
matinée, rock-pop et chanteurs compositeurs
à 18 h : le rythme reste le même. S’y ajoute
Kultur für Kids, des spectacles pour jeune
public à 15 h.

Dimanche matin, à l’heure de l’apéritif, on
vous servira du blues avec beatboxing. Voilà
les gagnants du German Blues Challenge

Chris Kramer & Beatbox´n´Blues qui feront
l´ouverture. En soirée, Markus Rill & The
Troublemakers prendront le relais : un style
entre americana, roots-rock, folk et soul dans
le genre de John Cougar Mellencamp, Bruce
Springsteen et Steve Earl.

Sonntags ans Schloss, ouverture du 
cycle des concerts d’été le dimanche
en plein air, Schlossgarten. À 11 h, 
Chris Kramer & Beatbox’n’Blues, 
roots-blues ; à18h, Markus Rill & The
Troublemakers, singer/songwriter-
rock. Infos : www.rvsbr.de

CONCERTS gratuits et en plein air

La nouvelle saison
de Sonntags ans Schloss

Roots-blues
par Chris

Kramer
et sa troupe

Beatbox.
Photo : Beate Grams.

Les 40es Perspectives, le festival franco-allemand des arts de
la scène, se terminent dimanche en Moselle-Est. Auparavant,
du côté sarrois, Milo Rau plonge une dernière fois ce soir dans
les affres de l’exil à travers Empire (voir ci-dessus). Enfin, dans
Nuit, trois jongleurs entraînent le public dans un ballet
clair-obscur à la lueur des chandelles (VHS-Zentrum, à côté
du château).

La fin de semaine en Sarre sera surtout musicale avec deux
concerts au Club du festival (*). La troupe parisienne Feu !
Chatterton invite ce soir à une balade à travers la chanson
française proche de Gainsbourg ou Bashung avec une
influence du poète anglais Thomas Chatterton. Le final en
chansons au Club du festival est offert par le trio féminin
Juniore, trois Parisiennes dans un mélange de pop des sixties,
de surf-music et de rock, enrobé dans une ambiance sombre et
mystérieuse.

*) Club du festival, An der Römerbrücke 5 (arrêt Saarbahn
Römerkastell).

Infos : www.festival-perspectives.de

40es Perspectives
Final en musique

Empire est une pièce
 documentaire criante

d’actualité et une réflexion
sur le rôle politique

du théâtre.
Milo Rau s’intéresse

aux mythes et réalités
de notre continent. Sur

scène, trois hommes et une
femme aux parcours très

différents; tous,
à un moment de leur vie,

ont été confrontés
à l’exil (ce soir, Alte

Feuerwache).
Photo : Marc Stephan IIPM

Feu ! Chatterton : cinq Dandys du XXIe siècle, férus du 
poète anglais Thomas Chatterton, proches de textes 
de Gainsbourg ou Bashung (ce soir, Club du festival).

Photo : Fanny Latour Lambert

Juniore, trois Parisiennes dans un savant mélange de 
pop sixties, de surf-music et de rock, enrobé dans une 
ambiance sombre et mystérieuse (vendredi, Club du 
festival).

Photo : Sandra_Matamoros.

L’opéra Tannhäuser de Richard
Wagner est à l’affiche du Staats-
theater ce samedi et jeudi pro-
chain. Voir ci-dessus . Infos :
www.staatstheater.saarland

Photo : Björn Hickmann

Du groupe original fondé en 1980 à Venice (California) il ne reste que le
chanteur Mike Muir. Suicidal Tendencies n’en continue pas moins sa
longue carrière dans le registre skate-punk / hardcore. Dans sa tournée
européenne il présente son dernier album "World Gone Mad". Il est
accompagné par le batteur Dave Lombardo, ancien membre de Slaver &
Fantomas (mardi 13 juin à 20 h, Garage ; Infos : www.garage-sb.de)

Photo : SaarEvent.
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

Le Républicain Lorrain autorise désormais les
pompes funèbres à mentionner leurs coordonnées
dans une signature placée en bas des avis mortuaires.

Cette information n’est en aucun cas facturée aux
familles. Elle reste à la charge des pompes funèbres.

Pour tous renseignements complémentaires,

contacter le 03 87 34 16 50

INFORMATION

ENCHENBERG - SARREGUEMINES - GROS-RÉDERCHING

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne STEINER
née FATH

survenu à Bitche, le 6 juin 2017, à l’âge de 91 ans, munie des
sacrements de l’Église.

Le messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 9 juin 2017,
à 14 heures, en l’église d’Enchenberg, sa paroisse.

Elle repose à la morgue d’Enchenberg.

L’inhumation se fera au cimetière d’Enchenberg.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
au profit de l’association « Laura, les couleurs de la Vie ».

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Nicole et Christian SCHNEIDER,
Rolande BONNOT,
Solange MANQUE,
Marie-Thérèse STEINER,
ses filles et son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant le Docteur STEIER,
les infirmiers Corine B., Corine K., Joëlle et Joseph, pour
leurs bons soins et leur gentillesse.

