
98e année N°1964

1,30 €Vendredi 9 Juin 2017

Supplément encarté ce jour : FEMINA (éd. TTES).
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Tête dans un conteneur : l’enfant est mort
> En page 5

LES ACTES D’INCIVILITÉ SE MULTIPLIENT

Une pétition circule sur internet pour interpeller Laura Flessel, nouvelle ministre des Sports, sur les dangers auxquels les
cyclistes s’exposent sur la route. La cohabitation avec les automobilistes devient difficile et les actes d’incivilité se multiplient.

> En page 10 notre dossier

Route : cyclistes
attention danger !

Percuté par une voiture,
le Messin Vincent Stern

a failli perdre la vie.
Photo Pascal BROCARD

> En page 6 notre dossier

Détenu et 
preneur d’otage 
en série

FAITS DIVERS

Le Hayangeois
Francis Dorffer
a encore sévi lundi
à la prison d’Ensisheim.
Photo archives RL/Alain MORVAN

Suède-France :
match capital 
pour les Bleus

MONDIAL-2018

> En page 11

Emplois fictifs :
le MoDem dans 
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Cette élection des députés
présentée comme incer-
taine et imprévisible voilà

e n c o r e  q u a t r e  s e m a i n e s
s’annonce comme une marche
triomphale de la nouvelle majo-
rité présidentielle. Ce scénario ne
serait ni inédit ni revolutionnaire.
Dans la lignée des trois précé-
dents et de la vague rose de juin
1981, ce « troisième tour », placé
un mois après le scrutin présiden-
tiel, serait donc sa confirmation.
Par enthousiasme ou par raison,
qu’il puise ses racines à gauche
ou à droite. l’électeur souhaite-
rait cette fois-ci encore que le
gouvernement puisse gouverner.

Au bout de cette campagne
express, au regard des sondages,
des remontées du terrain et des
têtes d’enterrement des candi-
dats PS et LR, l’enjeu du vote de
dimanche promis à une forte abs-
tention se limiterait à savoir si
l’exécutif obtiendra une majorité
classique (300 à 340 députés) ou
surfera sur une vague hawaïenne
(350 à 410). Un revers serait une
énorme surprise.  

Nouveau logiciel 
électoral

Les candidats La République en
marche sont portés par la dyna-
mique du vainqueur, le souffle de
la nouveauté, les débuts appré-
ciés du président. Ils sont aussi
bien aidés par la déliquescence
du Parti socialiste, la fracturation
de la droite, la prolifération de
candidats à gauche de la gauche
et le coup de mou du FN. 

Ce premier tour peut déjà vali-
der la mise au rencart du logiciel
électoral en vigueur depuis les
années 1970 : l’époque des habi-
tuels duels droite-gauche de
second tour et des assemblées

roses ou bleues semble donc
révolue. Face à ce tsunami prêt à
déferler sur le velours pourpre du
palais Bourbon, candidats du PS
« non-frondeurs » et de droite 
« constructeurs » promettent
« de ne pas se muer en oppo-
sants  sys témat iques  »  ou
« d’aider le gouvernement ». 
Manière de s’accrocher à la ten-
dance du moment.

Assemblée de novices
Ils implorent l’électeur de

« veiller à l’équilibre des pou-
voirs » (Yves Jégo, LR) ou de
« préserver le pays d’un absolu-
tisme » (Élisabeth Guigou PS).
Quelques-uns agitent l’affaire
Ferrand et tentent de sortir du
placard des casseroles de quel-
ques candidats locaux sans être
convaincus de l’impact électoral,
difficile à mesurer. Les plus har-
dis opposent leur notoriété, leur
expérience et l’ancrage local face
aux novices d’En Marche !.

En plus, l’application de la loi
interdisant le cumul des mandats
évite au bataillon de débutants
du parti du président l’affronte-
ment avec des maires, présidents
de conseils généraux ou de
régions. Cette règle du non-cu-
mul, un effet d’âge ou d’usure
ont entraîné le renoncement de
224 sortants, un niveau record.
Ces retraits couplés à un proba-
ble succès d’En Marche !, augu-
rent d’un renouvellement sans
précédent sous la Ve république.

Le parti socialiste serait ravi
d’égaler… la déculottée de 1993
(57  députés) .  LR  e t  UDI
devraient sauver davantage de
sièges. Mais entre les «construc-
teurs» qui ont saisi la matin ten-
due et « la droite qui s’assume »
d’Éric Ciotti ou Laurent Wau-

quiez, l’édifice reste bancal.
Très fort au premier tour mais

éternel perdant du second sur-
tout aux législatives (deux sor-
tants seulement), le Front natio-
nal tente de mobiliser des
électeurs qui l’ont placé en tête
dans 197 circonscriptions le
21 avril et dans 45 le 7 mai. Il
peut aussi s’immiscer dans des
triangulaires, phénomène média-
tique mais marginal (39 sur 577
en 2012, soit 8 % des circonscrip-
tions). Il sera intéressant de les
compter  dimanche soir  et

d’observer lundi si des fronts
républicains se forment face au
FN.

Les Insoumis redoutent l’abs-
tention de l’électorat jeune à qui
ils doivent leur record à la prési-
dentielle (19,7 %) et la disper-
sion des suffrages à gauche. Car
en d is t r ibuant  aux par t i s
1,40 euro par bulletin obtenu à
partir de 1 %, cette élection sus-
cite des vocations. Au minimum
8 candidats, au maximum 29, 78
partis représentés : les panneaux
électoraux sont très encombrés.

Les abstentionnistes ne pourront
pas objecter qu’ils n’ont pas le
choix. Pourtant, après onze mois
de campagne haletants, la parti-
cipation est pronostiquée fai-
ble. C’est l’unique élément qui
préserve une once de glorieuse
incertitude.

Pascal JALABERT

* Les Français
de l’étranger et
de Polynésie ont déjà voté,
les DOM votent samedi.

LÉGISLATIVES/PREMIER TOUR 43 millions de français appelés à élire leurs députés dimanche*

Vote de confirmation pour 
Macron ou raz-de-marée ? 
Les candidats de La République en marche d’Emmanuel Macron s’avancent en grands favoris de ce premier 
tour. Un succès du parti du président amplifierait le renouveau de la vie politique et de l’Assemblée nationale
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Au parti socialiste
Le Premier secrétaire Jean-

Christophe Cambadélis est
défié dans sa circonscription
parisienne par le secrétaire d’État
au numérique Mounir Mahjoubi,
l’ex-ministre de l’Éducation
nationale Najat Vallaud-Belka-
cem, à Villeurbanne, par l’entre-
preneur Bruno Bonnell. L’ancien
Premier ministre Manuel Valls
(Essonne) est au coude à coude
avec la candidate de la France
insoumise. L’ex-ministre du Tra-
vail Myriam El Khomri à Paris,
n’a pas de candidat REM en face
d’elle, comme l’ancienne minis-
tre de la Santé Marisol Tou-
raine candidate en Indre-et-
Loire. L’ancien ministre de
l’Agriculture Stéphane Le Foll
est de retour dans la Sarthe.

Au parti LR
Nathalie Kosciusko-Mori-

zet (Paris) est en danger dans la
circonscription de François
Fillon face à deux adversaires de
droite en plus du candidat REM.
Bruno Le Maire (Eure) n’a pas
de candidat REM en face de lui.

Au Front national
Marine Le Pen se représente à

Hénin-Beaumont (Pas-de-Ca-
lais) cette fois en favorite, Flo-
rian Philippot en Moselle et
Louis Aliot dans les Pyrénées-
Orientales.

La France insoumise
J e a n - L u c  M é l e n c h o n

affronte à Marseille le socialiste
Patrick Mennucci et le numéro 2
Alexis Corbière en Seine-Saint-
Denis le sortant PS Razzy Ham-
madi. Le journaliste François
Ruffin défie l’ex-secrétaire 
d’État Pascale Boistard dans la
Somme.

La République
en marche

Marie Sara, personnalité de la
corrida tente de porter l’estocade
à l’apparenté FN Gilbert Collard.
Le ministre de la Cohésion des
territoires Richard Ferrand se
représente dans le Finistère et le
porte-parole du gouvernement
Christophe Castaner dans les
Alpes-de-Haute-Provence.

 PERSONNALITÉS À SUIVRE

Le parti de droite dispose
actuellement d’un groupe
d’environ 200 députés. Fran-
çois Baroin, chef de file pour
les élections législatives, veut
croire que son parti peut obte-
nir la majorité des députés au
soir du 18 juin et donc impo-
ser une cohabitation à Emma-
nuel Macron.

La réalité sera sans doute
beaucoup plus difficile pour
les LR qui vont de désillusion
en désillusion. Après la catas-
trophe de l’élection présiden-
tielle, ils voient sur le terrain
un certain nombre de leurs
électeurs tentés par le vote
Macron « pour lui donner sa
chance ». Le parti espère
secrètement sauver un peu plus d’une centaine de sièges. « Si
on est 120, ce sera considéré comme une victoire », confirme
un député sortant. Le prochain groupe LR sera sans doute très
divisé. Il sera composé d’une part d’élus modérés, déjà
prompts à soutenir un certain nombre de réformes conduites
par le gouvernement d’Édouard Philippe, le Premier ministre
issu des LR, et  d’autre part de personnalités plutôt position-
nées sur une ligne plus dure. Certains anticipent déjà une
fracture entre les deux, ce que réfute un cadre du parti. « La
vague REM sera telle que l’opposition constructive l’emportera
sur la ligne plus radicale qui n’aura alors pas intérêt à se
désolidariser. »

François Baroin Photo AFP

Depuis l’instauration du quinquennat qui place l’élection des
députés un mois après la présidentielle, les abstentionnistes
arrivent en tête de tous les premiers tours de législatives. La
participation n’a cessé de baisser. Lors de la dernière édition
déconnectée du scrutin suprême, en 1997, 71 % des inscrits
s’étaient déplacés. L’abstention exerce une deuxième influence
tout aussi capitale. Le droit de participation au second tour est
calculé sur les inscrits. Les candidats arrivés au-delà de la
deuxième place doivent obtenir au moins 12,5 % des inscrits de
la circonscription pour se maintenir. Avec 50 % de participation
cela signifie 25 % des bulletins exprimés. Plus l’abstention est
forte, plus la probabilité de triangulaires (a fortiori de quadrangu-
laires) est faible.

Les abstentionnistes 
doublement décisifs

Les Républicains : sauver 
un maximum de sièges

C’est un paradoxe : le FN n’a
jamais obtenu autant de bons
résultats électoraux (européen-
nes, régionales et près de
11 millions de voix au second
tour de la présidentielle) mais la
sévère défaite (34%) casse la
dynamique du parti d’extrême
droite. Le débat raté de l’entre-
deux tours n’a rien arrangé. « Si
nous avions fait 44 % face à
Macron, les choses auraient été
différentes », concède un cadre
du parti qui croise les doigts
pour que le FN parvienne à
avoir un groupe parlementaire
(15 députés). En théorie, c’est
facile dans la mesure où le FN a
dépassé 50 % au second tour de
la présidentielle dans 45 cir-
conscriptions. Mais les réalités
locales et la vague de la République en marche rendent l’arithméti-
que moins certaine, surtout en cas de triangulaires.

Battue in extremis en 2012, Marine Le Pen, candidate dans son
fief d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) aborde cette fois le scrutin
en grande favorite.  Elle compte sur un succès pour conforter sa
légitimité au moment où des voix au sein de son parti critiquent la
ligne anti-européenne du FN, insufflée par Florian Philippot
(candidat en Moselle). Retrouver une audience nationale et
incarner une force d’opposition à l’Assemblée devient donc une
nécessité pour Marine Le Pen, fragilisée malgré le poids électoral
incontestable du parti.

Marine Le Pen. Photo AFP

Front national : la quête 
d’un groupe parlementaire

Le parti au pouvoir n’est
arrivé que cinquième à l’élec-
tion présidentielle. Benoît 
Hamon a réuni 6,35 % des
voix au premier tour, le pire
score d’un candidat socialiste.
Alors que le PS disposait de la
majorité absolue à l’Assem-
blée, il pourrait obtenir le
18 juin sa plus faible représen-
tation depuis sa création. En
1993, seulement 57 députés
avaient été élus. Cette fois-ci,
ce résultat catastrophique
apparaît comme une hypo-
thèse haute et certains ténors
au PS craignent de se retrouver avec un groupe d’une vingtaine
de députés !

Sur le terrain, les candidats confrontés à un adversaire La
République en marche et dépourvu d’une forte implantation
locale ne nourrissent guère d’illusions. « Deux tiers des
socialistes se retrouvent dans ce que propose Macron. Nous
sommes en train de vivre un basculement total », assure en
privé un ancien ministre, très pessimiste sur l’avenir du PS. Car
évidemment, ces élections législatives sont le premier acte de la
recomposition de la gauche. Le prochain congrès du PS prévu à
l’automne prochain, verra sans doute la scission du parti entre
les progressistes, pro-Macron, et les ex-frondeurs positionnés
sur une ligne de gauche plus radicale. Benoît Hamon, lui même
en difficulté, veut créer un mouvement transpartisan, Anne
Hidalgo, la maire de Paris aussi. Au PS, c’est la décomposition
qui est en marche.

Parti socialiste : le risque 
de disparition

Le fait d’avoir réuni près de
20 % des voix au premier tour
de la présidentielle va-t-il per-
mettre à la France insoumise
d’avoir un groupe parlemen-
taire à l’Assemblée nationale ?
Jean-Luc Mélenchon, l’emblé-
matique leader,  en rêve.

Il est lui-même candidat à
Marseille, dans la circonscrip-
tion que détient le socialiste
Patrick Mennucci. Cela ne
relève en rien d’un hasard.
Celui qui avait défié sans suc-
cès Marine Le Pen en 2012 à
Hénin-Beaumont (Pas-de-Ca-
lais), veut rayer le PS de la
carte électorale. Son mouvement présente environ 500 candi-
dats, la plupart du temps face à des candidats communistes et
à des personnalités qui l’ont soutenu  à la présidentielle.

La conséquence pourrait être fâcheuse : l’éparpillement des
voix de gauche pourrait coûter la présence au second tour et
des circonscriptions à la France insoumise et aussi au PC qui
avait réussi à former un groupe parlementaire en 2012. La
France insoumise pourrait aussi pâtir du déficit de notoriété de
la plupart de ses candidats, le parti étant principalement
incarné par Jean-Luc Mélenchon. Il n’est pas certain que
l’implication de ce dernier pour les soutenir localement suffise.
D’autant que le Mélenchon agressif, conflictuel et colérique qui
s’assume ainsi dans cette campagne est très différent du
candidat apaisé des débats de la présidentielle. L’électeur
appréciera-t-il?

Jean-Luc Mélenchon. Photo AFP

La France insoumise : 
transformer l’essai

Jean-Christophe
Cambadélis Photo N.M.

Sondage Harris-Interactive réalisé par internet les 1er et 2 juin
sur un échantillon de 1 028 personnes majeures.
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Le test
7 887 êtres humains 

vont endurer le martyre 
durant les soixante-douze 
prochaines heures. Com-
patissons à la souffrance 
de ces presque huit mille 
femmes et hommes qui, 
plus ou moins sérieuse-
ment, rêvent d’entrer ou 
de revenir au Palais-Bour-
bon. Officiellement, les 
candidats à la députation 
peuvent faire campagne 
jusqu’à demain à minuit. 
Deux jours pour convain-
cre… et tenter de faire 
honte aux prophètes qui 
annoncent une vague ni 
rose ni bleue – non pas 
une vague, mais un raz-
de-marée, un tsunami !

Sans même attendre le 
résultat du premier tour, 
les dernières enquêtes 
d’opinion envisagent 
sérieusement une Assem-
blée nationale phagocytée 
par une majorité de 350, 
voire 400 élus tout 
dévoués au Président élu 
il y a un mois. A les croire, 
la perspective d’une 
sévère réforme du droit 
social et d’un présidentia-
lisme aigu n’a pas encore 
éloigné les Français du 
macronisme.

La première phase des 

élections, ce dimanche, 
pourrait cependant modé-
rer ce triomphe. Pour être 
encore en lice lundi, les 
postulants doivent séduire 
12,5 % des électeurs ins-
crits. Un pari difficile, le 
sondage Odoxa publié 
mercredi prévoyant une 
abstention de l’ordre de 
48 %, un record pour ce 
type de scrutin. Mais ce 
seront les partis tradition-
nels qui paieront le plus 
cher, victimes à la fois de 
leur indigence durant le 
quinquennat Hollande et 
de leur incapacité à conte-
nir l’hémorragie des adhé-
sions opportunistes à La 
République en marche.

Le dégagisme ambiant 
aurait pu profiter à 
d’autres ; mais le Front 
national a mal à la tête, et 
La France insoumise, 
orgueilleuse et obstinée, a 
pris le risque du naufrage. 
Alors, une assemblée de 
godillots en marche, 
comme le craint le polito-
logue Olivier Rouquan ? Il 
reste aux Français quaran-
te-huit heures pour en 
décider.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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Trois ans de prison ferme et
un avec sursis ont été requis
hier devant le tribunal correc-
tionnel de Douai (Nord) con-
tre deux responsables de l’ex-
société SEB, fournisseur de
steaks contaminés par la bac-
térie E. coli achetés chez Lidl
en 2011, qui avaient rendu
gravement malades une quin-
zaine d’enfants, dont l’un
reste paralysé et handicapé
mentalement. La décision du
tribunal a été mise en délibéré
au 27 juin.

« Donner à manger un ali-
ment de base à des millions de
Français c’était une lourde res-
ponsabilité », a estimé le pro-
cureur Jean-Baptiste Miot au
troisième et dernier jour du
procès.

Ils n’ont « cessé 
de se défausser »

Or l’enquête a établi plu-
sieurs manquements aux
règles de sécurité et d’hygiène
de la part des deux prévenus.
Guy Lamorlette, 76 ans, ex-gé-
rant de cette société basée à
Saint-Dizier (Haute-Marne) et
Laurent Appéré, 46 ans, ancien
responsable qualité, étaient
poursuivis notamment pour
« blessures involontaires par
violation manifestement déli-

bérée d’une obligation de
sécurité ».

« La politique de SEB, c’est
d’avoir 50, 60 fournisseurs dif-
férents pour trouver la viande
la moins chère à un moment
donné », a d’abord détaillé le
procureur. « Ce n’est pas inter-
dit mais les risques sont plus
importants et il faut que le
plan de maîtrise sanitaire
(PMS) les intègre ». Le procu-
reur a également fustigé chez
les prévenus « les subterfuges
pour échapper aux responsabi-
lités » : « Il y en a quasiment à
chaque question, on n’a cessé
de tenter de se défausser ».

Jean-Baptiste Miot a aussi
r é c l a m é  5 0  0 0 0  e u r o s
d’amende contre Guy Lamor-
lette pour sa responsabilité
p a r t i c u l i è r e  d e  g é r a n t
« influent ».

La défense 
demande la relaxe

« Il n’y a pas de négligence
volontaire, et jamais le budget
de la sécurité sanitaire n’a été
baissé », a plaidé son avocat
Me Arnaud Vauthier en fin de
matinée, demandant la relaxe.
« Soit on interdit la vente de
steaks hachés, soit on fait une
réglementation beaucoup plus
stricte », a-t-il encore souligné.

PROCÈS   quinzaine d’enfants malades

Steaks contaminés : 
trois ans requis 

Le ministre de l’Éducation,
Jean-Michel Blanquer, a
détaillé hier ses pistes pour

lutter contre l’échec scolaire.

Le redoublement 
remis en avant

Le nouveau locataire de la rue
de Grenelle marque notamment
un infléchissement par rapport à
la politique de la socialiste Najat
Vallaud-Belkacem qui l’a précédé
et qui avait pris en novem-
bre 2014 un décret affirmant « le
caractère exceptionnel du redou-
blement ». Pour Jean-Michel
Blanquer, « il y a quelque chose
d’absurde à laisser passer de
classe en classe des élèves accu-
mulant les retards ». Au minis-
tère, on précise qu’il s’agit de
« rappeler aux professeurs que le
dispositif du redoublement existe
et qu’on peut l’utiliser dans l’inté-
rêt de l’enfant », en accord avec
les parents, et dans des cas bien
précis. Il n’y aura toutefois pas de
nouveau texte sur ce sujet.

En France, en 2015, 22 % des
élèves avaient redoublé au moins
une fois avant l’âge de 15 ans, un
taux en nette régression par rap-
port à 2003 (-17 points) mais

deux fois plus important que la
moyenne des pays de l’OCDE.

Soutien : des stages 
avant l’entrée en 6e

Outre le redoublement, la
réponse au retard scolaire doit
résider, pour le nouveau ministre,
dans « l’accompagnement tout
au long de l’année ».

Jean-Michel Blanquer promet
aussi des stages de soutien gra-
tuits pendant les vacances d’été,
avant l’entrée en sixième. « Ces
stages d’une semaine seront pro-
posés fin août au moins en édu-
cation prioritaire, et si possible
plus largement ». Centrés sur le
français et les mathématiques, ils
seront dispensés par des ensei-
gnants volontaires rémunérés en
heures supplémentaires.

Classes bilangues 
et enseignements 
interdisciplinaires

Autre sujet sensible : la réforme
du collège, qui divise les syndi-
cats. Dès la rentrée 2017, les éta-
blissements disposeront d’une
liberté accrue pour décider d’une
partie de leurs enseignements,

restaurer les classes bilangues en
sixième et supprimer, s’ils le sou-
haitent, les enseignements inter-
disciplinaires.

Rythmes scolaires :  
dérogations possibles
Jean-Michel Blanquer, qui se

défend de vouloir « détricoter »
les précédentes réformes, remet
aussi sur la table un dossier
emblématique du précédent
quinquennat : celui des rythmes
scolaires. Le ministre a ainsi
ouvert la possibilité, pour la ren-

trée 2018, d’avoir le choix entre
différentes formules. Sans abro-
ger la semaine de 4,5 jours instau-
rée en 2014, un projet de décret
soumis au Conseil supérieur de
l’éducation (CSE) autorise de
nouvelles dérogations.

 La mairie de Nice a déjà
annoncé l’arrêt de l’école le mer-
credi dès la rentrée de septembre.
De son côté, le groupe du travail
du Sénat recommande de ne pas
revenir à la semaine de quatre
jours, qui posait des problèmes
pour les apprentissages.

ÉDUCATION ce que va changer jean-michel blanquer

Comment le ministre va 
combattre l’échec scolaire
À trois mois de la rentrée, le ministre promet des stages de soutien avant la 6e. Il rappelle aux 
professeurs que le redoublement est possible pour les élèves en difficulté.

En 2015, 22 % des élèves avaient redoublé au moins une fois
avant l’âge de 15 ans, 17 points de moins par rapport

à 2003. Photo AFP

Rattrapée par l’enquête
conduite dans le cadre
d’emplois fictifs d’assis-

tants d’eurodéputés MoDem,
Nathalie Griesbeck, députée de
la circonscription Est, aurait
confirmé avoir, elle-même,
employé à mi-temps comme
assistante parlementaire la
standardiste du parti, et ce pen-
dant cinq ans.

« Pas moi qui suis 
directement visée »

Interrogée par France Inter, la
députée du Grand-Est le justifie
parce qu’elle « avait besoin de
quelqu’un pour lui prendre des
contacts et gérer ses rendez-
vous lorsqu’elle venait à
Paris ». Version pourtant con-
testée par plusieurs témoins
restés anonymes. Nathalie 
Griesbeck admet que cette col-
laboratrice « ne s’occupait pas
du fond des dossiers ». Contac-
tée hier soir, l’élue mosellane a
refusé d’en dire davantage, se
contentant d’objecter : « ça
n’est pas directement moi qui
suis visée ». Puis, de minimiser
les embarrassantes révéla-
tions : « On est à trois jours
d’un scrutin… », avant de s’en
remettre à la publication d’un
communiqué par lequel le
MoDem « réaffirme avoir res-
pecté toutes les règles et toutes
l e s  o b l i g a t i o n s  d ’ u n
employeur ».

La formation centriste de
François Bayrou justifie ainsi :
« Tout salarié qui a travaillé
dans ses équipes ces dernières
années, souvent à temps par-

tiel, a été rémunéré par le mou-
vement de manière parfaite-
ment transparente en fonction
du ser vice effect ivement
assumé pour notre formation
politique. Ces collaborateurs à
temps partiel ont pu avoir, en
même temps, d’autres contrats
également à temps partiel
auprès de parlementaires euro-
péens. Rien n’est plus normal
et plus légal qu’un tel partage
d’activité » conclut le commu-
niqué en proposant à la consul-
tation les contrats de travail et
bulletins de salaires de ses col-
laborateurs.

Version sur le fond contredite
par un ancien employé du parti,
à l’époque partiellement déta-
ché auprès du député européen
Jean-Luc Bennahmias. En l’état
des investigations, il apparaît
qu’une dizaine de salariés du
s i è ge  d u  p a r t i  é t a i e n t ,
entre 2009 et 2014, parallèle-
ment collaborateurs des dépu-
tés européens du Modem. Des
faits dénoncés dans un livre
[Les mains propres] par l’ex-
eurodéputée MoDem-CAP 21
Corinne Lepage.

X.B.

L’eurodéputée Nathalie Griesbeck. Photo Gilles WIRTZ

Emplois fictifs : le MoDem
dans le collimateur
Tout comme Jean-Luc Bennahmias, l’eurodéputée MoDem du Grand-Est 
Nathalie Griesbeck est impliquée dans l’enquête portant sur des emplois 
présumés fictifs d’assistants parlementaires.

C’est lors de travaux de terras-
sement pour un parking que les
quatre squelettes ont été mis au
jour cette semaine. Des os, enter-
rés entre 40 à 50 centimètres de
profondeur, à Gurgy, sur les bords
de la rivière Yonne, et qui appar-
tiendraient à de jeunes adultes,
comme l’a affirmé Pierre Mon-
noir, le président de l’association
des disparues de l’Yonne, à notre
confrère du Parisien.

Deux corps seulement 
retrouvés

S’agit-il de quatre des victimes
du tueur en série Émile Louis,
décédé en 2013 ? Ce dernier a été
condamné en 2006 à la réclusion
criminelle à perpétuité pour les
viols et assassinats de sept jeunes
femmes entre 1975 et 1979. Seuls
les corps de deux de ses victimes,
Jacqueline Weiss et Madeleine
Dejust, avaient été retrouvés au
début des années 2000.

Le chauffeur de car scolaire
avait avoué avoir tué sept jeunes
filles, les disparues de l’Yonne. Et
c’est sur ses indications que deux
des corps avaient pu être retrou-
vés sur les bords de la rivière du

Serein, le coin de pêche préféré du
tueur en série.

Les squelettes transmis 
pour datation

S’agit-il des ossements de
Christine Marlot, Chantal Gras,
Bernadette Lemoine ou Françoise
Lemoine et Martine Renault ?
« On ne peut pas s’empêcher de
faire un lien éventuel avec les
disparues de l’Yonne. Dans cette
affaire, il nous manque cinq
corps. Des familles attendent tou-
jours de donner une sépulture
aux victimes du tueur Émile
Louis », réagit Pierre Monnoir.

« Il faut raison garder », a réagi
la procureure de la République
d’Auxerre, Sophie Macquart-
Moulin, décrivant « des osse-
ments qui pourraient être très très
anciens » et « bien alignés : il 
peut s’agir d’un ancien cime-
tière ».

Les squelettes ont été transmis
à l’Institut de recherches criminel-
les de la gendarmerie nationale
pour datation. Mais les résultats
vont prendre du temps : ils ne
seront pas connus avant plu-
sieurs semaines.

FAITS DIVERS    lors de travaux

La découverte relance-t-
elle l’affaire de l’Yonne ?

Émile Louis, en 2005, devant la cour d’assises. Photo archives AFP

Les plus de 75 ans qui
souffrent d’un cancer sont
diagnostiqués trop tardive-
ment, et ne bénéficient pas de
traitements toujours bien 
adaptés, selon le dernier rap-
port de l’Observatoire sociétal
des cancers.

Un constat d’autant plus
regrettable… que les person-
nes âgées souffrant d’un can-
cer sont de plus en plus nom-
breuses. Vieillissement de la
population oblige. Pas moins
de 700 000 patients sont
actuellement en traitement ou
suivis pour un cancer, selon la
Ligue contre le cancer.

Pas de traitement 
adapté aux seniors

À ce constat inquiétant,
plusieurs raisons sont avan-
cées. En premier lieu, une
personne âgée tarde à consul-
ter. D’autre part, elle fait mal
la part des choses entre les
symptômes dus à son âge et
ceux provoqués par un cancer.
Enfin, le dépistage systémati-

que des cancers du sein ou du
colon n’est plus proposé à
partir de cette tranche d’âge…

Résultat, la maladie est sou-
vent repérée à un stade
avancé, ce qui occasionne
une prise en charge médicale
plus lourde. D’autant qu’il
n’existe pas aujourd’hui de
traitement du cancer vérita-
blement adapté aux person-
nes âgées.

D’où de nécessaires efforts à
maintenir et à accentuer con-
cernant la recherche, selon
Emmanuel Jammes de la Ligue
contre le cancer : « Il faut
développer des essais clini-
ques pour les plus de 75 ans,
avec des protocoles spécifi-
ques. Car elles ont souvent
d’autres maladies qui accom-
pagnent leur cancer ou elles
sont dans une situation de
grande fatigue ».

Aujourd’hui, un tiers des
cancers touche des personnes
de plus de 75 ans, cette pro-
portion passera à 50 % dans
30 ans.

SANTÉ  prévention

Le cancer diagnostiqué 
trop tard après 75 ans

TÉLÉVISION
20-Heures : clap de fin 
pour David Pujadas

C’était son 2075e journal télé-
visé, et aussi le dernier. Présenta-
teur du 20-Heures de France 2
depuis le 3 septembre 2001,
David Pujadas, 52 ans, a tiré sa
révérence hier soir, sous les
applaudissements de la rédac-
tion. Après des clips retraçant sa
carrière, le journaliste a conclu
son journal par un discours de
plusieurs minutes. « C’est le der-
nier journal que j’aurais eu à pré-
senter. Ce n’est pas ma décision,
ce n’est pas mon choix mais la
route s’arrête », a-t-il dit, un tacle
à la patronne de France Télévi-
sions Delphine Ernotte qui a
choisi de l’évincer. « Merci mes
amis », a-t-il lancé à ses collabo-
rateurs venus sur le plateau. Il a
dénoncé le journalisme de sui-
visme et de conformisme, avant
de conclure : « On ne peut faire
ce métier que si on l’aime et que
s’il a du sens. Je souhaite bonne
chance à Anne-Sophie Lapix. »

ANIMAUX
Nouvelle vidéo choc 
dans un abattoir

L’association de défense des
animaux L214 a diffusé hier des
images de l’étourdissement avant
abattage de cochons à l’abattoir
de Houdan, à quelques jours du
procès de deux de ses militants
jugés. L’étourdissement-mise à
mort à l’aide de gaz fait partie des
méthodes préconisées par l’Orga-
nisation des nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture.
L’association, elle, est opposée à
cette pratique quelle considère
« longue et douloureuse ».

GM & S
Les syndicats vont 
rencontrer Macron

Les représentants CGT du per-
sonnel de l’équipementier auto-
mobile creusois GM & S Industry
ont annoncé qu’ils seraient reçus
aujourd’hui en fin de journée par
le président Macron, à l’occasion
d’un déplacement du chef de
l’État en Haute-Vienne. GM & S
Industry, menacé de liquidation
judiciaire, n’avait fait l’objet 
d’aucune offre ferme de reprise à
la date-butoir qu’avait fixée le
tribunal de commerce de Poitiers,
le 7 juin à 17 heures.

LYON
Adolescente disparue : 
le mystère est entier

C’était l’opération « de la der-
nière chance » pour résoudre un
« cold case » de 35 ans : hier, les
investigations menées par deux
experts de la gendarmerie dans
une cave du Vieux Lyon n’ont pas
permis de retrouver le corps de
Nathalie, disparue en 1982 à l’âge
de 14 ans. « On n’a rien trouvé !
Tout ce qui est raisonnable a été
fait », a déclaré, à sa sortie du
lieu, le juge d’instruction Patrick
Auduge.

BORDEAUX
Il dit avoir mangé les 
yeux de sa compagne

Une femme de 79 ans a été
retrouvée morte mercredi soir, au
volant de sa voiture, près de son
domicile dans un quartier aisé de
Bordeaux. Le corps de la septua-
génaire était atrocement mutilé.
La retraitée avait notamment les
« yeux énucléés ». Son compa-
gnon, âgé de 68 ans, aurait par
ailleurs tenu des propos délirants
devant les policiers, déclarant lui
avoir mangé les yeux, avant de se
rétracter. Il a été placé en garde à
vue.

PÉDOPHILIE
L’ex-évêque d’Orléans 
mis en examen

Mgr André Fort, ancien évêque
d’Orléans, a été mis en examen
jeudi matin pour n’avoir pas
dénoncé des actes pédophiles
d’un prêtre du diocèse, mis en
examen en 2012. L’ancien évêque
d’Orléans, en poste de 2002 à
2010, était cité comme témoin
assisté dans le cadre de l’instruc-
tion ouverte contre l’abbé Pierre
de Castelet, mis en examen en
2012 après un signalement de
l’Église. Les faits allégués remon-
tent à 1993 et se seraient produits
à l’occasion d’un camp du Mou-
vement eucharistique des jeunes
(MEJ) où officiait ce prêtre en tant
qu’aumônier.

David Pujadas. Capture d’écran

EN BREF

Après les Ouigo qui représen-
teront un quart de l’offre TGV
d’ici 2020, la SNCF mise aussi sur
les trains Intercités low-cost pour
reprendre des parts de marché au
covoiturage et aux bus Macron.
Les trains 100 % Eco circulent
déjà entre Paris et Strasbourg le
week-end, ainsi qu’en direction
de Nantes, Toulouse et Bor-
deaux. Leur succès pousse la
SNCF à étendre cette offre à
d’autres destinations.

380 millions de l’État 
Des Intercités 100 % Eco pour-

raient être lancés dès juillet 2018
entre Paris et Lyon. Ils visent une
clientèle pas trop pressée car les
Intercités circulent sur les lignes
classiques et mettront Lyon à
4 h 40 de Paris, au lieu de deux
en TGV. La contrepartie, ce sont
des billets entre 15 et 35 euros.
« Des voyageurs sont prêts à aller
moins vite pour payer moins
cher », explique Jean Ghedira,

directeur général de SNCF Inter-
cités.

Alors qu’ils perdaient 5 à 6 %
de voyageurs par an depuis 2012,
les trains Intercités renouent avec
la croissance en 2017. Depuis le
début de l’année, le nombre de
passagers a augmenté de plus de
4 %. Le chiffre d’affaires en 
hausse de 2,2 % progresse plus
lentement en raison de la politi-
que de prix bas. Le taux de rem-
plissage moyen des Intercités est
passé de 50 à 56 % en deux ans.

Grâce au retour de la crois-
sance et à des efforts de producti-
vité, les Intercités coûteront
moins cher à l’État qui a dû verser
380 millions d’euros en 2016
pour assurer leur équilibre finan-
cier. Le prix des billets - 30 euros
en moyenne - serait beau-
coup plus élevé sans cette contri-
bution publique qui couvre plus
de 30 % du coût. 

Luc CHAILLOT

TRANSPORT les intercités 100 % eco en 2018

Des trains plus lents 
mais moins chers

La SNCF achète 64 rames pour ses lignes Intercités. Photo AFP

Le ministre de l’Éducation
nationale Jean-Michel Blan-
quer dit ne pas vouloir chan-
ger les programmes, ni à
l’école, ni au collège. Mais il
fait tout de même part de son
intention de développer
l’apprentissage de la musique,
dont il juge la place « insuffi-
sante » en France, par rapport
aux autres pays. Il compte
notamment « faire en sorte
qu’il y ait des chorales dans
toutes les écoles et tous les
collèges » et « encourager les
pratiques instrumentales et
les concerts ».

 Et le ministre d’annoncer,
dans Le Parisien : « On fera la
rentrée en musique, dans un
maximum d’endroits dès cette
année, en mobilisant les élè-
ves de l’année précédente ou
des orchestres extérieurs.
L’idée est de montrer que la
rentrée est un jour à vivre non
pas avec inquiétude mais avec
joie et confiance. »

Une rentrée
en musique

Nouvel élément dans ce qui constitue
désormais l’affaire Ferrand. Selon
BFMTV, les Mutuelles de Bretagne, dont

Richard Ferrand a été le directeur général de 1993
à 2012, ont reçu des fonds publics à la fin des
années 2011, 2012 et au début de l’année 2013
pour aider à leur installation dans des locaux
achetés par la compagne de l’actuel ministre de la
Cohésion des territoires.

55 000€ versés
D’après la chaîne d’informations en continu,

« le Conseil municipal de Brest et le Conseil
général du Finistère ont versé » 55 000 euros aux
Mutuelles de Bretagne « pour financer - au moins
en partie - l’installation des Mutuelles dans les
locaux appartenant à la compagne du ministre de
la Cohésion des territoires et abritant un centre
de soins pour personnes âgées à Brest ».

Les conditions de location de ces locaux met-
tent en difficulté Richard Ferrand. L’association

anticorruption Anticor a en effet adressé une
plainte contre X au parquet de Brest pour abus de
confiance. Et ce dernier a ouvert une enquête
préliminaire.

 Les Mutuelles de Bretagne « gèrent des servi-
ces d’accès aux soins, d’aides à domicile et des
établissements de santé » et « c’est dans ce cadre
qu’elles sollicitent et perçoivent des subventions
que leur accordent les collectivités territoriales,
la Caisse d’allocations familiales et l’Agence
régionale de santé », précisent-elles dans un
communiqué.

Des subventions « encadrées »
« Sans ces subventions, certaines de ces activi-

tés ne pourraient être conduites ou maintenues,
comme c’est le cas des soins infirmiers ou de
l’aide au maintien à domicile », assurent les
Mutuelles, qui ajoutent que « toutes les subven-
tions accordées et leur utilisation sont parfaite-
ment encadrées ».

AFFAIRES les mutuelles de bretagne ont bénéficié de subventions publiques

Ferrand : de l’argent public versé

Le ministre du gouvernement Philippe dans la tourmente. Photo AFP

assistants parlementaires
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Plus de deux heures et vingt
minutes d’audition hier pour
James Comey devant la com-

mission du renseignement du
Sénat américain. C’est beaucoup
plus qu’un entretien d’embauche
de The Apprentice, la série dont
Donald Trump était le producteur,
et le… boss. Cet interrogatoire
hier de l’ex-patron du FBI, limogé
par Trump, devant le sénat améri-
cain comprenait en tout cas tou-
tes les caractéristiques du show,
dans la grande tradition des
« procès » à l’américaine.

Mais après la divulgation, la
veille, du contenu des déclara-
tions de Comey, il ne fallait plus
trop attendre de rebondisse-
ments. L’hôte de la Maison Blan-
che doit-il encore trembler après
les accusations, d’avoir diffamé le
FBI et menti ? James Comey a
renouvelé également devant les
17 sénateurs son blâme contre
le président, pour lui avoir intimé
d’abandonner un volet  de
l’enquête russe sur le général
Michael Flynn, ex-conseiller à la
sécurité nationale. Il a confirmé
que Donald Trump lui avait
demandé sa « loyauté », alors
même qu’il supervisait les investi-
gations sur une éventuelle collu-
sion entre des membres de
l’équipe de Donald Trump et la
Russie pendant la campagne pré-
sidentielle de 2016.

Soutien des Républicains
Cette « collusion » avec la Rus-

sie reste le seul angle d’attaque
pour les adversaires de Donald
Trump, pour une éventuelle pro-
cédure de destitution.

Car rien ne prouve dans les
déclarations de Comey une
« entrave à la justice ». Tout le
fossé entre une « intention » du
président et une « instruction »,
donnée sous la pression.

Contrairement à ses habitudes

quotidiennes, le milliardaire amé-
ricain, depuis la Maison Blanche,
n’a pas répondu par tweets aux
attaques formulées à son encon-
tre. Ses avocats l’en avaient dis-
suadé. Son fils, Donald Trump
Junior, s’est chargé de le faire,
relevant « la fuite » des infos de
Comey à la presse le New York
Times en l’occurrence.  

À l’issue de l’audition, l’avocat
personnel de Donald Trump a jus-
tement évoqué d’éventuelles 
poursuites pour ces fuites. Il a,
par ailleurs, indiqué que : « Sur le
fond comme sur la forme, le prési-
dent n’a jamais dit à M. Comey
« J’ai besoin de loyauté, je
m’attends à de la loyauté »», en
référence aux termes utilisés par
l’ancien directeur du FBI.

Après cinq mois de présidence
chaotique, Donald Trump, que
beaucoup ont dit affaibli, semble
néanmoins garder le soutien des
Républicains. Et après cent pre-
miers jours de mandat partielle-

ment occultés par l’affaire russe,
le président américain a été pré-
sent sur plusieurs fronts, notam-
ment en politique étrangère
(OTAN, Moyen-Orient, G7), et
sur le climat, avec le renoncement
aux accords de Paris. Dans ce
sens, comme au niveau intérieur,
avec la remise en cause de l’Oba-
macare, le vote de son budget -le
plus conservateur depuis un
demi-siècle- comprenant la cons-
truction du mur avec le Mexique,
Trump conforte les motivations et
les souhaits de ces électeurs qui
lui ont fait confiance en novem-
bre 2016.