Une pensée pour son époux

Joseph
décédé en 1987,

pour son fils

Gilbert
décédé en 2011,

son petit-fils

Matthieu
décédé en 2004,

et son gendre

Guy
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 ce jour, 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 ;
Madame Françoise CARLINO, sa sœur ;
Monsieur et Madame Daniel et Angela JACQUEMIN,
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

Madame Renée ROBERDEAU, née PALUMBO
et son époux Claude,

Madame Marité FRANCOIS, née PALUMBO
et son époux Gérard,

Madame Lyliane PALUMBO et Michel DALMARD,
Madame Françoise PALUMBO, née LALLEMAND,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nina PALUMBO
née PACIONE

survenu à Ville-Houdlémont, le mardi 6 juin 2017, à l’âge
de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 juin 2017, à
15 heures, en l’église de Villers-la-Montagne, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière de Longwy-Haut.

Madame Nina PALUMBO repose à la chambre funéraire de Villers-
la-Montagne.

La famille reçoit de 10 heures à 19 heures.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Mario
son fils

Nicolas
et son petit-fils

Clément
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

■ PF Florian Lerclerc, 43 Route de Longwy,
54350 Mont-Saint-Martin (03.82.25.13.27)

THIONVILLE - SARDAIGNE

Malgré son courage et son amour de la Vie, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Edoardo Salvatore PINNA

survenu le 7 juin 2017, à Hayange, à l’âge de 74 ans.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 9 juin 2017, à 9 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Monsieur PINNA reposera au centre funéraire Saint-François
de Thionville ce jour, à partir de 14 heures.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Edmea PINNA, son épouse ;
Emilie et Sébastien, Vittoria et Ludovic, Marco,
ses enfants ;
Mathilda, Emma, Lola, Hugo,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’hôpital Alpha-Santé
d’Hayange ainsi que le service HAD de Hayange,
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.WOIPPY - DUBAÏ - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Claude KEIBLER
survenu à Vantoux, le 6 juin 2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 12 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Etienne de Woippy.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur KEIBLER repose à la chambre funéraire de Lothaire,
où l’on peut se recueillir.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Françoise KEIBLER, son épouse ;
Eric et Sarah, Jean-Philippe et Virginie,
ses fils et belles-filles ;
Anaëlle et Amélie, ses petites-filles chéries ;
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir ses parents

Ernest KEIBLER
décédé en 1961,

et

Marthe KEIBLER
décédée en 1962,

ainsi que son beau-pére

Edwin ROMMEL
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LAQUENEXY - BRUXELLES - NEW-YORK
COUVERTPUIS - DUCLAIR

« Ne vous en faites pas,
vous serez plus fort que tout. »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Catherine DUVAL
née ROLLIN

survenu le 6 juin 2017, dans sa 69è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 10 juin 2017,
à 8 h 45, en l’église de Laquenexy, suivie de la crémation.

Madame Catherine DUVAL repose au salon funéraire Roc’Eclerc,
boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Dépôt des fleurs au funérarium ou à l’église.
De la part de:

Monsieur Frédéric DUVAL, son époux ;
Mademoiselle Christine GASSNER, sa fille ;
Madame Dominique ROLLIN, sa sœur ;
Monsieur et Madame Jonathan et Tieneke CORNELUS

et leurs enfants Arthur et Charlotte, son filleul ;
Monsieur et Madame Francis DUVAL, ses beaux-parents ;
Monsieur Guillaume DELAUNAY, son neveu.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

TANANARIVE (MADAGASCAR) - ROMBAS - ROSSELANGE
MOYEUVRE-GRANDE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Sahondra RAVONJISON
née RAJAOBELINA

survenu le mardi 6 juin 2017, à Metz, dans sa 85è année

Un culte d’Adieu sera célébré le samedi 10 juin 2017, à 10 h 30,
au temple de Rombas, suivi de l’inhumation au cimetière.

Madame Sahondra RAVONJISON repose à la chambre funéraire
de Rombas ce jour, à partir de 15 heures.

De la part de:
Serge, Emma, Jocelyne, Alain, Sylvie, ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GONDREXANGE

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Martial PREVOT
survenu à Sarrebourg, le 6 juin 2017, à l’âge de 59 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Gondrexange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur PREVOT repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Sabine PREVOT, née BÉNA, son épouse ;
Nicolas et Laurence,
Julien et Delphine,
Jonathan,
ses fils et leurs compagnes ;
Léa, Inès, Aglaé, Luka et Simon, ses petits-enfants ;
sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant Madame KLIPFEL-
GARTISER, les Docteurs MISSLER et JOUIN, ainsi que
l’ensemble du personnel soignant de l’hôpital Saint-Nicolas
de Sarrebourg.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - ELLANGE (LUXEMBOURG) - BERTRANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Germaine RÉGINE
née KOLOPP

survenu le 6 juin 2017, à l’âge de 87 ans, munie des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maximin du Vieux Mondelange,
sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose en la chambre funéraire de Mondelange,
où la famille sera présente ce jour, de 15 h à 18 h.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Françoise et Patrick LYSIAK, sa fille et son gendre ;
Magalie et Olivier, Sophie et Nicolas,
ses petites-filles et leurs époux ;
Timothée, Benjamin, Eliott, et Clara,
ses arrière-petits-enfants chéris ;
Jacqueline KOLOPP, sa sœur ;
Roger et Marie-Thérèse KOLOPP, son frère et sa belle-sœur ;
Claudine et Roger, ses amis de toujours ;
Louise, sa cousine,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TALANGE - METZ - VALENCE-D’AGEN (82)

Madame Suzon MARET, son amie ;
Fabienne et Armand LEFORT,
Gilles et Cathy LOMOVTZEFF,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Claude JOBIN, sa sœur et ses enfants

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Victor LOMOVTZEFF
survenu le 7 juin 2017, à l’âge de 86 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le samedi 10 juin 2017,
à 11 heures, en l’église Jésus-Ouvrier de Talange, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GRAVELOTTE - HAUT PLATEAU MESSIN

Les Donneurs de Sang Bénévoles du Haut Plateau Messin

vous font part avec une grande tristesse du décès de

Martial ANGONIN
Membre le plus ancien du comité

L’enterrement aura lieu le vendredi 9 juin 2017, à 15 heures,
à l’église de Gravelotte.

Homme de terrain il a toujours milité pour le don du sang bénévole
et a toujours répondu présent à toutes les sollicitations.

Toutes nos pensées vont à son épouse, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-enfant.

Gardons de lui, le souvenir d’un homme au grand cœur au service
des autres.

FREYMING-MERLEBACH

Le Maire,
Le Conseil Municipal,
Le Directeur Général des Services,
Le Personnel Communal,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien LACOUR
Ancien Conseiller Municipal

survenu le 16 mai 2017, à l’âge de 82 ans.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

POURNOY-LA-CHÉTIVE

Madame le Maire
et le Conseil Municipal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien TACAILLE
Conseiller Municipal de 1995 à 2001

La cérémonie religieuse sera célébrée ce vendredi 9 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Remy de Pournoy-la-Chétive.

Nous garderons le souvenir d’un homme très dévoué
et fort apprécié.
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BOULANGE - BEUVILLERS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur André TARTARUGA
survenu à Thionville, le dimanche 4 juin 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 juin 2017,
à 10 heures, en l’église de Beuvillers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré à Yutz

Monsieur TARTARUGA repose au funérarium de Boulange,
la famille vous y accueillera de 15 h à 20 h.

De la part de:
Madame TARTARUGA Nérina, née SONCINI ;
Madame TARTARUGA Agnès et son compagnon Patrick ;
Monsieur et Madame TARTARUGA Didier et Danielle ;
ses petits-enfants Charline, Gabrielle, Pierre ;
Monsieur et Madame LEISEN et leurs enfants ;
ses sœur et frère, Yvette et Louis ;
Monsieur et Madame MORGENTAL Jean-Noël et Graziella

et leurs enfants ;
ainsi que toute la parenté.

La famille tient à remercier Monsieur et Madame PROTSCH Jean
et Lucie pour leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE - SAINT-AVOLD

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard CHARLIER
survenu à son domicile, le 6 juin 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 10 juin 2017, à 10h30,
en la chapelle Saint-Paul de Silvange, suivie de la crémation.

Monsieur repose en son domicile, 8 place du Marché 57535
Marange-Silvange.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Lucie, son épouse ;
Fabienne et Francis,
Laurence et Constant,
ses enfants ;
Cédric, Nicolas et Sophie, Geoffrey et Audrey, Maud et Renaud,
ses petits-enfants ;
Lucas et Elio,
ses arrière-petits-fils ;
ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Carmen TRIMBUR
décédée à la maison de retraite d’Auxi-le-Château (62), le 4 juin
2017, dans sa 81è année.

Une cérémonie aura lieu le vendredi 9 juin 2017, à 14 h 30, en
l’église Saint-Nabor de Saint-Avold, suivie de l’inhumation au
cimetière Nécropole-Nord de Saint-Avold.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Patrick ANCELIN, ses enfants ;
Laurent et Audrey, Julien et Adeline, ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roland TRIMBUR et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel MASSE (†) et leurs enfants ;
ses cousines, ses cousins, ses amis et connaissances.

Une pensée pour son compagnon

Monsieur Pierre BEHR
décédé le 10 avril 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

ALGRANGE - KÉDANGE-SUR-CANNER - VOLSTROFF

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Mireille PALIZAS
née SABBATUCCI

survenu à Thionville, le 5 juin 2017, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange, suivie
de l’inhumation au cimetière d’Algrange.

Madame PALIZAS repose à la chambre mortuaire de l’hôpital
d’Algrange ce jour, à partir de 14 heures.

De la part de:
Monsieur Rafaël PALIZAS, son époux ;
Stéphanie, Christelle et Jonathan, Vanessa et Benjamin,
ses filles et leur conjoint ;
Lucas, Mattéo, Nina et Soan,
ses petits-enfants ;
Madame Rita SABBATUCCI, sa maman ;
Monsieur Angelo SABBATUCCI, son frère ;
ainsi que l’ensemble de sa 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 ce jour, jeudi 8 juin 2017, à 14h30,
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:
son épouse Ernestine DECHOUX, née VIOLLAND .
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.