Le dernier sondage rendu
public hier confirme cette ten-
dance, à double lecture. S’il est le
plus impopulaire des présidents
américains à ce stade du mandat
(38 % d’opinions favorables), il
est soutenu par 81 % des élec-
teurs républicains.

Xavier FRÈRE

ÉTATS-UNIS grand show à l’américaine devant les sénateurs

Trump a-t-il sauvé sa peau ?
L’audition de James Comey, ex-patron du FBI, n’a pas révélé de surprise hier. Il a dénoncé des « mensonges » 
et de la « diffamation » (destitution) de la part du président américain. Mais l’« impeachment » semble loin. 

Le président américain ne dit pas « goddbye » à la Maison
blanche. Il paraît peu probable qu’il soit inquiété. Photo AFP

Manger dans un jardin
public, un mois de pri-
son ferme. Une bouteille

d’alcool dans la voiture, une
arrestation. La période de rama-
dan est parfois dure pour les
Tunisiens qui ne respectent pas
le jeûne. La discrétion est de
rigueur, mais ne suffit pas tou-
jours. Un mouvement “Mouch
Bessif” (sans contraintes) s’est
créé et appelle à une manifesta-
tion ce dimanche. Objectif :
l’ouverture des restaurants et 
cafés et la liberté de choisir de
jeûner ou non.

Prison ferme 
pour avoir mangé

Vendredi dernier, un couple
d’artistes est contrôlé par la
police à Sfax. La bouteille
d’alcool vide trouvée dans leur
voiture leur vaudra d’être emme-
nés au commissariat. Le 1er juin,
quatre Tunisiens ont été con-
damnés à un mois de prison
ferme pour « outrage public à la
pudeur ». Ils avaient été arrêtés
alors qu’ils mangeaient dans un
jardin public de Bizerte, au nord
de Tunis. Deux des condamnés,
toujours en liberté, ont fait
appel. Le porte-parole du tribunal
de Bizerte, Chokri Lahmar, expli-
que cette peine par ce qu’il

appelle une « provocation » :
« Les gens ici sont de religion
musulmane. La police a reçu un
appel de personnes qui refu-
saient leur comportement. Les
condamnés ont été arrêtés pour
éviter une bagarre. »

Le jugement s’est basé sur
l’article 226 bis du code pénal

qui peut punir « quiconque porte
publiquement atteinte aux bon-
nes mœurs ou à la morale publi-
que » jusqu’à six mois d’empri-
sonnement et une amende de
1 000 dinars. Chokri Lahmar 
reconnaît que « la notion de
“bonnes mœurs” est élastique.
Elle s’inspire du comportement

général des gens et varie selon les
sociétés et même au sein de cel-
les-ci. » La Constitution de 2014
ne permet guère de trancher. Son
article 6 garantit la « liberté de
conscience » mais donne à l’État
la mission de « protéger la reli-
gion ». Chokri Lahmar tient à
souligner : « Les condamnés

mangeaient dans un parc où il y a
beaucoup de mouvements. Ce
n’est pas comme si la police était
allée dans un café ou un restau-
rant pour les arrêter. »

«Infraction religieuse»
Depuis le 27 mai, début de

ramadan, la plupart des établis-
sements ferment leurs portes en
journée. Ceux qui ouvrent gar-
dent les rideaux fermés ou col-
lent des journaux sur leurs vitri-
n e s .  «  L ’ e x p é r i e n c e
ramadanesque, c’est avoir le sen-
timent d’être un citoyen de
s e c o n d e  z o n e ,  e x p l i q u e
Karima*. Pendant ramadan, je
peux me faire agresser pour por-
ter une jupe, parce que je
mange… » La jeune femme a créé
en 2012 une page Facebook
« Photos prises durant rama-
dan » montrant des images, sou-
vent anonymes, de personnes
buvant ou mangeant en plein
jour. Plus de 11 000 personnes se
sont abonnées. Une réponse à la
traque d’Adel Ami, un pseudo-
cheikh qui s’est fait connaître en
filmant des non-jeûneurs en
« infraction religieuse », selon
lui.

Maryline DUMAS
* nom d’emprunt

TUNISIE pendant le mois de jeûne, il est difficile de s’alimenter en journée

Ramadan : sale temps
pour les non-jeûneurs
Les Tunisiens qui décident de ne pas faire ramadan estiment leur liberté religieuse bafouée. Chaque année,
le débat fait rage, accentué par une Constitution qui peut s’interpréter de différentes manières.

En plein centre de Tunis, les restaurants qui ouvrent pendant lejeûne, se calfeutrent. Photo DNA/M.D.

La Première ministre Theresa
May a perdu son pari hier aux

législatives britanniques : elle qui
souhaitait un « mandat clair »
pour négocier le Brexit perd la
majorité absolue dont elle dispo-
sait au Parlement, selon les pre-
mières estimations.

Les Tories décrocheraient 314
sièges, contre 330 dans l’assem-
blée sortante, tandis que les tra-
vaillistes de Jeremy Corbyn
gagneraient 32 sièges à 266 man-
dats, selon une estimation Ipsos/
MORI. Selon ces projections,
Mme May, qui disposait d’une
majorité de 17 sièges dans le
Parlement sortant, perdrait sa
majorité absolue, à quelques
jours de l’ouverture de négocia-
tions cruciales sur le Brexit avec
l’Union européenne.

Moins d’un an après le référen-
dum pour la sortie de l’Union
européenne, cette tenante d’un
Brexit « dur » avait convoqué ces
élections anticipées afin d’avoir
les coudées franches pour négo-
cier avec les Vingt-Sept à partir du
19 juin. Mais les Travaillistes de
Corbyn, tenant de l’aile gauche
du parti et qui a mené une campa-
gne jugée réussie, ont contrarié
ces plans.

Ce résultat a aussitôt provoqué
une chute de la livre sterling à
New York.

« Un désastre »
A gauche, les nationalistes

écossais du SNP essuient égale-
ment des pertes à 34 sièges, con-
tre 56 précédemment, selon les
projections. Les Libéraux-Démo-
crates, ouvertement europhiles,
gagnent six sièges à 14 mandats,
mais sans parvenir à fédérer le

camp des 48 % des Britanniques
qui avaient voté contre le Brexit.

« Il semble déjà clair que The-
resa May a raté son pari. Il est
même trop tôt pour dire si elle va
rester Première ministre », a com-
menté Paula Surridge, de l’univer-
sité de Bristol. Elle « pourrait rapi-
dement se trouver sous pression
de démissionner en tant que lea-
der du Parti conservateur », a-t-
elle ajouté.

« C’est un désastre pour The-
resa May. Son leadership est
remis en question et elle sera
sous pression pour démissionner
si les résultats se confirment », a
renchéri Iain Begg, professeur à la
London School of Economics à
l’AFP.

La dirigeante conservatrice
avait convoqué le scrutin en avril,
contrairement à ses engagements
de ne pas écourter la législature,
en espérant surfer sur des sonda-
ges créditant son parti d’une
avance de 20 points sur le Labour.
Mais Corbyn a signé une campa-
gne plus réussie qu’attendue par
les politologues, multipliant les
meetings au contact des élec-
teurs et exploitant plusieurs faux-
pas de May.

ROYAUME-UNI législatives

Theresa May perd
sa majorité absolue
Les premières projections donnaient cette nuit 
les conservateurs en tête. Mais ils perdraient 
la majorité absolue.

Theresa May. Photo AFP

La Corée du Nord a tiré hier
une nouvelle salve de missiles
de croisière sol-mer. Une nou-
velle illustration de sa volonté
d’avancer envers et contre
tout sur la voie de ses pro-
grammes d’armement. L’essai
inter v ient  moins d ’une
semaine après un durcisse-
ment supplémentaire des
sanctions internationales con-
tre Pyongyang en représailles
à ses tirs d’engins balistiques
récents.

Cette fois, l’exercice ne
semble pas avoir été mené en
violation des résolutions de
l’Onu, qui s’appliquent aux
essais balistiques, a estimé un
porte-parole de l’état-major 

interarmes de la Corée du
Sud.

Il s’agit tout de même du
cinquième épisode de tirs
depuis l’arrivée au pouvoir
début mai du nouveau prési-
dent sud-coréen Moon Jae-in,
après les lancements de trois
engins balistiques et d’un
missile sol-air. Hier, les engins
ont parcouru environ 200
kilomètres à une altitude de
deux kilomètres avant de
s’abîmer en mer du Japon.

Le Conseil de sécurité de
l’Onu avait adopté vendredi
dernier à l’unanimité un nou-
veau texte sanctionnant une
petite vingtaine de responsa-
bles et entités nord-coréens.

ASIE malgré les sanctions

Tirs de missile : la 
Corée du Nord récidive

Kim Jong-Un, lors d’un congrès national, le 6 juin dernier. Photo AFP

PEOPLE
Phil Collins hospitalisé 
d’urgence

Phil Collins a été hospitalisé
d’urgence après une chute dans
une chambre d’hôtel à Londres.
Le chanteur britannique s’est
blessé au front et a besoin d’une
intervention chirurgicale. Les
concerts de la star prévus au
Royal Albert Hall de Londres
cette semaine sont annulés, alors
qu’il venait d’y remonter sur
scène pour la première fois en dix
ans. La légende de Genesis était
attendue à Cologne ce diman-
che 11, puis à Paris les 18, 19, 20,
22 et 23 juin à l’AccorHotels
Arena.

GRÈCE
Le FMI veut 
convaincre Berlin

Le FMI a assuré hier pouvoir
éviter une nouvelle crise en Grèce
avec un compromis acceptable
par les Allemands, au moment où
Bruxelles appelle les créanciers
du pays à ne pas « jouer avec le
feu ». À une semaine d’une réu-
nion « décisive » de l’Eurogroupe
sur la dette grecque, le Fonds
monétaire international a ressorti
de sa boîte à outils un vieux
mécanisme permettant, selon lui,
de vaincre les résistances de Ber-
lin et de permettre le déblocage
de prêts vitaux pour Athènes.

ZONE EURO
Croissance: la Banque 
européenne optimiste

La Banque centrale européenne
(BCE) s’est montrée hier plus
optimiste sur la croissance éco-
nomique de la zone euro pour les
années à venir, estimant que les
risques étaient désormais moins
importants. Le président de l’ins-
titution, Mario Draghi, a souligné
« un élan plus important dans
l’économie, qui devrait se pour-
suivre à un rythme accéléré par
rapport à ce qui était prévu ».
Pour 2017, une augmentation de
1,9 % du PIB est désormais atten-
due, contre 1,8 % jusqu’à mainte-
nant.

BIRMANIE
Crash d’avion : 
29 corps repêchés

Une trentaine de corps ont été
repêchés en mer hier par les
secours birmans, sous le regard
de leurs proches, où a été localisé
l’avion disparu la veille avec 122
personnes à bord. Depuis mer-
credi, neuf navires et trois avions
de l’armée de l’air sont mobilisés
pour les recherches après la dis-
parition d’un avion militaire qui
transportait majoritairement des
femmes et des enfants, membres
de familles de soldats.

SYRIE
Violents combats
à Raqqa

Des forces arabo-kurdes syrien-
nes soutenues par les États-Unis
tentaient de progresser hier dans
Raqqa dans le principal fief de
Daech en Syrie. « Nos troupes
avancent à Mechleb et contrôlent
des parties du quartier », a
déclaré hier un porte-parole des
Forces démocratiques syriennes
(FDS). La coalition internationale
a affirmé avoir mené 22 frappes
mercredi, touchant des positions
militaires de Daech ainsi que des
véhicules, des caches d’armes et
un camp d’entraînement.

INDE
Gober un poisson 
vivant pour l’asthme

Chaque année en juin, des per-
sonnes souffrant d’asthme se ras-
semblent à Hyderabad (sud de
l’Inde) pour gober un frétillant
poisson dans la bouche duquel
on a fourré une boule de pâte à
base de plantes censée agir
comme remède. Le procédé est
supposé leur permettre de respi-
rer plus facilement. 5 000 Indiens
ont fait la queue hier pour se faire
enfoncer dans la gorge ce pois-
son vivant. La famille Bathini
Goud, qui administre le traite-
ment, refuse de révéler sa formule
secrète, qu’il dit avoir apprise
d’un saint hindou en 1845.

Phil Collins. Photo DR

EN BREF

Le néo-nazi Anders Behring
Breivik, auteur d’une tuerie qui
a fait 77 morts en 2011, va
saisir la Cour européenne des
droits de l’homme sur ses con-
ditions de détention après
l’échec de ses recours en Nor-
vège.

Un traitement 
« inhumain »

Incarcéré depuis 2012, et
pour une durée de 21 ans,
Anders Breivik se plaint de son
isolement en prison, où il est
maintenu à l’écart des autres
détenus pour des raisons de
sécurité. Invoquant la Conven-
tion européenne des droits de
l’Homme, il accuse l’État nor-
végien de traitement « inhu-
main » et « dégradant ».

Mais la Cour suprême, plus
haute instance judiciaire du
pays scandinave, a éteint hier
ses espoirs de voir sa plainte
déboucher en Norvège : elle a
refusé d’examiner son appel.

Un recours de plus
Au petit jeu des recours, le

néo-nazi n’en est pas à son
coup d’essai. Il avait déjà tenté
d’obtenir de meilleures condi-
tions de détentions début
2014, en entamant une grève
de la faim. Le détenu norvégien
demandait à avoir accès à une
Playstation 3 avec une liberté
totale dans le choix de ses jeux
mais également un sofa. Le tri-
bunal d’Oslo lui avait donné
raison et il avait obtenu gain de
cause.

NORVÈGE    justice européenne

Nouveau recours 
pour Breivik

Quels enseignements
peut-on tirer de l’interroga-
toire de Comey ?

« Le premier : alors qu’on
attendait une grosse bombe, il
n’y en a pas du tout ! On n’a
rien appris de nouveau par
rapport à la déclaration révélée
mercredi de Comey. Il disait
déjà que Trump n’était pas
directement concerné par
l’enquête russe, ce qui est la
grosse information. Lors de
l’interrogatoire, ni les démo-
crates - fâchés après l’affaire
des e-mails de Clinton- ni les Républicains n’ont voulu faire
de cadeau à Comey. Le grand gagnant de cette journée est
Donald Trump : il n’est pas encore lavé de tout soupçon, mais
il est à l’abri dans le dossier russe. Concernant l’entrave à la
justice, on ne peut rien retenir contre lui. Comey s’est un peu
cru aux prud’hommes, les sénateurs lui ont rappelé que
c’était la sécurité nationale des États-Unis qui était en jeu. »

Donald Trump peut-il changer de comportement ?
« J’ai toujours entendu les mêmes descriptions, le côté léger

de Trump, mener sa présidence de façon spontanée. Peut-être
même que ça va le renforcer dans son attitude. Il baissait le
pavillon par « gros grain », mais repartait de plus belle. Ses
supporters vont aussi être renforcés, diront qu’on a encore
voulu leur voler leur vote, sous la pression des démocrates.
Ce grand show d’hier s’inscrit déjà dans les futures campa-
gnes électorales aux États-Unis, cet été et en 2018 (au
Congrès, NDLR). Et même déjà la présidentielle de 2020.
C’est déjà dans les têtes, et on essaie de mettre des chausse-
trapes à Trump. Cette méthode-là n’a jamais fonctionné aux
États-Unis, et les démocrates, à trop attaquer Trump, vont
finir par le faire réélire. »

La procédure d’« impeachment » restera de l’ordre du
fantasme ?

« Je crois qu’on fantasme depuis le début sur cette affai-
re-là. C’est une procédure très lourde, politique. On est
tellement dans l’hystérie politique qu’il fallait évoquer 
« l’impeachment », mais elle a toujours existé pour chaque
président américain. Rien sur le plan légal ne permet de dire
que Donald Trump mérite une condamnation, pas même un
PV. »

Propos recueillis par Xavier FRÈRE

« Pas de bombe 
contre Trump »

Jean-Eric Braana Maître de 
conférence en politique américaine (Paris II)

QUESTIONS À

Photo DR

L’Iran a dénoncé comme « répugnante » la
réaction de Donald Trump aux attentats meur-
triers de Téhéran : le président américain a
affirmé que ce pays accusé de soutenir le
« terrorisme récoltait ce qu’il avait semé ».
Alors que le Département d’Etat a condamné
ces attentats qui ont fait 13 morts et des
dizaines de blessés, Donald Trump a estimé
que « les Etats qui appuient le terrorisme
risquent de devenir les victimes du mal qu’ils
soutiennent ». Quelques heures plus tard, la
réponse du ministre iranien des Affaires étran-
gères Mohammad Javad Zarif a fusé, cin-
glante : « Le communiqué de la Maison Blan-
che et les sanctions contre l’Iran du Sénat sont

répugnants alors que les Iraniens font face à la
terreur soutenue par les clients des Améri-
cains », a-t-il écrit sur Twitter. Parallèlement au
communiqué de Donald Trump, le Sénat
américain a en effet voté par 92 voix contre 7
de nouvelles sanctions à l’encontre de l’Iran
pour « soutien à des actes de terrorisme
international ». Depuis l’entrée en fonction du
président Trump en janvier, les relations entre
Washington et Téhéran qui ont rompu tout
lien diplomatique après la révolution islamique
de 1979, n’ont cessé d’empirer. Lors d’un
récent voyage en Arabie Saoudite, grande
rivale sunnite de l’Iran chiite, Trump avait
appelé toutes les nations « à isoler l’Iran ».

L’Iran dénonce la réaction 
« répugnante » de Trump

- « Cette administration a choisi de me diffamer et, plus grave, de
diffamer le FBI ».

- « Je n’ai pas de doute que la Russie a interféré dans l’élection
présidentielle de 2016 »

- « J’ai pris des notes car je n’avais pas confiance en le président
Trump… Je n’ai jamais pris de note quand je rencontrais les
présidents Bush (N.D.L.R. : Comey était alors vice-ministre de la
justice) et Obama »

- « Le président Trump m’a flatté, publiquement, avant de me dire
que mon travail était mauvais… et puis, enfin, de me limoger ».

DÉCLARATION DE COMEY
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tion cervicale ». La piste crimi-
nelle est à privilégier pour les
deux spécialistes mosellans. Elle
est même la seule hypothèse
plausible pour l’un d’eux.
« Seule une strangulation forte,
constante et circonférentielle,
d’une durée de plusieurs minu-
tes, par un tiers peut aboutir à
un tel tableau clinique et anato-
mopathologique », écrit-il.

Devant ces nouveaux élé-
ments, le procureur de la Répu-
blique local a décidé de relancer
l’information judiciaire. Plu-
sieurs commissions rogatoires
sont déjà en cours. « C’est une
vraie satisfaction », réagit
Me  Nicolas Fiorani, avocat de la
famille de la victime. Une
famille décidée à ne pas aban-
donner.

K. G.

décès suspect en martinique

L’ancien technicien
de chez PSA a été retrouvé

avec un câble électrique
autour du cou. Photo DR

Mort de J. Rancan :
enquête rouverte

Chien abandonné 
et mort de faim
à Hayange

Les services municipaux de la
ville de Hayange ont fait une
découverte répugnante dans un
logement de la rue Pasteur, mer-
credi soir. Alertés par le voisi-
nage en raison d’une odeur nau-
séabonde qui se dégageait du
rez-de-chaussée de leur immeu-
ble, les sapeurs-pompiers ont
pénétré dans un appartement
où gisait le cadavre d’un chien
de type American Staffordshire
Terrier, visiblement mort depuis
plusieurs semaines. L’animal
aurait été abandonné là par son
propr iéta i re,  locatai re  de
l’appartement durant un temps.
Il aurait fini par mourir de faim
et de soif. Le maire de Hayange,
Fabien Engelmann, a annoncé le
dépôt d’une plainte pour mau-
vais traitement envers un ani-
mal. La SPA de Thionville
devrait également demander
des poursuites contre le proprié-
taire du chien.

Libre car placé sous contrôle
judiciaire en attendant son
procès, Constant Delis est

retourné hier soir en prison. Au
terme de trois jours de débats,
le sexagénaire a en effet été
condamné par la cour d’assises
de Meurthe-et-Moselle, prési-
dée par Catherine Hologne, à
six ans d’emprisonnement. Il
devrait pouvoir prétendre à une
l ibérat ion condit ionnel le
quand il sera à mi-peine.

Poursuivi pour le meurtre de
sa femme Marie-Jeanne, 47
ans, tuée d’un coup de cara-
bine dans le bas du dos dans la
nuit du 8 au 9 janvier 2013, à
Gémonville, dans le sud du
Toulois, l’homme n’a pas été
condamné pour cette infraction
mais pour « violences volontai-
res ayant entraîné la mort sans
intention de la donner ». Les
jurés ont suivi l’avocat général
qui, la veille, avait estimé que
l’intention de tuer n’était pas

caractérisée. Constant Délis a
toujours soutenu qu’il s’agis-
sait d’un accident. Selon lui,
alors que sa femme était
dehors, dans la nuit noire,
occupée à frapper dans les
mains pour faire fuir un renard,
il avait poussé la porte de la
véranda avec sa carabine, dans
le but de tirer et d’ainsi effrayer
le goupil. « Et le coup est parti
tout seul », a-t-il assuré.

Au prononcé du verdict,
l’accusé n’a pas montré le
moindre sentiment. Ses filles,
elles, ont beaucoup pleuré.
Sans doute espéraient-elles que
la plaidoirie de Me  Liliane
Glock, qui visait l’homicide
involontaire, porte ses fruits.

Une dispute mais
« pas une bagarre »

La pénaliste n’a évidemment
pas manqué l’occasion de
s’engouffrer dans la requalifica-
tion requise par le parquet, qui

écartait l’intention homicide.
« Mon client n’avait aucune rai-
son de tuer sa femme, qu’il
aimait. On ne tue pas son
épouse pour un coup de canne
sur la tête. Il n’avait aucun
mobile. »

L’avocate concède qu’il y a eu
une dispute. « Mais pas une
bagarre. Et c’est sans doute le
renard qui était le sujet de cette
dispute. Plusieurs membres de
la famille viennent assurer que
quand il voulait effrayer les 
renards, il tirait toujours en
l’air. Mais il peut aussi avoir tiré
juste après être sorti de la 
véranda, avec l’arme à la taille,
à l’horizontale. Le champ du
renard est juste en face. C’est le
noir le plus complet, sa femme
pense qu’il va tirer en l’air,
comme d’habitude, et elle
passe devant lui… »

Pour Me  Glock, la thèse la
plus probable est l’homicide
involontaire, puni de 3 ans. « Le

coup est-il parti accidentelle-
ment ? Le doute doit en tout cas
lui profiter. La pire sanction, il
l’a déjà. Sa peine, c’est d’aller
au cimetière tous les jours. Il a

déjà fait presque deux ans de
détention. Quel est l’intérêt de
le renvoyer en prison ? »

Eric NICOLAS

cour d’assises de meurthe-et-moselle

Il avait tiré sur sa femme : six ans 
Les jurés n’ont pas retenu le meurtre à l’encontre du sexagénaire de Gémonville qui avait tué sa femme
en janvier 2013 d’un coup de carabine, en prétextant l’avoir confondue avec un renard.

Me Liliane Glock a soutenu la thèse de l’homicide
involontaire. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Un nouveau panneau vient de 
fleurir à l’entrée de Guénange, 
dans le Nord mosellan. 
Mais contrairement aux autres, 
celui-ci ne vante pas 
franchement les atouts 
de la commune. Il prévient 
les acheteurs de drogues qu’ils 
sont filmés. La municipalité 
affiche ainsi son ras-le-bol 
face aux affaires de stupéfiants 
qui polluent sa réputation 
et le quotidien des habitants 
d’un quartier en particulier. 
Le maire de Guénange, 
Jean-Pierre La Vaullée, dénonce 
notamment les squats, 
le flux incessant de voitures, 
les arrêts répétés, la saleté 
générée par ce passage. 
« Les gens étaient déjà filmés 
avant. Mais maintenant on leur 
dit. Car les consommateurs 
aussi sont punissables »,
rappelle l’élu. La mairie veut 
faire savoir aux "clients" 
des trafics, sur lesquels 
travaillent les autorités, 
qu’ils ne jouissent, eux 
non plus, d’aucune impunité.

Acheteurs de 
drogues, vous 
êtes filmés !

Photo Pierre HECKLER

Un salarié de la Croix-Rouge
sarroise qui travaillait pour

le compte d’un centre thérapeu-
tique, de conseil et de prise en
charge de réfugiés, a été mortel-
lement blessé mercredi matin
par un Syrien de 27 ans, résidant
à Sarrebruck. Hier, grâce à plu-
sieurs témoignages, l’enquête
de police a progressé sans pou-
voir définir pour autant les cir-
constances et les raisons préci-
ses de ce drame.

Il s’avère que l’auteur présumé
se serait rendu dans ce local
situé à Burbach, un quartier de
la capitale sarroise, afin d’obte-
nir un renseignement. Il a été
accueilli par un des douze con-
seillers en poste dans cette
structure, à savoir un psycholo-
gue âgé de 30 ans et d’origine
irakienne. Selon nos confrères
de la Saarbrücker Zeitung, ce
dernier est arrivé en Allemagne
en 2005 pour y mener des étu-
des supérieures, notamment un
bachelor en psychologie. Il
intervient au centre de Burbach
depuis 2014 et vient en aide aux
réfugiés en très grande diffi-
culté, en assurant notamment

des traductions. Et notamment
pour l’agresseur, qui aurait con-
sulté d’autres psychologues à
plusieurs reprises. L’un d’entre
eux aurait indiqué qu’il souffri-
rait de graves problèmes psy-
chologiques, entre autres de
dépression et d’hallucinations.

Lors de la discussion qu’il a
eue avec sa victime, le Syrien a
sorti un couteau de cuisine de
15 cm de long et a frappé le
salarié de la Croix-Rouge en
donnant des coups dans le dos
et dans le ventre. Dans sa fuite,
il se serait lui-même asséné deux
violents coups dans le ventre.
Des blessures graves qui ont
nécessité une intervention chi-
rurgicale. En attendant la pour-
suite des investigations, l’auteur
de l’agression a été interné dans
un établissement psychiatrique.

Le corps de la victime a été
t r ansféré  dans un centre
médico-légal pour subir une
autopsie. Le centre de soins de
Burbach reste fermé pour l’ins-
tant, d’autant plus que le per-
sonnel a subi un choc violent et
bénéficie du soutien d’une cel-
lule psychologique.

FAITS DIVERS-JUSTICE  sarrebruck

Croix-Rouge : la victime 
était un psychologue 
L’auteur de l’agression mortelle à l’encontre d’un 
employé de la Croix-Rouge sarroise a été interné. 
Le centre de soins reste fermé.

 longlaville

Il lit la Bible mais
frappe son prochain

« Il dit qu’en sortant de déten-
tion, il va se trouver une femme.
Encore faut-il que ça soit possi-
ble », lâche la substitut du pro-
cureur en parlant de Franck.
Quelques instants plus tôt, hier
au tribunal de Briey, le prévenu a
effectivement lancé qu’il se 
dégoterait une demoiselle une
fois dehors. Si l’on évoque en
ces termes la gent féminine, 
c’est parce que cet homme de 46
ans en a abordé un autre dans
un parc en lui demandant s’il
n’y avait pas de « nanas ». Sauf
que Franck, qui se baladait avec
une Bible à la main, ne s’est pas
contenté de lui poser cette drôle
de question. Le prévenu de
1,90 m a aussi frappé son inter-
locuteur. Résultat : 15 jours
d’ITT pour la victime. « Ils vont
même être prolongés à un
mois », précise Me Pelas, son
avocate. Les faits se sont pro-
duits un dimanche matin, le
mois dernier, à Longlaville. Des
violences a priori gratuites. Sauf
que l’avocate de la partie civile
suspecte une agression à carac-
tère homophobe. Même si cela
n’a pas été retenu par la justice.

Karaté contre 
taekwondo

Franck se défend de toute
agression. Au contraire, ce kara-

téka accompli affirme avoir été
attaqué par la victime, un
ancien… taekwondoïste. Homo-
phobie ou volonté de montrer
que le karaté est le plus noble
des arts martiaux ? L’intéressé
continue à parler de légitime
défense mais tient des propos
incohérents.

Et pourquoi diable se balader
avec la Bible ? « Je la lisais sur un
banc, je la lis car je suis quel-
qu’un de  t rès  humain.  »
Me  Siutryk, pour la défense, prê-
che l’indulgence : « Le psychia-
tre le dit lui-même dans son
rapport : mon client fait une
mauvaise interprétation des
gestes, du comportement des
autres. Laissez-lui une chance
de montrer à la société qu’il
n’est pas un homme dange-
reux. »

Pas de miracle : le prévenu
écope de six mois ferme et de six
autres avec sursis mise à
l’épreuve. Il reste en détention.
La peine est conforme aux réqui-
sitions du parquet. Le karatéka
devra verser aussi une provision
de 1 000 € à l’ex-taekwondoïste,
en attendant de lui payer des
dommages et intérêts plus con-
séquents. La victime va devoir
subir une rhinoplastie.

G. I.

Elle le dit après un intermina-
ble soupir. « Je crois que
c’est le dossier le plus dur

que j’ai vu. Les faits, c’est une
chose. Mais il y a aussi la fragilité
de ma cl iente… »,  conf ie
Me  Marlène Schott.

Les faits d’abord. Le 23 mai
dernier, les sapeurs-pompiers
interviennent à Dolving, village
du pays de Sarrebourg, pour
éteindre un incendie qui ravage
un appartement. La mère et sa
fille, qui y habitent discrètement
depuis quelques semaines, sont
absentes. Quelques heures plus
tard, un automobiliste découvre
sur un chemin de terre une voi-
ture rouge. Muriel Schroer gît là,
vivante, mais grièvement bles-
sée. Elle s’est tailladé profondé-
ment les poignets. Plus loin, le
corps de sa fille Alizée, 9 ans. Et
celui de son chat. L’enfant a été
étouffée avec un coussin. Terri-
ble enchaînement.

Entendue dès que son état l’a
permis, la mère de famille a long-
temps gardé le silence. Mais elle
reconnaît, selon des sources
judiciaires, avoir tué sa fille.
« Elle se décrit comme un mons-
tre », assure un proche du dos-
sier. Son avocate, Marlène

Schott, a rencontré une femme
« en situation de grande souf-
france. C’est même plus que
ça… », confie-t-elle, contrainte
par le secret de l’instruction.

Ancienne aide-soignante, Muriel
Schroer souffre depuis des
années de dépression. Elle a été
plusieurs fois hospitalisée dans
le passé, toujours à sa demande.

Ces derniers temps, elle ne pou-
vait plus rien assumer. Elle aurait
pu se faire hospitaliser à nou-
veau mais, d’après elle, il n’y
avait personne pour s’occuper de

sa fille. Elle a pensé au suicide.
Mais que faire de sa fille ? Elle n’a
vu qu’une solution au bout de ce
long tunnel…

Le père avait alerté
les autorités

Pourquoi ne pas avoir confié
l’enfant à son père ? « Elle dit
qu’il n’était pas en mesure de
bien s’en occuper. » Dans nos
colonnes, celui-ci a affirmé
l’inverse et s’est montré très criti-
que envers les autorités qui n’ont
pas pris au sérieux ses alertes et
les tendances suicidaires de son
ex-compagne… Mise en examen
par une juge d’instruction mes-
sine, Muriel Schroer est incarcé-
rée à l’Unité hospitalière spécia-
lement aménagée de Nancy, un
hôpital prison pour les détenus
qui ont besoin de soins psychia-
triques. « Elle est prise en
charge. Elle a besoin de soins et
d’une aide psychologique, réagit
son avocate. Une anecdote
raconte beaucoup de choses :
elle est surprise que chaque
matin, les membres du service
médical lui disent bonjour. Elle
n’en avait plus l’habitude… »

K. G.

elle a étouffé sa fille avant de tenter de se suicider

Meurtre de Dolving :
« La mère a besoin de soins »
Mise en examen pour le meurtre de sa fille Alizée, étouffée le 23 mai à Dolving, Muriel Schroer est incarcérée à 
l’Unité hospitalière spécialement aménagée de Nancy. Un service de soins pour les personnes en grande souffrance.

C’est  sur un chemin de terre, le 23 mai à Dolving, qu’avait été découverte la voiture
où se trouvaient Muriel Schroer, vivante mais grièvement blessée, et Alizée, morte étouffée.

Photo Laurent MAMI

Un dramatique accident.
Tel est l’épilogue du
douloureux concours

de circonstances qui a coûté la
vie à un petit garçon qui n’avait
pas encore 9 ans. La scène s’est
déroulée en l’absence de
témoin, dans une zone de
point de tri située à l’abri des
regards, entre l’église et la mai-
rie d’Aulnois-sous-Vertuzey,
une commune de 200 âmes
située quelques kilomètres à
l’est de Commercy, dans la
Meuse.

Il est 9h30, en ce lundi de
Pentecôte, lorsque l’enfant se
rend seul vers les conteneurs
pour porter des déchets ména-
gers. Il en avait l’habitude,
selon les riverains qui l’aperce-
vaient régulièrement. Personne
ne sait réellement ce qui s’est
ensuite passé. « Mais il n’y a
aucune autre hypothèse que
celle de l’accident domesti-
que », confirmait hier soir le
procureur de la République de
Bar-le-Duc, Olivier Glady.

L’enfant a probablement
voulu regarder ce qui se trou-
vait à l’intérieur du conteneur
en passant la tête par l’ouver-
ture. Sans doute a-t-il glissé
mais, au moment où il a voulu

se retirer, il s’est retrouvé blo-
qué et a paniqué sans pouvoir
s’extirper du piège. « L’examen
du corps de l’enfant suggère
des traces de pression au
niveau du cou dues aux
rebords de l’ouverture de la
benne, et une asphyxie »,
poursuit le procureur.

D’abord plongé
dans un coma artificiel

Des cris auraient été enten-
dus par deux adolescents.
Inquiète de ne pas voir revenir
son petit frère, sa sœur est
allée à sa rencontre. C’est elle
qui a alerté les sapeurs-pom-
piers.

Pendant quelques minutes
en arrêt respiratoire, le petit
garçon a été ranimé grâce au
massage cardiaque pratiqué
par une infirmière domiciliée
dans le village, avant une prise
en charge par une équipe médi-
cale du Smur de Toul puis par
le Samu de Nancy. L’enfant,
dont le pronostic vital était
engagé, a ensuite été héliporté,
depuis le terrain de football
communal, vers le CHU de
Nancy-Brabois. Une fois là-
bas, il a été plongé dans un
coma artificiel. Jusqu’à ce jeudi

à 9h20, heure à laquelle le
certificat de décès a été établi.
L’intérieur du conteneur a été
passé au crible par les gendar-

mes pour voir si l’enfant
n’aurait pas laissé tomber un
objet à l’intérieur mais les
recherches sont restées vaines.

« L’enquête est en passe d’être
close », conclut le procureur.

N. G.

meuse 

Coincé dans un conteneur :
l’enfant n’a pas survécu
La nouvelle, brutale, est tombée hier après-midi : le petit garçon retrouvé le matin du lundi de Pentecôte 
la tête coincée dans un conteneur, à Aulnois-sous-Vertuzey, n’a pas survécu. L’accident est confirmé.

La zone du point de tri est située entre l’église et la mairie du village d’Aulnois-sous-Vertuzey.
Photo ER/N. F.

Meurtre de
Jérémie Labrousse :
l’accusé sera rejugé

Me Jérôme Pouillaude avoue
avoir été surpris en apprenant la
décision de son client, Samir Dar-
douri, d’interjeter appel de la
décision de la cour d’assises des
Bouches-du-Rhône. « Il paraissait
fataliste et indifférent à l’annonce
de sa condamnation. Mais il a
changé d’avis… » Condamné à la
prison à perpétuité, avec une
peine de sûreté de 21 ans, pour
le meurtre du Vosgien Jérémie
Labrousse à Marseille en août
2013, Samir Dardouri veut donc
être rejugé. Mi-mai, cet homme
de 35 ans avait été condamné
pour avoir tué le jeune Vosgien,
en pleine rue, d’un coup de tes-
son de bouteille à la gorge.  

Pour Me Christophe Pinel, avo-
cat de la famille de l’étudiant, cet
appel signifie que Dardouri est
« beaucoup moins détaché de la
réalité qu’il ne le laissait paraî-
tre… » Et d’ajouter que pour les
proches de Jérémie, ce procès en
appel signifie qu’ils vont « devoir
réaffronter l’accusé et retémoi-
gner ».  A priori, ce sera la cour
d’appel de Draguignan ou de 
Digne-les-Bains qui devra statuer
sur ce nouveau procès.

S. de G.

EN BREF

Le 16 mai dernier,
Samir Dardouri avait écopé

de la perpétuité. Photo AFP

Nouvel épisode dans le dos-
sier de Jérôme Rancan. Classé en
décembre 2015, il est rouvert
aujourd’hui par la justice.

Pour rappel, le Rombasien de
31 ans a été retrouvé mort dans
des conditions particulières en
février 2013, dans un taudis de
Case-Pilote, en Martinique.
Visage contre le sol, sous un
matelas, le corps couver t
d’ecchymoses, Jérôme Rancan,
qui ne porte que son boxer, est
dans un sale état. Son cou est
enserré par un câble électrique.

L’enquête ouverte pour homi-
cide volontaire n’avance pas. La
victime, une personne sans his-
toires, se trouvait, au moment
des faits, avec une jeune femme
mais les volutes de la drogue et
de l’alcool ont fait perdre la
mémoire à cette dernière. La
dépouille se trouvait dans la
maison d’un homme impliqué
dans de multiples affaires de
drogues et de violences graves
mais celui-ci n’a été interrogé
que quelques heures par les gen-
darmes. Sur la base d’un rapport
d’expertise peu précis, dans
lequel le médecin légiste
n’exclut pas que Jérôme Rancan
se soit automutilé, la juge d’ins-
truction a donc classé l’affaire.

Seulement, la famille du
défunt a saisi en parallèle deux
experts lorrains, qui ont épluché
le dossier pendant des semaines
et qui contredisent l’avis du
médecin martiniquais. Pour eux,
Jérôme Rancan est mort « par
asphyxie mécanique par stric-



RégionVendredi 9 Juin 2017 TTE 61

révèle peut-être l’agression de
lundi. Celui qui disait en 2006,
aux assises de la Moselle : « Je
vais crever en taule, alors 
qu’est-ce que je risque ? Je
peux tuer encore, frapper, faire
toutes les conneries, ça ne sera
pas pire. »

Alain MORVAN

Ses prises d’otage n’ont eu
qu’un but : se rapprocher de sa
femme et de son fils, installés
près de Mulhouse. En 2014, à
Versailles, après sa dernière
condamnation à 10 ans de
prison, il avait promis de se
tenir à carreau s’il rentrait en
Alsace. Malheureusement,
c’est un autre Dorffer que

Bon, il a été condamné ainsi
que sa femme pour trafic de
stups il y a quelques mois. Lui
n’a pas droit à ce qui est banal
en prison, un peu de résine, un
portable. Ça ne peut que déra-
per. Je sais en même temps que
tout ceci est incompréhensible
vu de l’extérieur de la pri-
son… »

grer le centre de l’enfance, puis
le foyer de la Protection judi-
ciaire de la jeunesse.

Me Hellenbrand n’a pas été
surpris par le nouveau passage
à l’acte de Dorffer. « Il y a un
mois, il m’a dit que la péniten-
tiaire lui faisait la misère. Du
Dorffer dans le texte. Je n’ai
pas le détail des problèmes.

jamais ressorti depuis. C’est
derrière les barreaux, à Metz-
Queuleu, en 2003, qu’il com-
met l’irréparable : il tue son
codétenu, dont « il craignait
les pratiques vaudou », se sou-
vient son avocat messin,
Me Thomas Hellenbrand. « Il a
demandé en vain de changer
de cellule. L’inspection a mon-
tré qu’il y avait pourtant des
cellules vides. Si la prison avait
respecté ses propres lois – une
cellule, un détenu –, Dorffer
n’aurait pas tué. Bon, c’est sûr,
il est entré en taule avec une
étiquette de pointeur, après un
bizutage qualifié de viol »,
soupire l’avocat. Il estime
cependant que Dorffer est « un
pur produit de la pénitentiaire,
un fils de la prison qui se
rebelle contre sa mère », ana-
lyse le pénaliste, intrigué par la
prise d’otage collective de
dimanche, alors que Dorffer
agit « habituellement » seul.

Enfance et adolescence 
à problème

Son enfance et son adoles-
cence le prédestinaient à fré-
quenter tribunaux et hauts 
murs : père absent et alcooli-
que, sœur morte d’une over-
dose, mère dépassée par un
enfant à problèmes qui multi-
plie les difficultés scolaires, de
Florange à Vigy, avant d’inté-

Nancy (2006), Clairvaux
(2009), La Santé (Paris,
2010), Poissy (2011) et

Ensisheim, dans la nuit du 4 au
5 mai dernier. Avec deux
autres détenus, Francis Dorffer
a séquestré pendant neuf heu-
res, dimanche et lundi, un gar-
dien avant de le relâcher. Il
porte à cinq son étrange pal-
marès de recordman de France
des prises d’otage en prison et
pose à nouveau à la pénitenti-
aire la question de la gestion
des détenus particulièrement
signalés, environ 350 en
France, qui menacent ceux qui
sont chargés de les surveiller.
Christophe Schmitt, délégué
FO-Pénitentiaire en Alsace, a
travaillé sept ans à Ensisheim.
« Notre administration n’a pas
à transiger avec des gars
comme Dorffer. Mais elle l’a
fait et c’est une façon de lui
dire de repasser à l’acte. Il faut
un protocole national et des
peines exemplaires pour ces
détenus. Ce n’est pas un risque
du métier. On ne peut pas
attendre la prochaine fois sans
rien faire. »

Ecroué à 16 ans
Dorffer, né à Hayange en

1984, reste un cas à part dans
le microcosme carcéral fran-
çais. Ecroué pour viol depuis le
24 avril 2000, à 16 ans, il n’est

«On nous propose une har-
monisation. Nous som-

mes pour. Mais le patronat veut
une harmonisation au rabais,
pour qu’on retourne à l’époque de
Germinal », s’indigne un ouvrier
métallurgique d’Asco Industries
d’Hagondange.

Des bus sont venus d’Alsace et
de Moselle-Est pour regrouper un
maximum de manifestants, à
l’appel de la CGT métallurgie,
devant le siège de l’Union des
industries et métiers de la métal-
lurgie, fédération patronale du 
secteur, à Metz. Ils étaient 120,
tous drapeaux dehors, hier, en
provenance des usines champen-
oises, alsaciennes et lorraines de
PSA, Alstom, Smart, Renault,
Punch Metals, Framatec,… Des
débrayages ont, en parallèle, eu
lieu dans plusieurs sites, ainsi que
des réunions d’information.

76 conventions 
collectives

Actuellement, 76 conventions
collectives départementales régis-
sent une partie des conditions de
travail et salariales de la branche

métallurgique : prime d’ancien-
neté, de vacances ou de pénibi-
lité, reconnaissance des diplô-
mes, treizième mois… Une
renégociation est en cours au
niveau national en vue d’une har-
monisation. Globalement, les
secteurs de Moselle et d’Alsace
avaient obtenu, de longue date,
des acquis avantageux. Et logi-
quement, ils n’entendent pas s’en
faire déposséder, proposant plu-
tôt une généralisation de leur sys-
tème. « Dans le prolongement de
la loi travail, il y a une volonté de
tirer les acquis sociaux vers le
bas », détaille Amar Ladraa, coor-
dinateur CGT Métallurgie Grand
Est, syndicat majoritaire et le seul
à appeler à la mobilisation. Une
pétition regroupant 7 000 signa-
taires devait être remise à la direc-
tion de l’UIMM. Hier, depuis 
l’interphone de l’organisation, la
direction n’a pas souhaité répon-
dre à nos sollicitations. Un com-
muniqué devait être transmis
dans l’après-midi ou aujourd’hui
dans la journée.

L. L.

SOCIAL metz

Renégociations : la CGT 
métallurgie s’inquiète
Ils étaient 120 hier devant le siège de l’UIMM 
Grand Est pour manifester leurs inquiétudes en 
vue de la renégociation de la convention collective.

Cette réunion, devant le siège de l’Union des industries et métiers
de la métallurgie, sera suivie d’une manifestation nationale

à la rentrée, à Paris. Photo Marc WIRTZ

Coup dur  pour  Lor r a ine
Airport. La compagnie fran-

çaise Twin Jet, qui avait fait de
cet aéroport sa principale base en
province, a mis fin mardi à deux
des quatre liaisons qu’elle y opé-
rait. Celles pour Bordeaux et
Nantes. Les deux destinations
affichaient un taux de remplis-
sage trop faible pour pouvoir
poursuivre leur activité. Selon la
région Grand Est, propriétaire et
gestionnaire de l’aéroport, la
compagnie, équipée de Beech-
craft 1900 de 19 sièges, tournait
à une moyenne de six passagers
par vol.

Il pleut sur Nantes
Il y a moins de six mois, le

27 janvier, Twin Jet avait annoncé
l’ouverture de sa liaison vers
Nantes, à la surprise générale. La
compagnie low-cost espagnole
Volotea venait déjà de se casser
les dents sur cette même destina-

tion par ailleurs très bien desser-
vie par TGV depuis la gare voi-
sine de Louvigny. En misant sur
de petits avions plutôt destinés à
la clientèle affaire, Twin Jet pen-
sait tirer son épingle du jeu. Mais
ses deux allers-retours hebdoma-
daires le vendredi et le dimanche
n’ont pas séduit.

La liaison avec Bordeaux était
plus ancienne. Lancée le 13 avril
2015 à raison de trois allers-re-
tours par semaine les lundis, mer-
credis et vendredis, elle n’a pas
non plus trouvé un public assez
régulier.

Opérateur historique de Lor-
raine Airport, où elle se pose et
décolle depuis 2003, Twin Jet
conserve en revanche ses deux
plus anciennes lignes sur Mar-
seille et Toulouse. Elles propo-
sent chacune neuf allers-retours
par semaine.

Ph. M.

TRANSPORTS lorraine airport

Twin Jet ne dessert plus 
Nantes et Bordeaux
Faute d’un remplissage suffisant, la compagnie Twin 
Jet met fin à deux des quatre liaisons qu’elle opérait 
depuis Lorraine Airport : Nantes et Bordeaux.

La compagnie aux avions 19 places tourne le dos à Lorraine
Airport pour ses liaisons vers Bordeaux et Nantes. Photo archives RL

Une piste
de moins
en moins 
fréquentée. 
Photo archives 

RL/Karim SIARI

FAITS DIVERS - JUSTICE sécurité

En mai 2014, Francis Dorffer est condamné à dix ans de prison par la cour d’assises de Versailles pour deux prises d’otage
en prison, à Paris et Poissy. Photo archives RL/Alain MORVAN

Le 17 novembre 2009, Francis Dorffer s’était rendu au GIGN
après avoir séquestré un surveillant de Clairvaux

durant cinq heures. Photo archives ER/Alexandre MARCHI

Francis Dorffer
serial preneur d’otage
Le Hayangeois Francis Dorffer, 33 ans, recordman de France des prises d’otage en prison, était le leader de celle d’Ensisheim lundi. 
Les gardiens ont du mal à faire face à ces « grenades dégoupillées qui font la loi dans la taule ».

« Notre collègue est choqué,
meurtri, il a vu la mort arriver
pendant tout le temps qu’a duré
la prise d’otage. Nous deman-
dons des peines exemplaires
pour les trois auteurs et une
prise en charge très ferme de ces
détenus qui, à l’évidence,
devront être transférés. »

Fadila Doukhi, déléguée
régionale FO-Pénitentiaire,
pointe une fois de plus le man-
que d’effectifs à l’origine de
cette nouvelle prise d’otage.
« Oui, notre métier a des
aspects effrayants. Pourquoi ?
Parce que notre boulot, c’est un
homme seul qui doit en gérer 80
à 100 qui ont des pathologies
ou qui ont commis des infrac-
tions, le tout limité dans le
temps et dans un espace réduit.
Oui, ça peut faire peur, mais,
d’un autre côté, c’est assez gra-
tifiant. On peut faire beaucoup
par notre attitude, notre savoir-
faire, notre savoir être. » La
question des effectifs reste une
priorité. A Nancy, où l’on
compte plus de 860 détenus, le
syndicat estime qu’il faudrait 25
surveillants de plus. « Deux sur-

veillants par étage, cela apporte-
rait une sécurité psychologi-
que », ajoute Fadila Doukhi. Au-
d e l à ,  l e s  a g e n t s  d e  l a
pénitentiaire se sentent comme
« invisibles », peu ou pas consi-
dérés par la société qu’ils protè-
gent.

« On n’est pas surveillant de
prison par vocation. Ce n’est
pas un métier qu’on rêve de faire
quand on est gosse. Mais on
l’apprend et on apprend même à
l’aimer car on est utiles à la
société. Le problème c’est que,
dehors, les gens n’en ont rien à
foutre de nous. Je parle cru,
mais c’est comme ça. »

Quand Francis Dorffer a volé
ses clefs au surveillant, en
hélant d’autres détenus pour lui
prêter main-forte, le gardien
d’Ensisheim a senti qu’il était en
grand danger. Le danger, c’est le
quotidien des surveillants. « On
est en permanence avec des
gens dangereux, que l’incarcé-
ration rend fous. Dorffer, il a fait
ça parce que sa copine n’était
pas venue le voir au parloir ! »

M. RAUX

Fadila Doukhi, FO-Pénitentiaire : « Nous demandons
des peines exemplaires.  » Photo ER

« Sa copine n’était pas 
venue au parloir ! »

Le 7 avril 2010, Dorffer
vous prend en otage lors
d’une consultation à la

prison de la Santé…
Cyrille CANETTI : Oui, il me

dit qu’il me prend en otage. Je
lui réponds : non ! Il insiste, il
dit oui. En fait, à chaque fois que
j’avais eu Dorffer en face de moi,
je m’étais dit qu’un jour il me

prendrait en otage et j’avais éta-
bli plusieurs scénarios, dont
l’un était de lui dire non ! J’avais
aussi imaginé de m’évanouir
pour le décontenancer… Le jour
J, j’ai senti qu’il ne fallait pas
insister, mais dès le début, il m’a
assuré que je ne risquais rien.

Vous dites que l’expérience
n’a pas été traumatisante.
Des gardiens ne s’en sont
jamais remis…

Il a toujours été très clair, il
n’avait rien contre son psychia-
tre. On a échangé pendant cinq
heures. Chacun était dans son
rôle. Les négociations ont eu
lieu. Il n’y a qu’un seul moment
où je suis intervenu : lorsque le
négociateur lui a dit qu’il aurait
droit de voir son fils s’il se ren-
dait. Je lui ai dit que c’était un
droit non-négociable ! J’ai
trouvé ça hallucinant. Le vrai
moment de tension, c’est lors-
que je me suis aperçu qu’ils
avaient introduit une caméra.

Lors de la reddition, ça a été
très fort : on est restés 5 minu-
tes encore ensemble et il m’a
demandé de dénoncer les faits à
l’extérieur si cela ne se passait
pas comme promis avec les
hommes du Raid. Je lui ai pro-
mis que je le ferais. Et là, il m’a
remis son arme.

Trois ans plus tard, vous

êtes partie civile, mais aussi
le premier défenseur de Dorf-
fer. Pourquoi ?

Je veux être clair : je n’ai pas
de sympathie particulière pour
M. Dorffer et ce qu’il a engendré
comme dégâts autour de lui.
Mais dans le cas d’espèce, que
j’ai vécu, ce que je tenais à
dénoncer ce sont les promesses
non-tenues par l’État-major de
sécurité (EMS) de la pénitenti-
aire [dirigé par Vincent Scotto,
ancien directeur de la prison
Charles-III, à Nancy] et le chan-
tage à son endroit. Il ne pouvait
pas voir son fils qui venait de
naître.

La pénitentiaire a une res-
ponsabilité dans ces situa-
tions ?

Au procès, j’ai dit une chose
simple. Que je ne me sentais pas
victime de Francis Dorffer, mais
de l’administration pénitenti-
aire. Et je ne suis pas un gentil
gauchiste. Je connais la prison
de l’intérieur. J’y ai travaillé pen-
dant 18 ans. Des choses absur-
des, incohérentes, se déroulent
tous les jours et peuvent rendre
fous les détenus. Il faut se ques-
tionner sur le sens des longues
peines et sur l’enfermement.

Propos recueillis
par Alain MORVAN

30 ans, comme la peine maximale encourue par les
trois détenus, mis en examen mardi. En 2014, Dorffer

n’était pas libérable avant… 2046 et il avait écopé
de dix ans de prison supplémentaires

pour deux prises d’otage.

le chiffre

30

« Des choses absurdes, incohérentes, se déroulent tous les jours
et peuvent rendre fous les détenus. » Photo DR

« Je vais crever en taule, alors
qu’est-ce que je risque ?

Je peux tuer encore,
frapper, faire toutes les conneries,

ça ne sera pas pire. »
Francis Dorffer aux assises de la Moselle, en 2006

la phrase
« Je vais crever en taule, alors

qu’est-ce que je risque . »

« A la fin, Dorffer m’a remis son arme » 
rappelle le psychiatre de la Santé
Cyrille Canetti, psychiatre, ancien chef de service à la Santé, revient sur la prise d’otage 
dont il a été victime, en avril 2010.
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Malgré les assauts répétés du parti
d’extrême droite, Forbach ne
s’est jamais offerte au Front

national. Même le médiatique Florian
Philippot a échoué aux législatives de
2012 et aux municipales en 2014. Tou-
jours face au même adversaire : le socia-
liste Laurent Kalinowski. Cette fois, le
député-maire PS de Forbach ne se repré-
sente pas. Dès lors, un boulevard sem-
blait s’ouvrir pour l’énarque du FN, cré-
dité de 46,3  % en 2012. Mais une
présidentielle ratée et des tiraillements
internes ont fragilisé le Front. Florian
Philippot, qui joue une partie de son
avenir politique entre le 11 et le 18 juin,
apparaît fébrile. Il mène une campagne
toute molle.

L’énergie d’Arend
Parallèlement, la concurrence s’est

renforcée. Elle est d’abord incarnée par
La République en marche. Inconnu il y a
six mois, Christophe Arend a labouré le
terrain avec une énergie peu commune.
Ce chirurgien-dentiste de 41 ans incarne
la génération Macron issue de la société
civile. Le nouveau président de la Répu-
blique est arrivé en tête d’une courte
longueur dans la circonscription de For-
bach le 7 mai. Reste à savoir si Christo-
phe Arend peut rééditer l’exploit de son
mentor.

Pierre Lang, déjà député de 1993 à
1997 et de 2002 à 2012, aimerait regoû-
ter à la fonction. Le maire Les Républi-
cains de Freyming-Merlebach mène une
campagne marathon, sillonnant toutes
les communes du territoire. Il est sou-
tenu par le président de la Région Grand
Est. Mais il doit faire face à un candidat
divers droite, le dissident forbachois Eric
Diligent.

La surprise Kleinhentz
Jean-Christophe Kinnel (PS) prend le

relais de Laurent Kalinowski, dont il était
l’attaché parlementaire. Il devra faire
oublier le maigre score de Hamon à la

présidentielle, y compris à Forbach,
pourtant bastion socialiste depuis le
milieu des années 2000. Ce sera dur.
Surtout que La France insoumise a
siphonné beaucoup de voix de gauche
dans les cités populaires de l’ancien
bassin minier. Jonathan Outomuro,
mélenchoniste de la première heure,
s’est beaucoup activé sur le terrain et les
réseaux sociaux. Comme au niveau 
national, la question est de savoir si la
performance présidentielle de La France
insoumise peut avoir des lendemains en
Moselle-Est.

Un dernier postulant pourrait avoir la
clé du scrutin : Laurent Kleinhentz. Le
maire de Farébersviller depuis 1989,
classé à gauche, s’est déclaré à la surprise
générale et mord sur l’électorat de tout le
monde, y compris chez En Marche, puis-
qu’il se déclare Macron-compatible. Lau-
rent Kleinhentz a deux as dans sa man-
che : sa popularité issue de son combat
contre les péages sur l’A4 et sa réussite
pour attirer un grand centre commercial

à Farébersviller. Un projet porteur de plus
700 emplois… même s’il suscite le débat
sur l’avenir du petit commerce.

Cela fait donc beaucoup de postulants
au second tour. Et l’abstention, souvent

forte à Forbach, pourrait écarter l’hypo-
thèse d’une triangulaire. Il y aura forcé-
ment de grands déçus dimanche soir.

Stéphane MAZZUCOTELLI

POLITIQUE forbach

Bastion socialiste depuis le milieu des années 2000, Forbach est convoité par le FN… qui s’y casse néanmoins les dents
malgré les candidatures successives du médiatique Florian Philippot depuis 2012. Photo Philippe RIEDINGER

Le Front national
pas si confiant que ça

A la suite du retrait du député-maire sortant PS, un boulevard devait s’ouvrir pour le FN à Forbach. Mais Florian 
Philippot fait une campagne toute molle. Et une concurrence inattendue et multiforme apparaît pour le contrer.

• Sixième circonscription 
de Moselle (Forbach).

• 31 communes.
• 105 400 habitants.
• Sortant : Laurent Kalinowski

(PS). Ne se représente pas dans le
cadre du non-cumul des mandats.

• 17 candidats en lice. Un record
dans la circonscription.

Ça y est. Le jury a délibéré.
Sur plus de soixante dossiers,
dix-huit femmes ont été rete-
nues pour concourir aux Tro-
phées des femmes de l’écono-
mie Grand Est ,  dans s ix
catégories différentes.

Depuis 2010, ce trophée veut
promouvoir la réussite et
l’implication des femmes dans
l’économie de leur région,
récompenser leur travail et leur
persévérance dans un monde
majoritairement masculin. En 
France, l’événement aura lieu
cette année dans neuf territoi-
res différents avant la grande
finale nationale, en décembre,
pour nommer, dans chaque
catégorie, la lauréate nationale
d’or.

D’ici là, dans le Grand Est,
après la Lorraine en 2015,
l’Alsace en 2016, la cérémonie
aura lieu cette année à l’hôtel de
ville de Reims le mardi 20 juin.
Sont nominées :

Prix femme chef d’entre-
prise : Sylviane Bertacchi,
directrice générale des récep-
tions Ber tacchi (Marne) ;
Carole Germain, gérante de
Senior compagnie (Aube) ;
Claude Schoumaker, directeur
général expert-comptable et
commissaire aux comptes de
CPA (Meurthe-et-Moselle) ;
Amandine Zimmerle, directrice

générale de SOS Micro 57
(Moselle).

Prix Femme dirigeante :
Audrey Collard, DG Collard SA
(Marne) ; Anne Debenath, res-
ponsable de site chez Omya
(Vosges) ; Catherine Gasmi-Po-
mares, dirigeante de B2S busi-
ness support services (Bas-
Rhin).

Prix Femme communi-
cante : Nicole Buck, DG Galerie
d’art (Bas-Rhin) ; Anne-Marie
Jean, déléguée territoriale du 
groupe La Poste en région
Grand Est (Bas-Rhin) ; Muriel
Naivin, DG Epsilon Global Com
(Marne).

Prix Femme à l’internatio-
nal : Valérie Muller, PDG Talent
business solutions (Bas-Rhin) ;
Sonya Renda, gérante Ceremo-
nia (Moselle) ; Virginie Vinet,
présidente Lysea Lady Green
(Bas-Rhin)

Prix Femme innovation
sociale : Anne-Claire Goulon,
co-gérante du groupe Livio
(Vosges) ; Véronique Thiel, 
fondatrice SEED (Bas-Rhin)

Prix Femme chef d’entre-
prise prometteuse : Aude-
Alexandra Beaton, fondatrice
de Passionartly (Meurthe-et-
Moselle) ; Déborah Findeis
Schäfer, présidente d’Alim’ento
(Moselle) ; Valérie Mannarelli,
présidente d’OJH (Haut-Rhin)

grand est

Femmes de l’économie : 
les candidates en lice

Ce n’est pas encore un machin
pour perdre du temps. La

région Grand Est sort l’artillerie
lourde cette année pour ses
entrepreneurs d’Alsace, de Lor-
raine et de Champagne-Ardenne.
Les 14 et 15 juin, elle les invite à
prendre un peu de recul sur leur
activité et à ralentir leur course
contre la montre, en leur ouvrant
un espace de réflexion : le Salon
industries du futur. Il se dérou-
lera les 14 et 15 juin, à Mul-
house.

« Accaparés, les chefs d’entre-
prise ne sortent pas assez de
chez eux. Or, c’est nécessaire
pour tisser des liens, organiser
ses réseaux et accroître sa com-
pétitivité », observe Brigitte Tor-
loting, vice-présidente de la 
région Grand Est en charge du
développement économique.

Ancienne chef d’entreprise
elle-même, l’élue pilote aussi le
dispositif Usine du futur du con-
seil régional. Son sujet : accom-
pagner l’adaptation aux nouvel-
les donnes industrielles des
entreprises des trois territoires
réunis en 2016, quel que soit leur
champ d’intervention.

À Mulhouse, en cette mi-juin,
l’intention sera la même. Le prin-

cipe est de mettre en relation
ceux qui osent l’innovation et
ceux qui, pour diverses raisons,
en sont éloignés ou ne la voient
pas comme une priorité dans leur
stratégie économique. Pour bien
cerner les enjeux, un programme
dense a été élaboré.

Il comprendra une quarantaine
de conférences et ateliers, des
démonstrations et des exposi-
tions de poids lourds de la recher-
che industrielle comme PSA, Cle-
messy, Siemens ou Safran. Des
entreprises régionales telles que
Keonys (modélisation 3D), Thur-
melec (robotique) ou Opta-Lp
(solutions numériques en logisti-
que) seront également présentes
aux côtés de start-up et des
représentants du réseau Indus-
tries du futur. N’oubliez pas vos
cartes de visite.

Th. F.

Salon industries du futur :
parc des expositions de 
Mulhouse les 14 et 15 juin.
Entrée gratuite. 
Pré-inscriptions requises
pour les conférences. 
Le détail sur 
www.industriesdufutur.eu

ENTREPRISES   mulhouse

L’avenir au Salon 
industries du futur
Les 14 et 15 juin, ce que la grande région 
compte d’entreprises de pointe se retrouvera 
à Mulhouse, au Salon des industries du futur.

150 exposants seront présents au Salon industries du futur pour
présenter leurs innovations, comme PSA. Photo archives RL/Gilles WIRTZ

Retraite ou cumul de man-
dats, les renoncements en
cascade constitueront, à

l’issue du scrutin des 11 et
18 juin, le premier facteur de
renouvellement des 49 députés
(35 LR et UDI, 14 PS) du Grand
Est (15 en Alsace, 13 en Champa-
gne-Ardenne, 21 en Lorraine). En
Alsace, ils sont cinq à jeter
l’éponge, cinq également en
Champagne-Ardenne et 10 en
Lorraine. L’irruption de nouvelles
forces politiques (La République
en marche, La France insou-
mise…) et l’inflation des petits
candidats devraient renforcer
cette lame de fond. De fait, face à
la double menace – macroniste et
lepéniste – c’est sauve qui peut à
gauche et chacun pour soi à
droite. La candidate du FN a fait
un carton au 1er tour de la prési-
dentielle s’imposant en tête par-
tout, obtenant plus de 30 % dans
cinq des dix départements.
Marine Le Pen a ainsi totalisé
27,78 % des voix (soit 4 points de
plus qu’il y a 5 ans) surclassant

Emmanuel Macron de 7 points
dans le Haut-Rhin, l’Aube ou la
Moselle, et même de 14 à 15
points en Haute-Marne et dans
les Ardennes. La frontiste a tout
de même dû en rabattre au 2e tour
laissant la quasi-totalité des villes
porter Macron en tête (80,08 % à
Nancy).

Le Grand Est opposé
à En marche

A contrario, le FN espère cette
fois tirer profit de son ancrage
dans les campagnes, notamment
en Haute-Marne et dans les
Ardennes où il a engrangé ses
meilleurs scores en mai. La for-
mation d’extrême droite vise
aussi la 2e circonscription de
Meuse (Verdun), la 4e de Meur-
the-et-Moselle (Lunéville), celles
en Moselle de Sarrebourg/Châ-
teau-Salins, Boulay-Saint-Avold
et de Forbach. Tout comme la 4e

du Haut-Rhin, la 7e et la 8e du
Bas-Rhin… Une perspective que
pourrait contrecarrer un niveau
d’abstention plus élevé encore

que d’ordinaire. D’autant que,
selon un sondage (Ipsos/Sopra
Steria), la région est l’une des
p lus  s cep t iques  v i s - à - v i s
d’Emmanuel Macron derrière les
Hauts-de-France. Le Grand Est se
démarque de la tendance natio-
nale avec un penchant vers
l’opposition à la majorité prési-
dentielle. Selon l’enquête, seules
48 % des personnes de l’Est son-
dées souhaiteraient accorder une
majorité de députés favorables au
Président nouvellement élu, con-
tre 52 % au niveau national. La
démobilisation d’une partie de
l’électorat pèsera-t-elle lourde-
ment sur les formations tradition-
nelles, FN compris, renforçant le
processus de renouvellement des
députés ? Privé de triangulaire, le
parti lepéniste pourrait, lui, se
heurter encore au fameux pla-
fond de verre. Via le retour d’un
front républicain, après la liquida-
tion à droite, par François Baroin,
du dogme sarkozyste du « ni-ni ».

Xavier BROUET

grand est

Séisme électoral annoncé
Une forte abstention, peu de triangulaires… Le scrutin devrait toutefois 
confirmer dimanche le renouvellement en marche dans le Grand Est.

SOCIAL                                                                                            médias

France Bleu en grève

Le débat d’Anticor
largement boudé

Le groupe local d’Anticor de la
Moselle avait convié, hier soir à
Thionville, tous les candidats
aux législatives du département
pour les inviter à débattre des
propositions formulées par
l’association pour la moralisa-
tion de la vie politique.

Une dizaine de candidats seu-
lement, sur les 136 que compte
l e  dépa r t emen t ,  av a i en t
répondu à l’invitation. L’écrivain
Philippe Pascot, auteur du best-
seller Pilleurs d’État et compa-
gnon de route d’Anticor, chargé
d’animer ce débat, s’est désolé
du faible intérêt suscité par 
cette invitation. « On dirait que
l’éthique n’intéresse pas les can-
didats », a-t-il regretté. Il faut
dire qu’à trois jours du premier
tour, la plupart des invités
avaient déjà d’autres engage-
ments. Ceux qui sont venus
l’ont peut-être regretté : pen-
dant de longues minutes, Phi-
lippe Pascot a attaqué les prati-
ques illégales ou douteuses de
nombreux élus issus de tous les
partis de l’échiquier politique. Il
n’y a pas eu de jaloux : tout le
monde en a pris pour son grade.

EN BREF

Pour la première fois depuis la création des
radios locales de Radio France, celles-ci pourraient
ne pas couvrir les élections législatives. Tous les 
syndicats de Radio France ont choisi la date du 
dimanche 11 juin pour déposer un préavis de
grève illimité dans les 44 radios locales de France
Bleu. Celle de Lorraine Nord, qui se réunit
aujourd’hui en assemblée générale, devrait y parti-
ciper massivement, comme elle l’avait fait lors du
premier mouvement de protestation initié le
18 mai dernier. À l’origine de cette grogne : le 
projet de la direction de Radio France de supprimer
à ses stations locales 2 heures 45 d’antenne cha-
que jour. Les créneaux touchés seraient ceux de 
8h45 à 9h30 et de 14h à 16h. Actuellement

consacrés à l’information de proximité, ils pour-
raient être prochainement occupés par de
l’antenne nationale. « C’est un quart de notre 
production locale et cela signifierait qu’on devrait
mettre un frein à nos reportages de proximité »,
proteste une journaliste. Les syndicats voient dans
ce projet une manière de faire des économies de 
moyens et d’effectifs pour les redéployer au profit
de la nouvelle chaîne de télévision créée par Radio
France et France Télévisions. Ce qui passe très mal
en province et pourrait entraîner de fortes pertur-
bations sur les antennes locales toute la semaine
prochaine. Démarrer le mouvement le jour des 
législatives constitue pour les stations l’occasion
d’interpeller les élus locaux sur ce projet.

Pour fêter les 60 ans de la communauté Emmaüs de Peltre, les
compagnons, salariés et bénévoles installent leur village,
demain de 10h à 18h, place de la République à Metz. Pour une
fois, la communauté va au-devant de la population qui
contribue aux actions de solidarité et joue un rôle dans
l’économie circulaire d’Emmaüs. 

Toute la journée, des expositions pour mieux connaître la
communauté de Peltre et l’œuvre de l’abbé Pierre, seront
proposées au public. Et aussi des concerts avec, dès 14h30,
une prestation de la chorale Chœur en liberté, entrecoupée de
témoignages de plusieurs compagnons de Peltre qui raconte-
ront leur histoire avec Emmaüs. Des jeux seront proposés aux
enfants et un bric-à-brac exceptionnel, de pièces insolites, sera
exposé avant d’être mis en vente, dès le mardi 13 juin, dans la
boutique de Peltre.

Demain, Emmaüs fête 
ses 60 ans à Metz

économie solidaire

Elections : boycott 
contre haut débit

La municipalité d’une petite
commune de Haute-Saône a
appelé ses administrés à boycot-
ter l’élection législative, diman-
che, pour réclamer une con-
nexion internet haut débit
efficace. Pour les 95 habitants de
Bougey, « il y a d’importantes per-
turbations sur le réseau internet.
C’est très, très, très long pour se
connecter », explique Michel
Billy, maire sans étiquette de la
commune. « Ces difficultés sont
préjudiciables pour les particu-
liers et les professionnels, comme
les agriculteurs qui doivent faire
leur déclaration Pac sur internet »,
ajoute l’élu.

Le 19 mai, le conseil municipal
a voté à l’unanimité une délibéra-
tion dénonçant la « rupture de
l’égalité dans l’accès au haut
débit », dont est victime la com-
mune. Le conseil a également
décidé de ne pas tenir le bureau
de vote pour l’élection législative,
afin de dénoncer cette situation.

Le maire a reçu un courrier de la
préfecture le mettant en demeure
d’organiser les élections, comme
le prévoit la loi, sous peine de
sanctions. À défaut, la préfecture
devrait désigner quatre à cinq
délégués et l’ensemble des frais
serait alors à supporter par la
commune.
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Mercredi, du côté du stade
Jules-Wolff de Vic-sur-Seille,
l’important était de participer.
En effet, la 24e édition de la
coupe de Moselle de football
des établissements spécialisés
se tenait, sous l’égide du Dis-
trict mosellan de football et du
Sporting-club vicois. Une com-
pétition rassemblant les Esat
(Établissements et services
d’aide par le travail), les Fas
(Foyers d’accueil spécialisés),
IMP (Instituts médico-pédago-
giques), IMPro, Mecs (Maisons
d’enfants à caractère social) et
autres Itep (Instituts thérapeuti-
ques et psychologiques).

Au total, 420 footballeurs pré-
sentant déficiences intellectuel-

les et handicaps ont tenté de
décrocher l’une des cinq coupes
dans des catégories détermi-
nées en fonction des degrés de
déficience ou d’âges. Autant de
compétiteurs bien décidés à
l’emporter au cours de 120
matchs, même si, de l’avis des
organisateurs, l’essentiel était
ailleurs : « 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 vrai-
ment bon enfant », explique
l’un des organisateurs, Philippe
Leroy.

SPORTS football

Après Sarrebourg ou Morhange, c’est la pelouse de Vic-sur-
Seille qui accueillait l’événement cette année. Photos Philippe DERLER

Les établissements
spécialisés s’affrontent

Le Festival du film psy de
Lorquin s’est achevé hier
soir avec la remise des prix,

au terme de deux jours de pro-
jections. Le regain d’intérêt pour
cette manifestation était palpa-
ble, tant par le nombre de films
présentés, que par le nombre de
festivaliers inscrits (plus de
300).

Martine Lombaers, réalisatrice
belge Clef d’argent 2017, était
présente pour recevoir son prix,
avec l’accompagnatrice de
Lucie, la muse de son court-mé-
trage (4’, 2016). Voyage à Kor-
tenberg est inspiré d’une his-
toire vraie, celle de Lucie, qui a
aujourd’hui 64 ans. « Tout allait
bien pour elle, jusqu’à son
accueil dans un centre près de
Kortenberg (Belgique). Elle est
restée trois mois en contention,
attachée à son lit par des ceintu-
res », relate Martine Lombaers.
« Elle avait l’impression d’exis-
ter seulement quand on l’appe-
lait par son nom. Dans sa cham-
bre, une autre patiente, Béa,
également attachée, a suc-
combé. Elle a gardé une aver-
sion pour ces ceintures. »

Quelques années plus tard,
alors qu’elle se trouvait dans un
foyer,  Lucie
convainc une
b a n d e  d e
c o p a i n s  d e
commettre le
c a s s e  q u i
l’obsède. « Ils
sont retournés
dans l’établissement de Korten-
berg. C’était l’été, ils sont pas-
sés par une fenêtre et ont "récu-
péré" un lot de ceintures de
contention. Elle nous les a con-
fiées. »

Martine Lombaers travaille
dans un centre de jour à Bruxel-
les. Elle anime des ateliers
d’expressions créatrices, de
vidéo et d’écriture. « Au départ,

je voulais raconter l’histoire de
Lucie depuis qu’elle était toute
petite. Puis un jour, lors d’un
atelier de tournage de clip, Lucie

a commencé à
jouer avec ces
ceintures en
scandant Kor-
tenberg. J’ai
g a rdé  c e t t e
litanie de 4
m i n u t e s

comme bande-son pour tra-
vailler l’image. »

Les spectateurs présents ont
souligné le « magnifique travail
thérapeutique » sur le sujet
« assez violent de la conten-
tion ».

La réalisatrice est une habi-
tuée du festival et a notamment
obtenu, en 1991, la Clef de
bronze.

CULTURE lorquin

Festival du film psy : 
humour et émotions 
Parents à perpétuité, une histoire poignante, a remporté la Clef d’or du Festival du film psy 
de Lorquin. A la 2e place, Voyage à Kortenberg. Rencontre avec sa réalisatrice belge.

Martine Lombaers (à gauche) a abordé le thème de la contention. Photo Laurent MAMI

• Clef d’or : Parents à perpétuité (54’, 2016), réalisé par Anne
Gintzburger. Fin 2011, Mathieu, 17 ans, viole, torture et tue une
adolescente. Il est le seul détenu de France condamné à la prison
à perpétuité pour un crime commis lorsqu’il était mineur. La
honte et la culpabilité ne quittent pas un instant ses parents,
comme ils le racontent. « C’est une histoire poignante, souligne
Annick Hennion, directrice de la fondation Falret. On est tous
concernés par le problème de santé. »

• Prix spécial du jury : Et guérir de tendresse (52’, 2015),
réalisé par Chantal Hebert. Il détaille les mécanismes de l’empa-
thie et sa mise en œuvre auprès de malades d’Alzheimer « pour
les reconnecter au monde ».

• Prix spécial de l’humour : Première séance (10’, 2016),
réalisé par Jonathan Borge. La première séance « vraiment très
drôle » chez un psychanalyste.

• Film distingué : Entre toi et moi l’empathie ? (52’, 2015),
réalisé par Valéria Lumbroso. Qu’est-ce qui fait de l’être humain
un être social ? « Ce film nous renseigne sur nous-mêmes. »

Les lauréats

«Nos  adhé ren t s  son t
acquis à la défense du

patrimoine bâti et naturel mais
on peine à renouveler nos effec-
tifs. C’est pourquoi VMF a lancé
une politique de sensibilisation
dès l’enfance. » Déléguée de
l’association Vieilles maisons
françaises pour le département
de la Moselle, Christel de Wen-
del a remis hier le prix du con-
cours « Patrimoine de France : à
vos crayons ! » à la classe de
CM1-CM2 de l’Institut de La
Providence, à Bouzonville.

Sur 35 écoles contactées en
Moselle, six ont relevé le défi :
réaliser une affiche mettant en
valeur les différents patrimoines
de leur commune. La classe de
Bouzonville a fait la différence
« sur le contenu ». 

« Ce concours a été un
moyen d’ouvrir les élèves aux
belles pierres. Ils ont, par exem-
ple, découvert notre monument
aux Morts », a confié hier leur
enseignante, Martine Hilt.
« Pour dessiner l’église abba-
tiale de Sainte-Croix, on est
allés sur place avec un crayon
de papier puis, en classe, on a
regardé le style des fenêtres,
roman et gothique », a expliqué
le jeune Ugur, l’un des élèves
qui a eu la chance de voir son
dessin figurer sur l’affiche
finale.

À noter que l’association
Vieilles maisons françaises
choisira le 27 juin, jour de son
assemblée générale à Paris, son
lauréat national. La classe de
Bouzonville est sur les rangs !

PATRIMOINE  metz

Prix VMF : une école 
de Bouzonville lauréate
La classe de CM1-CM2 de l’Institut de La 
Providence à Bouzonville a reçu hier le prix de la 
Moselle de l’association Vieilles maisons françaises.

Les élèves de CM1-CM2 de l’Institut de La Providence,
 à Bouzonville, ont reçu leur prix de 300 € hier à Pompidou-Metz.

 Photo Maury GOLINI

« Magnifique travail 
thérapeutique » 

sur le sujet « assez 
violent de 

la contention »

420 jeunes footballeurs se sont affrontés
 dans une super ambiance.

La Fol 57 en assemblée générale
La Ligue de l’enseignement, Fédération des œuvres laïques de

la Moselle (Fol 57), tiendra son assemblée générale dans son
nouveau siège, situé 1, rue du Pré-Chaudron à Metz (quartier
de La-Grange-aux-Bois), ce soir à 18h30. 

Les actions de la fédération seront présentées dans leurs
divers aspects. Nadia Bellaoui, secrétaire générale nationale de
la Ligue de l’enseignement, prendra la parole à la suite des
rapports.

EN BREF
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Courrier service

Un outil simple et précis
qui restitue une évalua-
tion plus complète et

plus exigeante. C’est ainsi que le
ministère de l’Éducation natio-
nale promeut le livret scolaire
unique (LSU) du CP à la troi-
sième. Le LSU est censé être
opérationnel dans l’ensemble
des établissements en cette fin
d’année scolaire. 

C’est loin d’être gagné tant
l’ambition affichée, certes loua-
ble, bute sur une mise en œuvre
complexe et des enjeux stratégi-
ques pas forcé-
ment avoués,
e t  q u i  f o n t
d é b a t  e n
i n t e r n e .  L e
mieux serait-il
l ’ ennemi  du
bien ?

Q u e s t i o n
classique, qui
reste un bon
sujet de philo
au bac, mais qui concerne en
l’occurrence tout le spectre de
l’école obligatoire, du CP à la
troisième, englobant donc les
cycles 2, 3 et 4, le cycle 3 étant à
cheval sur le primaire et le col-
lège (CM1, CM2 et 6e).

Le bon vieux livret scolaire
papier sera-t-il ringardisé par le
livret 2.0 ? Plus de coupure entre
primaire et collège. Plus de bulle-
tins trimestriels de notes agré-
mentées de commentaires aussi
lapidaires que convenus. Mais
un vrai panorama comportant
des bilans périodiques du cycle
en cours, les bilans de fin de
cycle et de l’année précédente,
les différentes attestations obte-

nues (informatique, sécurité 
routière, participations à des
projets), prise en compte des EPI
(Enseignements pratiques inter-
disciplinaires) suivis à partir de
la 5e depuis la dernière rentrée. Et
en mettant l’accent sur les huit
grands domaines de compéten-
ces demandés aux élèves. Le
tout agrémenté d’appréciations
plus personnalisées et plus déve-
loppées. Ce qui entraîne un
investissement plus élevé des
enseignants qui doivent multi-
plier les réunions de concerta-

tion avant de
remplir les bul-
letins.

Et surtout,
conci l ie r  ce
qui paraît de
prime abord
inconciliable :
comment con-
j u g u e r  d e s
compétences
a v e c  d e s

notes ? Comment assurer un
continuum du CP à la 3e,
sachant que les notes sont sup-
primées dans l’immense majorité
des écoles primaires, alors qu’au
collège les classes sans notes
restent rares ? Ce qui reviendrait,
selon les contempteurs du LSU,
à additionner des choux et des
carottes. Les compétences sont
notées par paliers (de 1 à 4). « Ce
qui tendra mécaniquement à 
faire augmenter le niveau »,
assure un des praticiens scepti-
ques que nous avons consultés.
Quoi qu’il en soit, l’heure de
vérité sonnera en seconde.

Philippe RIVET

ÉVALUATION du bulletin papier au numérique

Un livret scolaire unique 
du CP à la troisième
Derrière l’ambition louable de partager avec les parents le déroulement des neuf ans d’école obligatoire, 
se dissimulent des enjeux stratégiques doublés d’une grande complexité technique.

Les collégiens devraient être plus finement évalués. Photo ER/Alexandre MARCHI

Le livret scolaire unique apportera-t-il davan-
tage d’informations aux parents ? C’est bien
l’ambition affichée. « Les parents disposeront
d’un éclairage plus riche, mais en profiteront-ils ?
Ne se contenteront-ils pas des notes, sans forcé-
ment aller plus loin dans la lecture des bulle-
tins ? » La question, qui divise les chefs d’établis-
sement et leurs équipes, mérite d’être posée. À
moins que ces nouveaux bulletins permettent de
changer les relations entre les parents et l’école.
Les expériences de classes sans notes sont plutôt
appréciées des parents.