METZ DEVANT-LES-PONTS - RETONFEY
MOULINS-LÈS-METZ - SANRY-LÈS-VIGY

MONTIGNY-LÈS-METZ

Laurence DELANAUX, Christophe et Chantal DELANAUX,
Corinne et Olivier KLEINPRINTZ, ses enfants ;
Camille, Damien, Enguerrand, Cédric et Vianney,
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André DELANAUX
survenu à Metz, le 7 juin 2017, à l’âge de 74 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 10 juin 2017, à
10 heures, en l’église Saint-Martin de Retonfey, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

IPPLING - BRUMATH - ROHRBACH-LÈS-BITCHE - BITCHE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marguerite FLAUDER
née FRIEDRICH

décédée à Sarreguemines, le mardi 6 juin 2017, à l’aube de ses
80 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 10 juin 2017, à
10 h, en l’église de Ippling et sera suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Ippling, à partir de ce jour 15 h,
où une veillée de prières aura lieu vendredi 9 juin, à 18 h.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE

Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux de la Ville de Guénange

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude LEFEBVRE

Adjoint au Maire de 1983 à 2008
Délégué aux Affaires Culturelles

Selon sa volonté, la cérémonie s’est tenue dans la plus stricte
intimité.

À sa famille, ils présentent leurs sincères condoléances
et garderont de lui le souvenir de son dévouement
pour la commune.

Le Député-Maire,
Les Adjoints, les Membres du Conseil Municipal,
et l’ensemble du Personnel de la Ville de Sarreguemines

ont la tristesse de faire part à leurs concitoyens du décès de

Monsieur
Jean-Marie BRUNAGEL

Conseiller Municipal de Sarreguemines
de 1983 à 1989

Homme de coeur, il a mis ses connaissances et son expérience
au service de la collectivité.

Nous lui garderons un fidèle souvenir.

À son épouse, à sa famille en deuil, nous exprimons nos condo-
léances émues.

FORBACH - SARREGUEMINES - BITCHE

Ses enfants Antoine, Marie-Christine, Laurent
et sa compagne Monique

ont la tristesse de faire part du décès de

Gérard MISSIER
survenu le 6 juin 2017, à Épinal, à l’âge de 78 ans.

Les obsèques auront lieu en l’église Saint-Joseph de Schœneck,
le samedi 10 juin 2017, à 10 heures.

SILLEGNY

L’ensemble de la famille

très touchée par les marques de sympathie que vous lui avez
témoignées lors du décès de

Monsieur Manuel WOIRHAYE
vous prie de trouver ici l’expression de ses sincères remerciements.

AVIS REMERCIEMENT
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Notre quotidien est habilité à publier
les annonces légales et judiciaires en
2017 dans les Départements de la
Moselle et de la Meurthe et Moselle

au tarif de 1.81€ HT
du millimètre colonne.

(Arrêtés préfectoraux : décembre 2016)

Service annonces légales 03 87 34 19 62

•Réforme de la Commande Publique,

• Simplification des procédures et de la publicité,

•Documents de Consultation à mettre à disposition

par le biais d’une plate-forme ou d’un site,

•Besoin d’un conseil, d’une aide dans vos démarches,

d’un rendez-vous avec un professionnel ?

• Le Républicain Lorrain, acteur de votre vie locale,

vous accompagne dans toutes vos démarches de dématérialisation.

Renseignez-vous sur nos Services et Tarifs

LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Efficaces au Quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

Annonces
Légales et Judiciaires

AVIS DE MARCHÉS

AVIS DE PUBLICITE

MARCHE DE TRAVAUX

I - IDENTIFICATION DE L’ENTITE
ADJUDICATRICE
Syndicat Intercommunal des Eaux
de BOUZONVILLE
Z.A. d’Aidling
8, route de Sarrelouis
57320 BOUZONVILLE
Tél. 03.87.78.59.60
Fax. 03.87.78.59.64
E-mail : sieb.bouzonville@wanadoo.fr

II - ACTIVITE PRINCIPALE
Eau potable

III - PROCEDURE
Procédure adaptée restreinte en applica-
tion de l’article 27 du décret 2016-360
relatif aux marchés publics.

IV- LIEU D’EXECUTION
BOUZONVILLE (57)

V - OBJET DU MARCHE
Rénovation du réseau d’eau potable rue
de la Moselle à BOUZONVILLE

VI - TYPE DE MARCHE
Marché d’exécution
Nomenclature CPV 45 23 21 50-8

VII - CARACTERISTIQUES PRINCI-
PALES
Marché unique
- 300 ml conduite fonte ø 125 mm
- 50 ml conduite fonte ø 80
- 40 ml conduite fonte ø 60
- 3 raccordements
- Reprise de 21 branchements
- 1 poteau incendie

VIII - DELAI D’EXECUTION
15 semaines y compris période de pré-
paration

IX - CONDITIONS RELATIVES AU
MARCHE
Ressources propres
Utilisation de la langue française.
Variante libre non autorisée.