Le numérique peut rapprocher, mais aussi éloi-
gner. La télé-inscription pour le lycée se déve-
loppe. La dématérialisation peut contribuer aussi
à la déshumanisation, au rebours de l’ambition
de plus et mieux associer les parents. Reste aussi
à savoir, à terme, sur quelle plate-forme numéri-
que les données seront mises à disposition. Les
parents ont pris l’habitude d’accéder à l’ENT
(espace numérique de travail), financé par les
collectivités. La direction informatique du minis-
tère travaille en parallèle à une autre offre, avec
l’idée de constituer un bouquet de téléservices.

Les parents et le numérique : 
la grande inconnue

Au Japon, les 
écoliers vont 
programmer

En 2020 au Japon, les
éco l i e r s  du  p r ima i re
devront apprendre à résou-
dre des problèmes par la
programmation informati-
que, un enseignement qui
mêle créativité, logique,
mathématiques et codage
(puis ce sera le tour des
collégiens en 2021 et des
lycéens en 2022). Sans
attendre, les fabricants de
jouets, mais pas seule-
ment, proposent de nou-
veaux jeux censés aiguiser
toutes ces aptitudes. « À
l’échelle mondiale, l’intel-
ligence artificielle, la robo-
tique, l’automatisation des
tâches prennent  une
importance majeure »,
s o u l i g n e  l a  s o c i é t é
Webask, qui propose des
cours de programmation
pour enfants, basés sur le
divertissement.

Selon les projets à
l’étude au sein du gouver-
nement, cet enseignement
de la programmation pour-
rait déboucher par la suite
sur un changement radical
des types d’examens, avec
cette fois non plus un con-
trôle de connaissances
apprises par cœur, mais
une évaluation « de la
créativité, de l’aptitude à
juger et de la capacité de
s’exprimer ».

ÉDUCZAPPING

Les écoliers japonais vont
apprendre à coder.

Photo archives RL/Julio PELAEZ

Votre enfant est en 3e. Il va poursuivre sa scolarité dans un
lycée, comment faire pour l’inscrire ?

Si vous souhaitez une admission dans un lycée public, votre
demande sera saisie informatiquement par le collège de votre
enfant. Fin juin, la décision d’affectation prise par l’inspecteur
d’académie vous sera communiquée par l’établissement d’accueil.
Suivant les lycées, l’inscription se fera, soit par un dossier papier à
compléter, soit par voie dématérialisée avec une procédure de
téléinscription. Cette démarche est impérative dans des délais
impartis sans quoi vous risquez de perdre votre place.

Si vous n’obtenez pas satisfaction, ce qui peut être le cas
lorsqu’on demande des formations très sollicitées, vous pourrez
postuler de nouveau sur des places restées vacantes à partir de
juillet. Vous devez aussi rester en contact avec votre collège.

Si vous optez pour une admission dans un lycée privé, vous devez
contacter directement l’établissement. Pour une formation par la
voie de l’apprentissage, vous devez trouver un employeur qui se
chargera ensuite d’inscrire votre enfant dans un Centre de formation
d’apprentis.

Pour être accompagné dans ces démarches, y compris jusque
mi-juillet et à partir de fin août, vous pouvez vous rendre dans un
Centre d’information et d’orientation (www4.ac-nancy-metz.fr/lio).

Rubrique réalisée avec le concours du service académique
d’information et d’orientation du rectorat de Nancy-Metz.

PARCOURS

Passer du collège au lycée, une nouvelle étape
 dans la vie des élèves. Photo archives RL/Philippe NEU

Inscription au lycée : 
la marche à suivre

Comment assurer 
un continuum du CP 
à la 3e, sachant que 

les notes sont 
supprimées dans 

la majorité des écoles 
primaires, alors qu’au 
collège les classes sans 

notes restent rares ?

En héraldique, les animaux se classent générale-
ment parmi les « armes parlantes » qui illustrent

littéralement le nom de leur possesseur. Ainsi, les
bars et les barbeaux visibles sur plusieurs blasons
lorrains, sont la représentation des armes du duché
de Bar dont dépendaient ces communes avant leur
rattachement au royaume de France en 1766.

Repère historique
En se mariant à Béatrice de France en 954, Frédéric

1er, alors duc de Haute Lorraine et futur Comte de
Bar (959), devint propriétaire des vastes terres de
l’Abbaye de Saint-Mihiel.

Pour veiller sur ses biens, il édifia le château de Bar
sur la colline surplombant la vallée de l’Ornain,
encerclée par le comté de Champagne, le duché de
Lorraine et les Trois-Evêchés (Toul, Verdun et Metz).
Le domaine devint une ville qui, au fil des siècles,

prit le nom de Bar-le-Duc.
En 1351, le comté de Bar devint le duché Barrois et

fut divisé en deux parties distinctes. Le Barrois royal
ou mouvant était situé sur la rive gauche de la
Meuse (bailliages de Bassigny qui s’étend vers les
Vosges et la Franche-Comté et de Bar-le-Duc). Le
Barrois ducal ou non mouvant, était situé sur la rive
droite de la Meuse (bailliage de Saint-Mihiel qui
s’étire le long de la Meuse et
de la Moselle jusqu’au Duché
du Luxembourg).

Ci-contre, le blason des
comtes puis des Ducs de
Bar : « D’azur semé de croi-
settes recroisetées au pied
fiché d’or ; à deux bars ados-
sés du même, brochants sur
le tout ».

« J’ai des framboises 
de l’année dernière au 
congélateur. Auriez-
vous une recette 
de liqueur à me 
proposer ? » L. A., 
Homécourt

Ces fruits se conservent dix
mois maximum au congélateur.
Avant de préparer la liqueur, il
faudra les faire décongeler, entre
six et huit heures, au réfrigéra-
teur avant de les préparer de la
façon suivante :

• Écrasez 500 g de framboises
puis mettez la purée obtenue
dans une terrine.

• Mélangez-la à 500 g de
sucre en laissant le tout macérer
pendant vingt-quatre heures. La
terrine sera recouverte d’un
linge.

• Le lendemain, ajoutez un
litre d’alcool à 40°, couvrez à
nouveau et laissez macérer pen-
dant quarante-huit heures.

• Filtrez ensuite le liquide à
travers une mousseline et met-
tez-le en bouteilles que vous
boucherez et placerez dans un
lien sombre et frais.

Attendez deux semaines
avant de consommer cette
liqueur qui ne peut pas se garder
au-delà de l’année.

RECETTE
Liqueur de 
framboises

ARMOIRIES

Les poissons lorrains
« On peut remarquer que des bars figurent sur plusieurs blasons 
de communes lorraines (Rombas, Plesnois, Amnéville…). 
Pourquoi avoir choisi ces poissons ? » D. L., Rombas • 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…

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

Écrivez-nous

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.

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo Frédéric LECOCQ

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Cette plaque d’identité fran-
çaise, modèle 1881, était
réglementaire dans l’armée

française. M. Amberg, président
de l’association Les Francs-Tireurs
Lorrains de Metz, précise qu’elle
se portait à l’origine autour du
cou, mais certains soldats préfé-
raient la fixer au poignet à l’aide
d’un bracelet. Une circulaire du
14 mai 1915 prévoyait de doter
chaque homme de deux plaques
d’identité, l’une devant être
ramassée pour servir à la consta-
tation du décès, l’autre restant
sur le cadavre pour l’identifier en
cas d’exhumation ultérieure. Elle
fut remplacée à la fin de l’année
1918 par un modèle sécable.

Les inscriptions
Le nom, le prénom du soldat et

sa classe (c’est-à-dire l’année de
ses 20 ans) sont gravés sur une
face du médaillon. Au recto figu-
rent son bureau de recrutement
et le matricule qui lui a été attri-
bué. Dans le cas présent, et mal-

gré l’usure du métal, on peut
déchiffrer les inscriptions permet-
tant d’identifier le soldat auquel il
appartenait : Müller Émile - 1894
(au recto) ; Langres 169 (au
verso).

Ainsi, le numéro matricule,
associé à la classe et au bureau de
recrutement, permettait de
retrouver la trace d’un homme.
D’un point de vue administratif,
cela s’avérait très utile car ce
matricule ne changeait jamais,
souligne encore un internaute.

Après vérification sur le site
internet mémoire des hommes
(du ministère de la Défense), il
apparaît que ce soldat n’est pas
mort pendant la Première Guerre
mondiale. Son dossier militaire
est conservé aux archives dépar-
tementales de Haute-Marne.

Notre correspondant pense
que cette plaque a vraisemblable-
ment été perdue par son proprié-
taire, peut-être en tant que pri-
sonnier de guerre puisqu’elle a
été découverte en Moselle.

Le soldat Emile Müller

De nombreux départements
ont mis en ligne leurs archives, ce
qui permet de retracer le parcours
d’un militaire. M. Lamy a effectué
des recherches dans les archives

en ligne des registres de recrute-
ment du département concerné :
haute-marne.fr/culture/archives-
departementales/archives-en-li-
gne-bach/rubrique « Matricules
militaires ».

Il y a trouvé une fiche matricule

récapitulant les différentes affec-
tations du soldat Émile Müller,
classe 1894, numéro de matri-
cule 169. Il fut affecté dans diffé-
rents régiments durant la Pre-
mière Guerre mondiale : au 51e et
au 43 e  régiment ter r itor ial
d’infanterie, puis au 2e régiment
d’artillerie de campagne.

Dans ses états de service, il est
fait mention d’une blessure à la
main droite, par éclat d’obus, le
3 mars 1918. Émile Müller fut mis
en congé illimité de démobilisa-
tion le 13 janvier 1919.

M. Hess possède un médaillon
identique et en témoigne avec
des documents d’archives. Ils
concernent son père, Jacques
Mourot, né en 1898. Cette plaque
indique l’année 1917 qui corres-
pond à la classe de mobilisation.
Au dos est inscrit le nom du
centre de recrutement « Nancy »
et le numéro de matricule qui
était le « 108 ». Son père a servi
au 23e Dragons jusqu’à l’Armis-
tice.

Identification d’un soldat
Plusieurs lecteurs ont identifié ce petit médaillon en aluminium ou en maillechort, découvert en Moselle Est 
lors de travaux de jardinage. Il correspond à une plaque d’identité militaire.

Plaque d’identité. Photo DR

Germanopratin désigne un habitant de Saint-Germain-des-Prés.
Pris adjectivement, il qualifie toute personne venant de Saint-

Germain-des-Prés ou fréquentant ce quartier où règne un état
d’esprit si particulier. Il est situé dans le VIe arrondissement de Paris
au bout de la rue de Rennes et autour de l’église du même nom.

A partir de 1920, Saint-Germain était le lieu de rencontre des
étudiants, artistes et écrivains de la Rive-Gauche. Après l’occupa-
tion allemande, ce fut le quartier le plus en vogue autour des
musiciens de jazz. Il fut le théâtre de rencontres inoubliables :
Jean-Paul Sartre et sa cour existentialiste, Albert Camus, Boris
Vian, artiste aux talents éclectiques de trompettiste de jazz, de
poète et de romancier. Tous ces personnages illustres ont grande-
ment contribué à donner un certain prestige à ce quartier.

Berceau des courants intellectuels et musicaux avant-gardistes, il
était très à la mode.

En 1961, Guy Béart chantait Il n’y a plus d’après… (à Saint-Ger-
main-des-Prés). Ce titre fut également interprété par Juliette Gréco,
l’égérie du quartier.

LANGAGE
A Saint-Germain
« Pourriez-vous me donner la signification 
exacte du mot germanopratin ? »

 D. R., Thionville

Photo DR

En 1946, deux modèles de pièces de 5 francs Lavrillier ont été
frappés : l’un en aluminium, l’autre en bronze aluminium.

La cotation varie fortement en fonction de l’état de la pièce. En
France, les numismates classent cet état de conservation en six
catégories :

• AB (assez beau) : 10 % de relief restant, pièce difficilement
identifiable, légendes illisibles, chocs importants, rayures et reliefs
incomplets.

• B (beau) : conservation très médiocre (25 % de relief restant)
correspondant à une longue circulation. La monnaie n’est plus
complètement lisible.

• TB (très beau) : conservation médiocre mais la monnaie
conserve son aspect général (50 % de relief restant).

• TTB (très très beau) : conservation moyenne, mais la monnaie
conserve un aspect agréable (75 % du relief restant).

• SUP (superbe) : usure infime sur les parties en relief (90 % du
relief restant).

• SPL (splendide) : aucune usure car la monnaie n’a pas circulé.
• FDC/BE (fleur de coin/belle épreuve) : la monnaie est stricte-

ment dans son état de frappe. Aucun défaut n’est toléré. Cet état
est rarissime.

À titre d’exemple, sur le site Comptoir des monnaies (http://
www.comptoir-des-monnaies.com/), une pièce de 5 francs en
aluminium de 1946, frappée dans l’atelier Beaumont-le-Roger, dans
l’Eure, à 13 360 000 exemplaires, voit sa cote se situer, selon sa
qualité, entre 6 € (qualité TTB) et 140 € (qualité SPL).

MONNAIE
Valeur d’une pièce 
de 5 francs de 1946
« Combien vaut aujourd’hui en valeur 
marchande une pièce de 5 francs datant 
de 1946 ? »  C. C., Saint-Hippolyte



SportsVendredi 9 Juin 2017 TTE 101

BASKET. 18h45 : Strasbourg - ASVEL (Pro A, demi-finale,
match n°5) en direct sur SFR Sport 2. 20h45 : France - Italie
(match de préparation à l’Euro-2017 dames) en direct sur SFR
Sport 2. 3 h (la nuit prochaine) : Cleveland - Golden State
(finale NBA, match n°4) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 15h15 : Critérium du Dauphine (6e étape) en
direct sur France 3 et Eurosport 2.

FOOTBALL. 12 h : Brésil - Argentine (amical) en direct sur
beIN Sports 2. 20h35 : Suède - France (éliminatoires de la
Coupe du monde 2018) en direct sur TF1.

TENNIS. 13 h : Roland-Garros (demi-finales messieurs) en
direct sur France 3, France 2 et Eurosport 1.

VOLLEY. 20h25 : France - Russie (Ligue mondiale) en
direct sur beIN Sports 1.

notre sélection télé

Avant que Renaud Laville-
nie ne domine le saut à la
perche, la France avait Jean
Galfione.

Né le 9 juin 1971 à Paris,
l’athlète a connu son heure
de gloire avec une médaille
d’or aux Jeux Olympiques
d’Atlanta en 1996 en fran-
chissant la barre des 5,92 m.
Mais avant cela, il n’était déjà
pas un inconnu. Dès 1993,
Galfione détenait ainsi le
record de France et enchaînait
les distinctions personnelles, comme cette place de vice-
champion d’Europe indoor 1994. En senior, il a aussi été sacré
champion du monde indoor en 1999 et plusieurs fois médaillé
de bronze.

Mais des blessures à répétition à partir de l’an 2000 lui ont
progressivement fait stopper sa carrière de sportif de haut
niveau, achevée en 2005. Qu’à cela ne tienne ! Il s’est
reconverti dans la voile presque dans la foulée. Il est même
devenu un skipper reconnu et a participé à la célèbre Route du
Rhum en 2014. Sans oublier l’athlétisme, son premier amour,
où il a été consultant pour Canal +.

1971 : Jean Galfione 
l’envolée gagnante

c’était un 9 juin

« On sait tout »
« On sait tout ce que le président de Montpellier a entrepris.

Il a acheté la Fédération, le maillot en particulier, et une partie
de la presse. Il a acheté 30 000 Midi-Olympique le jour où son
nom était pour la première fois sur le maillot. » Ces propos,
prononcés à la fin d’une rencontre tendue en avril contre
Montpellier, Laurent Labit doit les regretter. L’entraîneur des
arrières du Racing 92 a été, ce jeudi, suspendu 15 semaines et
sanctionné de 1500 euros d’amende.

« Une belle poule »
« On prend quand même la plus grosse écurie dans notre

groupe. Northampton, c’est un nom dans le rugby européen.
Ospreys, c’est une équipe qui a montré un gros volume de jeu
sur cette saison. C’est une belle poule, très relevée. » Voilà
comment Franck Azéma a réagi au tirage au sort de la Coupe
d’Europe de rugby, effectué jeudi. L’entraîneur clermontois se
serait certainement bien passé d’un futur double affrontement
avec le club anglais des Saracens, victorieux de la dernière
édition contre… les Auvergnats fin mai (28-17).

vite dit

Stade Français
RUGBY. Vainqueur en mai

du Challenge européen, le Stade
Français retrouvera en phase de
poules de l’édition 2017-2018
Edimbourg et les London Irish.

Dupraz
BASKET. L’entraîneur Jean-

Marc Dupraz, champion de
France avec Limoges en 2014,
vient de s’engager pour deux
saisons avec le Lille Métropole
Basket, pensionnaire de Pro B.
Dupraz remplace l’entraîneur
serbe Neno Asceric, ancien
sélectionneur de l ’équipe
d’Autriche, qui a signé pour
deux ans avec Nantes (Pro B).

Neuville
AUTO.  Thierry Neuville et

Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai
i20) sont en tête du Rallye de
Sardaigne, 7e manche du Cham-
pionnat du monde des rallyes
(WRC), à l’issue de la super
spéciale d’ouverture (ES1) dis-
putée jeudi, avec un temps de
2h01’08.

Chavanel
CYCLISME. Sylvain Chava-

nel, bientôt 38 ans, continuera
à courir l’an prochain pour
l’équipe Direct Energie, a
annoncé jeudi la formation de
Jean-René Bernaudeau.

Bleuets
RUGBY. L’équipe de France

masculine des moins de 20 ans,
facile vainqueur de la Géorgie
54-0 jeudi à Tbilissi, s’est quali-
fiée pour les demi-finales du
Championnat du monde après
une phase de poules quasi par-
faite, et affrontera la Nouvelle-
Zélande.

télex

Sylvain Chavanel. Photo AFP

Le vélo de Chris Froome, triple vainqueur du Tour de France, a été brisé par un chauffard.
Le Britannique en a été quitte pour une belle frayeur. Photo TWITTER Chris FROOME

Une pétition 
circule
Une pétition, qui a déjà 
recueilli près de dix mille signa-
tures, circule actuellement sur 
internet. Elle a pour but 
d’interpeller Laura Flessel, la 
ministre des Sports, et de 
l’alerter sur les accidents de la 
route impliquant des cyclistes. 
Dernièrement, Arnaud 
Démare, le sprinter de la FDJ, 
a mis à profit la tribune offerte 
par sa victoire d’étape au 
Critérium du Dauphiné pour 
faire part du nécessaire par-
tage de la route entre ses usa-
gers.

Michele Scarponi victime
d’un accident mortel,
Yoann Offredo agressé,

Chris Froome percuté par un
chauffard : le peloton profes-
sionnel a démontré, ces derniè-
res semaines, sa vulnérabilité à
l’entraînement en payant un
lourd tribut. Personne n’est à
l’abri d’un accident quand la
cohabitation avec les automobi-
listes devient de plus en plus
compliquée.

GRAND ANGLE

Si les pros, qui sont de vrais
acrobates sur leur vélo, ne sont
pas épargnés, les modestes ama-
teurs non plus. Tous vivent
aujourd’hui un enfer sur les rou-
tes. « On en a ras le bol »,
s’émeut Cédric Mudler, habitué
de la sortie du dimanche avec le
club d’A2C (Alliance Cycliste
Compétition) de Zbigniew Kras-
niak. « Dans notre groupe, nous
sommes nombreux à déjà avoir
eu un accident », déplore-t-il.

« C’est clairement
de pire en pire »

Le dernier en date a failli coû-
ter la vie à Vincent Stern. En
janvier, alors qu’il rentrait chez
lui à Metz, le cycliste de 44 ans
s’est fait couper la route par un
conducteur qui n’a pas respecté
un cédez-le-passage. « La voi-
ture m’a percuté de plein fouet et
j’ai été éjecté du vélo qui a été
coupé en trois. Heureusement
qu’un autre véhicule n’est pas
arrivé en face ! » À peine le
temps de récupérer ses esprits et
le chauffard s’est enfui, en pré-
sence de témoins. Vincent Stern
a déposé une plainte avant de
retrouver, quelques semaines
plus tard dans les rues messines,
l’auto qui s’avère avoir été déro-

bée en Italie.
L’affaire est en cours, mais la

police fait peu de cas de celle-ci.
« Si vous allez au tas, c’est à
vous de le prouver », se désole
Vincent Stern, qui s’en est sorti
– miraculeusement – avec une
inflammation du tendon d’un
coude et des douleurs dorsales.
Malgré cet épisode qui aurait pu
être tragique, le kiné continue
d’assouvir sa passion. Nanti

d’un mental fort, l’homme
n’aura mis que deux semaines à
remonter en selle.

Encore plus prudent qu’aupa-
ravant, le Messin s’aperçoit 
d’une hausse constante des
incivilités. « Il n’est pas rare 
qu’on se fasse cracher dessus,
insulter, qu’on nous frôle en nous
doublant, qu’on nous klaxonne
pour nous faire peur, qu’on nous
colle au feu en ville… C’est telle-

ment fréquent qu’on ne répond
même plus ! » La courtoisie
s’amenuise envers la population
cycliste qui doit partager son
terrain de jeu avec les automobi-
listes. « Il n’y a plus de respect,
lâche Cédric Mudler. Les auto-
mobilistes sont constamment
pressés, même le dimanche. J’ai
commencé le vélo à 12 ans, j’en
ai 40 et je n’ai jamais vu ça.
C’est clairement de pire en pire.

On passe régulièrement à côté
d’un drame. » Avec son groupe,
il préfère souvent franchir la
frontière, luxembourgeoise ou
allemande, pour trouver des par-
cours « plus tranquilles qu’en
France ». « C’est grave, alors
qu’on a de belles routes chez
nous. » Et ils ne demandent qu’à
les fréquenter en toute sécurité.

Maxime RODHAIN.

CYCLISME la cohabitation entre les usagers de la route devient de plus en plus difficile

« On passe régulièrement 
à côté d’un drame »
Les actes d’incivilités envers les cyclistes, professionnels ou amateurs, se multiplient. À chaque sortie,
ils risquent leur vie. Le Messin Vincent Stern, percuté par une voiture, a failli perdre la sienne.

Percuté de plein fouet par une voiture, Vincent Stern a eu la frayeur de sa vie. Photo Pascal BROCARD

« Il n’y a pas une sortie où on n’a pas
peur », déplore Cédric Mudler. À chaque
fois qu’il enfourche son vélo, le cycliste de
Montrequienne, entre Metz et Thionville,
craint désormais pour sa sécurité. « Tu pries
pour qu’il ne t’arrive rien », complète Vin-
cent Stern, avec qui il partage régulièrement
sa passion. Mais comment retrouver de la
quiétude et une certaine sérénité à l’heure
de partir à l’entraînement et – surtout –
éviter ces accidents qu’ils redoutent tous ?

« Il faut déjà faire respecter la loi »,
demande Vincent Stern, qui a vécu la peur

de sa vie cet hiver. « Il faut communiquer »,
croit André Wilmouth. Pour le président du
Comité de Moselle qui, à son grand désar-
roi, constate une escalade des incivilités,
cela passe par une sensibilisation de la
population automobiliste. « On est en train
de voir pour fabriquer des maillots indi-
quant en gros 1,50 m, la distance de dépas-
sement hors agglomération, et 1 m en
agglo. » Le dirigeant du cyclisme mosellan
envisage aussi « une action menée avec la
sécurité routière ».

L’éducation se poursuit aussi dans les

écoles de vélo, où on rabâche les fonda-
mentaux. « Bien rester à droite, garder son
guidon dans les mains, rouler en file
indienne quand on est plus de cinq ou six,
ne pas se concentrer juste sur sa route. Il faut
toujours anticiper », rappelle André Wil-
mouth. Selon lui, la sécurité des usagers de
la petite reine passe également par un déve-
loppement des pistes cyclables. « Il n’y en a
pas beaucoup et elles ne sont pas toujours
entretenues », regrette le dirigeant du CD57.

M. R.

En quête de solutions

17 janvier. Coureur au sein de
l’équipe japonaise Interpro Cycling Aca-
demy, Damien Garcia traverse le pare-
brise d’une voiture après avoir été per-
cuté par-derrière à Gelos (Pyrénées-
Atlantiques). Diagnostic : nombreuses
contusions, une lésion aux cervicales et
une fracture à un genou.

16 février. Vainqueur d’étape sur la
Vuelta 2016, Jens Keukeleire (Orica-
Scott) chute suite à une collision surve-
nue pendant un entraînement à Beni-
dorm, en Espagne. Diagnostic : une
douleur à la clavicule. Ce n’est rien alors
qu’il a échappé au pire.

20 avril. Quelques jours après sa vic-
toire d’étape sur le Tour des Alpes,

Michele Scarponi, 37 ans, prépare le
Giro, où il doit être le leader de l’équipe
Astana. L’Italien, vainqueur du Tour
d’Italie 2011, est renversé par une
camionnette. Il décède sur le coup.

24 avril. Yoann Offredo, dix saisons
dans le peloton professionnel, est
agressé par un couple d’automobilistes
lors d’un entraînement en Ile-de-France.
Diagnostic : nez cassé, multiples contu-
sions et dix jours d’interruption tempo-
raire de travail.

9 mai. Même le triple vainqueur du
Tour de France n’est pas épargné. Chris-
topher Froome subit les foudres d’un
chauffard à l’entraînement. Le Britanni-
que s’en sort indemne. Pas son vélo,

brisé.
15 mai. En Italie, un camion percute la

triathlète allemande Julia Viellehner. La
vice-championne du monde de duathlon
longue distance, 31 ans, succombe à ses
blessures une semaine plus tard.

17 mai. L’Américain Nicky Hayden,
champion du monde de MotoGP 2006,
est renversé par une voiture lors d’une
sortie à vélo. Le pilote de 35 ans décède
cinq jours après.

24 mai. Anaïs Chevalier, biathlète de
l’équipe de France, s’entraîne à vélo
quand elle est percutée par un automobi-
liste. Diagnostic : une clavicule cassée.

26 mai. Coureur amateur en Division
Nationale 1 sous les couleurs du CC

Villeneuve Saint-Germain, Grégoire
Somogyi, 44 ans, perd la vie sur ses
routes d’entraînement. Dans un rond-
point du Val d’Oise, il est happé par un
camion.

28 mai. Non loin de chez lui, en Italie,
Davide Cimolai est victime d’un acci-
dent. « Je venais de partir de chez moi
quand un automobiliste a allumé son
clignotant gauche pour se garer, a
raconté le coureur de la FDJ à la Gazzetta
dello Sport. Je l’ai doublé par la droite et
d’un coup, il a tourné dans la direction
opposée. Il m’a touché, je me suis
retrouvé à terre et je n’ai plus rien com-
pris. » Diagnostic : quelques égratignu-
res et un vélo « complètement détruit ».

Une série noire
Si le monde du cyclisme a beaucoup pleuré depuis le début de l’année, la mort de Nicky Hayden, champion 
du monde MotoGP 2006, rappelle que tous les sports sont touchés.

Yoann Offredo a été agressé par un automobiliste
à l’entraînement. Photo FACEBOOK Yoann OFFREDO

Après les deux victoires obtenues à Oakland (113-91 et
132-113), Golden State se déplaçait mercredi à la Quicken Loans
Arena pour le match 3 des finales NBA. L’année dernière, les
Cavaliers avaient réussi à remporter cette rencontre capitale dans
la série. Mais cette fois, Kevin Durant et ses coéquipiers ont chipé
le match au nez et à la barbe de Kevin Love et de Cleveland.
Désireux de réagir après les fessées subies lors des deux premières
rencontres, Cleveland voulait mettre un rythme d’enfer à la partie
mais ce sont bien les visiteurs qui menaient à la mi-temps. Et
lorsque Cleveland repassait devant au score au terme du troi-
sième quart-temps (94-89), Durant était là pour tuer les derniers
espoirs des supporters des Cavs en toute fin de match (113-118).

Le constat est sans équivoque : « C’est probablement l’équipe
qui a la plus grosse puissance de feu que j’ai jamais affrontée
dans ma carrière », a affirmé LeBron James. Les Warriors gèrent
parfaitement la situation. Le recrutement de Kevin Durant l’été
dernier est sans doute ce qui fait pencher ces finales 2017.
Golden State n’est plus qu’à un succès du titre de champion
NBA. Un sacre célébré peut-être dans quelques heures car le
match 4 aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi.

Durant et les Warriors 
intraitables

coup de maître

Photo MAXPPP

GYMNASTIQUE.
Les Messins ont brillé

aux championnats
de France de trampoline
et tumbling le week-end

dernier. Sur les 9 engagés
par Metz gym, 6 ont

ramené une médaille.
Il s’agit d’Alice Brèche

(championne de France
senior de trampoline),

de Yan Brunet
(vice-champion de France

senior en tumbling),
Emile Hoerner (3e

junior au trampoline),
Victor Remy (2e espoir
au trampoline), Anna

Sweitzer (3e avenir
au trampoline) ; le duo

Victor Remy - Emile
Hoerner est champion

de France élite de
trampoline synchronisé.

Tous font partie
du Centre d’entraînement

acrobatique.

le chiffre

6

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

Chambéry-Saran...........................................26-28
Créteil-Cesson...............................................28-27
Dunkerque-Pays d'Aix...................................27-21
Montpellier-Sélestat.......................................31-20
Paris SG-Nantes............................................37-38
Saint-Raphaël-Ivry.........................................27-21
Toulouse-Nîmes............................................33-28

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 48 26 24 0 2 899 729 170
2 Nantes 45 26 22 1 3 843 732 111
3 Montpellier 40 26 20 0 6 848 704 144
4 Saint-Raphaël 35 26 16 3 7 746 691 55
5 Chambéry 26 26 13 0 13 727 702 25
6 Dunkerque 26 26 12 2 12 699 711 -12
7 Toulouse 25 26 11 3 12 749 779 -30
8 Pays d'Aix 22 26 10 2 14 761 769 -8
9 Ivry 22 26 9 4 13 705 740 -35

10 Nîmes 22 26 10 2 14 703 733 -30
11 Cesson 16 26 6 4 16 681 748 -67
12 Saran 16 26 6 4 16 745 845 -100
13 Créteil 16 26 7 2 17 738 815 -77
14 Sélestat 5 26 2 1 23 616 762 -146

résultats
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En juin à Stockholm, la
lumière du jour ne s’estompe
paresseusement qu’entre

22 h et 3h30 du matin. Ce cycle
naturel inhabituel pour qui
découvre le phénomène, n’a
quand même pas dû mettre le
métabolisme des Bleus sens des-
sus dessous la nuit derrière à
Solna. Même si le sommeil devait
venir à manquer, ils ont de toute
façon les yeux bien ouverts
depuis quelques jours déjà sur
l’importance de ce Suède - France
sur la route de la Coupe du
monde 2018.

Ce rendez-vous capital pour
garder voire conforter la première
place du groupe de qualification
qu’ils dominent pour le moment
avec trois points d’avance sur leur
adversaire du soir, est un test de
vérité. Après deux matches ami-
caux, face à l’Espagne (0-2) et
contre le Paraguay (5-0), qui
n’ont pas permis de placer le cur-
seur bleu sur un niveau de force
précis, ce match apportera une
vraie réponse.

Favoris de leur groupe après
avoir déjà écarté les Pays-Bas à
Amsterdam, et… la Suède au
Stade de France, les Bleus peu-
vent marquer encore un peu plus
leur territoire. Même si Didier 
Deschamps répète depuis quel-
ques jours que le match n’est pas
décisif, il est au moins capital.
C’est parce qu’elle n’avait pas su
battre le fer quand il était chaud
justement tant en 2009 (nuls
contre la Roumanie et en Serbie)
et en 2013 (défaite face à l’Espa-
gne à Paris) que l’équipe de
France s’était égarée sur une voie
de barrage.

Le sélectionneur a rappelé que
les phases de qualif ication
n’avaient jamais été très simples
pour l’équipe de France, mais
l’opportunité qui se présente, ce

vendredi face à un concurrent
direct, est à saisir avant les retrou-
vailles avec les Pays-Bas le
31 août prochain, et un dernier
déplacement périlleux en Bulgarie
en octobre notamment.

« Confiance
et humilité »

Il y a un an, l’ouverture de
l’Euro 2016 face à la Roumanie
(2-1) avait mis en lumière des
Bleus crispés par l’enjeu avant de

monter en puissance match après
match. « On n’a pas régressé
depuis », assure Deschamps, qui a
apporté du sang neuf et une dose
de talent supplémentaire avec les
promotions de Mendy, Sidibé,
Dembélé et Mbappé. Mais il reste
« vigilant, car quand tout va bien,
il y a toujours le risque d’un petit
relâchement ». « Et puis, ajoute le
sélectionneur, il y a un adversaire
et donc un rapport de force. On va
aborder le match avec confiance,

mais avec humilité aussi. Au
regard du match aller – la Suède
nous avait mis en difficulté –, on
n’arrivera pas la fleur au fusil. »

Il va donc demander du jeu de
possession, de la percussion,
mais aussi de la rigueur à ses
hommes. Avec comme maître
mot « l’équilibre ». Autrement dit,

les joueurs de couloir auront
beaucoup d’efforts à faire pour
empêche r  l e s  Suédo i s  de
s’engouffrer dans les brèches
comme au match aller, en pre-
mière période surtout.

À Solna
Jean-François GOMEZ.

FOOTBALL mondial-2018 (qualifications)

Bleus : le virage suédois
Les Français dégageraient un peu plus leur horizon en cas de succès face aux Suédois, ce vendredi à Solna. 
C’était tout le sens de leur longue préparation depuis une dizaine de jours.

Les Bleus et Djibril Sidibé vont à nouveau croiser la route du Suédois Emil Forsberg. Avec l’ambition de prendre leur distance
sur ce concurrent direct dans la course à la qualification pour le Mondial 2018. Photo AFP

Ce qui est pratique avec les
lois coutumières du foot,

c’est qu’on peut en faire à près
ce que l’on en veut. Exemple, le
principe du temps de jeu mini-
mum en club pour mériter la
sélection en équipe de France.
Contre-exemple : Moussa Sis-
soko, 902’ en tout et pour tout
avec Tottenham cette année,
dont huit titularisations. Le
milieu de terrain a regardé son
club finir deuxième de Premier
League, lui qui avait pourtant
été acheté 35 millions d’euros
l’été dernier.

Malgré des états de service en
club, le sélectionneur des Bleus
l’a donc ramené une fois de plus
à la surface, essuyant d’un
revers la critique : « Il a eu une
saison difficile mais je sais ce
qu’il peut nous apporter, c’est un
joueur devenu cadre (50 sélec-
tions) qui ne déçoit jamais… »
Dans une composition orientée
vers l’avant, « tout dépend de
savoir si on aura le ballon »,
Didier Deschamps éclaire ainsi
le débat en souvenir d’un match
aller compliqué sur ce point.

Sissoko est le premier à
admettre qu’il se voit offrir une
chance exceptionnelle. « Je peux
comprendre les gens qui pensent
qu’un gars comme Bakayoko
mérite plus que moi… Je sors de
la pire saison de ma carrière. »
Qu’est-ce que Deschamps lui
trouve donc ? Moussa est un
soldat, un vrai. Jamais d’état
d’âme, jamais d’histoire, une
discipline à toute épreuve. Pres-
que de la docilité.

Solution rassurante
Victime de la concurrence à

Tottenham, Sissoko l’évite en
Bleu. Pourtant, elle est féroce.
Un temps, il avait été préféré à
Ben Arfa, alors idole du peuple.
Cette fois, c’est encore le chou-
chou du public, Dembélé, qu’il
pousse sur le banc.

Dans le contexte d’un match

au sommet à l’extérieur, qui plus
est avec des latéraux (Sidibé et
Mendy) qui ont souvent le feu
aux fesses, la solution de l’expé-
rimenté Sissoko se veut d’abord
rassurante. Sécurisante tacti-
quement.

Lors du dernier Euro, avec la
suspension de Kanté, il avait
déjà gagné cette opposition de
styles. Mieux, il avait été sacré
meilleur Français de la finale
perdue contre le Portugal. Dans
son style bulldozer, sa polyva-
lence, son physique de fonceur.
En fait, il sait s’adapter. Des-
champs apprécie, même s’il
l’avait oublié à la Coupe du
monde 2014 alors que le sélec-
tionneur précédent, Laurent
Blanc, l’avait laissé de côté pour
l’Euro-2012.

Preuve que la singularité du
joueur pose toujours question.
Car il a des manques. Techni-
ques notamment. Lui-même le
sait. Pour aller au Mondial en
Russie, il devra trouver un nou-
veau club. Sissoko a prévu d’en
parler avec son mentor, Didier
Deschamps.

À Solna, Christian FRICHET.

Sissoko, simple soldat
Homme de base du système Deschamps, 
Moussa Sissoko devrait, ce mercredi, 
être préféré à Dembélé sur le côté droit.

Moussa Sissoko. Photo AFP

MONDIAL 2018

GROUPE A
• AUJOURD’HUI
Suède - FRANCE.........................................20h45
Biélorussie - Bulgarie....................................20h45
Pays-Bas - Luxembourg...............................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 FRANCE 13 5 4 1 0 10 3 7
2 Suède 10 5 3 1 1 10 3 7
3 Bulgarie 9 5 3 0 2 8 10 -2
4 Pays-Bas 7 5 2 1 2 8 6 2
5 Biélorussie 2 5 0 2 3 2 10 -8
6 Luxembourg 1 5 0 1 4 6 12 -6

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Iles Féroé - Suisse........................................20h45
Andorre - Hongrie.........................................20h45
Lettonie - Portugal.........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Suisse 15 5 5 0 0 10 3 7
2 Portugal 12 5 4 0 1 19 3 16
3 Hongrie 7 5 2 1 2 8 6 2
4 Iles Féroé 5 5 1 2 2 2 8 -6
5 Lettonie 3 5 1 0 4 2 9 -7
6 Andorre 1 5 0 1 4 1 13 -12

GROUPE C
• DEMAIN
Azerbaïdjan - Irlande du Nord..........................18 h
Norvège - République Tchèque...................20h45
Allemagne - Saint-Marin...............................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Allemagne 15 5 5 0 0 20 1 19
2 Irlande du Nord 10 5 3 1 1 10 2 8
3 République Tchèque 8 5 2 2 1 8 4 4
4 Azerbaïdjan 7 5 2 1 2 3 8 -5
5 Norvège 3 5 1 0 4 5 9 -4
6 Saint-Marin 0 5 0 0 5 1 23 -22

GROUPE D
Géorgie - Serbie.................................................1-3
Autriche - Moldavie............................................2-0
Eire - Pays de Galles.........................................0-0

Pts J G N P p c Diff
1 Serbie 11 5 3 2 0 12 6 6
2 Eire 11 5 3 2 0 7 3 4
3 Pays de Galles 7 5 1 4 0 8 4 4
4 Autriche 7 5 2 1 2 8 7 1
5 Géorgie 2 5 0 2 3 4 8 -4
6 Moldavie 1 5 0 1 4 2 13 -11

GROUPE E
• DEMAIN
Kazakhstan - Danemark..................................18 h
Pologne - Roumanie.....................................20h45
Monténégro - Arménie..................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Pologne 13 5 4 1 0 12 6 6
2 Monténégro 7 5 2 1 2 10 6 4
3 Danemark 7 5 2 1 2 7 5 2
4 Roumanie 6 5 1 3 1 6 4 2
5 Arménie 6 5 2 0 3 6 10 -4
6 Kazakhstan 2 5 0 2 3 3 13 -10

GROUPE F
• DEMAIN
Écosse - Angleterre..........................................18 h
Slovénie - Malte................................................18 h
Lituanie - Slovaquie......................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Angleterre 13 5 4 1 0 8 0 8
2 Slovaquie 9 5 3 0 2 10 3 7
3 Slovénie 8 5 2 2 1 4 3 1
4 Ecosse 7 5 2 1 2 7 8 -1
5 Lituanie 5 5 1 2 2 5 9 -4
6 Malte 0 5 0 0 5 2 13 -11

GROUPE G
Liechtenstein-Macédoine..................................0-3
Espagne-Israël...................................................4-1
Italie-Albanie.......................................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Espagne 13 5 4 1 0 19 2 17
2 Italie 13 5 4 1 0 13 4 9
3 Israël 9 5 3 0 2 9 9 0
4 Albanie 6 5 2 0 3 4 8 -4
5 Macédoine 3 5 1 0 4 7 11 -4
6 Liechtenstein 0 5 0 0 5 1 19 -18

GROUPE H
• AUJOURD’HUI
Bosnie - Grèce..............................................20h45
Estonie - Belgique.........................................20h45
Gibraltar - Chypre.........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Belgique 13 5 4 1 0 22 2 20
2 Grèce 11 5 3 2 0 10 3 7
3 Bosnie 10 5 3 1 1 13 5 8
4 Chypre 4 5 1 1 3 3 8 -5
5 Estonie 4 5 1 1 3 5 15 -10
6 Gibraltar 0 5 0 0 5 2 22 -20

GROUPE I
Turquie-Finlande................................................2-0
Croatie-Ukraine..................................................1-0
Kosovo-Islande..................................................1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Croatie 13 5 4 1 0 11 1 10
2 Islande 10 5 3 1 1 8 6 2
3 Ukraine 8 5 2 2 1 7 4 3
4 Turquie 8 5 2 2 1 7 5 2
5 Finlande 1 5 0 1 4 3 8 -5
6 Kosovo 1 5 0 1 4 2 14 -12

le point

Le dernier Euro en France ne laissait rien présager
de bon. Dernière de son groupe, la Suède tournait la
page Ibrahimovic de la pire des manières. L’ancien
Parisien, aujourd’hui blessé et non conservé par
Manchester United, allait laisser un grand vide. Un
désert pouvait-on penser, après 62 buts marqués en
116 sélections en 15 ans. La fin d’une ère, pas
forcément grandiose non plus pour une sélection
qui n’a plus disputé de Mondial depuis 2006 en
Allemagne et dont la meilleure performance de ce
XXIe siècle se résume à un quart de finale lors de
l’Euro portugais en 2004. Pas fameux.

L’été dernier, les Suédois ont entamé un nouveau
cycle. Avec un sélectionneur novice à sa tête, Janne
Andersson (54 ans), jamais professionnel en tant
que joueur et ancien technicien de l’IFK Norrköping,
avec qui il a été sacré champion de Suède en 2015.
Une année où la jeune sélection espoirs suédoise
devenait championne d’Europe. De quoi espérer un
renouveau. Pourtant, cette génération dorée 
éprouve toutes les peines du monde à faire son trou.
Sur les 23 joueurs retenus pour affronter les Bleus,

seuls 6 faisaient partie de l’aventure chez les jeunes.
Janne Andersson fait donc davantage confiance à

la vieille garde, avec notamment les Berg et Toivo-
nen (30 ans) sur le front de l’attaque, au sein d’un
immuable 4-4-2. « Cette équipe a évolué avec l’arrêt
de Zlatan, constate Didier Deschamps. C’est un
collectif bien huilé, avec une très bonne complémen-
tarité entre les deux attaquants. »

Sept buteurs différents
Surtout, cette Suède ne dépend plus que d’un seul

homme. Depuis le début des éliminatoires du Mon-
dial-2018, 7 joueurs se sont réparti les 10 buts
marqués, dont trois pour la nouvelle coqueluche du
football suédois, Emil Forsberg (25 ans), buteur lors
du match aller. « C’est un joueur qui est capable de
créer des décalages et de mettre beaucoup de vitesse
dans son jeu », constate encore Deschamps, qui sait
qu’il faudra particulièrement surveiller le pension-
naire de Leipzig.

À Solna, Louis QUESNOT.

Un successeur nommé Forsberg ?
Ce n’était plus vraiment une surprise, mais la dernière séance

d’entraînement des Bleus, ce jeudi à la Friends Arena a confirmé la
tendance. Absent lors du match amical face au Paraguay, pour cause
de finale de Ligue des Champions, Raphaël Varane sera bien titulaire
en défense centrale aux dépens de Samuel Umtiti. L’autre changement
attendu concernait le couloir droit du 4-4-2 français. Cette fois, c’est
Moussa Sissoko qui va débuter. Ousmane Dembélé prendra place sur
le banc, en raison de sa capacité à mieux défendre, ce qui permettra
aussi à Matuidi et Pogba, de se projeter davantage vers l’avant.

Varane et Sissoko titulaires

Pas moins de 2 100 supporters français soutiendront les Bleus, ce
vendredi à Solna, ce qui représente un record en termes de
déplacement de fans français, hors phases finales. Le précédent
record datait de novembre 2013, lors du barrage aller au Mondial-
2014 à Kiev contre l’Ukraine (1 799).

26 moins 3. Trois joueurs français resteront en tribune, ce
vendredi et 23 seront sur la feuille de match. Comme ils sont 26,
tous aptes au service lors de ce rassemblement, il faudra choisir. On
peut imaginer que le match amical, mardi contre l’Angleterre,
permettra de compenser un peu les choses.

Mbappé sur le banc. Kylian Mbappé, la nouvelle idole de
l’équipe de France, ne débutera sans doute face à la Suède. Cette
fois, il n’est pas question de problème physique comme ce fut le cas
lors du rendez-vous amical contre le Paraguay. Suivant le cours des
événements, il pourrait entrer cours de match.

Les Pays-Bas n’ont plus le choix. Dans le groupe de Bleus, les
Pays-Bas reçoivent le Luxembourg avec l’obligation d’engranger les
trois points. Tout autre résultat qu’une victoire plongerait les
Oranje vers une deuxième absence d’affilée à une grande compéti-
tion après l’Euro-2016. Un nouveau fiasco pour le troisième du
Mondial-2014 au Brésil.

Record de supporters

Frau
LIGUE 2. Ancien attaquant du

club (de 1997-2004 puis en
2013-2014), Pierre-Alain Frau a
été nommé entraîneur adjoint de
l’Allemand Peter Zeidler au FC
Sochaux.

Angleterre
MONDIAL U 20. Rapide-

ment menée au score, l’Angle-
terre s’est finalement imposée
3-1 face à l’Italie, ce jeudi à
Jeonju, pour s’offrir une finale
face au Venezuela.

Shakespeare
ANGLETERRE. Craig Shakes-

peare, l’entraîneur de Leicester
qui avait pris la succession de
Claudio Ranieri en février, s’est
engagé pour trois ans avec le
champion d’Angleterre 2016.

Cetto
RETRAITE. Mauro Cetto,

l’ancien défenseur argentin de
Nantes (2002-2007), Toulouse
(2007-2011) et Lille (2011-2012)
a annoncé la fin de sa carrière de
joueur professionnel pour deve-
nir directeur sportif de son club
formateur, le Rosario Central.

Conceiçao
PORTUGAL. Le désormais

ex-entraîneur du FC Nantes Ser-
gio Conceiçao a clamé son
« amour du FC Porto » lors de sa
présentation officielle à la presse
portugaise, ce jeudi. Il a paraphé
un contrat le liant aux Dragons
jusqu’en 2019.

foot actu

Monaco :
priorité Mbappé

La direction monégasque doit
proposer très rapidement une
prolongation de contrat à Kylian
Mbappé (18 ans), objet d’offres
folles, au-delà des 100 millions
d’euros. S’il reste sur Le Rocher,
son salaire, estimé à 85 000
euros, pourrait être multiplié par
huit ou dix. L’AS Monaco en a les
moyens, grâce à l’épopée euro-
péenne (plus de 62 M € gagnés),
au titre de champion de France
(environ 40 M €) et au départ de
Bernardo Silva à Manchester City
(environ 50 M €, hors bonus).
L’ASM a aussi prolongé Radamel
Falcao, 31 ans, jusqu’en 2020,
avec une baisse salariale de
14 millions d’euros annuels à
environ 7,5.

Ces facilités financières ont
déjà permis à Monaco de conser-
ver son entraîneur, Leonardo Jar-
dim, prolongé jusqu’en 2020 avec
un salaire mensuel proche de
300 000 €, hors primes. Et les
Monégasques ont mis la main sur
la promesse belge Youri Tiele-
mans (20 ans), arraché à Ander-
lecht pour 25 M € environ.

Paris : à Henrique
de jouer

Le PSG, après une saison amère
(perte du titre de champion,
humiliation européenne à Barce-
lone), espère que sa meilleure

recrue sera Antero Henrique, son
nouveau directeur sportif. Au FC
Porto, son réseau lui a permis de
détecter, attirer, valoriser et 
revendre des Pepe, James Rodri-
guez, Joao Moutinho, Falcao,
Lisandro Lopez ou encore Jack-
son Martinez. À Paris, il faut
d’abord un grand attaquant pour
seconder Edinson Cavani. Les
noms d’Alexis Sanchez (Arsenal)
et de Pierre-Emerick Aubameyang

(Dortmund) circulent… Henrique
peut-il en attirer un des deux ?

En défense, le retour de David
Luiz à Chelsea l’été dernier n’a
jamais été compensé. Pepe, qui
va quitter le Real Madrid, a admis
qu’il avait été approché par le
PSG, mais aussi par l’Inter Milan
et des clubs anglais. Alphonse
Areola, gardien n°2, a, quant à
lui, révélé sur Téléfoot « que le
club cherchait un gardien ».

Nice : coup de poker 
attendu

Un gros coup est attendu du
côté de Nice, club devenu expert
pour relancer des joueurs en perte
de vitesse, comme Mario Balo-
telli. Son agent Mino Raiola veut
le renvoyer en Premier League.
Mais Naples, Marseille, Las Pal-
mas ou Galatasaray seraient aussi
intéressés.

Côté recrutement, Nice pour-
rait-il récupérer Hatem Ben Arfa,
placardisé au PSG ? Sur le banc,
Nice a déjà résisté aux assauts de
Dortmund qui lorgnait sur son
entraîneur Lucien Favre.

Lyon : l’inconnue 
Lacazette

Tout semblait bouclé. Alexan-
dre Lacazette admettait que
« l’Atletico Madrid est un club
difficile à refuser ». Une somme
de 40 millions d’euros était évo-
quée. Mais le Tribunal arbitral du
sport (TAS) a maintenu en appel
l’interdiction de recrutement 
frappant les Colchoneros. « Peut-
être qu’on aura plus d’avants-cen-
tres qu’on ne l’imaginait la saison
prochaine », a commenté récem-
ment le président lyonnais Jean-
Michel Aulas.

Marseille : cibles bleues
Marseille veut faire revenir en

France des internationaux. Oli-
vier Giroud (Arsenal) a déjà
décliné l’invitation : « Je ne suis
pas insensible aux approches des
clubs français et en particulier
celle de Marseille. Mais mon ave-
nir est en Premier League ». Der-
rière, l’OM a aussi pensé au Gun-
ner Laurent Koscielny, mais ce
dernier a expliqué qu’« il n’y a rien
de concret ». Le club songe aussi à
Kurt Zouma (Chelsea) et pourrait
rapatrier dans les buts Steve Man-
danda (Crystal Palace).

ouverture du marché des transferts ce vendredi

Le club des cinq agitateurs
Monaco et sa perle Mbappé très convoitée, le PSG et le carnet d’adresses d’Antero Henrique, Nice et son flair,
Lyon et le cas Lacazette, Marseille et ses envies de Bleu s : les cinq premiers de L1 vont faire parler à l’international.

Relégué sur le banc au PSG, Hatem Ben Arfa pourrait-il à nouveau rebondir du côté de Nice ?
Photo AFP

Exit le National, le CFA et le
CFA 2. La saison prochaine,

les trois championnats renaî-
tront sous une nouvelle appella-
tion : National 1, 2 et 3. Si ces
nouvelles dénominations n’ont
pas d’incidence sur les deux
premiers niveaux, l’ancien
CFA 2 va faire peau neuve. Il n’y
aura plus huit groupes, mais
douze, gérés non plus par la FFF,
mais par chaque Ligue. Seul le
groupe Méditerranée/Corse
(création) continuera d’être
administré par l’instance fédé-
rale.

Une exception :
le Grand Est

Dans le plan de départ, ces
douze groupes doivent être
composés de quatorze équipes.
Mais il pourrait y avoir des
exceptions en fonction des
montées-descentes et des inévi-
tables procédures qui vont venir
brouiller l’ordre établi jusqu’à la
reprise. À cette heure, les pro-
jections font état de groupes
majoritairement équilibrés et

respectant donc le projet origi-
nel. Une ligue se distingue tou-
tefois : le Grand Est !

En agglomérant les maintenus
de CFA 2 (11), dont la réserve
de Troyes rapatriée du groupe E,
ainsi que les champions régio-
naux (3) mais aussi Mulhouse
(relégué de CFA), le futur Natio-
nal 3 accueillant les équipes de
Champagne-Ardenne, Alsace et
Lorraine comptent quinze élus.
Un de trop par rapport aux pré-
visions et au monde idéal ima-
giné sur le papier.

La solution ? Elle est simple.
On se dirige vers un champion-
nat impair. En cas de besoin, les
Ligues ont, en effet, la latitude
de diminuer ou d’augmenter le
nombre d’équipes sur la ligne de
départ. La première édition du
National 3 Grand Est a donc de
grandes chances de se dérouler
à quinze. Sous réserve bien sûr
que l’un ou l’autre des partici-
pants n’en soit empêché sur
tapis vert.

P.-H. W.

refonte du cfa 2

Vers un championnat
à quinze
Conséquence majeure de la réforme territoriale 
et du passage de 22 à 13 régions, le football 
amateur va connaître une nouvelle mue.

Les équipes venant de CFA 2 : Strasbourg (2), Haguenau, Sarreguemines, FC
Metz (2), Prix-lès-Mézières, Lunéville, Sarre-Union, AS Nancy-Lorraine (2),
Biesheim, Pagny-sur-Moselle (groupe D), Troyes (2) (groupe E).

Équipe reléguée de CFA : Mulhouse.
Équipes championnes de Division d’honneur : Amnéville, Épernay, Erstein.

la future poule de national 3 grand est
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Boris Fassbender. Une chute
finalement dramatique (le week-
end dernier en plein match) ! Un
second diagnostic met le jeune
joueur du SMEC hors course
cette saison. Son entorse de la
cheville est plus grave que prévu
car assortie d’une rupture liga-
mentaire. Trois mois d’arrêt lui
ont certifié le corps médical.
Sans compter la remise en forme.
Un terrible coup d’arrêt pour le
Lorrain qui avait mis tous les
atouts de son côté pour démar-
rer une carrière professionnelle.

Nicolas Peifer. Le Sarregue-
minois a commencé en fanfare le
tournoi de Roland-Garros. Et
expédié son quart de finale con-
tre le Néerlandais Sheffers 6-1,
6-1 ! Nicolas Peifer, n°4 mon-
dial, sera opposé, aujourd’hui en
demi-finale, à l’étonnant Argen-
tin Fernandez, vainqueur jeudi
du n°1, l’Anglais Reid.

Priscilla Heise. La Mosellane
fait un carton à Marseille (tour-
noi de 100 000 dollars tout de
même) ! 6e succès consécutif
(avec les qualifications)… Le
dernier obtenu, hier, avec à la clé
une nouvel le  per f  contre
Andrianjafitrino, 269e mondiale
(6-1, 5-7, 6-2) ! En quart de
finale, ce vendredi, Priscilla
Heise sera opposée à l’Améri-
caine Day, 17 ans et déjà 149e

WTA…
Fête du tennis. N’hésitez

pas, c’est fait pour. Les clubs
ouvrent leurs portes ce samedi
et ce dimanche. En Meurthe-et-
Moselle : Longwy, Jœuf, Mon-
tois, Batilly. En Moselle : Monti-
gny, Algrange, Clouange-Rom-
bas, Ottange, Creutzwald,
Moulins, Courcelles-Chaussy,
Corny, Roussy, Dabo, Augny,
Ham, Ennery, Cuvry, Natation
Messine.

A. T.

infos
Fassbender : 
c’est grave

Et si le match que tout le
monde attend avait lieu
aujourd’hui ? Celui qui mar-

que une édition de Roland-Gar-
ros, dont on se rappelle des
années plus tard ? Ce match que
l’on pensait suivre entre Novak
Djokovic et Dominic Thiem,
avant que Djoko ne se désagrège
en vol à l’issue du 1er set…

Largement supérieur au Serbe
mercredi, l’Autrichien devra évo-
luer au moins à la même hauteur
cet  après-midi ,  lors  de la
deuxième demi-finale masculine.
Son challenge ? Infliger au nonu-
ple vainqueur du Grand Chelem
français sa 3e défaite à Roland-
Garros. Ce serait aussi la plus
surprenante, tant Rafael Nadal
semble dominer son sujet.

Gustavo Kuerten, qui se pré-
pare à fêter le 20e anniversaire de
sa première victoire parisienne,
dimanche sur le Central, est caté-
gorique : « Rafa est mon grand
favori. Je le vois aussi favori que
dans ses meilleures années. Mais
attention, il a un match très diffi-
cile à jouer  ».

Thiem comme à Rome ?
N’oublions pas que Nadal reste

sur une défaite 6-4, 6-3 en quart
de finale à Rome contre le talent
autrichien de 23 ans. Un revers
qui sonne davantage comme un
avertissement que comme une
menace : « À Rome, Thiem avait
fait un bon match et je me sentais
vraiment fatigué mentalement de
ma saison sur terre battue, relati-
vise le lauréat de Monte-Carlo,
Barcelone et Madrid. J’avais
gagné trois tournois qui ont une
grande valeur pour moi et je res-
sentais le besoin de souffler. »

Ce n’est pas pour cela qu’il
minimise les chances de victoire
de Thiem aujourd’hui. Il est au
contraire l’un des seuls à croire en
l’incroyable : « Je vous remercie de
me considérer comme le favori,

mais celui qui joue, c’est moi.
C’est entre mes mains : je peux
gagner ou perdre. On peut analy-
ser, se pencher sur les statistiques,
en parler des heures, mais soit on
joue vraiment très bien, soit on est
dehors, c’est simple. »

Cette demi-finale ne sera évi-
demment pas une question de
statistiques mais de durée et
d’intensité. Jouer contre Nadal,
c’est comme gravir l’Everest : plus
on avance, moins on a d’air. Sa
victoire contre Nadal à Rome,
Thiem l’a payée cash le lende-

main, ne marquant qu’un jeu en
demi-finale contre Djokovic.
« J’avais joué la finale à Madrid
– pour une défaite 7-6, 6-4 contre
l’Espagnol – et, contre Nadal à
Rome, j’avais dépensé le reste
d’énergie qu’il me restait. Le lende-
main, j’étais fini. »

Aujourd’hui, si d’aventure il
mène deux sets à rien contre
Nadal, ce ne sera pas encore fini.
Ses problèmes ne feront peut-être
que commencer.

Jean DEUTSCH.

TENNIS roland-garros

Thiem face à l’Everest
Vainqueur mercredi par K.-O. d’un Novak Djokovic en crise, Dominic Thiem tentera de franchir la montagne 
Nadal, ce vendredi en demi-finale d’un Roland-Garros qui tarde à s’enflammer. Impossible ? Pas pour… Nadal !

Face à Rafael Nadal, Dominic Thiem tentera de se qualifier pour sa première finale en Grand Chelem. Photo AFP

Nina Kanto, comment
allez-vous ? « Très bien !
Je pouponne (rires). J’ai

du temps pour profiter de ma
famille, mes amis. Du temps
pour moi aussi car le hand en
prenait pas mal. »

• La page est donc tournée ?
« Le plus dur, ce n’était pas de
stopper. L’après carrière est
encore plus compliquée, ma
reconversion de sportive de haut
niveau n’est pas facile du tout.
Malgré les diplômes passés, je
n’ai pas encore de projet profes-
sionnel, ça me met un peu en
colère. Je n’ai rien trouvé dans la
communication où je voulais me
lancer. Il fallait que je bouge sur
Paris mais ça n’allait pas pour ma
famille. C’est une situation assez
stressante. Heureusement, Phi-
lippe Gonigam, avec la Moselle
Sport Académie, m’a accompa-
gné. »

• Quels sont vos projets ?
« Je vais débuter un diplôme uni-
versitaire d’optimisation de la
performance sportive. À terme,
j’aimerais me lancer dans le coa-
ching sportif, la préparation phy-
sique pendant et après la mater-
nité. J’ai aussi envie de lancer
une boîte de communication en
développant notamment l’idée
du sport entre midi et deux. »

• Vous étiez au micro de
France Bleu Lorraine samedi
pour commenter la finale de

Ligue féminine. Comment
avez-vous vécu ce 21e titre de
champion de Metz  ? « C’était
très agréable, j’ai vibré mais sans
stress pour une fois. Avec plus
de hauteur pour analyser. Metz
était au dessus physiquement,
sur le plan du jeu et mentale-
ment. Je n’avais aucun doute sur
le fait que les filles puissent être
championnes de France. La Ligue
des Champions leur a apporté de
l’expérience pour gérer ce genre
de match. »

« Deux minutes pour 
Darleux, un tournant »

• Il y a eu un sacré suspense
quand même… « Oui, c’était
vraiment serré sur les deux ren-
contres. Brest était même devant
avec un +3 mais il n’y avait pas le
feu. Les deux minutes d’exclu-
sion de Cléopatre Darleux sont
un tournant. Juste après, Laura
Glauser sort un gros arrêt. Les
Brestoises n’ont pas beaucoup
tourné, elles ont fini le match
épuisé, elles sont un peu moins
jeunes. Elles sont sorties par la
grande porte. »

• Avec deux titres (cham-
pionnat et Coupe de France) et
un quart de finale de Ligue des
Champions, comment jugez-
vous la saison des Messines ?
« C’est l’une des plus belles du
club. Deux lignes de plus sur le
palmarès et un quart de finale en

Ligue des Champions, c’est fort.
A titre personnel, j’avais aussi
vécu un grand moment pendant
la finale de la Coupe EHF en
2013. »

• « Cette saison est si belle
qu’il sera difficile de faire
aussi bien », a prédit le prési-
dent Thierry Weizman. Êtes-

vous d’accord ? « Pas facile,
c’est sûr. Ce serait un peu ambi-
tieux de lancer un objectif
comme un Final Four de Ligue
des Champions. Il faudra voir les
adversaires. Refaire un quart de
finale, ce sera déjà bien. »

•  Pour passer un cap sup-
plémentaire en Ligue des

Champions, comment faut-il
s’y prendre ? « Metz est armé
avec son collectif. Il faut voir
comment la mayonnaise va pren-
dre avec les arrivées de Manon
Houette et Laurisa Landre. Elles
vont apporter leur expérience. »

Nicolas KIHL.

HANDBALL avec la jeune retraitée

Nina Kanto : « J’ai vibré
mais sans stress pour une fois »
Partie la saison dernière sur un titre de champion de France, Nina Kanto n’a rien loupé du 21e sacre des Messines.
L’ancienne capitaine et pivot revient sur cette belle épopée et sa vie sans hand.

Nina Kanto avait arrêté sa carrière en fin de saison dernière sur un dernier titre de champion
de France, son onzième. Photo Gilles WIRTZ

Le CIO voit double
pour 2024 et 2028

OMNISPORTS. À tous les coups on gagne : le Comité interna-
tional olympique (CIO) doit faire un pas de plus, ce vendredi, vers
une désignation simultanée en septembre des organisateurs des
JO-2024 et 2028. Seule inconnue, l’ordre de l’attribution, Paris et
Los Angeles, seules candidates, faisant officiellement campagne
uniquement pour 2024. Thomas Bach, chef du mouvement olym-
pique, qui déplore qu’il y ait « trop de perdants » durant la phase de
candidature, souhaite ainsi sanctuariser les deux dossiers. Dans ce
jeu de dupes, Paris comme Los Angeles continuent donc à se
positionner uniquement pour 2024, même si, pour beaucoup
d’observateurs, le scénario de Jeux en 2024 à Paris et en 2028 à Los
Angeles semble se dessiner.

Ngapeth revient à point nommé
VOLLEY. Italie, États-Unis, Russie : l’équipe de France a un gros

défi à relever, de vendredi à dimanche à Pau, pour conserver sa
place de leader de la Ligue Mondiale. Au Palais des Sports, les
hommes de Laurent Tillie n’affronteront pas moins que les meilleu-
res nations des derniers Jeux de Rio, si on excepte le Brésil,
champion olympique à domicile. Leur deuxième week-end de Ligue
Mondiale commencera aujourd’hui (20h30) par une rencontre face
aux Russes, quatrièmes à Rio, avant de se mesurer aux Italiens,
vice-champions olympiques, ce samedi (20h30) puis aux Améri-
cains, médaillés de bronze, dimanche (18h30). Pour ces trois
rencontres, le Team Yavbou va récupérer sa star Earvin Ngapeth, au
repos le week-end dernier.

Lemaître et Vicaut sur le podium
ATHLÉTISME. En réalisant un temps de 20"29, le Français

Christophe Lemaitre a réussi les minimas sur 200 m pour les
Mondiaux de Londres (du 4 au 13 août) en terminant  2e du
meeting de Rome, 4e étape de la Ligue de diamant, ce jeudi. Le
Canadien Andre De Grasse a remporté l’épreuve en 20"01. Lemaitre
peut en tout cas être rassuré pour Londres, lui qui a été handicapé
en avril par une blessure à la cuisse gauche.

Sur 100 m, le recordman
d’Europe français Jimmy Vicaut
a pris en 10"05 la deuxième
place derrière le Britannique Chi-
jindu Ujah, vainqueur en 10"02.
Après avoir réussi 9"97, le
21 mai aux Interclubs, puis
10"02, samedi à Marseille,
Vicaut est légèrement en retrait
à moins de deux mois des Mon-
diaux de Londres (du 4 au
13 août), lui qui possédait la
meilleure référence des engagés
en 2017 sur cette course.

Sur 300 m steeple, le cham-
pion olympique kényan Conses-
lus Kipruto a réussi la meilleure
performance de la saison en
s’imposant en 8’04"63. Arrivé
10e en 8’15"60, le Français
Yoann Kowala, de son côté,
réussi les minima pour les Mon-
diaux de Londres.

planète sport

Christophe Lemaitre.
Photo AFP

5e étape : 1. Bauhaus (All/SUN) les 175,5 km en 4 h 04’32" (moyenne :
43,06 km/h) ; 2. Arnaud DÉMARE (Fra/FDJ) m.t. ; 3. Bryan COQUARD (Fra/DEN)
m.t. ; 4. Adrien PETIT (Fra/DEN) m.t. ; 5. Nacer BOUHANNI (Fra/COF) m.t. ; 6.
Kristoff (Nor/KAT) m.t. ; 7. Ackermann (All/BOR) m.t. ; 8. Boasson Hagen
(Nor/DDT) m.t. ; 9. Battaglin (Ita/LNL) m.t. ; 10. Naesen (Bel/ALM) m.t... 17. Tony
GALLOPIN (Fra/LOT) m.t... 

Général : 1. De Gendt (Bel/Lotto) 17 h 10’25" ; 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"… 13. Tony GALLOPIN (Fra/LOT) 1’30"… 31.
Romain BARDET (Fra/ALM) 2’20"… 43. Guillaume MARTIN (Fra/AJW) 3’15"…
140. Nacer BOUHANNI (Fra/COF) 20’14"…

classements

Le Dauphiné, dont la 5e étape
est revenue au jeune sprinteur

allemand Phil Bauhaus, jeudi à
Mâcon, attend impatiemment
l’ascension du Mont du Chat,
qui sera escaladé vendredi en
avant-première du Tour de
France. À 22 ans, Bauhaus a saisi
la dernière occasion offerte aux
sprinteurs de s’illustrer dans le
Dauphiné. Il s’est adjugé le
second sprint massif de l’épreuve
devant les Français Arnaud
Démare, vainqueur du premier
lundi, et Bryan Coquard. Nacer
Bouhanni a pris la 5e place.

Sur sa lancée du Giro, Bauhaus
a conquis le succès le plus impor-
tant de sa carrière. Et ajouté son
nom à la longue liste des cou-
reurs (Greipel, Kittel et Degen-

kolb pour les principaux) qui 
représentent l’école allemande
du sprint. « Pour être comparé à
eux, il me faut beaucoup gagner.
Je dois encore apprendre », a
estimé le vainqueur du jour.

Bardet à l’attaque ?
Le 9 juillet, le Mont du Chat

sera la troisième ascension hors
catégorie de la 9e étape du Tour
en même temps que son épou-
vantail. À cause de sa montée,
limitée à 8,7 kilomètres mais très
raide (10,3 % de moyenne) pour
rejoindre le col-bélvédère à 1504
mètres d’altitude, et plus encore
de la descente longue d’une dou-
zaine de kilomètres.

Ce vendredi, l’arrivée de l’étape
du Dauphiné sera jugée à La Mot-
te-Servolex, moins de 3 kilomè-
tres après la fin de la descente.

Thomas De Gendt, en jaune
depuis le premier jour, s’attend à
perdre son maillot. « Ce sera pro-
bablement fini pour moi mais on
ne sait jamais », annonce le
Belge, qui compte 27 secondes
d’avance seulement sur l’Austra-
lien Richie Porte. « Je pense que
c’est le meilleur grimpeur du
monde actuellement », affirmait
en début de semaine Romain
Bardet. Le Français, dont l’équipe
évolue à domicile (elle a son
siège à La Motte-Servolex), est
contraint de passer à l’offensive
pour récupérer du temps après sa
contre-performance dans le con-
tre-la-montre de mercredi.

Tous, et bien évidemment le
vainqueur sortant, le Britannique
Chris Froome, attendent le ver-
dict du Chat, qui n’a plus été
grimpé en course depuis 1985
dans le Dauphiné.

CYCLISME dauphiné

Avant le Chat
les souris dansent
Le Dauphiné rentre dans le vif du sujet,
ce vendredi, avec l’ascension du Mont du Chat. 
Hier, Phil Bauhaus a surpris les sprinteurs.

Phil Bauhaus. Photo AFP

Salon-de-Provence. En stage
au Lavandou, Alexandre Piccin
(A2M) a frappé fort. Le lanceur
de disque, protégé de Loïc Archi-
volti à Metz, a suivi ses bonnes
sensations en s’inscrivant à un
meeting à Salon-de-Provence. Et
il a très bien fait : grâce à un jet à
55,62 m, le junior a mis une
sacrée claque à son record per-
sonnel et s’est emparé du record
du Grand Est. Désormais meilleur
performeur français de la saison
dans sa catégorie, Piccin peut
voir loin. Et son objectif est déjà
dans son viseur : les minima
pour les championnats d’Europe
juniors sont fixés à 57,75 m…

Luxembourg. Ce samedi,
Quentin Bigot (A2M) sera au
Luxembourg pour le champion-
nat national et un objectif : pas-
ser la ligne des 78 m.

ATHLÉTISME

Piccin flambe

Aujourd’hui : à partir de 10h30, Pré-
paratoire (1,10 m) puis Préparatoire
(1,15 m) ; à partir de 15h : Préparatoire
(1,25 m) puis Préparatoire (1,05 m).

Demain : à partir de 9 h, Préparatoire
(1,20m) puis Amateur 2 Spéciale au
chrono (1,05 m) ; à partir de 14 h,
Grand Prix Pro 2 (1,30 m) puis Amateur
1 Vitesse (1,15 m).

Dimanche : à partir de 8h15, Grand
Prix Pro 3 (1,25 m) puis GP Amateur 2
(1,05 m) puis GP Amateur élite
(1,25 m) ; à partir de 14h15, GP Pro 2
(1,35 m), puis GP Amateur 1 (1,15 m).

programme

Le papa, Jean-Philippe, est le
maître de La Ferme de la
Bruyère. Le fils, Enzo, est cava-
lier chez Simon Delestre. Voici
maintenant le jumeau d’Enzo,
Jules, qui a appris le métier chez
Kevin Staut en Normandie et
qui revient en Moselle. La 
bataille va être rude, mais dans
la bonne humeur familiale,
entre les trois Chiarotto sur les
hauteurs de Glatigny.

Une semaine après le CSI**
de Vittel et huit jours avant
l’étape du Grand Régional à
Cheminot avec un Grand Prix
Pro 1, la Ferme de la Bruyère a,
en effet, glissé un CSO Pro 2 ces
trois prochains jours. Après des
épreuves préparatoires ce ven-
dredi, les GP Amateurs et Pro se
succéderont à partir de samedi
avec en point d’orgue le GP Pro
2 dimanche en début d’après-
midi. Ils ne seront que vingt-
deux (pour 490 engagés sur les
trois jours) au départ de cette
épreuve à 1,35 m mais la bataille
n’en devrait être que plus
intense. Et Chiarottesque !

M. T.

EQUITATION

Avec un 3e 
Chiarotto

Avantage Wawrinka
Comme Nadal et Thiem, Stan Wawrinka n’a concédé aucun set 
depuis le début de l’épreuve et n’a même jamais passé aussi peu 
de temps sur les courts parisiens que cette année (10h 46). Le 
vainqueur 2015 de Roland-Garros partira d’autant plus favori 
contre Andy Murray qu’il est monté en puissance au fil des tours. 
L’Ecossais, lui, est encore loin des standards d’un n°1 mondial 
depuis le début de la saison. À Roland-Garros, malgré un tirage 
au sort plutôt favorable, il s’est fait des frayeurs à plusieurs repri-
ses et devra hisser son niveau pour éliminer le n°3 à l’ATP en 
demi-finale, comme l’an dernier. « L’an dernier, j’avais aussi eu 
des problèmes dans mes matches précédents, mais j’avais bien 
joué contre Stan », prévient l’Écossais. Ce sera un minimum pour 
inquiéter le Vaudois.

J. D.

Le seul volcan letton en activité est sorti
de terre hier, au beau milieu de la première
demi-finale dames, sur le court central de
Roland-Garros. Jelena Ostapenko, 20 ans
et sans aucun palmarès, s’est qualifiée hier
pour la finale dames. Elle a déversé un
magma de coups gagnants (50) et de
fautes directes (45) qui ont fini par consu-
mer les espoirs de Timea Bacsinszky, bat-
tue 7-6 (7/4), 3-6, 6-3.

Au même endroit et au même stade de
la compétition, en 2015, cette dernière
avait déjà été victime du réveil de Serena
Williams. Cette fois, elle ne s’attendait pas
à une éruption aussi violente de la part
d’une 47e mondiale, qui n’avait jamais

passé un 3e tour en Grand Chelem, jamais
gagné le moindre titre à la WTA et qui
fêtait hier ses 20 ans. Tout un symbole : la
jeune fille est née à Riga le jour de la
victoire de Gustavo Kuerten, le dernier
joueur non tête de série à s’être imposé à
Roland-Garros et le dernier à avoir rem-
porté son tout premier tournoi aux Inter-
nationaux de France.

La comparaison s’arrête là, pour l’ins-
tant. Car dans le jeu, la jeune fille tient
plutôt de la dégommeuse du genre Serena
Williams ou Maria Sharapova. « Je me suis
fait un beau cadeau aujourd’hui, souriait
Jelena Ostapenko. À certains moments,
j’étais un peu intimidée par le fait d’être en

demi-finale de Grand Chelem, mais j’ai su
me calmer et profiter du moment. Et je crois
que j’ai fait du bon boulot. »

« Elle n’a peur de rien »
« Je me suis battue jusqu’au bout, j’ai

même moins de regrets que lors de ma
demi-finale perdue en 2015 contre Serena,
expliquait la Suissesse Timea Bacsinszky,
31e mondiale. Je comptais un peu sur son
inexpérience à ce niveau, mais elle a été
très forte. Elle a 20 ans mais n’a peur de
rien. Peut-être qu’elle ne mesure pas ce
qu’elle est en passe d’accomplir… Regar-
dez la balle de match : je fais un service
pas mal, mais elle tape aussi fort qu’elle

peut le long de la ligne. Qui va faire ça sur
une balle de match, sérieusement ? Il n’y a
qu’un joueur ou qu’une joueuse sur dix
capables de faire cela. Eh bien c’est elle,
elle l’a fait. »

Elle tentera même de le refaire contre
Simona Halep, 5e mondiale qui a dominé
la n°2 Karolina Pliskova. Rien qui puisse
impressionner la détonante Lettone :
« Quand je suis venue ici, je ne pensais pas
à la finale. Mais maintenant que j’y suis, je
vais essayer d’en profiter ! » Son adversaire
roumaine, finaliste en 2014, peut se prépa-
rer à une mise sous pression volcanique.

Jean DEUTSCH

Un volcan letton sur le Central
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Le sélectionneur du XV de
France Guy Novès profite
du premier des trois tests

face à l’Afrique du Sud ce
samedi pour procéder à une
revue d’effectif : Baptiste Serin
et Kévin Gourdon seront sur le
banc, de même que le bizuth
V incent  R a t t ez .  Max ime
Machenaud sera titulaire à la
charnière, avec Jules Plisson.

« Je l’ai dit aux joueurs ce
matin : l’équipe de France, ce
sont 35 joueurs, pas seulement
15 mecs qui démarrent et cer-
tains qui rentrent. Tous auront
l’opportunité de représenter la
France lors des trois tests », a
justifié Novès jeudi en annon-
çant l’équipe qui défiera les
Springboks à Pretoria. Elle sera
différente à Durban le 17 juin,
puis le 24 juin à Johannesburg.
En attendant, « la balle est dans
le camp »  des 23 al ignés
samedi : « On verra leur compor-
tement et on prendra les déci-
sions qui en découlent », a
ajouté Novès.

Les deux demis, Machenaud
et Plisson, joueront plus gros
que d’autres. Le premier connaît
ainsi sa première titularisation
depuis le 26 novembre (19-24
contre la Nouvelle-Zélande) à la
suite de laquelle Serin a pris le
pouvoir au poste de demi de
mêlée. Plisson (25 ans, 13 sélec-
tions), écarté depuis la tournée
2016 en Argentine, profite 
quant à lui de l’absence du
numéro 1 du poste Camille
Lopez, au repos pour la tournée.

Gourdon remplaçant
«  Effectivement, Jules a une

immense chance à saisir, tout à
gagner », a commenté Novès.
« Si jamais il répond à notre
attente, comme pour ses parte-
naires, la route continue pour
lui. S’il passe à côté, comme ses
partenaires, il reviendra peut-

être plus tard », a poursuivi le
sélectionneur.

Un autre Racingman débutera
derrière Machenaud, Henry
Chavancy (1 sélection), préféré
à Jonathan Danty pour épauler
Gaël Fickou au centre. Devant,
c’est la surprise car Kévin Gour-
don est remplaçant pour la pre-
mière fois depuis qu’il a ouvert
avec fracas la porte des Bleus,
en juin dernier (10 titularisa-
tions de rang).

La raison : l’encadrement a
souhaité notamment voir
d’entrée en troisième ligne le
jeune Yacouba Camara (23 ans),
dont la dernière des trois sélec-
tions remonte à mars 2016,
avant une grave blessure à un
genou qui l’a éloigné des ter-

rains jusqu’en janvier.
Clément Maynadier rempla-

cera au talonnage le capitaine
Guilhem Guirado – Yoann Maes-
tri portera le brassard –, ménagé
comme les autres finalistes du
championnat de France. Il pous-
sera avec à sa droite Uini Ato-
nio. Le pilier a donné envie, par
« son sérieux », à Novès de lui

offrir éventuellement en cours
de match une première sélection
après avoir fréquenté sans jouer
le groupe lors du Tournoi.

Enfin, la polyvalence de
l’arrière-ailier Vincent Rattez
sera un atout. Il possède à 25
ans «  quelques jokers dans sa
poche ». De quoi sûrement
plaire au sélectionneur…

RUGBY test-match

XV de France : une 
tournée pour tourner
Une charnière Machenaud-Plisson, des surprises nommées Chavancy et Diawara :
Guy Novès va présenter une équipe de France très remaniée samedi en Afrique du Sud.

Le sélectionneur des Bleus, Guy Novès, va faire jouer le maximum de joueurs
pendant la tournée sud-africaine. Photo AFP

• AFRIQUE DU SUD : Coetzee – Rhule, Kriel, Serfontein, Skosan – (o) Jantjies,
(m) Cronje – Oupa Mohoje, Warren Whiteley (cap), Siya Kolisi – Mostert, Etzebeth
– Malherbe, Marx, Mtawarira. Remplaçants : Mbonambi, Kitshoff, Oosthuizen, du
Toit, du Preez, Hougaard, Steyn, Leyds.