X - NOMBRE DE CANDIDATS
5 candidats maximum

XI - DELAI DE VALIDITE
120 jours à compter de la date limite de
remise des offres.

XII - FORME DU GROUPEMENT, LE
CAS ECHEANT
En cas de groupement conjoint, le man-
dataire sera obligatoirement solidaire des
membres du groupement.

XIII - CRITERES DE CANDIDATU-
RES
- Compétences 30 %
- Références 30 %
- Moyens 20 %
- Disponibilité- réactivité 20 %

XIV - JUSTIFICATIONS A PRO-
DUIRE PAR LE CANDIDAT
- DC 1
- DC2
- Copie du jugement en cas de redresse-
ment judiciaire
- Déclaration de non-interdiction de sou-
missionner
- Extrait Kbis
- Déclaration indiquant les effectifs du
candidat et l’encadrement pour chacune
des trois dernières années
- Présentation d’une liste de travaux si-
milaires exécutés ou en cours des cinq
dernières années indiquant le montant, la
date et l’acheteur
- Présentation d’une liste indiquant l’ou-
tillage, le matériel et l’équipe technique
dont l’entrepreneur mettra en oeuvre
pour l’exécution de travaux
- Certificats de qualification profession-
nelle des entreprises ou certificats de ca-
pacités validés par les acheteurs attestant
de la compétence de l’entrepreneur
- Dossier sur l’organisation de la Société.

XIV - MODALITES D’OBTENTION
DES DOSSIERS
Le dossier de consultation des entrepri-
ses pourra être téléchargé par les candi-
dats retenus et les offres pourront être
réceptionnées sur le site : http://e-mar-
chespublics.com

XVI - CRITERES DE JUGEMENT
DES OFFRES
Mémoire technique : 60 %
Prix : 40 %

XVII - DATE DE REMISE DES CAN-
DIDATURES
22 juin 2017 à 12 heures

XVIII - ADRESSE DE REMISE DES
CANDIDATURES
Syndicat Intercommunal des Eaux
de Bouzonville
ZA D’Aidling
8, route de Sarrelouis
57320 BOUZONVILLE

XIX - RENSEIGNEMENTS D’ORDRE
ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
M. BALY- Tél : 03.87.78.59.60

XX - INSTANCE DE RECOURS
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
31, avenue de la Paix
67000 STRASBOURG

XXI - DATE D’ENVOI
7 juin 2017

AC821870900

METZ HABITAT
TERRITOIRE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CANDIDATURE

1 Pouvoir Adjudicateur :
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du Chanoine Collin - BP 20725
57012 METZ CEDEX 1
Téléphone 03.87.75.03.40
Télécopie 03.87.37.02.40

2 Objet, et nature des prestations/tra-
vaux: Marché de conception réalisation
d’une résidence senior de 15 logements
à VERNY.

3 Type de procédure : Procédure adaptée
restreinte - Marché de conception réali-
sation sans remise de prestations au stade
de la consultation articles 27 et 91 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016.

4 Les critères de sélection des candida-
tures, les délais de recours, les modalités
de transmission des candidatures et les
justificatifs à produire obligatoirement à
l’appui de la candidatures sont précisés
dans le règlement de consultation.

5 Date limite de réception des candida-
tures :
Jeudi 29 juin 2017 à 17 heures - terme
de rigueur

6 Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
Les candidats téléchargeront gratuite-
ment le dossier de consultation sur le site
internet
https://www.marches-securises.fr.

7 Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 07 juin 2017

AC821759800

Commune
d’ARS SUR MOSELLE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

Marché public de Service -
Procédure adaptée

Location-Maintenance
de Copieurs

1- Nom et adresse du pouvoir adjudica-
teur :
Mairie d’ARS SUR MOSELLE,
Place Franklin Roosevelt
57130 ARS SUR MOSELLE
Tél : 03.87.60.65.70

Objet du marché :
Objet : Location-maintenance de 6 co-
pieurs comprenant une solution de ges-
tion des fax et une solution de gestion et
de contrôle des impressions et copies.

Caractéristiques principales :
Le contrat est réparti en un lot.
Durée du contrat : 21 trimestres
Date prévisionnelle de démarrage de la
mission : 1 août 2017

2- Conditions de participation - rensei-
gnements minimum requis :
Présentation des documents et rensei-
gnements fournis obligatoirement par les
candidats prévus aux articles 44 à 47 du
Code des Marchés Publics (DC1, DC2,
DC3, DC4, DC6), références, attesta-
tions d’assurance ; ainsi que tous docu-
ments prévus au règlement de consulta-
tion.

5- Critères d’attribution du marché et
pondération :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
suivants :
Prix 50 % ;
Valeur technique 50 %

6- Conditions relatives au marché :
Paiement par mandat administratif (30
jours).
Prix forfaitaire non actualisable.

7- Type de procédure : Procédure adap-
tée avec phase de négociation (Art 28 du
CMP).

8- Voie de recours :
Tribunal Administratif
de STRASBOURG
31, avenue de la Paix
67000 STRASBOURG.