• FRANCE : Dulin – Huget, Chavancy, Fickou, Vakatawa – (o) Plisson, (m)
Machenaud – Goujon, Picamoles, Y. Camara – Maestri (cap.), Le Devedec – Atonio,
Maynadier, Poirot. Remplaçants : Chat, Ben Arous, Boughanmi, Le Roux, Gourdon,
Serin, Doussain, Rattez.

composition des équipes
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VENDREDI 9 JUIN 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de la Soirée Tropicale, réunion 1, 2e course
Course Européenne - Attelé - Femelles - Course D - 48.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - 
Pour  juments de 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 205.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 20 h 15

nMATHEUX
7I LOVE PARIS
4WITHMA

16ARIA DE JOUDES
5BUSY MONEY RINGEAT

10BARBARELLA
8AURA NORMANDE

11PRIMULA BRAZZA
15BARAKA DE BELLOU

nG. VIDAL
4WITHMA
7I LOVE PARIS
6REINE DU ZACK

10BARBARELLA
16ARIA DE JOUDES
13VALSE DU PIRAI
11PRIMULA BRAZZA
5BUSY MONEY RINGEAT

nSINGLETON
7I LOVE PARIS

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 20

1
Prix Pmubattle Bars des Bleus
Course Européenne  Attelé  
Course B  56.000 €  2.850 mètres 
Grande piste  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Tomos d'Aghi  (Q)  M. Abrivard  2850
2 Temon Your Sm A. Guzzinati  2850
3 Talisker Horse P. Levesque  2850
4 Cadeau de Noël P. Daulier  2850
5 Pajas Face  (P)  D. Locqueneux  2850
6 Chtiot de Bellande P. Danet  2850
7 Tesauro  (Q)  A. Abrivard  2850
8 Chilkoot Trail  (P)  J.P. Monclin  2850
9 Clédère de l'Airou  (P)  A. Barrier  2850

10 Carlotta M. Mottier  2850
11 Titty Jepson  (Q)  D. Thomain  2850
12 Tentation Ans  (Q)  G. Gelormini  2850
13 Cérenzo Turbo  (Q)  F. Nivard  2850
Favoris : 13  11
Outsiders : 7  8  1

3
Prix des Hôtels & des Iles
Attelé  Femelles  Course C  
44.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 20h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Divine d'Ecajeul C. Martens  2700
2 Diva des Bleuets  (Q)  A. Barrier  2700
3 Dryade de Nganda  (P)  J.P. Monclin  2700
4 Divine Honey M. Lenoir  2700
5 Dania Beach  (Q)  D. Locqueneux  2700
6 Divine Béji  (Q)  Y. Lorin  2700
7 Dolce Blue G. Gelormini  2700
8 Dynamique d'Am  (Q)  D. Thomain  2700
9 Douce Révélation  (Q)  M. Mottier  2700

10 Djina de Pillière F. Ouvrie  2700
11 Dynamite du Saptel F. Nivard  2700
12 Dwelling Heights M. Monaco  2700
13 Déesse du Moulin J. Roulland  2700

14 Déesse des Landes  (Q)  L.M. David  2700
15 Danseuse du Citrus  (P)  P. Levesque  2700
16 Dolly Bird A. Abrivard  2700
Favoris : 9  8  11
Outsiders : 14  15  3  2

4
Prix Tropiques Fm
Attelé  Femelles  Course C  
50.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 21h09

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Classe Voirons C. Martens  2850
2 Corrida du Boulay  (Q)  S. Ernault  2850
3 Charmeuse Majyc  (Q)   E1D. Locqueneux  2850
4 Capucine d'Avril  A. Abrivard  2850
5 Comète Darche  (Q)  J. Guelpa  2850
6 Chimène d'Osny  (Q)  A. Barrier  2850
7 Cambridge  (P)  J.P. Monclin  2850
8 Chipie Gali  (Q)  F. Anne  2850
9 Chic et Belle  (P)   E1 F. Nivard  2850

10 Chanelle du Perche D. Thomain  2850
11 Chance des Douits  (Q)  F. Ouvrie  2850
12 Calie de Pommeraye  (Q)  A. Lamy  2850
13 Cats de la Ferme P. Vercruysse  2850
Favoris : 5  6
Outsiders : 2  7  4

5
Prix France Ô
Monté  Mâles  Course D  38.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 21h36

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dark Turquet C. Frecelle  2200
2 Dow Jones Emgé Mlle A. Laroche  2200
3 Décor du Surf M. Viel  2200
4 Défenseur d'Am  (Q)  L. Abrivard  2200
5 Darko des Brousses S.E. Pasquier  2200
6 Dancer  (P)  A. Abrivard  2200
7 Driverigo d'Eam Mlle S. Cortial  2200

8 Dzeus SaintAlfort J. Da Veiga  2200
9 Dumbledore  (Q)  M. Abrivard  2200

10 Diderot Blue M. Mottier  2200
11 Destin Venesi  (P)  Mlle M. Leguedois 2200
Favoris : 9  6
Outsiders : 11  10  5

6Prix Air Caraïbes
Attelé  Femelles  Course B  37.000 
€  2.850 m  PP  Départ à 22h03

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Embrace d'Am M. Esper  2850
2 Ella de Glatigné R. Andreghetti  2850
3 Empreinte d'Urzy M. Abrivard  2850
4 Easy Girl D. Thomain  2850
5 Extrême Bilkie P.Y. Verva  2850
6 Electra Wind R.C. Larue  2850
7 Elite des Louanges A. Duperche  2850
8 Eclipse Lucernaise A. Barrier  2850
9 Eurêka du Chêne F. Nivard  2850

10 Enième Chance Aur. Desmarres  2850
11 Evasion Mystic D. Cordeau  2850
12 Energy du Bouffey M. Lenoir  2850
Favoris : 9  12
Outsiders : 3  4  8

7Prix Kaitain
Monté  Femelles  Course B  
39.000 €  2.850 m  PP  22h30

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Elka d'Auchy P.Y. Verva  2850
2 Ella du Locheur J. Raffestin  2850
3 Etoile du Clos G. Martin  2850
4 Etoile Lynole F. Desmigneux  2850
5 Etoile de Beaumée A. Lamy  2850
6 Evita du Bourg C. Frecelle  2850
7 Exotica de Retz Mme D. Beaufils Ernault 2850
8 Elena Stuart M. Abrivard  2850

Favoris : 6  8
Outsiders : 5  7 

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi VINCENNES

5e
Prix de 
Villeneuve/Lot
Course Européenne  - 
Attelé - Mâles - Crse D 
- 48.000 € - 2.850 m GP

TRIO  COUPLÉ  2SUR4  MULTI  
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 SHOGUN D.K. P. Levesque 2850
2 SYLVESTER AMERICA A. Rozzoni 2850
3 KING SIR KIR F. Nivard 2850
4 PANTAREI ANS D. Thomain 2850
5 ALINÉA D. Bonne 2850
6 VIC DE LA FERME J.-P. Monclin 2850
7 VOSS RINGEAT T.-E. Loncke 2850
8 BILY DE GUÉRINIÈRE M. Abrivard 2850
9 VIVIEN A. Chevrier 2850

10 REGIO R. Bakker 2850
11 UPPY DE VIVE P.-Y. Verva 2850
12 ALL FEELING C. Martens 2850
13 BOB E. Raffin 2850
14 VAINQUEUR HIGHLAND P. Vercruysse 2850
15 URANIUM J.-M. Bazire 2850
16 PICONE Santo Mollo 2850
17 AZUR SOMOLLI S. Ernault 2850
18 UN CHER AMI A. Abrivard 2850

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VÉNUS DE FROMENTEL - J. Raffestin 2850 F 8 8a 8a 10a 6a 16a 0a 9a (16) 14a Mme M. Bansemer Mme M. Bansemer 104.320 199/1 1
2 CUBA COHIBA - P. Levesque 2850 F 9 9a 4a 6m 4Dm 4m 4Dm 0a 4a J. Béthouart J. Béthouart 131.888 44/1 2
3 SUNRISE DANCER A-P M. Abrivard 2850 F 6 10a 9a Da 1a (16) 5a Da 2a 10a R. Donati Scuderia Stebe Srl 133.101 79/1 3
4 WITHMA A G. Gelormini 2850 F 8 1a 1a Da 1a 10a 5a Da 5a J. Westholm Lant Löfstedts-och Vattenbruk 135.138 3/1 4
5 BUSY MONEY RINGEAT P F. Ouvrie 2850 F 6 3a Da 1a 1a 2a 10a 1a 1a 6a T. Loncke T. Loncke 145.200 19/1 5
6 REINE DU ZACK A-P Marco Smorgon 2850 F 7 6a 2a 3a 3a 2a 0a 6a (16) 6a Marco Smorgon Scuder.Trotto Italia Sas 145.439 7/1 6
7 I LOVE PARIS A-P D. Thomain 2850 F 7 7a 3a Da 1a 1a 1a 3a (16) 3a B. Goop M. Sem 153.028 5/1 7
8 AURA NORMANDE A-P E. Lambertz 2850 F 7 3a 1a 4a 4a 1a 1a 7a 10a E. Lambertz E. Lambertz 157.410 12/1 8
9 SEATTLE BI A R. Andreghetti 2850 F 6 2a Da 1a 10a 7a (16) 3a Da 4a V. Martens Scuderia Dielle 169.034 17/1 9

10 BARBARELLA A-P J.-P. Monclin 2850 F 6 2a 1a 6a Da Da 1a (16) Da Da S. Guarato Ec. Breihz Espace 170.600 4/1 10
11 PRIMULA BRAZZA A-P F. Nivard 2850 F 8 10a 6a 1a 4a 2a 7a 2a 0a S. Carro Scuderia Dell'Acquario 174.691 18/1 11
12 ALTESSE DU BANNEY - P.-Y. Verva 2850 F 7 6a 3a 7a (16) 4a 8a 5a 6a 1a P.-Y. Verva M. Gabillot 179.380 34/1 12
13 VALSE DU PIRAI A-P M. Lenoir 2850 F 8 0a 7a 5a (16) 9a 4a 15a 9a 3a G.-A. Lachemi G.-A. Lachemi 182.650 39/1 13
14 AURORE DE CHLOÉE P A. Barrier 2850 F 7 10a 3a 5a 8a 0a 8a 4a (16) 0a E. Varin P. Maudouit 185.020 24/1 14
15 BARAKA DE BELLOU A-P M. Mottier 2850 F 6 Da 5a 9a 9a 9a 7a 5a (16) 2a D. Elhaik D. Elhaik 194.550 49/1 15
16 ARIA DE JOUDES A-P A. Laurent 2850 F 7 1a 8a (16) 3a 2a 1a 1a 1a 1a A. Laurent Ec. Alain Laurent 203.700 10/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lVénus de Fromentel
Ce type de parcours n'est pas sa
tasse de thé. Elle est de plus loin de
son meilleur niveau et c'est la
moins riche du lot. Elle s'attaque à
forte partie et a bientôt un meilleur
engagement en province. 
2lCuba Cohiba
Des accessits sur ce genre de tra-
cés. Elle alterne les deux spéciali-
tés du trot avec une moyenne
réussite. Forme douteuse mais
elle a pris la cinquième place d'un
lot identique cet hiver à Vincennes
à plus de 100/1. 
3lSunrise Dancer
Cette italienne n'a couru que sur
2.100 mètres GP à Vincennes (2
sur 3). Elle tarde à répéter sa ren-
trée victorieuse du mois de mars à
Cagnes (2.925 mètres). Matthieu
Abrivard devra préserver sa pointe
au maximum. 
4lWithma
Débute à Vincennes. Trois vic-
toires en quatre sorties depuis
qu'elle se produit en France !
Jument de train qui a montré beau-
coup de pugnacité en province. Ne
manque pas de tenue. Invaincue
avec Gabriele Gelormini.
5lBusy Money Ringeat
Déjà lauréate sur ce type de par-
cours. Elle réalise une bonne
saison et a même battu son record
à trois reprises cette année. Défer-
rée ou pas, cela n'a pas trop
d'importance. 

6lReine du Zack
A gagné sur ce type de parcours.
Sans doute la meilleure du lot en
classe pure, mais sa fougue est
difficile à canaliser. Il vaut mieux
venir au dernier moment, sinon elle
met les freins. 
7lI Love Paris
Se plaît à Vincennes (2 sur 3) et ne
manque pas de tenue. Cette fois
déferrée des quatre pieds, c'est
ainsi qu'elle a obtenu ses meilleurs
résultats. Bilan avec David Thom-
ain : une course, une victoire. 
8lAura Normande
Bien sur ce type de parcours. En
grande forme, elle vient de crever
l'écran sur la petite piste de Vin-
cennes dans un lot qui tenait la
route. A son driver de la cacher au
maximum. Elle finira ainsi encore
en trombe. 
9lSeattle Bi
Confirmée à Vincennes (2100 m
GP), mais pas sur ce type de par-
cours. Elle possède des moyens
mais demeure intermittente. Déce-
vante dans le quinté du 5 mai, elle
vient de remettre les pendules à
l'heure.
10lBarbarella
A l'aise sur ce type de parcours.
Revient bien, après une période de
vache maigre. Elle est tombée sur
un os dernièrement mais elle
n'affronte que des juments ici.
C'est la confiance dans son entou-
rage.

11lPrimula Brazza

Elle a gagné sur 2700 m GP à
Vincennes mais y semble plus à
l'aise sur 2100 m. Mais en courant
cachée sans manquer son départ
(ça lui arrive parfois), elle est capa-
ble de se placer. Sera drivée par
Franck Nivard.
12lAltesse du Banney

Placée sur ce type de tracés. Elle
vient d'effectuer une honnête ren-
trée à La Capelle, en vue de cette
épreuve. Elle a bien encaissé cette
tentative et se présente en bel état.
Visera une petite place.
13lValse du Pirai

Extra sur ce type de parcours.
Remarquée dans le quinté du 5/05
sur plus court, elle n'a pas répété
mais a joué de malchance. Le lot
est bien moins relevé cette fois.
Lente au départ, mais si ça se
passe bien...
14lAurore de Chloée

A fait ses preuves sur ce genre de
tracés. Dernier échec à oublier, ça
s'est mal déroulé. Nous préférons
la juger sur son accessit précédent
à Rambouillet. Pleine peau au tra-
vail, son entraîneur est très chaud.
15lBaraka de Bellou

En vue sur ce type de parcours.
Difficile à utiliser, mais pas dénuée
de qualité. Le changement de main
peut lui être bénéfique. Affûtée
pour cet engagement sur mesure,
elle est super au travail.
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1. PRIX DE TRÉTEAU
1 14 Caid de Chanlecy (P.Y. Verva)
2 16 Connecticut (A. Abrivard)
3 10 Charmeur Ludois (F. Joseph)
4 13 Cœur de Dompierre (Mlle C. Jacob)
16 partants. Non partants : Concasseur 
(6), Cybèle du Corta (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 10,20 €  
Pl. (14): 2,90 €  (16): 1,80 €  (10): 1,90 €.
Trio :  (141610) (pour 1 €): 19,00 €. 
Couplé : Gag. (1416): 16,20 €  Pl. (1416): 
6,90 €  (1410): 7,10 €  (1610): 4,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1416): 52,80 €.
2sur4 :  (14161013) (pour 3 €): 9,90 €. 
Multi : (14161013). En 4: 315,00 €, en 5: 
63,00 €, en 6: 21,00 €, en 7: 9,00 €.

 
2. PRIX DE SAINTRÉMYENROLLAT

1 1 Evidence de Chenu (P. Pellerot)
2 5 Enjoy du Bourg (Pier. Roulois)
3 4 Empereur de Larré (F. Nivard)
4 7 Empreinte (N. Pacha)
14 partants. Non partant : Elite Major (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 34,80 €  Pl. 
(1): 6,20 €  (5): 2,30 €  (4): 2,10 €.
Trio :  (154) (pour 1 €): 122,80 €.
Couplé : Gag. (15): 117,00 €  Pl. (15): 
31,00 €  (14): 21,40 €  (54): 5,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (15): 373,70 €.
2sur4 :  (1547) (pour 3 €): 24,00 €. 
Multi :  (1547) (pour 3 €). En 4: 
1.102,50 €, en 5: 220,50 €, en 6: 73,50 €, 
en 7: 31,50 €.

 
3. PRIX VICHY CÉLESTINS

1 2 Câlin de Morge (Serge Peltier)
2 18 Ulk Medoc (A. Barrier)
3 14 Atout du Lerre (F. Anne)
4 5 Bel Avis (A. Abrivard)
5 3 Agrippa Mesloise (P. Belloche)
18 partants. Non partants : Call Me Now 
(1), Trust Speed (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,30 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (18): 5,20 €  (14): 3,70 €.

Trio :  (21814) (pour 1 €): 174,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (218): 51,40 €  
Pl. (218): 17,60 €  (214): 11,20 €  (1814): 
18,40 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (218): 66,60 €.
2sur4 :  (218145) (pour 3 €): 13,20 €. 
Multi :  (218145) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 

4. PRIX DE CHAMBORD
1 6 Druss de Guez (A. Abrivard)
2 13 Drogo de Sandre (F. Nivard)
3 8 Deep Impact (J. Chavatte)
4 12 Défi de Morge (F. Jamard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,50 €  Pl. 
(6): 1,70 €  (13): 1,90 €  (8): 1,80 €.
Trio :  (6138) (pour 1 €): 9,90 €.
Couplé : Gag. (613): 13,70 €  Pl. (613): 
4,90 €  (68): 4,30 €  (138): 5,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (613): 24,00 €.
2sur4 :  (613812) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi : (613812) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, 
en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.

 

5. PRIX NÉGOCE AGRICOLE
1 4 Dry Oaks (G. Vidal)
2 8 Dédé de Montauran (Y. Vidal)
3 11 Dazibao (A. Barrier)
4 6 Désir de Sénoville (B. Ruet)
13 partants. Np : Diapason du Tam (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 17,90 €  Pl. 
(4): 5,70 €  (8): 8,00 €  (11): 4,60 €.
Trio :  (4811) (pour 1 €): 671,70 €.
Couplé : Gag. (48): 157,20 €  Pl. (48): 
39,00 €  (411): 26,70 €  (811): 44,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (48): 500,00 €.
2sur4 :  (48116) (pour 3 €): 116,40 €.
Mini Multi :  (48116) (pour 3 €). En 4: 
5.872,50 €, en 5: 1.174,50 €, en 6: 
391,50 €.

 

6. PRIX DE GROSBOIS
1 5 Quartér of An Hour (F. Nivard)
2 9 Uline des Linans (Serge Peltier)
3 15 Tino de Tortière (J. Boillereau)
4 8 Hankypanky Pagan (G. Gelormini)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 1,80 €  Pl. 
(5): 1,30 €  (9): 2,80 €  (15): 1,90 €.
Trio :  (5915) (pour 1 €): 21,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (59): 15,60 €  Pl. 
(59): 6,10 €  (515): 3,50 €  (915): 7,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (59): 14,60 €.
2sur4 :  (59158) (pour 3 €): 3,60 €.
Multi : (59158) (pour 3 €). En 4: 63,00 €,
en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 3,15 €.
Pick 5 :  (5915812) (pour 1 €): 180,20 €.

 

7. PRIX DU VIVARAIS
1 4 Direct Way (A. Barrier)
2 3 Coalinga City (F. Nivard)
3 10 Défi Pierji (A. Abrivard)
4 5 Chérie Folle (F. Jamard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,50 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (3): 3,20 €  (10): 1,60 €.
Trio :  (4310) (pour 1 €): 33,80 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 20,30 €  
Pl. (43): 7,70 €  (410): 3,30 €  (310): 
8,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 24,20 €.
2sur4 :  (43105) (pour 3 €): 8,70 €.
Mini Multi :  (43105) (pour 3 €). En 4: 
148,50 €, en 5: 29,70 €, en 6: 9,90 €.

 
8. PRIX DE LA SOLOGNE

1 12 Boccaccio (F. Nivard)
2 4 Battant (S. Bourlier)
3 9 Bering (C. Martens)
4 8 Break de Bertrange (L. Borde)
14 partants. Non partant : Bise d'Olitro (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,00 €  Pl. 
(12): 1,50 €  (4): 2,50 €  (9): 2,80 €.
Trio :  (1249) (pour 1 €): 41,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (124): 15,00 €  
Pl. (124): 5,80 €  (129): 5,30 €  (49): 
11,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (124): 20,90 €.
2sur4 :  (12498) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (12498) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 
7: 9,00 €.
Pick 5 :  (1249811) (pour 1 €): 352,30 €.

 

1. PRIX DE BUAIS
1 9 Aventure des Isles (C. Mottier)
2 10 Breeder's Cup (Mlle E. Briallon)
3 11 Benjamine Gédé (M. Krouchi)
4 7 Bambolina (Mlle C. Le Coz)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 12,00 €  Pl. 
(9): 1,90 €  (10): 1,80 €  (11): 1,40 €.
Trio :  (91011) (pour 1 €): 9,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (910): 18,00 €  Pl. 
(910): 4,60 €  (911): 3,70 €  (1011): 2,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (910): 58,70 €.
2sur4 :  (910117) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (910117) (pour 3 €). En 4: 
39,00 €, en 5: 7,80 €, en 6: 3,15 €.

 
2. PRIX DE CAUVILLE

1 12 Elvis du Rib (Mme C. HallaisDersoir)
2 5 Encanto (B. Carpentier)
3 16 Eglemont (Mme E. Le Beller)
4 9 Expert Castelets (L. Bizoux)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,20 €  Pl. 
(12): 2,10 €  (5): 5,90 €  (16): 8,10 €.
Trio :  (12516) (pour 1 €): 457,00 €.
Couplé :  Gag. (125): 65,80 €  Pl. (125): 
21,30 €  (1216): 23,60 €  (516): 88,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (125): 109,80 €.
2sur4 :  (125169) (pour 3 €): 139,20 €.
Multi :  (125169) (pour 3 €). En 4: 
8.221,50 €, en 5: 1.644,30 €, en 6: 
548,10 €, en 7: 234,90 €.

 
3. PRIX DE CLÉCY

1 12 Dolly des Vauchaux (G. Martin)
2 11 Dark Fly (Y. Lebourgeois)
3 8 Derby des Caillons (W. Jehanne)
4 14 D'artagnan du Pont (L. Abrivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 42,20 €  
Pl. (12): 8,60 €  (11): 1,90 €  (8): 5,60 €.
Trio :  (12118) (pour 1 €): 435,30 €.
Couplé :  Gag. (1211): 51,70 €  Pl. (1211): 
21,90 €  (128): 130,90 €  (118): 18,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1211): 169,30 €.
2sur4 :  (1211814) (pour 3 €): 111,30 €.
Multi : (1211814). En 4: 10.930,50 €, en 5: 
2.186,10 €, en 6: 728,70 €, en 7: 312,30 €.

 
4. PRIX DE CLARBEC

1 5 Daki du Dorat (G. Houel)
2 2 Dream (P. Tamsin)
3 1 Dauphin du Pré (R. Delaune)
4 7 Di Stephano de Lou (L. Abrivard)
14 partants. Np : Drôle de Mec (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 11,10 €  Pl. 
(5): 3,60 €  (2): 3,60 €  (1): 6,40 €.
Trio :  (521) (pour 1 €): 400,00 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (52): 59,50 €  Pl. 
(52): 18,60 €  (51): 31,90 €  (21): 39,10 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (52): 108,90 €.
2sur4 :  (5217) (pour 3 €): 38,70 €. 
Multi : (5217) (pour 3 €). En 4: 1.417,50 €, 
en 5: 283,50 €, en 6: 94,50 €, en 7: 40,50 €.

 
5. PRIX DE CLARBEC

1 5 Dove You Visais (B. Aubert)
2 8 Dis Papaoutai (D. Thomain)
3 1 Diablo Léman (M. Abrivard)
4 2 Draco des Péria (F. Lecanu)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,00 €  Pl. 
(5): 2,40 €  (8): 1,70 €  (1): 2,40 €.
Trio :  (581) (pour 1 €): 16,80 €.

Couplé : (pour 1 €): Gag. (58): 10,60 €  Pl. 
(58): 5,10 €  (51): 7,60 €  (81): 4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 37,70 €.
2sur4 :  (5812) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (5812) (pour 3 €). En 4: 
270,00 €, en 5: 54,00 €, en 6: 18,00 €.

 
6. PRIX DE THURY HARCOURT

1 16 Crack d'Ariane (D. Thomain)
2 15 Casablanca Royale (A. Lhérété)
3 2 Clara Céleste (C. Mottier)
4 13 Check Point Charly (F. Lagadeuc)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 10,00 €  
Pl. (16): 4,20 €  (15): 4,20 €  (2): 15,40 €.
Trio :  (16152) (pour 1 €): 5.500,00 €.
Couplé :  Gag. (1615): 69,20 €  Pl. (1615): 
26,60 €  (162): 146,90 €  (152): 115,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1615): 111,30 €.
2sur4 :  (1615213) (pour 3 €): 36,90 €.
Multi :  (1615213) (pour 3 €). En 4: 
12.883,50 €, en 5: 2.576,70 €, en 6: 
858,90 €, en 7: 368,10 €.

 
7. PRIX DE ROSEL

1 14 Dalila Melody (D. Thomain)
2 17 Diva du Verger (S. Baude)
3 9 Darling Mérité (F. Lecanu)
4 11 Déesse Digeo (D. Delaroche)
18 partants. Non partant : Diva de Lou (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 6,20 €  Pl. 
(14): 2,40 €  (17): 3,70 €  (9): 5,50 €.
Trio :  (14179) (pour 1 €): 160,80 €. 
Couplé :  Gag. (1417): 44,50 €  Pl. (1417): 
13,30 €  (149): 15,10 €  (179): 32,80 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1417): 79,60 €.
2sur4 :  (1417911) (pour 3 €): 42,60 €. 
Multi : (1417911). En 4: 2.772,00 €, en 5: 
554,40 €, en 6: 184,80 €, en 7: 79,20 €.

 
8. PRIX DE DOUVRES

1 6 Balade Javanaise (Y. Lebourgeois)
2 4 Bambina Fortuna (J.P. Monclin)
3 16 Belle d'Hermès (M. Abrivard)
4 7 Belette d'Occagnes (C. Mégissier)
16 partants. Np : Blanca de Victhi (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,90 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (4): 2,70 €  (16): 1,80 €.
Trio :  (6416) (pour 1 €): 31,40 €.
Couplé :  Gag. (64): 18,30 €  Pl. (64): 
7,30 €  (616): 3,80 €  (416): 9,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 22,90 €.
2sur4 :  (64167) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi : (64167) (pour 3 €). En 4: 346,50 €, 
en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 7: 9,90 €.

 
9. PRIX DE MARIGNY

1 4 Cristal du Perche (D. Thomain)
2 11 Crésus du Chêne (J.P. Monclin)
3 13 Caïd Barbés (J. Lebouteiller)
4 5 Cobalt Chatho (A. Trihollet)
14 partants. Np : Césario Bello (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,50 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (11): 1,90 €  (13): 1,80 €.
Trio :  (41113) (pour 1 €): 13,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (411): 10,40 €  Pl. 
(411): 4,20 €  (413): 4,30 €  (1113): 5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (411): 14,90 €.
2sur4 :  (411135) (pour 3 €): 4,80 €.
Multi : (411135) (pour 3 €). En 4: 63,00 €, 
en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 3,15 €.

 

Barbarella retrouvée
Barbarella a recouvré ses
moyens après un petit passage à
vide, elle ne fait que rattraper le

temps perdu. I Love Paris est
devenue une valeur sûre des
quintés. Withma est toute

bonne mais a contre elle de
débuter à Vincennes. Busy
Money Ringeat a déjà battu

trois fois son record cette année
! Aurore de Chloée et Prim-
ula Brazza sont chuchotées.

LES RESULTATS

À VICHY  Jeudi

À CAEN  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

4 WITHMA
Le 1er juin, Withma s'installe vite en
tête et contrôle les opérations. Elle
repart facilement dans la ligne droite,
maintenant ses rivaux à distance sans
forcer.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MAUQUENCHY RÉUNION 3  11 H 35

1
Prix Blanc Sport Sulkys
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course D  22.000 €  2.850 mètres 
Corde à gauche  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bingo de la Ruette C.C. Vaugrante 2850
2 Anna Galbe  (Q)  J. Condette  2850
3 Apollo du Hanoy P. Thieulent  2850
4 Arrow Madrik M. Krouchi  2850
5 Bel Canto G. Gervais  2850
6 Already du Poli Mlle C. Le Coz  2850
7 Bacchus Chambray  (Q)  A. Rebèche  2850
8 Améthyste Jiel  (Q)  Mlle C. Callico  2850
9 Bali du Pouet Doux Mlle C. Lefebvre 2850

10 Belmiss des Tours  (Q)  M. Pean  2850
11 Azrou Léman Mlle L. Olivier  2850
12 Allez Blue C. Mottier  2850
13 Aigle de la Vallée P. Sorais  2850
14 Anow Djin  (Q)  Mlle N. Hardy  2850
15 Akhenaton Mlle M. Collet  2850
16 Bonviva Mme S. Busset  2850
Favoris : 16  9  5
Outsiders : 10  14  7  8

2Prix Référence Auto
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.850 m Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Albator M. M.G. Lemarchand 2850
2 Alméric du Clos M. J.P. Bazire  2850
3 Varkava des Vosges  E1M. D. Grimault  2850
4 Albane du Parc M. P. Divaré  2850
5 Aréna de Cahot  E1 M. A. Trouvé  2850
6 Anakin  (Q)  M. L. Rivenet  2850
7 Van Gogh de Retz M. F. Chapdelaine 2850
8 Aryma Blue  (Q)  M. F. Robin  2850
9 Vip des Clos M. M.J. Marie  2875

10 Vivaldi de la Dive  (Q)  M. F. Durville  2875
11 Uzzano Somolli  (Q)  M. S. Campain  2875
12 Udelvis  (P)  M. D. Lefranc  2875
13 Un Royal Mlle J. Gorain  2875
14 Victoire Landemer  (Q)  Mlle M. Plassais 2875
15 Valse des Lilas M. P.M. Allais  2875
16 Valentino d'Or  (A)  M. P. Couetil  2875
Favoris : 6  10  11  Outsiders : 7  14  3  12

3Prix Gélinotte
Attelé  Course F  19.000 €  2.225 
mètres  Groupe A  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ermione de Nappes O. Dagnicourt  2225
2 Egaluisaro P. Ternisien  2225
3 Elix Vet Mme E. Le Beller 2225
4 Esquilin T. Levesque  2225
5 Espoir de Jobi P. Masschaele  2225
6 Esquire A. Lamy  2225
7 Etoile de Lahaye M. Huygens  2225
8 Etincellant du Lys F. Ouvrie  2225
9 Express Bourbon F. Nivard  2225

10 Easy des Flics J. Koubiche  2225
11 Everton de Vandel C. Duvaldestin  2225
12 Euro Frazéen F. Prigent  2225
Favoris : 9  11  Outsiders : 5  4  3

4Prix Green Horse Festival
Attelé  Course F  19.000 €  2.225 
mètres  Groupe B  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Etoile du Guépré M. Esper  2225
2 Ezano Villetot J. Van Eeckhaute 2225
3 Ella des Moyeux N. Dromigny  2225
4 Edmond Gaillard P. Masschaele  2225
5 Eclope du Guelier M. Lebrec  2225
6 Eden Black F. Nivard  2225
7 Early March D. Delaroche  2225
8 Eva du Derby C. Cuiller  2225
9 Elise des Moères L. Verva  2225

10 Etain de Larcy Q. Lepennetier  2225
11 Estupendo L. Swita  2225
12 Eloge U. Nordin  2225
Favoris : 7  4  Outsiders : 8  5  9

5
Prix de la Boutonnière du 
PaysdeBray
Attelé  Femelles  Course E  21.000 
€  2.850 mètres  Départ à 13h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dolce Royale  (Q)  S. Hardy  2850
2 Dynastie d'Enfer  (Q)  G. Delacour  2850
3 Detordue de Larcy  (P)  Q. Lepennetier  2850
4 Darling Harbour P. Vercruysse  2850
5 Dulcinée du Pré  (Q)  F. Nivard  2850
6 Diva du Caïeu T. Levesque  2850
7 Diva du Cherisay D. Delaroche  2850
8 Douce de Marlau  (PQ)  A. Lamy  2850
9 Diagana Sport P. Daugeard  2850

10 Diva de l'Ecaillon F. Ouvrie  2850
11 Debudemiss A. De Jésus  2850
12 Danse Avec Moi G.A. Pou Pou  2850
13 Dyone d'Erpion  (Q)  G. Gelormini  2850
14 Dopamine Jiji  (Q)  B. Carpentier  2850
Favoris : 4  6  13   Outsiders : 10  2  14  8

6Prix Alfred Guérin
Attelé  Mâles  Course E  21.000 €  
2.850 mètres  Départ à 14h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dusty de Guez  (P)  T. Le Beller  2850
2 Dead On Time  (P)  Mlle C. Lefebvre 2850
3 Denfert du Relais S. Hardy  2850
4 Diablo Jiel  (P)  C. Cuiller  2850
5 Darold de Play  (Q)  A. Allais  2850
6 Dollar Baby Arbor A. Wiels  2850
7 Dickens de Viette G. Gelormini  2850
8 Duo Charmeur V. Viel  2850
9 Duty of Memory F. Ouvrie  2850

10 Derby Chevaleraie O. Boudou  2850
11 Diplomate F. Nivard  2850
12 Droghedo  (Q)  F. Lecanu  2850
13 Démocrate du Home C. Clin  2850
14 Dileo  (Q)  S. Dieudonné  2850
Favoris : 8  6  3  Outsiders : 13  4  14  7

7
Prix de la Société des Courses 
des Andelys
Attelé  Mâles  Course F  20.000 € 
 2.850 mètres  Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cèdre de la Vallée L. Verva  2850
2 Captain du Relais  (Q)  S. Hardy  2850
3 Cap des Granges  (Q)  D. Lefèvre  2850
4 Capitaine Lebel A. Lenoir  2850
5 Caprice Normand N. Dromigny  2850
6 Cassius du Pirai G. Beaufils  2850
7 Cekito de Jupilles  (Q)  F. Picot  2850
8 Casdar du Relais S. Ernault  2850
9 Closer d'Albi F. Nivard  2850

10 Champion du Lupin A. Wiels  2875
11 Cachou de Malac Arn. Gougeon  2875
12 Call of de Cormon  (Q)  A.G. Maillard  2875
13 Clovis des Vaudes F. Ouvrie  2875
14 Cello Alto  (Q)  M. Lebrec  2875
15 Corsaire du Bolong  (Q)  U. Nordin  2875
16 Cap Nord  (Q)  M. Verva  2875
17 Carabi du Jacky M. Gilard  2875
18 Cristal d'Erpion  (Q)  G. Gelormini  2875
Favoris : 10  18  16  Outsiders : 15  12  7  17

8Prix Gaston et Jacques Marie
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  2.850 mètres  15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cybèle Jiel  (Q)  J. Vanmeerbeck 2850
2 Cynna du Coudray  (Q)  V. Viel  2850
3 Calypso d'Harcouel  (P)  S. Ernault  2850

4 Cybèle Javanaise  (P)  G. Houel  2850
5 Charming Rose A. Garandeau  2850
6 Cerise du Gême  (Q)  M. Verva  2850
7 Caro de Grandcamp  (A)  E. Peltier  2850
8 Carla de l'Abbaye  (P)  D. Gaborit  2850
9 Cherry Black  (P)  F. Lecanu  2850

10 Coumbaya Wind  (A)  P. Forget  2875
11 Cigogne d'Epuisay T. Le Beller  2875
12 Ceridwen  (Q)  L. Koubiche  2875
13 Cagnotte d'Azur B. Rochard  2875
14 Cible du Bouffey G. Verva  2875
15 Comète Royale T. Devouassoux  2875
16 Chacha de Gontier A. Wiels  2875
17 Cité Magik  (Q)  G. Gelormini  2875
18 Cat Island D. Armellini  2875
Favoris : 16  3  12  Outsiders : 4  17  2  18

9
Prix des Etablissements 
Mouchard  Claas
Course Européenne  Attelé  
Course F  30.000 €  2.850 mètres  
Départ à 16h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Greenspan  (Q)  S. Ernault  2850
2 Sheyla Ek  (A)  R. Andreghetti  2850
3 Blue Bird Star F. Lecanu  2850
4 Andy du Vivier S. Hardy  2850
5 Sanna Vint F. Nivard  2850
6 Inchgower Level  (Q)  P. Mahony  2850
7 Boss I Am  E1 V. Royer  2850
8 Highness Worthy Mlle H. Huygens 2850
9 Ayrton  E1 M. Lemercier  2850

10 Ula de Navary T.E. Loncke  2875
11 Vatinus Mas  (A)  B. Chupin  2875
12 Twin's Fairytail  (Q)  D. Parling  2875
13 Varnac T. Devouassoux  2875
14 Urricane West  (Q)  P. Forget  2875
15 Upas Perrine S. Devulder  2875
16 Picard Del Ronco  (Q)  M. Monaco  2875
17 Showmar  (Q)  A. Guzzinati  2875
18 As de Kara S. Tessier  2875
Favoris : 6  17  12   Outsiders : 8  14  5  4

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.
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7I LOVE PARIS

16ARIA DE JOUDES
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5BUSY MONEY RINGEAT
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nLE PRONO
10BARBARELLA
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5BUSY MONEY RINGEAT

14AURORE DE CHLOÉE
11PRIMULA BRAZZA
16ARIA DE JOUDES
8AURA NORMANDE

À COMPIÈGNE RÉUNION 4  13 H 10

1Prix d'Eulalie
Primes F.E.E.  25.000 €  2.400 m  
Corde à gauche  Départ à 13h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Erwin Grey  (5)  M. Pelletan  55,5
2 Delaveine  (2)  Ronan Thomas  58
3 Duranne  (7)  A. Pouchin  54,5
4 Okmoss des Mottes  (1)  C. Lecœuvre  55,5
5 Brander  (3)  E. Hardouin  58
6 Londres  (4)  P.C. Boudot  58
7 This Girl  (6)  C. Soumillon  56,5

Favoris : 6  7  Outsiders : 4  2 

2Prix de Carlepont
A réclamer  Jeunes Jockeys  
23.000 €  2.000 m 14h10

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Pando  (5)  K. Barbaud  57,5
2 Ninian des Aigles  (7)  J. Monteiro  56,5
3 Ospector  (9)  E. Lebreton  56,5
4 Gasalto  (6)  C. Guitraud  55,5
5 Good King  (3)  C. Lecœuvre  57,5
6 Mr Maximum  (2)  J. Moutard  55
7 Copper Baked  (4)  G. Le Devehat  56
8 Hilarant  (8)  A. Orani  55
9 Gnily  (1)  Mlle L. Grosso  51,5

Favoris : 9  6  Outsiders : 7  1  8

3Prix du Haras de Compiègne
Classe 2  26.000 €  1.400 m  14h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bahar  (7)  P.C. Boudot  59
2 Dégrisement  (2)  C. Soumillon  59
3 Frosty Bay  (5)  G. Benoist  57
4 Shoko Boy  (11)  M. Forest  57
5 Beauty of Love  (9)  M. Guyon  56
6 Gold Evasive  (10)  T. Bachelot  55,5
7 Blookhead  (1)  V. Cheminaud  55,5
8 Angel Baby  (4)  H. Journiac  55,5
9 Sunderia  (6)  A. Badel  54

10 Romantic View  (3)  M. Barzalona  54
11 Princess Waddi  (8)  S. Ruis  54
Favoris : 2  8  Outsiders : 5  1  7

4Prix de Béthisy SaintMartin
A réclamer  Course E  23.000 €  
2.000 mètres  Départ à 15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Palang  (9)  C. Demuro  59
2 Magari  (3)  F. Veron  59
3 Opulent d'Oroux  (2)  M. Barzalona  59
4 Linardo  (8)  E. Hardouin  59
5 Hout Bay  (7)  Mlle S. Hofer  57
6 Vaporetto Capri  (6)  J. Moutard  55,5
7 Birkdale  (5)  C. Stéfan  56
8 New Frosty  (10)  V. Cheminaud  56
9 Cozy Girl  (4)  C. Soumillon  56

10 Kalimera  (11)  T. Bachelot  54,5
11 Right Madam  (1)  L.P. Beuzelin  54,5
Favoris : 1  2  Outsiders : 3  10  9

5
Prix de Champignol
Handicap de catégorie divisé  1ère 
épreuve  Réf: +30  Course E  
21.000 €  1.600 m  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Season of Saints  (6)  J. Moutard  58,5
2 Right Charlie  (14)  A. Hamelin  60
3 Alongoldhag'sbeach  (1)  M. Barzalona  60
4 Dazari  (13)  R. Juteau  59,5
5 El Colombiano  (2)  P.C. Boudot  59,5

6 Red Angel  (9)  A. Lemaitre  58,5
7 Noble Agrippina  (10)  C. Demuro  58,5
8 Better On Sunday  (11) Mlle D. Santiago 56,5
9 Palm Harbor  (7)  C. Stéfan  58,5

10 Olirodigan  (4)  T. Bachelot  58
11 Shere Calm  (3)  A. Badel  58
12 Queen Agdal  (12)  C. Soumillon  57,5
13 Apollonis  (5)  Ronan Thomas  57,5
14 Ribot Dream  (8)  T. Piccone  57
Favoris : 6  12  1  Outsiders : 2  5  9  8

6
Prix du Puits d'Antin
Handicap  deuxième épreuve  Réf: 
+33  Course E  19.000 €  1.600 
mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Calajani  (12)  L.P. Beuzelin  60
2 Rosamaria  (6)  A. Hamelin  60
3 Paques Island  (8)  P.C. Boudot  59,5
4 Evaspeed d'Oo  (11)  A. Lemaitre  59,5
5 Funding  (13)  Ronan Thomas  59,5
6 Better Faster  (10)  T. Speicher  59,5
7 Karynia  (1)   E1 T. Bachelot  59
8 Santorina  (9)  A. Badel  58,5
9 Princess Emma  (3)  T. Piccone  58

10 Wise Counsel  (4)  C. Demuro  57
11 Ciel Russe  (7)  W. Saraiva  57
12 Love Cape  (2)  M. Nobili  56,5
13 Klondiker  (14)   E1 R. Marchelli  56
14 Anieldargent  (5)  F. Veron  55,5
Favoris : 8  7  11  Outsiders : 6  4  3  12

7
Prix de la Forêt d'Ourscamp
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Femelles  Course E  
26.000 €  2.000 m  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Salve Sicilia  (2)  Mlle D. Santiago 60
2 Moon Dust  (11)  Mlle M. Eon  57,5
3 Vénérable  (6)  M. Barzalona  58,5
4 Fidji d'Arcis  (1)  C. Soumillon  58
5 Impatiente  (9)  P.C. Boudot  57
6 Lys des Aigles  (12)  Ronan Thomas  56,5
7 Eletot  (10)  C. Demuro  56,5
8 Capital Flight  (3)  A. Badel  56,5
9 Papou  (4)  A. Hamelin  56

10 Top Sensation  (13)  M. Guyon  55,5
11 Zappeuse  (7)  T. Bachelot  55,5
12 Dipankara  (5)  T. Piccone  54,5
13 Sea and Stars  (14)  G. Benoist  54,5
14 Susukino  (8)  P. Bazire  53,5
15 Mer et Jardin  (15)  Mlle L. Grosso  51,5
Favoris : 7  5  4   Outsiders : 15  12  3  6

8
Prix du Tremble
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +33  Femelles  Crse 
E  21.000 €  2.000 m   17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Kailyn  (10)  C. Soumillon  60
2 Isis de Petiville  (14)  R. Juteau  60
3 In The World  (8)  S. Maillot  60
4 Dame d'Id  (7)  Ronan Thomas  60
5 Trully Me  (12)  Mlle Z. Pfeil  57,5
6 Ok et Après  (4)  P.C. Boudot  59
7 Bubble Brook  (1)  A. Badel  59
8 Zip Code  (5)  V. Cheminaud  58
9 Texas Bright Moon  (9) L. Boisseau  58

10 Sweet Red  (11)  M. Barzalona  55
11 Cima Noa  (2)  Mlle D. Santiago 52,5
12 Bridjnaia  (6)  S. Ruis  54
13 Dayli Love Royale  (3)  T. Lefranc  51,5
14 Zhayrem  (13)  A. Coutier  51
Favoris : 7  4  12
Outsiders : 5  1  6  11

16lAria de Joudes
Des places sur ce genre de tracés,
mais aucun succès à Vincennes.
Elle vient de gagner avec brio à La
Capelle. Tient toujours la forme,
comme la plupart des ''Laurent''. A
seulement 1300 € du plafond des
gains.

TIERCÉ (pour 1 €)

2-18-14
Ordre.................................429,50
Désordre..............................85,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-18-14-5
Ordre.............................1.762,28
Désordre...........................110,37
Bonus..................................27,56

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-18-14-5-3
Ordre.............................4.930,00
Désordre..............................98,60

Numéro Plus : 1569
Bonus 4...............................14,40
Bonus 4sur5...........................7,20
Bonus 3..................................4,80



TélévisionVendredi 9 Juin 2017 TTE 161

En France, « Les Lois de l’Univers » a totalisé près de 3,2 millions 
d’entrées et, à l’international, plus de 400 millions de dollars de recette.

L ancée en 2002, la très lu
crative saga givrée des stu

dios Blue Sky livre son cin
quième volet, un record dans
le monde de l’animation, et
remplit toujours les salles
obscures!
On pourrait penser qu’après
avoir sauvé un bébé (« L’Âge
de glace »), survécu au début
du réchauffement climatique
(« L’Âge de glace » 2), redé
couvert les dinosaures
(« L’Âge de glace » 3) et af
fronté des pirates (« L’Âge de
glace » 4), les aventures de
Sid, Manny et Diego s’essouf
flent. Mais non…
En France, « Les Lois de
l’Univers » a totalisé près de
3,2 millions d’entrées et, à
l’international, plus de
400 millions de dollars de re
cette. En tout, la franchise
« L’Âge de glace » a rapporté
3,2 milliards aux studios Blue
Sky. Un record ! 
Au menu de ce numéro : en
core des gags, des bons mots
en pagaille et de la solidarité
face à une catastrophe immi
nente – ici la chute d’un asté

roïde géant sur Terre – sur
fond cette fois de conflits fa
miliaux avec l’arrivée du petit
ami de la fille de Manny dans
la troupe. Une situation qui a
d’ailleurs parlé à la plupart
des doubleurs, en VF comme
en VO. L’acteur américain
Ray Romano, qui prête sa
voix au pachyderme préhisto
rique, explique : « En tant
que père, je dois dire que
c’est une période douce
amère. Vous voulez que vo
tre fille soit heureuse et ren
contre quelqu’un de spécial,
mais en même temps vous
savez d’avance que personne
ne sera assez bien pour
elle ». Ajoutez à cela une
love story improbable pour
Sid et le retour de Buck, la
belette déjantée du troisième
volet : pas de doute ce volet
a tout pour plaire.

Nicolas Jouenne
« L’Âge de glace  
Les Lois de l’Univers »
à 21 heures sur Canal +

EU. 2016. VM. Réalisation :
Michael Thurmeier. Inédit.
1 h 40.

n DOCUMENTAIRE

Duhamel enquête sur 
les mystères de Mai 68

Dans un documentaire prévu pour mars 2018, Patrice Duhamel
revient sur dix mystères de Mai 68.

Le journaliste Patrice Duhamel
prépare actuellement un do

cumentaire pour les 50 ans de
Mai 68.
Dans la foulée de « Jours de sa
cre à l’Élysée », sur l’intronisa
tion des présidents de la Ve Ré
publique, dernièrement diffusée 
sur France 5 puis sur France 2,
Patrice Duhamel anticipe un 
autre événement, le cinquante
naire de Mai 68. Dans un docu
mentaire intitulé « Les Derniers
Mystères de Mai 68 » prévu 
pour mars 2018, le journaliste
revient sur dix mystères : « La 
disparition du général de 

Gaulle, l’arrivée au camp mili
taire de Baden, la manière dont
les étudiants se coordonnaient 
avec les lycéens, les désaccords
entre de Gaulle et Pompidou
sur la gestion de la crise, l’infil
tration des étudiants par la po
lice, les quatre morts des événe
ments… Nous apportons une 
réponse pour certains, d’autres 
resteront mystères », explique
Patrice Duhamel, qui vient d’in
terviewer Daniel CohnBendit, 
leader du mouvement étudiant 
de l’époque, et le cinéaste Ro
main Goupil, qui était à l’épo
que porteparole des lycéens.

n EN BREF

Belle tranche art de vivre du
vendredi soir, « La Maison
France 5 » revient à Arca

chon. Stéphane Thebaut visite le 
quartier du Moulleau, puis, à Py
lasurMer, des maisons dont les 
architectures pleines d’ingéniosi
tés ouvrent des horizons.
Qu’allonsnous découvrir de 
nouveau à Arcachon ?
Après la Ville d’hiver et la Ville 
d’été, nous découvrons le quar
tier du Moulleau. Plus isolé, 
avec une identité propre, il n’a 
pas vendu son âme au diable. 
Les styles Belle Époque et Art 
déco y côtoient l’architecture 
bascolandaise de Louis Gaume.
Dans quelles demeures vous 
invitezvous ?
La première maison contempo
raine possède une architecture 
complètement intégrée dans le 
sable de la dune du Pyla. Nous 
nous intéressons à son forage 
en profondeur et à son entretien 
pour résister aux embruns et 
aux intempéries. Les imposan
tes baies vitrées sont en partie 
fixes pour éviter nuisances so
nores et déperdition de chaleur. 
La restauration de la deuxième 
maison, l’hôtel Ha(a)ïtza, em
blématique pension néobasque, 
a été décidée par William 

Techoueyres (déjà propriétaire 
de l’hôtel La Co(o)rniche) et or
chestrée par le designer Philippe 
Starck. Chaque pièce invite au 
voyage avec les pirogues du res
taurant gastronomique, l’am
biance Belle Époque de la pâtis
serie avec ses cannelés et son 
bar décoré de vitraux, ses ar
moires customisées et ses pier
res de lave au sol. On est dans 

du beau et du pur.
Prochaines destinations ?
CapFerret et LègeCapFerret 
avec une maison de rêve dans 
l’esprit de la « cabane » du film 
« Les Petits Mouchoirs » et une 
maison de pêcheur avec Candice 
de SaintSauveur.
À partir du 1er juillet « La 
Maison France 5 » prend ses 
quartiers d’été, les samedis, à 

11 h 15…
Nous irons tout d’abord au Por
tugal, sur le superbe littoral de 
l’Algarve, visiter notamment la 
Casa Eliptica, et, à partir du 
12 août, en Corse, à Calvi, La 
Balagne, SaintFlorent et au cap 
Corse…
Des évolutions pour la ren
trée ?
L’émission sera allongée de 

trente minutes pour davantage 
de rencontres, d’informations 
sur l’architecture et les diverses 
techniques et astuces d’aména
gement. Une promesse plus 
large, pour tous les goûts, toutes 
les envies et toutes les bourses.

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« La Maison France 5 »
à 20 h 50 sur France 5

Stéphane 
Thebaut : 
« Nous 
découvrons 
à Arcachon 
le quartier 
du Moulleau. 
Les styles Belle 
Époque et Art 
déco y côtoient 
l’architecture 
basco-landaise 
de Louis 
Gaume ».

« Fort Boyard » 
revient le 24 juin 
sur France 2
« Fort Boyard » s’installe sur 
France 2 à partir du samedi 
24 juin. Coup d’envoi avec Miss 
France 2017 au sein d’une équipe 
composée de Vincent Lagaf’, Ar
tus, Kamel le Magicien et Cart
man. Les téléspectateurs décou
vriront également les nouveaux 
visages du fort : le neveu du père 
Fouras, le champion de natation 
Camille Lacourt et Pascal Soetens 
(« Pascal le grand frère »), qui 
prêtent mainforte à Frédérick 
Bousquet, Moundir et Brahim 
Zaïbat. Cette première émission 
sera peutêtre l’occasion de voir 
l’une des six nouvelles cellules.

Samuel Étienne en 
direct d’Oradour-
sur-Glane 
Pendant la campagne présiden
tielle, Emmanuel Macron l’avait 
promis aux habitants d’Ora
dour : s’il était élu, il reviendrait 
pour l’anniversaire de la tragédie 
qui s’y est déroulée le 10 juin 
1944, quand une division alle
mande assassina méthodique
ment la population civile, soit 
642 hommes, femmes et en
fants. Samedi matin, le président 
de la République assistera donc 
aux commémorations de ce vil
lage martyr de la HauteVienne. 
Samuel Étienne sera aux com
mandes, de 10 heures à midi sur 
France 3, de la retransmission en 
direct de cet événement.

Shakira invitée
de la finale 
de « The Voice »

Après Katy Perry, qui a enflammé 
la demifinale, Shakira sera de
main soir la grande star présente 
sur le plateau de « The Voice ». La 
chanteuse connaît bien l’émis
sion pour y avoir été coach aux 
ÉtatsUnis. La finale du concours 
de TF1 accueille d’autres invités : 
Slimane, le vainqueur de l’an der
nier, viendra dévoiler son nou
veau single, tandis que Nolwenn 
Leroy, Calogero et Soprano seront 
eux aussi sur scène. Une affiche 
qui a de quoi motiver les quatre fi
nalistes, Lucie, Nicola Cavallaro, 
Lisandro et Vincent Vinel.

Georges Pernoud : 
son dernier 
« Thalassa »

Georges Pernoud présentera son 
dernier « Thalassa » le vendredi 
30 juin. Le départ du journaliste, 
qui, depuis 1980, animait le ma
gazine de la mer, qu’il a créé en 
1975, avait été annoncé fin avril. 
Sa dernière émission, enregistrée 
à SaintMalo, sera consacrée au 
thème de l’aventure, cher à l’ani
mateur.

La série « Rosewood », diffu
sée sur M6 dès ce soir, re
late les enquêtes du détec

tive Annalise Villa et du
Dr Beaumont Rosewood, cabo
tin atteint d’une maladie incura
ble et médecin légiste de génie. 
Une divertissante fiction fami
liale, entre polar et comédie.
Dans la lignée des « Bones »,
« Body of Proof » et autres sé
ries judiciaires, « Rosewood » 
relate par le menu les travaux
du Dr Beaumont Rosewood Jr.
– notons ici que les scientifi
ques déglingués des séries amé
ricaines ont souvent un prénom
ou un nom à consonance fran
çaise… Connu des services de 
police comme le meilleur légiste 
et propriétaire du Magic City
Lab, le laboratoire d’analyses le 
plus sophistiqué de Miami, ce 
« Beethoven de l’autopsie »
s’attelle aux dissections les plus
délicates. Il voit en effet en cha
que cadavre des choses que les 

autres ne voient pas.
En peu d’épisodes, le docteur
Rosewood (Morris Chestnut, 
un acteur de cinéma plutôt 
orienté vers la comédie) devient 
le partenaire indispensable du
détective Annalise Villa (Jaina 
Lee Ortiz). Entre attirance
sexuelle, petites provocations 
adolescentes et partage de com
pétences, le binôme fonctionne
aussi bien que celui de « Bo
nes » ou de « Mentalist ». À
cette différence près que Ro
sewood et Villa n’attendront 
sans doute pas la saison 4 pour 
passer à l’acte, le héros ayant 
pour autre particularité d’être
atteint d’une maladie cardiaque
incurable à laquelle il peut suc
comber à tout moment.
Créée par Todd Harthan, à qui
l’on doit « Psych, enquêteur
malgré lui », et produite par 
l’équipe de « Revenge », « Ro
sewood » n’a pas la prétention 
de révolutionner les codes ou le 

genre. « C’est un polar familial, 
porté par un héros atypique,
teinté d’humour, et mis en
scène dans des paysages mer
veilleux », note le créateur dans 
une interview. Pas d’antihéros
tourmenté ni de friche indus
trielle sordide. Peu de scènes 
nocturnes. Pas d’enfants sauva
gement assassinés. À l’instar de
« L’Arme fatale », actuellement
diffusée sur TF1, « Rosewood » 
répond à la volonté nouvelle
des networks américains de re
venir à des fictions moins an
xiogènes, plus familiales.
« Rosewood » se compose de
deux saisons de 22 épisodes. La
chaîne Fox vient d’annoncer
l’annulation de la série. Égale
ment au casting: Lorraine Tous
saint (« Orange is the New 
Black »), alias Donna Ro
sewood, la mère de Beaumont.

Julia Baudin
« Rosewood »
à 21 heures sur M6

Portée par Morris Chestnut, « Rosewood » répond à la volonté 
nouvelle des Américains de revenir à des fictions moins anxiogènes.

Après « Body of Proof », M6 lance « Rosewood », une nouvelle série médicolégale.

Des cadavres et des palmiers

n LE FILM DU JOUR

L’animateur de « La Maison France 5 » fait escale dans le Sud-Ouest de la France.

Arcachon et le Pyla vus 
par Stéphane ThebautGags, bons mots en pagaille et solidarité sur fond de 

conflits familiaux, « L’Âge de glace » 5 a tout pour plaire.

La saga qui valait 
trois milliards

Billy Elliot
Film.  Comédie dramatique.  Ang.
2000. Réal.: Stephen Daldry.
1 h 50. 
Une comédie sociale touchée
par la grâce, ancrée dans les
années Thatcher.

Ocs max, 20.40

L'Homme qui voulut 
être roi
Film.  Aventures.  EU, Ang. 1975. Réal.: 
John Huston. 2 h 05. 
Un très bon film d'aventures si
gné Huston et magnifiquement 
interprété par Sean Connery.

Tcm cinema, 20.45

Un conte de Noël
Film.  Comédie dramatique.  Fra. 2007. 
Réal.: Arnaud Desplechin. 
Catherine Deneuve et ses parte
naires sont exceptionnels dans ce 
chefd'oeuvre d'inventivité, d'hu
mour, d'émotion et de cruauté.

Cine + club, 20.45

Candice Renoir
Série.  Comédie policière.  Fra. 2016. 
Il n'est pas de trahison qu'on ne par-
donne
Candice Renoir est mise à rude 
épreuve dans cet épisode mouve
menté.

France 2, 20.55

Le Gendre idéal
Téléfilm.  Comédie.  Fra. 2008.
Réal.: Arnaud Sélignac. 1 h 35. 
On s'amuse beaucoup en re
gardant cette fiction signée
Arnaud Sélignac. À savourer
en famille.

Hd1, 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. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tages-schau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.15 So war’s! 17.00 Tagesschau. 
17.15 Brisant. 18.00 Paarduell. 
18.50 Sag die Wahrheit. 19.45 
Wissen vor acht - Werkstatt. 19.55 
Börse vor acht. Reportage. 

20.15 Neu iN  
uNserer Familie -… 
… EIN BABY FÜR ALLE
Film TV. Comédie. All. 2016. 
Réalisation : Stefan Krohmer. 1h28.
Avec Benno Fürmann, Maja Schöne, 
Maria Matschke, Max Boekhoff.
Marit est enceinte. Par contre, le 
père du bébé n’est pas son com-
pagnon Jonas, le père de ses deux 
autres enfants, mais Christian avec 
qui elle a une liaison. Pour les deux 
hommes cela ne pose pas de pro-
blème.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
Série. 23.30 Mord in bester Gesell-
schaft - Das Ende vom Lied. Série.  
1.00 Nachtmagazin. Journal. 

7.00 Dichter dran! 7.30 Frage trifft 
Antwort. 7.35 Schätze der Welt - 
Erbe der Menschchheit. 7.50 Was 
die Großmutter noch wusste. 8.20 
MarktFrisch. 8.50 Landesschau. 
10.20 MarktFrisch. 10.50 ARD-
Buffet. 11.35 Nashorn, Zebra & 
Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Expe-
dition in die Heimat. 16.00 SWR 
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaffee 
oder Tee. Magazine. 18.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 Fahr 
mal hin. 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 expeditioN  
iN die Heimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Frühling im Allgäu.
Le documentaire s’intéresse aux 
viticulteurs qui ont redécouvert 
près de chez eux des vignes dont 
le vin a longtemps été peu apprécié 
par les consommateurs. Le som-
melier Bernd Kreis a testé ces nou-
veaux vins.
21.00 Weintrends im Südwesten. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Spätschicht - Die SWR 
Comedy Bühne. 0.10 So lacht der 
Südwesten. Divertissement.

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

20.15 let’s daNce -  
das grosse FiNale
Divertissement. Présentation : 
Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 3h45.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Let’s 
Dance - Das große Finale. Diver-
tissement. Présentation  : Sylvie 
Meis, Daniel Hartwich. 3.25 Geht’s 
noch?! Kayas Woche. Divertisse-
ment. 4.10 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 5.00 Die Trovatos - 
Detektive decken auf. Téléréalité.

9.05 Volle Kanne - Service täglich. 
10.30 Notruf Hafenkante. 11.15 
SOKO Stuttgart. 12.00 heute. 
12.10 drehscheibe. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 14.00 heute 
-  in Deutschland.  14.15 Die 
Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 Die 
Rosenheim-Cops. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Wien. 
Série. 19.00 heute. 19.25 Bettys 
Diagnose. Série. Annäherungen.

20.15 die cHeFiN
Série. Policière. All. 2014.
Avec Katharina Böhm, Stefan Rudolf, 
Jürgen Tonkel, Nicole Marischka, 
Florian Teichtmeister.
Vergeltung.
La commissaire Vera Lanz a été 
victime d’une agression brutale. 
Les deux junkies ont en plus volé 
son arme de service. Cette arme 
aurait apparemment servi avant 
cette attaque au meurtre de Hein-
rich Meindl.
21.15 SOKO Leipzig. 22.00 heute-
journal. 22.30 Sketch History. 
22.55 aspekte. 23.40 heute+. 23.55 
NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan 
Böhmermann. 0.40 Monk. Série. 

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. Mag. 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. Réparation. 
15.00 Cyclisme. Critérium du Dau-
phiné. 6e étape : Parc des Oiseaux 
Villars-Les-Dombes - La Motte-Ser-
volex (145,5 km). En direct. 16.40 
Air de familles. 16.55 Too cute. 
Série doc. Chiots : Chow Chows, 
Rhodesian Ridgebacks, Bichons 
Havanais. 17.40 Mentalist. Série. 
Rouge feu. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. 19.30 19 trente.

20.15 estoNie/Belgique
Football. Éliminatoires de la Coupe 
du monde 2018. Groupe H. En direct 
de l’A Le Coq Arena, à Tallinn.
À mi-parcours de ces éliminatoires 
(5 matchs disputés sur 10), la Bel-
gique occupe la tête de son groupe, 
talonnée par la Grèce et la Bosnie, 
chez qui les Diables rouges se 
déplaceront à la rentrée prochaine.
23.20 Tirage Euro Millions. 23.30 
On n’est pas des pigeons. Mag. 
Prés. : Sébastien Nollevaux. 0.20 
Quel temps ! 0.30 19 trente. 1.05 
On n’est pas des pigeons. Mag.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.45 
Unomattina. 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. Pré-
sentation : Eleonora Daniele. 10.55 
Tempo & Denaro. Magazine. 11.30 
Don Matteo. Série. Avec Terence 
Hill, Nino Frassica, Flavio Insinna, 
Natalie Guetta. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Messaggio in bottiglia. 
Film. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion : Luis Mandoki. 2h06. 15.35 
La vita in diretta. Divertissement. 
Présentation : Michele Cucuzza. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.45 Che tempo fa. 16.50 Estate 
in diretta. 18.45 Dallo Studio Tv2 
di Napoli. Magazine. 20.00 Tele-
giornale. Journal. 0h30.

20.30 tecHetecHetè 
Magazine. 0h55.
21.25 Capitani Coraggiosi. Film TV. 
Comédie dramatique. 1h35. 23.00 
TG1 60 Secondi. 23.55 Settimanale 
del TG 1. Magazine. 1.00 TG1 - 
Notte. 1.30 Che tempo fa. 1.35 
Cinematografo. Magazine. Présen-
tation : Gigi Marzullo. 2.30 Sotto-
voce. Magazine. 3.00 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.10 Caméra café. Série. 13.35 
Kaamelott. Série. 16.55 L’agence 
tous risques. Série. Services en tous 
genres. - Exécution (3/3). - Match 
au sommet. - Réunion de famille. 
20.45 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement.

20.50 les grosses têtes
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 1h10. Inédit.
Laurent Ruquier est aux manettes 
des «Grosses Têtes», l’une des 
émissions les plus célèbres de la 
radio, qui fut notamment animée 
durant trente-sept ans par Philippe 
Bouvard. Soucieux de divertir mais 
aussi de coller à l’actualité cultu-
relle et politique, voire sportive, il 
soumet des petites devinettes à ses 
invités. Comme à son habitude, 
Laurent Ruquier est entouré d’une 
petite bande de fidèles, mais aussi 
de pensionnaires historiques de 
l’émission. 
22.00 Les Grosses Têtes. Diver-
tissement. Présentation : Laurent 
Ruquier. 

6.30 Expédition Guyana. 7.20 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de trésors. 
Téléréalité. 8.45 Food 3.0. 9.30 Les 
ailes de la guerre. 10.20 Hunting 
Hitler - Les dossiers déclassifiés. 
11.55 Notre espion chez Hitler. 
12.50 L’espionne aux tableaux - 
Rose Valland face au pillage nazi. 
13.45 On a vidé l’océan. 14.35 Pla-
nète Terre - Aux origines de la vie. 
16.10 Il était une fois l’Humanité. 
17.45 Le monde merveilleux des 
crustacés. Documentaire. 18.40 
Monster Bug Wars  ! 19.10 Sale 
temps pour la planète. 20.05 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 Very Food trip
Série documentaire. Culinaire. Fra. 
2016. Réalisation : Marine Mandrila 
et Louis Martin. 1h55.
Inde.
En Inde, troisième étape de leur 
alléchant tour du monde, Marine 
et Louis débutent leur périple dans 
le Kerala, État du Sud-Ouest de ce 
pays très réputé pour sa cuisine 
épicée.
Chine.
Vietnam.
22.50 Planète Terre - Aux origines 
de la vie. Série documentaire. 0.30 
Facebook & moi. Documentaire.
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22.40 
CANDICE RENOIR
Série. Comédie. Fra. 2015. Saison 3.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Clara Antoons, Etienne Martinelli, 
Alexandre Ruscher.
2 épisodes.
Un bus a été abandonné dans un 
terrain vague. Aziz, son chauffeur, 
a été assassiné. Tout indique à Can-
dice et son équipe qu’il s’agit d’une 
agression qui a mal tourné. Impres-
sion confirmée par les images des 
caméras de surveillance. Rapide-
ment, ils identifient les deux jeunes 
agresseurs.

0.30 Vu. Magazine. 0.35 Fais pas 
ci, fais pas ça. Série. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Présentation : 
Jean-Luc Reichmann. Spéciale ELA. 
13.00 Le 13h. 13.50 Mon dange-
reux colocataire. Film TV. Drame. 
EU. 2016. Réalisation  : David 
Decoteau. 1h25. 15.30 Une infir-
mière dangereuse. Film TV. Thriller. 
EU. 2015. Réalisation : Anthony 
Lefresne. 1h50. 17.00 4 mariages 
pour 1 lune de miel. Jeu. 18.00 
Bienvenue au camping. Jeu. 19.00 
The Wall : face au mur. Jeu. Pré-
sentation : Christophe Dechavanne. 
20.00 Le 20h. 

FOOTBALL

20.35
SUÈDE/FRANCE
Éliminatoires de la Coupe du monde 
2018. Groupe A, 6e journée. En 
direct de la Friends Arena, à Solna 
(Suède).
Leader de son groupe à mi-par-
cours, la France dispute un match 
capital chez son plus sérieux rival. 
Relégués à seulement trois points 
des Bleus, les hommes de Jan 
Andersson ont en effet l’opportu-
nité de combler leur retard en cas 
de succès ce soir. À l’inverse, ceux 
de Didier Deschamps feraient un 
grand pas vers la qualification s’ils 
s’imposaient à Solna.

22.45 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2007. Saison 3.
Avec Joe Mantegna, Thomas Gib-
son, Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, A.J. Cook.
3 épisodes.
Deux personnes achètent le 
contenu d’un garde-meubles aux 
enchères. Celui-ci contient des 
éléments suspects qui semblent 
avoir appartenu à un tueur en série. 
L’agent chargé de l’enquête alerte 
le département d’étude du com-
portement.

1.15 Euro Millions. Jeu. 1.20 New 
York, police judiciaire. Série. Le 
sixième homme. - Permis de tuer. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40 
Dans votre région. 9.40 9h50 le 
matin. 10.40 Midi en France. 11.35 
Campagne officielle pour les élec-
tions législatives 2017. Magazine. 
12.00 12/13. 12.55 Tennis. Roland-
Garros. Demi-finales messieurs. En 
direct de Paris. 13.55 Rex. Série. 
Les chandeliers. - Avalanche. 15.30 
Cyclisme. Critérium du Dauphiné. 
6e étape : Parc des Oiseaux Villars-
Les-Dombes - La Motte-Servolex 
(145,5 km). En direct. 16.35 Cam-
pagne officielle pour les élections 
législatives 2017. 16.50 Harry. Jeu. 
17.30 Slam. Jeu. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. Maga-
zine. 20.05 Le journal de Roland-
Garros. 20.25 Plus belle la vie.

DIVERTISSEMENT

0.00 
DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine. Prés. : Ali Baddou. 0h45. 
Inédit. Invitée : Virginie Despentes.
L’émission se déroule dans un 
endroit unique, toujours insolite 
et inattendu. «Drôle d’endroit pour 
une rencontre» a pour vocation de 
recevoir les grands esprits et artistes 
de l’époque : écrivains, musiciens, 
philosophes, cinéastes... mais aussi 
de faire découvrir les jeunes créa-
teurs, ceux qui seront les grands 
de demain.

0.45 Dalida, la discographie. Docu-
mentaire. 2.05 Midi en France. 3.00 
La France est notre patrie. 

6.40 Surprises. 7.00 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 7.45 
Le petit journal. 8.20 Catherine 
et Liliane. 8.25 L’effet papillon. 
9.20 Tout sur Almodóvar. 10.15 
Julieta. Film. Drame. 11.50 Parks 
and Recreation.12.15 Les Guignols. 
12.20 Le Gros journal. 12.40 Canal-
bus. 12.45 Catherine et Liliane. 
12.50 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.35 Le journal 
du cinéma. 13.40 London Spy. 
Série. 16.30 La semaine des Gui-
gnols. 17.05 The Beatles  : Eight 
Days a Week. Film. 18.55 Canal-
bus. 19.05 Le journal du cinéma. 
19.25 La semaine du Gros. 19.50 
Les Guignols. 20.00 Le journal du 
cinéma. 20.15 Le petit journal de la 
semaine. 20.55 Catherine et Liliane.

FILM

22.35 
VICE-VERSA HH
Film. Animation. EU. 2015. VM. 
Réalisation : Pete Docter, Ronaldo 
Del Carmen. 1h30.
Que se passe-t-il dans la tête d’une 
fillette de 11 ans ? C’est précisé-
ment ce que l’on va découvrir dans 
celle de Riley, qui doit déménager 
et se trouver de nouveaux amis. 
Une nouvelle vie qui la perturbe 
complètement et donne beau-
coup de fil à retordre à cinq de ses 
émotions : Joie, Tristesse, Colère, 
Dégoût et Peur.

0.05 Les naufragés. Film. Comédie. 
1.40 La mauvaise éducation. Film. 
Drame. 3.20 Surprises. 

5.30 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.00 Le 6h info. 6.30 
Télématin. Magazine. 9.10 Cam-
pagne officielle pour les élections 
législatives 2017. Magazine. 9.35 
Amour, gloire et beauté. Feuille-
ton. 9.55 C’est au programme. 
Magazine. 10.50 Motus. Jeu. Pré-
sentation : Thierry Beccaro. 11.20 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. Présentation : Nagui. 12.55 
13 heures. 13.40 Campagne offi-
cielle pour les élections législatives 
2017. 13.55 Tennis. Roland-Garros. 
Demi-finales messieurs. En direct 
de Paris. 18.45 N’oubliez pas les 
paroles  ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.40 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. 

SÉRIE

22.50 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2006. Saison 10.
Avec Mimie Mathy, Xavier Deluc, 
Catherine Wilkening, Eric Poulain.
De toute urgence !
Joséphine est missionnée en tant 
que puéricultrice aux urgences 
pédiatriques d’un hôpital.

0.45 Vis ma vie. Magazine.

SÉRIE

21.00
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda 
Righetti, Catherine Dent.
Proposition douteuse.
Le corps de Matilda Ruiz est 
ret rouvé dans une décharge 
publique. L’enquête du CBI débute.
Remède miracle.
Un vendeur de voitures est retrouvé 
mort, enterré dans un parc. Il souf-
frait d’un cancer des os.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tun-
ney, Tim Kang, Owain Yeoman, 
Amanda Righetti.
La preuve par la plume.
L’équipe s’intéresse au meurtre d’un 
créateur de mode. De son côté, 
Darcy enquête sur John le Rouge.

23.30 90’ enquêtes. Magazine.

SÉRIE

20.55
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2006. Saison 5.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Cécile Auclert, Didier Brice, Véro-
nique Baylaucq.
Votez pour moi.
Virginie, 34 ans, s’est sauvé d’un 
hôpital psychiatrique et crie à 
l’internement psychiatrique abu-
sif. Erwan décide de l’aider, mais 
le mari de Virginie est le colistier 
d’Hugo pour les élections.

22.50 
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 4.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Anne Jacquemin, Cécile Auclert.
2 épisodes.
Une quinquagénaire, Caroline Mil-
let, vole une paire de baskets sur 
un marché et se fait renverser par la 
voiture d’Hugo alors qu’elle prend 
la fuite. Elle est soignée au presby-
tère par Erwan.

DOCUMENTAIRE

21.00
LES MYSTÈRES 
DU ZOO DE BEAUVAL
Doc. Animalier. Fra. 2016. 1h45. Pré-
sentation : Cécile de Ménibus.
Ce documentaire dévoile les secrets 
du ZooParc de Beauval, dont la 
mission première est la préservation 
des espèces menacées et la sensibi-
lisation du public sur ce sujet. Les 
animaux sont au centre du repor-
tage, qui prend pour guide les vété-
rinaires et soigneurs qui s’attèlent à 
leur bien-être et à leur préservation.

22.45 
DANS LES COULISSES 
DU PUY DU FOU…
… ET DES PLUS BEAUX ZOOS
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
2h30.
Pendant plusieurs semaines, des 
caméras ont suivi des personnes 
clés du Puy du Fou en plein mois 
d’août, quand la saison bat son 
plein, puis se sont glissées parmi le 
personnel de parcs animaliers.

SÉRIE

21.00
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2011. Saison 13.
Avec Mimie Mathy, Valérie Kaprisky, 
Nai l ia  Harzoune,  Gui l laume 
Delorme, Rémi Bichet.
Yasmina.
Joséphine vient en aide à Yasmina, 
une jeune Maghrébine qui rêve 
d’intégrer une grande entreprise de 
cosmétiques. Prête à tout pour arri-
ver à son but, Yasmina commence 
à mentir sur ses origines.

Demain soir
21.00 Divertissement
The Voice

Demain soir
20.55 Divertissement. Le plus 
grand cabaret du monde

Demain soir
20.55 Série
Le sang de la vigne

Demain soir
21.05 Film
Point Break

5.00 Berlin Live. Concert. Mando 
Diao. 6.15 Instantané d’histoire. 
6.45 Xenius. 7.10 Arte journal 
junior. 7.20 Xenius. 7.45 Floride, la 
guerre des pythons. 8.40 Les parcs 
nationaux américains. Série docu-
mentaire. Olympic. 9.25 L’argent 
du Vatican. 10.50 Un billet de train 
pour... 12.20 Villages de France. 
12.50 Arte journal. 13.00 Arte 
Regards. 13.35 Erin Brockovich, 
seule contre tous. Film. Drame. 
15.40 Napoléon, la campagne de 
Russie. 16.30 Invitation au voyage. 
17.05 Xenius. 17.35 Villages de 
France. 18.05 Mystérieuse dispa-
rition au Yellowstone. 19.00 Mer-
veilleux jardin. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine. Pré-
sentation : Elisabeth Quin.

FILM TV

22.25 
ABSOLUMENT TRANS
Doc. Société. Fra. 2017. Réal. : C. 
Duguet et S. Cabre. 0h50. Inédit.
Longtemps marginalisés, les trans-
genres s’affichent dorénavant dans 
les médias, la mode, la pub. Pour 
la première fois, un documentaire 
retrace leur histoire dans la pop 
culture, des pionnières du cabaret 
parisien des années 1950 à Dana 
International, lauréate du concours 
de l’Eurovision en 1998, des muses 
de la Factory d’Andy Warhol à 
Laverne Cox.

23.20 Tracks. 0.00 Peace x Peace 
Allstars au festival South by 
Southwest. 0.50 Streetphilosophy. 

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 2h00.
Mamans hors du commun : le 
bébé qui va révolutionner leur 
vie. Inédit.
«Enquête d’action» a suivi des 
futures mamans désirant donner 
la vie quels que soient les batailles 
à mener. Comme un couple homo-
sexuel sur dix en France, Maud et 
Julie ont décidé d’avoir un enfant... 
À 38 ans, Karine attend quant à elle 
son dixième enfant. 

23.00 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 2h10.
Cliniques pour bébés express : ces 
parents qui bravent l’interdit.
Chaque année, des Françaises se 
rendent en Espagne pour tenter la 
fécondation in vitro. 
Familles nombreuses : le jour qui va 
changer leur vie.

2.10 Enquête d’action. Magazine.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Le rêve du Nouveau Monde

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.00 
Desperate Housewives. Série. Un 
geste amical.  - Les négociations. 
11.45 Toque show. Magazine. 
Présentation  : Norbert Tarayre. 
12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 Vérités 
cachées  : la princesse disparue. 
Film TV. Thriller. EU. 2016. Réali-
sation : Mark Jean. 2h00. 15.45 La 
porte dans le noir. Film TV. Thriller. 
Can. 2008. Réalisation  : George 
Mendeluk. 1h26. 17.25 Les reines 
du shopping. Jeu. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.50 
ROSEWOOD
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
Avec Morris Chestnut, Jaina Lee 
Ortiz, Gabrielle Dennis.
Bleus au cœur. Inédit.
Un homme est retrouvé mort dans 
sa riche demeure après une chute 
de 5 mètres. Tandis que Villa 
soupçonne un employé de maison 
de l’avoir poussé, Rosewood est 
persuadé de son innocence et va 
chercher à le prouver. Par ailleurs, 
Villa consulte désormais une psy-
chologue, ignorant que celle-ci est 
aussi la petite amie de Rosewood.

23.35 NCIS : Los Angeles. Série. 
2.55 Les nuits de M6. Magazine.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 1h50. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéo amateur, people, 
passages télé... Internet fourmille de 
séquences toutes plus drôles et plus 
insolites les unes que les autres. «Le 
Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables 
et des performances étonnantes.

22.40 
TÊTE DE WAM !
Divertissement. 0h40. Inédit.
«Attention : ces blagues ont été 
réalisées par des professionnels 
de l’humour, n’essayez pas de les 
reproduire», tel pourrait être le 
teaser de ce divertissement tout 
beau, tout nouveau.

23.20 Enquête très spéciale. Maga-
zine. 1.10 Noisey. Documentaire. 

Demain soir
21.00 Série
Hawaii 5-0

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. Présenta-
tion : Agathe Lecaron. 10.15 Gros 
plan sur la nature. 10.50 Les mys-
tères de la Barrière de corail. 11.45 
La quotidienne. Magazine. 13.00 
La quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. 15.10 Nature fragile. 
Série documentaire. L’eau douce. 
15.40 Cap sur les petites Antilles. 
Série documentaire. 16.35 Tradi-
tions et saveurs. Série documen-
taire. Liban. 17.30 C à dire ?! 17.45 
C dans l’air. 19.00 C à vous. 20.00 
C à vous, la suite. 20.20 Sale temps 
pour la planète ! 

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h55. Inédit.
Au sommaire : «Rencontre : l’albi-
zia» - «Découverte : les fleuristes 
et les palaces». Soit les palaces 
parisiens font appel à des fleuristes 
indépendants, soit ils ont sur place 
une équipe dédiée. Découverte 
de deux équipes bien différentes 
- «Visite : les jardins du château 
de Brécy, en Normandie» - «Pas de 
panique : retour chez Clémence».

22.45 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Bruce Toussaint. 23.50 
Les derniers secrets d’Hitler. 0.45 
Dangers dans le ciel. Série doc.

DIVERTISSEMENT

18.45
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h45.
«JAZ» se veut être à la croisée des 
chemins entre l’information et le 
divertissement. Toute la rédaction 
de Mirabelle TV y proposera ainsi 
des reportages, avec des sujets type 
«enquêtes» et autres portraits.
19.30 JT de la semaine. 20.45 Shar-
rie Williams. Concert. 21.30 44’s. 
Concert.

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h45.
L’émission aborde un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.50 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. Edi-
tions très spéciale. - Danger à tous 
les étages. 5.55 La famille pirate. 
Dessin animé. 6.40 Les chroniques 
de Zorro. Dessin animé. 7.30 Foot 
2 rue extrême. Série. 8.45 Les Gar-
diens de la Galaxie. Série. 10.00 
Avatar, le dernier maître de l’air. 
Dessin animé. 11.10 Atomic Pup-
pet. Série. 11.20 Les Dalton. 12.05 
À table les enfants. Dessin animé. 
12.10 Zouzous. 13.30 Bons plans. 
Magazine. 13.40 Une saison au 
zoo. 15.45 Les Tortues Ninja. 
16.55 Angelo la débrouille. 17.25 
Molusco. 17.55 Les As de la jungle 
à la rescousse ! 19.00 Il était une 
fois... la vie. 19.25 Une saison au 
zoo. 20.50 Monte le son !  

SÉRIE DOCUMENTAIRE

23.15 
LE MYSTÈRE 
DES JUMEAUX
Doc. Société. Fra. 2009. Réal. : N. 
Tavernier et M.-N. Imbert. 1h35.
Sarah et Olivier, déjà parents de 
deux enfants, rêvent d’un petit troi-
sième, quand ils apprennent qu’ils 
en attendent deux d’un coup ! Ce 
film accompagne le couple dans 
l’aventure d’une grossesse gémel-
laire. Il révèle les liens qui unissent 
les futurs enfants, déjà bien avant 
leur naissance et leurs surprenantes 
similitudes de comportement.

0.55 Les aventures du jeune Indiana 
Jones. Série. 2.30 Monte le son, le 
live - Festival Yeah ! Concert. 

Demain soir
20.55 Film TV. À la poursuite 
de la Lance sacrée

5.55 Téléachat. Magazine. 12.00 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 13.50 L’insoutenable vérité. 
Film TV. Drame. EU. 2007. Réalisa-
tion : Keoni Waxman. 1h20. 15.20 
L’île de la trahison. Film TV. Drame. 
EU. 2001. Réalisation  : William 
Riead. 1h30. 16.55 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. 18.10 Top 
Models. Feuilleton. 18.45 Mick Bris-
gau. Série. 20.40 Underworld 3 : 
le soulèvement des Lycans. Film. 
Fantastique. EU. 2009. Réalisation : 
Patrick Tatopoulos. 1h29. 22.30 
Underworld 4 : nouvelle ère. Film. 
Fantastique. EU. 2012. Réalisation : 
Måns Mårlind et Björn Stein. 1h25. 
23.55 Skyline. Film. Science-fiction. 
EU. 2010. Réalisation : Greg Strause 
et Colin Strause. 1h33. 1.30 Fan-
tasmes. Série. Ravissantes voisines 
2.00 Libertinages. Série. 2.05 112 
unité d’urgence. Série. 