9- Date et heure limite de remise des of-
fres : Lundi 26 juin 2017 à 12 heures

10- Délai minimum de validité des of-
fres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

11- Adresse auprès de laquelle des ren-
seignements d’ordre technique peuvent
être obtenus :
M. Claude SCHNEIDER
Services Techniques
Tel : 03 87 60 61 66

12- Adresse auprès de laquelle des ren-
seignements d’ordre administratif peu-
vent être obtenus :
M. Eric VOIRGARD
Service Comptabilité/Marchés Publics
Tel : 03 87 60 65 70
Mail : e.voirgard@ville-arssurmoselle.fr

13- Retrait du dossier de consultation et
envoi:
Librement téléchargeable sur le site de
la Mairie rubrique Marchés Publics/Con-
sultations Publiques :
http://www.ville-arssurmoselle.fr/

Remise des Offres : sous pli fermé por-
tant la mention " Location et mainte-
nance de photocopieurs - Ne pas ouvrir "
à l’adresse du pouvoir adjudicateur, à la
main contre récépissé ou adressées par
la Poste, avant les date et heure limites.

14- Date d’envoi à la publication :
Mercredi 7 juin 2017

Le représentant du Pouvoir Adjudica-
teur : Bruno VALDEVIT,
Maire d’ARS SUR MOSELLE

AC821756300

VILLE DE WOIPPY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Commune de WOIPPY
1 place de l’Hôtel de Ville
BP 80820
57148 WOIPPY CEDEX
Tél : 03.87.34.63.00
Fax : 03.87.34.29.17

2. Procédure de passation du marché :
Marché passé en application de l’ordon-
nance nº 2015-899 du 23 juillet 2015 re-
lative aux marchés publics et de l’article
27 du décret nº 2016-360 du 25 mars
2016

3. Objet du marché :
Fournitures de matériels horticoles
(4 lots) - Marché 590.
Lot 1 : Fourniture d’un broyeur de bran-
che
Lot 2 : Fourniture d’un désherbeur à eau
chaude
Lot 3 : Fourniture de désherbeurs ther-
miques
Lot 4 : Fourniture de divers matériels
pour espaces verts

4. Modalités de retrait du dossier de con-
sultation :
Sur le site www.achatpublic.com, sous
la référence " marché 590 ",
Sur demande par mail à l’adresse
marches-publics@mairie-woippy.fr,
Sur demande écrite adressée au Service
Commande Publique (même adresse
qu’au point 1).

5. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
suivants énoncés avec leur pondération :
1. Prix des prestations (80 %)
2. Valeur technique de l’offre (20 %)

6. Date limite de réception des offres :
Mercredi 28 juin 2017 à 12 heures

7. Obtentions de renseignements d’ordre
administratif et/ou technique :
* Responsable administratif :
Nathalie GODARD,
Service Commande Publique,
Tel : 03.87.34.63.00.
* Responsable technique :
Olivier HARMAND,
Direction des Espaces Verts,
Tel : 03.87.30.70.25.

8. Délai de validité des offres :
120 jours

9. Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : Mardi 6 juin 2017

10. Instance chargée des procédures de
recours :
Tribunal administratif de Strasbourg,
31 avenue de la Paix,
67070 Strasbourg Cedex,
Tel : 03.88.21.23.23,
Fax : 03.88.36.44.66.

AC821702000

AVIS
D’ATTRIBUTION

Commune de Hauconcourt

AVIS D’ATTRIBUTION

Marché de travaux

Procédure adaptée

1. Identification de la collectivité qui
passe le marché :
Mairie de Hauconcourt
Grand’Rue
57280 Hauconcourt
Tél. 03 87 80 61 52

2. Objet du marché : Travaux de réhabi-
litation de la salle des fêtes

3. Entreprises retenues :
Lot 1 : Désamiantage : SAT France, 6
rue Clément Ader, 57970 Yutz pour un
montant de 16 300 € HT

Lot 2 : Plâtrerie Isolation Faux Pla-
fonds : BATI CONCEPT, 30 rue Bauer
57600 Forbach pour un montant de
51 716 € HT

Lot 3 : Serrurerie Métallerie : Sàrl
MEYER, ZA Les grandes Champelles
57860 Roncourt pour un montant de
20 775 € HT

Lot 4 : Menuiseries intérieure : Sàrl
MEYER, ZA Les grandes Champelles
57860 Roncourt pour un montant de
79 993,33 € HT

Lot 5 : Peinture Sols souples : APIB, 3
rue du Bois de la Ville 57855 St Privat
la Montagne pour un montant de
26 000 € HT

Lot 6 : Carrelage Faïence : O.P.A. So-
lutions, 3 rue des drapiers 57070 Metz
pour un montant de 15 000 € HT

Lot 7 : Electricité : SECURITECH, 9 rue
des Forgerons, ZA du Buner 57300 Ha-
gondange pour un montant de 94 550 €

HT

Lot 8 : Chauffage ventilation plomberie
sanitaire : LORRY DEP, 156 rue de
Frescaty BP 20115 57153 Marly cedex
pour un montant de 26 113,19 € HT

4. Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : le 1er juin 2017

Le maire, Ph. Wagner
AC821796700

AVIS AU PUBLIC

VENTE DE BOIS

Office National des Forêt

Agences de :
* Meurthe-et-Moselle, Service Bois
13 Place des Carmes BP 209
54301 Lunéville cedex
Tél. 03.83.76.42.48
* Vosges Ouest, service bois
La colombières, 4 rue André Vitu
88000 Epinal
Tél. 03 29 69 66 59
* Vosges Montagne, Service Bois,
28 rue de la Bolle
88100 Saint Dié des Vosges
Tél. 03.29.42.16.11
* Bar-le-Duc, service bois,
60 Bd Raymond Poincaré BP 20018
55001 Bar le Duc,
Tél. 03.29.45.28.22
* Verdun, service bois,
Route de Metz, BP 709
55107 Verdun Cedex
Tél. 03.29.84.78.77
* Metz, Service Bois,
1 rue Thomas Edison
57070 Metz
Tel : 03.87.39.95.30
* Sarrebourg, Service Bois,
24 route de Phalsbourg
57400 Sarrebourg
Tel : 03.87.25.72.24

Vente par adjudication publique sur
soumissions informatisées de bois
façonnés en bloc :
- chêne : 5 787 m3
- hêtre : 3 899 m3
- feuillus divers : 1 421m3
- résineux : 88 m3

Total mis en vente: 11 196 m3

Le mercredi 5 juillet 2017
à Pulnoy 54425
Centre socio-culturel
2 rue du Golf
Salle Galmiche
à partir de 8 heures

AC821889900

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION
DE LA COORDINATION

ET DE L’APPUI
TERRITORIAL

1er Avis

OUVERTURE
D’ENQUÊTE
PRÉALABLE
à la déclaration

d’utilité publique des travaux
en vue de :

1. la dérivation des eaux de la source du
Bouswald (nº BSS : 01374X0040/HY)

2. l’établissement des périmètres de pro-
tection autour de ces points d’eau sur le
territoire des communes de Rosselange,
Clouange, Vitry-sur-Orne, Ranguevaux
et Fameck

3. l’autorisation de prélèvement et d’uti-
lisation de l’eau à des fins de consom-
mation humaine du syndicat intercom-
munal des Eaux de Gravelotte et de la
Vallée de l’Orne à titre de régularisation

Demandeur : Syndicat Intercommunal
des Eaux de Gravelotte et de la Vallée
de l’Orne

Par arrêté préfectoral du 02 juin 2017,
une enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique des travaux susvisés
est prescrite dans la commune de Ros-
selange.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier,
du 19 juin au 3 juillet 2017 inclus, dans
les mairies de Rosselange, Vitry sur
Orne, Clouange, Ranguevaux et Fa-
meck, aux heures habituelles d’ouver-
ture, et consigner leurs observations sur
le registre d’enquête ouvert à cet effet
en mairie de Rosselange ou les adresser,
par écrit, à l’attention du commissaire
enquêteur, Monsieur Christian FROHN-
HOFER (l’enveloppe de transmission
précisant " enquête publique de DUP
captation des eaux issues du forage
nºBSS : 0137-4X-0040/HY situé sur le
ban communal de Rosselange - à l’atten-
tion de M. FROHNHOFER").

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public selon le calen-
drier suivant :

Mairie de Rosselange :
- le 19 juin 2017 - de 8h à 10h
- le 27 juin 2017 - de 14h à 16h
- le 3 juillet 2017 - de 15h30 à 17h30.

Toute personne concernée peut deman-
der au préfet, à l’issue de l’enquête, com-
munication des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.
La copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur est tenue à la
disposition du public à la préfecture de
la Moselle et à la mairie de Rosselange
ainsi que sur le site internet de la pré-
fecture de la Moselle" www.mo-
selle.gouv.fr - publications - publicité lé-
gale toutes enquêtes publiques -
enquêtes publiques en cours "

La déclaration d’utilité publique du pro-
jet fera l’objet, le cas échéant, d’un ar-
rêté préfectoral.

AC821398700

Commune de Talange
(Moselle)

APPROBATION
DE LA MODIFICATION

SIMPLIFIÉE Nº1
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération en date du 29 mai 2017,
le Conseil Municipal de Talange a dé-
cidé d’approuver la modification simpli-
fiée nº1 du Plan Local d’Urbanisme.

Le dossier de modification simplifiée nº1
du P.L.U. approuvé est tenu à la dispo-
sition du public aux jours et heures d’ou-
verture, soit :
- Lundi : 9h-12h / 14h30-17h
- Mardi : 9h-12h / 14h30-17h
- Mercredi : 9h-12h / 14h30-17h
- Jeudi : 14h30-18h45
- Vendredi : 9h-12h / 14h-15h45

Le maire, Patrick Abate
AC821554100

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

M. HAMELET David, né le 08 mai 1987
à Thionville 57100 France, demeurant
62 Rue Charles Peguy Bure 57710, dé-
pose une requête auprès du garde des
sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique celui de ZECCA.

RAC820593500

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

Mme RASOANANTENAINA Nirina,
demeurant 3 rue Mélanie Malye 57230
Bitche, agissant au nom de son enfant
mineur BORG-RASOANANTENAINA
Killyan Mananadro, né le 03/11/2009 à
Sarreguemines 57200 France, dépose
une requête auprès du garde des sceaux
à l’effet d’ajouter au nom patronymique
de ce mineur celui de BORG-RASOA-
NANTENAINA Killyan Mananadro,
afin de s’appeler à l’ avenir BORG-
LOUX Killyan Mananadro.

AC797870300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 17/00001GN

Jugement du 23 mai 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de Mme Do-
minique Renée Denise Louis, 7 rue de
Vie 57070 Metz.

Cessation de paiements fixée au 23 no-
vembre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Gérard No-
dée, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 23 mai 2017.
Le Greffier.

AC821899300

Tribunal d’Instance
de Saint-Avold

Registre des Associations
de Saint-Avold

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 07/06/2017
au Registre des Associations,
au Volume 51 Folio nº 39.
L’association dite:
MAM O cOmme 3 pOmmes

avec siège à
57600 Forbach
25A rue Jean Jaurès

Les statuts ont été adoptés le 13/05/2017

L’association a pour objet: - mettre à la
disposition d’assistantes maternelles
agréées, en échange d’une participation
mensuelle aux charges et frais de fonc-
tionnement de la structure, des locaux
entièrement dédiés à l’accueil de jeunes
enfants, aménagés et équipés de telle
sorte qu’elles puissent y exercer leur mé-
tier en petit groupe et dans des condi-
tions optimales, tant pour ces profession-
nelles que pour les enfants accueillis et
leurs parents...

La direction se compose de :
Président: Marjorie Michel demeurant
25A rue Jean Jaurès à Forbach
Vice-président : Nadia Naili à Forbach
Trésorier(e): Nathalie Hingray à Forbach
Secrétaire: Jenny Cecconi à Forbach

Le greffier
RAC819763500

AVIS AUX SALARIÉS
de l’ASSOCIATION

ASCENDANT SPORTIF
SOCIAL ET D’ORIENTATION

CULTURELLE
ayant siège social
2 Les Jonquilles
57600 FORBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC821408600

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SASU SUPERETTE
FORBACHOISE

ayant siège social
62 Avenue Saint Rémy

57600 FORBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC821411200

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARL MAESTRO
DIE MALER EXPERTEN

ayant siège social
31 avenue Saint Remy

57600 FORBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC821414100

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
VAL DE BRIEY : 507 387 835

Jugement du Tribunal de Commerce de
Val de Briey en date du 18/05/2017 pro-
nonçant la clôture pour insuffisance
d’actif de la sté RESTO-SERVICES sise
28 Rue de l’Abattoir 54310 HOME-
COURT.

Metz, le 30 mai 2017
Le Greffier

AC821903200

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
01/06/2017 il a été constitué une société

Dénomination sociale :
DB CONSEIL PRO BAT

Siège social : 27 AV FOCH,
57730 FOLSCHVILLER

Forme : SASU

Capital : 500 Euros

Objet social : conseils techniques pour
tout type de fermeture de bâtiment en
construction ou rénovation

Président : Monsieur DANIEL BOUR
demeurant : 27 AV FOCH, 57730
FOLSCHVILLER élu pour une durée de
2 années

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Sarreguemines

RAC821402600

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 06.06.2017 il a été constitué
une SCI présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination SCI JOANE, au capital de
100 €

Siège : 51 Rue des alouettes
57800 COCHEREN

Objet : Acquisition, gestion, exploitation
par bail, location ou autrement de tous
biens ou droits immobiliers

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au registre du commerce et des
sociétés

Gérante : Melle PERRIN Johanne, 426
rue de Gaubiving 57600 OETING
Associée ; Mme CONRAD Catherine 51
rue des Alouettes 57800 COCHEREN

Parts sociales : Les parts sont librement
cessibles entre associées, elles ne peu-
vent être cédées à des tiers étrangers
qu’avec le consentement des associées.

Immatriculation au RCS de Sarreguemi-
nes

RAC821666200

AUTO ECOLE DU MIXTE
SASU en liquidation

Siège social :
5, rue d’Alsace

54400 LONGWY
Capital social : 1000 euros

Numéro SIREN : 538 357 781
RCS : BRIEY

AVIS DE DISSOLUTION

Par décision en date du 31 mai 2017,
l’associé unique et la présidente ont dé-
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 1er juin 2017 et sa mise en
liquidation amiable.

Madame MOREAU Patricia, Thérèse,
Mauricette, née le 22 mai 1965, à
CHARTRES (28), demeurant 8 chemin
de Pijosson 28210 Villemeux sur Eure,
présidente, a été nommée en qualité de
liquidateur.

Les pouvoirs les plus étendus pour ter-
miner les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont
été confiées.

Le siège de liquidation est fixé au 5, rue
d’Alsace 54400 LONGWY, au même ti-
tre que l’adresse de correspondance.

Mention sera faite au RCS de BRIEY.

Pour avis et mention.
Madame MOREAU Patricia, liquidateur

RAC821688800