6.45 Watts.  Magazine.  7.00 
Roland-Garros. Magazine. Les 
temps forts des demi-finales 
dames. 8.00 Avantage Leconte. 
Talk-show. Présentation : Benoît 
Danie l ,  Henr i  Leconte.  9.00 
Cyclisme. Critérium du Dauphiné. 
5e étape : La Tour-de-Salvagny - 
Mâcon (175 km). 9.45 Les rois de 
la pédale. Magazine. 10.00 Roland-
Garros. Magazine. Les temps forts 
des demi-finales dames.  11.00 
Watts. Mag. 11.15 Roland-Garros. 
Les temps forts des demi-finales 
dames. 12.15 En attendant Roland. 
Mag. 13.00 Tennis. Roland-Gar-
ros. Demi-finales messieurs. En 
direct. 19.00 Avantage Leconte. 
Talk-show. Prés. : Benoît Daniel, 
Henri Leconte. Henri Leconte anime 
ce talk-show dédié à l’actualité du 
tennis sur un ton léger et «sans 
langue de bois». Des spécialistes 
apportent leur expertise, entourés 
de personnalités qui sont fans de 
tennis. 20.00 Eurosport 2 News. 
20.05 Squash. World Series : demi-
finales. En direct de Dubaï. 0.35 
Roland-Garros. Mag. Les temps 
forts des demi-finales messieurs.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
De l’amour à la haine. Film TV. 
Drame. 11.55 Friends. Série. 13.55 
TMC infos. 14.00 Columbo. Série. 
17.45 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, 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. La compétition est 
lancée. - Sans queue ni tête.

11.50 Dr Quinn, femme médecin. 
Série. 15.35 C’est ma vie. Maga-
zine. 18.05 Buffy contre les vam-
pires. Série. 21.00 Norbert commis 
d’office. Magazine. 0.40 Norbert et 
Jean : le défi ! Magazine. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! 12.20 La nouvelle édition. 
Magazine. 13.50 Inspecteur Bar-
naby. 17.35 Il en pense quoi Mat-
thieu ? 18.25 Il en pense quoi Mat-
thieu ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. Pré-
sentation : Cyril Hanouna.

13.10 Devoir d’enquête. 15.10 
Indices. 16.20 Révélations. 18.05 
Patrouille de nuit. 20.40 Libres 
et égaux. 20.55 River Monsters - 
 Spécial mystères des océans. 22.45 
Orange Is the New Black. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Grimm. Série. La 
dame en noir.  - Les dents de la 
mort. 10.30 Vampire Diaries. Série. 
13.50 Gossip Girl. Série.16.25 
Grey’s Anatomy. Série. Accepter 
pour avancer.  - Faits l’un pour 
l’autre. - Crise de nerfs. - Y croire 
encore. - Vive la mariée !

12.50 Lagoon Master. 16.25 Aqua-
men. 20.50 Sur la voie du train d’or 
nazi. 21.50 Le train d’Hitler : bête 
d’acier. 22.50 Les canons géants de 
la Manche. 23.50 Le super canon 
d’Hitler. Documentaire. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 
hits. Clips. 10.05 @ vos clips. 
Clips. Présentation : Anaïs Gran-
gerac. 11.30 W9 hits. Clips. 12.35 
Talent tout neuf. Magazine. 12.40 
Bones. Série. (5 épisodes). 16.50 
Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.55 Moundir et les apprentis 
aventuriers. Téléréalité.

11.25 Le jour où tout a basculé... 
à l’audience.13.55 Le jour où tout 
a basculé. 16.00 C’est mon choix. 
19.00 Tous pour un. 20.55 Confes-
sion secrète. Film  TV. Thriller. 
22.45 Ciel de glace. Film TV. 

6.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
12.15 Top clip. Clips. 15.10 Top 
80. Clips. 16.20 Top club. Clips. 
17.30 Top Streaming. Magazine. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

20.45 VTT. Coupe du monde des-
cente. Résumé (course messieurs). 
21.30 L’Équipe de la mi-temps. 
Magazine. 21.50 VTT. Coupe du 
monde descente. Résumé dames. 
22.35 L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 Face 
à face. 8.45 Îles... était une fois. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. Magazine. 
12.30 Cap à l’Est. Magazine. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.00 Juste avant 
de zapper. Divertissement. 16.15 CI 
Né Ma. Magazine. 16.30 Au cœur 
des refuges. Série documentaire.

20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. 20.50 Barbie Mariposa et le 
royaume des fées. Film TV. Anima-
tion. 22.20 Barbie et ses sœurs au 
club hippique. Film TV. Animation. 
23.40 Objectif Blake ! 1.00 Rekkit. 

10.50 Petits secrets en famille. 
14.05 New York, section criminelle. 
17.25 Ghost Whisperer. Série. 
21.00 Le gendre idéal. Film TV. 
Comédie. 22.50 Le gendre idéal 2. 
Film TV. Comédie. 0.35 Sam. 

20.55
CANDICE RENOIR
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 4.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Gaya Verneuil, Ali Marhyar.
Il n’est pas de trahison qu’on ne 
pardonne.
Antoine a été récemment muté à la 
P.J. de Montpellier à sa demande. 
Candice l’aurait, selon lui, trahi 
et il ne cesse d’interférer dans ses 
enquêtes criminelles... 
Le doute est un hommage qu’on 
rend à la vérité.
Candice témoigne à la cour d’as-
sises car l’une de ses enquêtes a 
permis d’interpeller un violeur.

20.55
QUAND LES FEMMES 
NOUS FONT RIRE
Divertissement. Présentation : Yves 
Lecoq, Chantal Ladesou. 2h10. Invi-
tées, notamment : Muriel Robin, 
Anne Roumanoff, Jacqueline 
Maillan, Mado la Niçoise, Sylvie Joly, 
Marianne James, Les Vamps, Michèle 
Laroque, Elisabeth Buffet, Sandrine 
Alexi, Anne-Marie Carrière.
Yves Lecoq et Chantal Ladesou ani-
ment ce show inattendu consacré 
aux femmes qui nous font rire.
23.10 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. Maga-
zine. 23.20 Soir/3. 

21.00
L’ÂGE DE GLACE : 
LES LOIS DE L’UNIVERS HH
Film. Animation. EU. 2016. VM. 
Réalisation : Michael Thurmeier. 
Inédit. 1h40.
Scart poursuit son insaisissable 
gland et se retrouve malencontreu-
sement propulsé dans l’espace. Sa 
maladresse légendaire aidant, il 
déclenche une série de catastrophes 
cosmiques qui détraquent l’équi-
libre de l’univers.
n De nouveaux personnages hauts en 
couleur volent la vedette à notre joyeuse 
bande. Les fans de Scrat ont de quoi se 
réjouir, il est de plus en plus présent.

20.55
MEURTRE AU FOSSÉ 
DES ANGES
Film TV. Thriller. All. 2017. Réal. : 
Miguel Alexandre. 1h30. Inédit.
Avec Christina Hecke.
Dans un bois de la Sarre, le cadavre 
d’une prostituée, Nele, est décou-
vert. Selon toute vraisemblance, 
la jeune femme a été assassinée. 
L’affaire est confiée à la commis-
saire Judith Mohn, de Sarrebruck. 
La commissaire exhume un ancien 
dossier, non résolu, qui semble lié à 
ce meurtre : la disparition, neuf ans 
auparavant, d’une auto-stoppeuse 
de 16 ans.

21.00
ROSEWOOD
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
Avec Morris Chestnut.
Le Beethoven de l’autopsie. 
 Inédit.
Brillant pathologiste privé, le doc-
teur Beaumont Rosewood utilise 
son laboratoire doté de hautes tech-
nologies pour effectuer des autop-
sies pour la police de Miami, décou-
vrant des indices insoupçonnés.
Un pied dans la tombe. Inédit. 
Rosewood et Villa tentent de 
découvrir l’identité d’un homme 
dont seul le pied est retrouvé sur la 
plage de Miami. 

20.50
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
Au sommaire : «Changer : créa-
tion d’un meuble de rangements 
dans un studio type atelier» - «Prêt 
pour la plage» - «Un appartement 
proche de Paris, qui a fait l’objet 
d’une ambitieuse rénovation». Doté 
d’une grande terrasse, l’apparte-
ment avait l’inconvénient d’être très 
vétuste - «Sandra Clodion, jeune 
créatrice». Elle utilise le papier tissé 
japonais pour en habiller du mobi-
lier mais aussi créer des paravents, 
des luminaires.

20.55
AMIS POUR LA VIE : 
QUAND L’HOMME…
… ET L’ANIMAL SAUVAGE 
S’APPRIVOISENT
Série documentaire. Animalier. 2017. 
Réalisation : Simon Muriel. 2h20.
Jour de retrouvailles. Inédit.
Un soigneur d’un centre kenyan 
dédié aux éléphants va à la ren-
contre de ses anciens «pension-
naires».
Des émotions fortes.
La jeune Emily a développé une 
passion pour les wombats, des mar-
supiaux qu’elle recueille orphelins.
Des liens éternels.
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Votre horoscope
du 9 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Situation financière en 
hausse. Profitez de la journée pour 
faire quelques bons placements. 
Amour : Climat affectif serein 
et agréable. C’est toujours bon 
à prendre et il n’y a plus qu’à 
souhaiter que cela dure ! Santé : 
Excellente.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Charge de travail accrue 
et complexe. A vous de relever 
vos manches et de vous atteler 
à votre tâche. Amour : En duo, 
amour et complicité constituent 
les denrées à cultiver précieuse-
ment. Solo, on va vous booster ! 
Santé : Bon moral.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Faute de temps, vous ne 
pouvez pas peaufiner vos projets 
et vos travaux comme vous le vou-
driez et cela vous irrite. Amour : 
Vous appréciez autant l’enthou-
siasme que la fantaisie de votre 
partenaire. Santé : Dos à ménager.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vos projets plaisent et 
vous avez les coudées franches. 
Vous disposez de tous les atouts 
pour poursuivre efficacement 
cette voie royale. Amour : Ceux 
qui vivent en couple trouveront 
leur partenaire plus attentif. San-
té : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous manquez de mé-
thode et d’ordre. Vous perdez un 
temps précieux et c’est dommage. 
Amour : Tout vous promet de 
nouvelles amitiés, des liens in-
tenses et un renouveau amoureux. 
Elle n’est pas belle la vie ? Santé : 
Pensez au yoga.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Grande liberté d’action et 
de mouvement. Profitez-en pour 
voir du monde et tenter des expé-
riences nouvelles. Amour : Mon-
trez moins de dureté envers l’être 
aimé. Faites preuve de tolérance 
et de compréhension. Santé : 
Reposez-vous !

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous pouvez lancer des 
projets constructifs car tout le 
monde croit en vous. Il n’y a plus 
qu’à vous lancer. Amour : Cer-
tains ne peuvent pas s’empêcher 
de penser PACS, mariage ou bébé, 
si ce n’est pas déjà fait. Santé : 
Bougez plus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Ne mélangez pas travail 
et sentiments. Cela pourrait se re-
tourner cruellement contre vous. 
Amour : Vos sentiments sont trop 
tranchés. Vous n’admettez ni les 
nuances, ni les petites erreurs que 
chacun peut commettre. Santé : 
Le pep.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Les circonstances vous 
sont favorables. Elles se prêtent 
totalement à la réalisation de vos 
idées. Amour : Votre partenaire 
vous est d’un précieux secours. 
C’est le moment de lui prouver 
qu’il vous est indispensable. San-
té : Tonus.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Mercure déverse sur vos 
belles intentions quelques averses 
glacées. Puisez dans vos ressources 
psychiques pour contourner les 
difficultés. Amour : Vénus an-
nonce des liaisons imprévues, amis 
célibataires. Santé : Equilibrée.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Dynamisme et efficacité 
dans vos actions. Si vos méthodes 
surprennent, les résultats sont 
toujours là ! Amour : Solo, une 
rencontre pleine de sensualité 
s’annonce. Celle-ci pourrait s’ap-
profondir dans le temps. Santé : 
Vitalité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Prenez des risques très 
mesurés, surtout si vous devez 
traiter des affaires d’argent rela-
tivement importantes. Amour : 
Ne refusez pas le dialogue. Il peut 
déboucher sur une situation assai-
nie et très prometteuse. Santé : 
La forme.

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 – Le curé prend soin de cette ouaille-là. – B 
– Elle tombe du ciel sans prévenir. – C – Artifice de paon. Partie charnue du 
lapin. – D – Etoffe de soie légère. Arturo pour Bertolt Brecht. – E – Abrévia-
tion latine. Jarret de bœuf. – F – Elle passe derrière les oreilles du cheval pour 
soutenir le mors. Au calendrier lunaire. – G – Trouves une solution. – H – 
Préfixe utilisé pour tout ce qui concerne le domaine de la montagne. Petit élu. 
– I – Arrivant comme prévu. – J – Localisée. Faire une boucle avant son jogging.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Il faut les déchiffrer avant de chanter. – 2 – 
Enfin reconnue. Trait lumineux. – 3 – Ville catalane, de la province de Tarra-
gone. Un impair. – 4 – Trilogie, œuvre du dramaturge Eschyle. Personnel ré-
fléchi. – 5 – Fausse note. Invitation à la prière commune lors de l’office. – 6 
– Dispositif de fermeture. Symbole de l’aluminium. – 7 – Au Maroc, c’est la 
partie de la ville musulmane par opposition à la ville européenne. – 8 – Trop 
pleine. En toc. – 9 – Elles grimpent aux arbres. – 10 – Patriarche. Région d’Ir-
lande. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
APAROISSIEN
BAVERSEMO
CROUERABLE
DTUSSORUI
EIETRUMEAU
FTETIERENL
GIREMEDIES
HOROUIST
INAISSANTE
JSISELACER

Les jeux de l’écrit 
et du web

à suivre…

Elle posa un faitout de 
soupe composée de bouillie 
d’avoine et de morceaux de 
lard sur le côté de l’ancienne 
table creuse. Claude-Auguste 
invita le Puant à s’asseoir, lui 
proposa encore un peu de 

sa piquette et s’installa à sa 
place habituelle.

– C’est pas de refus ! Elle 
gratte un peu, mais elle est 
parfumée, complimenta le 
chasseur en s’emparant de la 
bouteille.

– C’est de ma vendange. De 
vieux pieds de ragaux1 qu’un 
cousin de Besançon voulait 
brûler et que j’ai récupérés…

– Pour mettre des plants 
américains qui donnent 
que de la bistrouille, coupa 
Narcisse Rognard.

Claude-Auguste haussa 
les épaules. Jeanne servit la 
soupe que le chasseur huma 
comme un animal méfi ant.

– L’air vif du matin et 
la chasse m’ont aiguisé les 

1. Cépage cultivé sur le secteur de 
Besançon au cours du XIXe siècle.

dents. Je  sens que je vais me 
faire une bosse au ventre si 
vous me gâtez trop, madame 
Baulier !

– Il faut manger si tu veux 
tuer le loup, conseilla Claude-
Auguste.

Jeanne, qui fi lait la peur 
de jour en jour, murmura 
quelques mots incompréhen-
sibles.

– On ne tue pas un loup 
aussi facilement qu’un lapin, 
madame Baulier, précisa 
Rognard en essuyant sa 
bouche d’un revers de main.

Jeanne ne dormait plus 
depuis que l’animal rôdait 
dans les parages. Elle regarda 
fi xement son mari avec l’en-
vie qu’il parlât.

– Crois-tu que c’est le 
même qui a mordu le bœuf 
du père Piroulin ? questionna 
ce dernier.

– Cela se peut… mais la 
neige a eff acé les traces, 
répondit Rognard, l’air pensif.

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 RLR5 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 RLR5 au

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

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

À GAGNER À GAGNER 
cette semainecette semaine

MOTS EN GRILLE
 EPILOGUE 

Mots 
en grille

P E M S I N A P S I H C T I L

E R I O B R U O P P O S E R U

O E E L C I G T E M R U O G M

E L R O U S C A I L L E R I B

I U I E C E E S T I V A N T A

L C N A S C E S E R I N E S G

L I D P E I U E I L U E S I O

E R U A P O R P L A N I S M E

T T C G U P A P E A R D A M N

O A T R L R R S C E N A R I O

N M I E C G S O H L U C T N L

N M B E R I T C T O E A E A O

A I L R A E U S T E R E R R G

G L E V L O P G O R G E E E I

E U Q I T S U O C A G E T T E

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), 
diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 

À DÉCOUVRIR : un mot de  8  lettres. 

 ACADIEN
A-COTE

ACOUSTIQUE
AGREER
AREOLE
ASCESE

CAGETTE
ESSARTER
ESTIVANT

GICLEE
GORGEE

GOURMET
HISPANISME

IMMATRICULER
INDUCTIBLE

LITCHI
LUMBAGO
MINARET
MISTIGRI

ŒILLETONNAGE

ŒNOLOGIE

OPERETTE

OPPOSE

PARCELLE

PLANISME

POTASSE

POURBOIRE

PREOCCUPE

PRISER

PROTEGE

ROUSCAILLER

SCENARIO

SEPULCRAL

SERINE

STERER

TOUCHER

VAISSEAU 

Le Chant Le Chant 
du loupdu loup

Roger Faindt l Roman de Borée

Les remarques : 
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dans notre publication sont à 
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Concernant les petites annonces 
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tement au journal.
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Le Parc explor Wendel, à Peti-
te-Rosselle, près de Forbach,
sera en fête demain, à partir de
11h.

De nombreuses animations,
des jeux, des expositions de voi-
tures anciennes… seront propo-
sés dans une ambiance des
années 50-60, l’âge d’or de 
l’exploitation minière dans le
Bassin houiller lorrain. Les tradi-
tions populaires des mineurs
seront à l’honneur.

L’accès au site et à la majeure
partie des musées sera gratuit.
Les festivités s’intensifieront
dans la soirée sur cet ancien
carreau de mine entièrement
conservé. Au pied des chevale-
ments et des bâtiments de bri-
ques rouges, il y aura un grand
spectacle dans le cadre des festi-
vals Cabanes et Perspectives.

Gueules noires 
et Super-Héros

Il s’agit d’une création, imagi-
née spécialement pour ce site

unique, par la compagnie Kom-
plex Kapharnaüm, de Villeur-
banne. De 22h à 23h, une qua-
rantaine d’artistes emmèneront
le public dans une déambulation
à travers le site avec de spectacu-
laires projections vidéos sur les
murs des bâtiments historiques.
Ce sera un récit en sons, images,
lumières et même acrobaties, qui
retracera l’épopée des mineurs.
Les directeurs artistiques de
Komplex Kapharnaüm parlent
d’un hommage sincère mais
décalé puisqu’un parallèle sera
même établi entre les gueules
noires et les super-héros, thème
du festival Cabanes cette année.

Avant et après ce grand
moment, la Fanfare des Super-
Héros, la Batter ie fanfare
d’Augny et la compagnie de
danse Osmosis feront des inter-
ventions sur le Parc Explor Wen-
del.

Renseignements : 
tél. 03 87 87 08 54.

RENDEZ-VOUS

La mine en sons et lumières

La compagnie Komplex Kapharnaüm s’est installée sur le Parc explor Wendel de Petite-Rosselle
pour créer un spectacle de vidéo projections sur les murs des bâtiments, vestiges de la mine. Photo RL

Une grande
maquette

 de ville a été
fabriquée,

avec
 les artistes

Tommy Laszlo
et Benoit

Faivre pour
 un retour sur

les cités
ouvrières

 de Lorraine,
 à Saint-

Avold.
 Photo DR

L’Association sportive et cultu-
relle de Dolving, près de Sarre-
bourg, organise, cette année
encore, la fête du chien. Elle aura
lieu dimanche, de 9h à 23h55, au
stade municipal, route de Haut-
Clocher.

Une marche canine, ouverte à
tous, avec parcours de 7 km, est
programmée dès 9h. Elle sera sui-
vie d’un apéritif concert donné
par la fanfare de Réding et d’un
repas cochon de lait, au prix de
12 €.

L’après-midi, dès 14h, les
chiens enchaîneront des numé-
ros et offriront aux centaines de
spectateurs attendus un véritable
spectacle, avec course-poursuite

des lévriers sur leurre, obé-ryth-
mée, obéissance, école du chiot,
recherche de personne disparue,
fanfare avec cors de chasse…

A partir de 18h30, des pizzas
et flamms seront proposées au
public. Buvette et grillades seront
au rendez-vous toute la journée.

Une tombola mettra en jeu une
croisière sur le Rhin pour deux
personnes et un repas pour deux
à Kirrwiller.

Tarif de l’entrée : 2 €, gratuit
pour les étudiants et les jeunes de
moins de 16 ans.

Renseignements 
et réservations 
pour le repas : 
tél. 06 72 30 32 56.

Les chiens sportifs 
font le show à Dolving

Des prestations sportives
 et artistiques. Photo archives RL

C’est une première pour les
apiculteurs du Syndicat de
Metz et environs. Dimanche,
un an après leur installation à
Ogy-Montoy-Flanville, ils orga-
nisent leur première fête des
abeilles, sur le site du rucher-
école de Montoy-Flanville.

Ce ne sera pas une fête du
miel, mais un hommage aux
abeilles. On pourra les voir
avec la reine, les faux-bour-
dons. Ensuite, les apiculteurs
vont extraire le miel et les
visiteurs pourront participer.
Pour l’extraction du précieux
nectar, trois horaires sont arrê-
tés : 11h30, 14h30 et 16h30.
Pour les enfants, toute la jour-

née, en continu, un atelier cire
leur permettra de réaliser des
petits sujets grâce à de la cire
récupérée sur de vieux cadres
de ruches. Des jeux permet-
tront de gagner de petits lots,
tous l iés au monde des
abeilles.

L’association Les Croqueurs
de pommes sera présente, avec
un stand où l’on pourra
apprendre à tailler ou à boutu-
rer des pommiers.

Des visites guidées en lan-
gue des signes seront réservées
aux personnes malentendan-
tes.

Le site est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Ça bourdonne 
à Ogy-Montoy-Flanville

Photo RL

Vous êtes du genre à déclencher une crise d’urticaire à la vue
d’une simple équation mathématique ? Festhi’sciences est fait
pour vous ! Comme son nom le suggère, ce festival original a été
imaginé pour réconcilier le grand public avec ce que l’on appelle
la culture scientifique. Pour la 4e année consécutive, la Ville de
Thionville, les associations Le Lierre et TechTic & Co ont
actionné leurs réseaux afin de réitérer le rendez-vous. Des
animations ont déjà été proposées aux scolaires cette semaine. Le
grand public, lui, a rendez-vous demain dans les locaux de
Puzzle. Le fil rouge de cette 4e édition ? Les robots. Ils seront donc
en bonne place, notamment à travers l’exposition De l’Homo
numéricus au citoyen numérique (danse avec le robot Poppy,
jeux de logique, écran interactif, application collaborative, visite
virtuelle avec casque immersif, etc.). Sur place également : un
atelier des radio amateurs de Thionville et Nancy ; démonstration
de programmation de maquettes et de robots ; atelier de réalité
virtuelle ; minilab ; imprimante 3D et Photobooth ; expériences
autour de l’azote et bien d’autres surprises.

Demain, de 11h à 18h, au Puzzle. Gratuit.

Robots et culture 
scientifique à Thionville

Le Schweyen MX est dans les
starting-blocks. Dimanche, il
accueille une nouvelle fois une
manche des championnats

d’Alsace-Lorraine, dans différen-
tes catégories : excellence,
espoirs, trophée challenge,
125 cm³ 2 temps. Il va donc y
avoir du sport. Etonnant aussi,
des quads seront sur la brèche.

Près de 200 pilotes sont atten-
dus sur la ligne de départ du
Kreuzberg. Du beau spectacle en
perspective. On suivra de près
Ludovic Macler, la star de l’UM
Bitche, qui a décidé de se consa-
crer au supercross. On surveillera
aussi Julien Fritsch, un garçon
originaire de Goetzenbruck, en
pleine ascension.

Championnats d’Alsace-
Lorraine de motocross, 
dimanche, de 8h à 19h 
sur le terrain 
de Schweyen. 
Entrée 8 €, gratuite 
pour les moins de 12 ans. 
Restauration sur place 
toute la journée.

ANIMATIONS
200 pilotes en piste

200 pilotes participeront aux
épreuves de Schweyen. Photo RL

TCRM-Blida, Les Courtisans, Studio Super 5 et The Bloggers
Cinema Club s’associent à nouveau pour une 2e édition des
« Monstrueuses 48 h du Court » à Metz, d’aujourd’hui à
dimanche. Organisé dans le cadre du Festival du film subversif
de Metz, le principe du concours est simple : de l’écriture au
montage, les participants doivent réaliser un court-métrage,
n’excédant pas trois minutes, en 48 heures. Le court-métrage
gagnant sera projeté avant le film d’horreur XX Anthology lors
de la cérémonie de clôture du Festival du film subversif,
dimanche 18 juin, à 21h, au cinéma Palace de Metz.

XX Anthology se compose de quatre courts-métrages horrifi-
ques, The Box, The Birthday Party, Don’t Fall, Her Only Living
Son, tournés par quatre réalisatrices.

48 heures pour un film

Foire bio à Phalsbourg

De
nombreux 
stands 
attendent
les visiteurs.
Photo archives RL

Depuis mercredi et jusqu’à
dimanche à Metz, la culture
hip-hop vit sous forme
d’expositions, conférences, 
ateliers, musique et danse.
Cette 8e East Block Party a
débuté par le vernissage de
l’exposition The new face of
graffiti à l’Arsenal.

Cette année, le festival
s’intéresse à la question des
genres, qu’ils soient sexués
ou esthétiques. Après la table
ronde organisée hier à l’Arse-
nal sur le thème « Le hip-hop

a-t-il un genre ? », le public
pourra assister à la projection,
demain à 18h, du documen-
taire de l’artiste tchèque Sany,
Girl Power.

Le chorégraphe belge Sidi
Larbi Cherkaoui présentera
Fractus, création de 2014, ce
soir à 20h à l’Arsenal.

Le festival proposera égale-
ment aux acteurs du hip-hop
de la Grande Région de se
retrouver dimanche, à 15h à
l’Arsenal, pour un Plateau
danse.

Hip-hop et graffiti

Le Petit Ouvrage du Bam-
besch à Bambiderstroff rouvre
ses portes blindées dimanche.
Entretenu depuis 1973 par une
association de passionnés, tous
bénévoles, le Bambesch a
accueilli l’an passé près de 1 000
visiteurs. Cette année encore,
les guides de l’association se
tiennent prêts à vous faire plon-
ger dans l’univers et l’histoire
de la Ligne Maginot, à travers
les galeries enterrées à plus de
20 mètres et les blocs de com-
bat.

Gardien de la route reliant
Sarrebruck à Metz, le Bambesch
fut attaqué à revers par l’armée
allemande et dut se rendre le
20 juin 1940 après un rude
combat. « Depuis 44 ans, nous
faisons vivre la mémoire de ces
soldats oubliés de l’Histoire, qui
combattirent vaillamment pour
la France », souligne un membre
de l’association. Visites à 14h,
14h30, 15h15 et 16h, durée
d’environ deux heures. Site 
i n t e r n e t  :  w w w. l e b a m -
besch.com

Le Bambesch

MOSELLE
BERTRANGE : dimanche,

de 9h à 17h, gymnase, vide-
greniers.

DALSTEIN : dimanche, de
6h à 18h, rue de l’Ecole, bro-
cante.

CAPPEL : dimanche, de 9h à
18h, salle Paul-Michel, vide-
greniers.

GUERTING : dimanche, de
8h à 18h, Le jardin des Guertin-
geois, vide-greniers.

HAGONDANGE : demain,
de 7h à 12h, rue Georges-Wo-
dli, marché aux puces.

HAYANGE : dimanche, de
6h à 17h, centre commercial Le
Konacker, vide-greniers.

H O M B O U R G - H A U T  :
dimanche, de 8h à 17h, école
primaire, marché aux puces.

LORQUIN : demain, de 12h
à 22h, lotissement des Boulles,
brocante semi-nocturne.

METZ : dimanche, de 7h à
18h, place de l’église Saint-Fia-
cre, vide-greniers.

METZERESCHE : diman-
che, de 9h à 16h, MJC salle
communale, bourse aux jouets
et à la puériculture.

METZERVISSE : dimanche,
de 6h à 18h, stade municipal,
vide-greniers.

POURNOY-LA-CHÉTIVE :
dimanche, de 6h à 16h, salle
polyvalente, vide-greniers.

RONCOURT : dimanche,
de 8h à 17h, cours des écoles,
vide-greniers.

RURANGE-LÈS-THION-
VILLE : dimanche, de 5h à
18h, rues Jacques-Prévert et
Saint-Laurent, vide-greniers.

SOLGNE : dimanche, rue du
village, à 6h, brocante.

SUISSE : demain, de 16h à
23h, mairie, vide-greniers noc-
turne.

THIONVILLE : aujourd’hui

et demain de 9h à 12h et de
14h à 18h, Magasin Recy-Thi,
vente solidaire d’objets de
seconde main (meubles, lite-
r i e ,  é l e c t r o m é n a ge r … ) .
Demain, de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30, magasin
Emmaüs, vente sol idaire
(livres, disques, vinyles,
bijoux, jeux…).

TRÉMERY : dimanche, de
9h à 16h, salle Arcabas, bourse
à la puériculture.

VAL-DE-BRIDE : demain,
de 14h à 21h, salle sociocultu-
relle Pierre-Husson, vide-gre-
niers.

VANY : demain, de 13h à
22h, place de la Fontaine, vide-
greniers.

ZETTING : dimanche, de
6h à 18h, abords de l’école
maternelle, marché aux puces.

MEURTHE-
ET-MOSELLE

BATILLY : dimanche, de 6h
à 17h, place de l’Eglise, bro-
cante.

JŒUF : dimanche, de 9h à
19h, Grand-rue et rue du Cime-
tière, vide-greniers.

LES BAROCHES : diman-
che, de 7h à 18h, rue de
l’Eglise, brocante.

NANCY : demain, de 8h à
18h, église Saint-Sébastien,
brocante et de 10h à 22h, GEC,
vide-dressing.

VAL DE BRIEY : dimanche,
de 5h à 18h, parking du maga-
sin Super U, brocante.

MEUSE
ÉTAIN : dimanche, de 6h à

19h, place du Champ-de-Foire,
vide-greniers.

MONTMÉDY : dimanche,
de 7h à 19h, place de la Mairie,
foire commerciale et vide-gre-
niers.

PUCES, BROCANTES...

MOSELLE
ALSTING : dimanche, de 11h à 19h, club

des cavaliers, fête du printemps.
BÉNESTROFF : dimanche, de 10h à 18h,

salle polyvalente, fête de fil en aiguille.
BIDING : demain, à partir de 10h, à l’école,

Show case.
BOULAY : dimanche, de 8h à 22h, jardins

du presbytère, kermesse.
COCHEREN : dimanche, à 15h, Coulée

verte, chasse au trésor.
COURCELLES-CHAUSSY : demain, de 11h

à 18h, école, kermesse.
CRÉHANGE : demain de 9h30 à 22h et

dimanche de 10h à 19h, complexe sportif,
faites du sport.

DIESEN : demain de 16h à 23h et dimanche
de 11h à 23h, place de l’Eglise, kermesse.

DIEUZE : aujourd’hui, de 19h à minuit,
Salines royales, fête du jambon.

FORBACH : aujourd’hui, à 20h30, église
Saint-Rémi, 100 choristes en concert.

FREYMING-MERLEBACH : demain, de
14h à 18h, maison des associations, multicol-
lection.

GROS-RÉDERCHING : demain, de 20h à
minuit, stade municipal, feu de la Saint-Jean.

HETTANGE-GRANDE : demain, de 10h à
18h, Cosec, salon de l’enfant, de la future
maman et de la famille.

HOSTE : demain, à 8h, parking du foyer
socioculturel, balade à la découverte de la flore
et de 14h30 à 16h30, rue Saint-Jean, visite
guidée à travers le village.

INGLANGE : demain et dimanche, dès 12h,
place Jean Eich, fête du coquelet.

KNUTANGE : demain, à 19h, cité Sainte-
Barbe, feux de la Saint-Jean.

LESSY : demain, à 19h, La halle, repas crê-
pes.

MALANCOURT-LA-MONTAGNE :
dimanche, de 10h à 17h, rue Jules-Ferry, Djas
Day, 4e édition de la bénédiction des motards.

METZ : aujourd’hui de 15h à 19h, demain
et dimanche de 10h à 19h, église Sainte-Thé-
rèse, foire aux livres. Demain de 14h à 22h et
dimanche de 12h à 19h, église Sainte-Thérèse,
kermesse. 

• Demain de 17h à 23h et dimanche de 12h à
22h, près de la chapelle Saint-Paul, fête des
Bordes (musique, jeux…). 

• Dimanche, à 16h30, au fort de Queuleu,
Ostinato, création théâtrale.

• Dimanche, de 9h à 12h, piscine Square du
Luxembourg, les 40 ans de Nautilus.

• Dimanche, de 14h à 17h, aux Arènes, salon
Arts’N sports.

METZERVISSE : dimanche, de 10h à 18h,
centre culturel, marché d’art créatif.

METZING : demain de 19h à minuit et
dimanche de 18h à minuit, stade de football,
feu de la Saint- Jean.

MORSBACH : aujourd’hui, à 16h, style et
création, visite chez un tapissier-décorateur.

MOUTERHOUSE : dimanche, de 11h à
23h, salle des forges, fête des sapeurs-pom-
piers.

MOYENVIC : demain, à 19h30, terrain des
sports, feu de la Saint-Jean.

NILVANGE : aujourd’hui de 15h à 20h et
demain de 10h à 12h et de 13h à 17h,
médiathèque, grainothèque, bourse d’échan-
ges.

NORROY-LE-VENEUR : demain dès
18h30 et dimanche dès 11h30, centre du
village, festival Couarail (art de rue, musi-
ques…).

RETTEL : dimanche, à partir de 10h, ferme
du Chambeyron, fête des fraises.

SIERCK-LES-BAINS : dimanche, à 12h,
chapelle, fête à Marienfloss.

THIONVILLE : aujourd’hui, demain et
dimanche, de 10h à minuit, place de la Liberté,
foire de printemps.

VAUX : dimanche, de 9h à 18h30, place de
la mairie, Via Vaux (marche, arts de la table,
théâtre et jazz de rue, jeux…)

VILLETTE : dimanche, de 9h à 21h, aéro-
drome, grand show aérien.

MEURTHE-
ET-MOSELLE

PREUTIN-HIGNY : demain, à 18h30, place
du Gué-de-Preutin, fête du cochon.

AGENDA

Le parc U4 
en fête

Deux jours de fête sont orga-
nisés pour découvrir le Parc du
haut-fourneau U4. Au pro-
gramme de demain et diman-
che, des spectacles pour petits
et grands, des animations, de
la musique, des visites libres
ou guidées… Le soir, le public
pourra admirer l’œuvre « Tous
Les Soleils » de Claude Lévê-
que. Il sera possible de décou-
vrir l’histoire de ce lieu symbo-
lique avec les guides de
l’association Mecilor, demain
et dimanche de 14h à 18h30.

Demain de 14h à minuit
et dimanche de 14h 
à 18h30 au parc U4.

À SUIVRE

Festival 
du film subversif

Castel Coucou accueille le
Festival du film subversif à For-
bach. Dans ce cadre, sera pro-
jeté dimanche, à 20h, le film La
Mort se mérite de Nicolas Drolc.

« La Mort se mérite brosse un
portrait intime de Serge Livro-
zet, figure de la contre-culture
française des années 70, ancien
plombier, ancien perceur de cof-
fres-for ts, fondateur avec
Michel Foucault du comité
d’action des prisonniers, écri-
vain autodidacte et militant
anarchiste. » 

La projection aura lieu à
l’ancienne synagogue de For-
bach, 98, avenue Saint-Rémy.
Entrée libre. 

Renseignements : 
tél. 07 61 41 06 06.

Aéromodélisme 
à Chambley

Avions de voltige, planeurs,
remorqués, hélicoptères, jets à
moteurs à réaction occuperont
le ciel chamblésien dimanche.
Le club d’aéromodélisme
Chambley Air Loisir organise
son grand meeting annuel sur
le site de la base Planet’Air.
Expositions et démonstrations
seront accessibles au public de
9h à 18h ; des récompenses
seront remises aux pilotes à
l’issue de la journée.

Buvette et restauration
rapide ainsi que des pâtisseries
et des crêpes seront proposées
tout au long de la journée.
L’entrée est fixée à 2 € par
voiture.

Contact : 06 67 51 33 35.

Poch’théâtre à Yutz
La 14e édition de Poch’théâtre,

organisée par la MJC La Pépinière
de Yutz, est un festival joué uni-
quement par des enfants et des
adolescents.

Gratuit et à destination de
tous, découvrez des acteurs en
herbe. Le festival se déroule à
partir de demain et jusqu’au
18 juin. Il ne met en scène que
des jeunes comédiens provenant
de nombreuses troupes amateurs
de théâtre de la Moselle et de la
Grande Région.

Il a pour objectif de promou-
voir le théâtre amateur "jeune"
ainsi que l’expression collective
enfantine.

Programme détaillé 
sur www.mjc-yutz.com

Grand meeting d’aéromodélisme
dimanche à Chambley.

Photo archives RL

La quatrième foire bio de Phalsbourg, organisée par l’association Les
Blettes sauvages et l’Amap les Ombelles, aura lieu demain et diman-
che, de 10h à 18h dans la salle des fêtes de Phalsbourg. Une
cinquantaine d’exposants sont attendus.

Parmi eux, des producteurs, associations, représentants de l’écono-
mie solidaire, d’écojardinage, de bien-être, d’artisanat, etc. Il y aura
aussi des ateliers, animations, conférences et démonstration de
savoir-faire. Des restaurateurs proposeront des menus bio, des boulan-
gers des pains bio, tandis que des pharmaciens mettront des produits
biologiques à l’honneur… Animations sur la place avec la médiathèque
et conférence au Cotylédon, qui proposera, demain, une soirée festive.
L’entrée à la foire est gratuite.

D’archives en cités de papier
Dans le cadre du festival Cabanes 2017, les

archives industrielles et techniques de la
Moselle à Saint-Avold ouvrent leurs portes pour
un programme et une exposition exceptionnels.

En effet, la compagnie Bande passante orga-
nise l’exposition Cité de papier, jusqu’au
15 juillet.

De nombreuses cités ouvrières se dressent
partout en Moselle, faisant la spécificité de
beaucoup de villes et bourgs de notre départe-
ment. Pourquoi ces constructions ? Le centre
des archives industrielles et techniques de la
Moselle propose, en partenariat avec le musée
Les Mineurs Wendel, une exposition qui per-
mettra de découvrir les raisons du développe-
ment de ces quartiers, qu’il s’agisse de loger les
ouvriers verriers à Saint-Louis-lès-Bitche, des

fameux grands ensembles typiques des Trente
Glorieuses, ou encore des expériences de
grande ampleur du bassin houiller et des vallées
du fer et de la sidérurgie de l’Orne et de la
Fensch.

C’est de la vie quotidienne des habitants qu’il
s’agit, de celles et ceux qui ont marqué les cités
ouvrières de Moselle, et qui les font vivre
aujourd’hui encore.

Quant au programme des portes ouvertes, il
sera très musical. Demain, dès 15h30, Chœur
de femmes Eclats de voix et Chœur H2Ommes
de Falck et dimanche à 16h, chorale Concordia
de Saint-Avold.

Ouverture : demain de 13h à 18h 
et dimanche de 13h à 18h.
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Toutes les sorties du week-end
> En page 2

Aurélie Avansini, 32 ans, de Metting, a suivi une formation
d’agent de propreté et d’hygiène au sein de la pépinière d’entrepri-
ses à Sarrebourg. Sa particularité : elle est déficiente auditive. Pour
la première fois et grâce à la présence d’une interprète, spécialiste
de la langue des signes, une malentendante a été intégrée à ce
stage orchestré par Pôle emploi et dispensé par le CFP2 de Liverdun.

> En page 4

SARREBOURG

Formation : signe 
particulier d’un 
agent de propreté

Aurélie Avansini, déficiente auditive, fait partie des douze
stagiaires ayant décroché leur attestation d’agent de propreté.

Photo Laurent MAMI

L’office à Albestroff était empreint d’une solennité
particulière dimanche dernier. Il a rassemblé les parois-
siens des 23 communes du ressort du prêtre Robert
Gurtner. Ce dernier a célébré ses 25 années de prêtrise
assisté d’Albert Stutzmann, prêtre retraité, et du chanoine
honoraire Denis Velsert. La solennité de l’instant a été
rehaussée par les chants polyphoniques de la chorale
paroissiale.

> En page 9

23 paroisses pour 
un hommage

ALBESTROFF

Le père Robert Gurtner a célébré l’office, assisté
 du chanoine Velsert et de l’abbé Stutzmann. Photo RL

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Le premier tour des élections législatives, c’est dimanche ! Dans la 4e circonscription de la Moselle, celle de
Sarrebourg-Château-Salins, seize candidats briguent le siège de député laissé libre par Alain Marty. Aucun d’entre
eux n’a déjà été candidat à ce poste. Au regard du nombre record de postulants et des différents profils, le choix
s’annonce ardu pour l’électeur face aux urnes.

> En page 3

C’est l’heure
du choix !

Photos Laurent MAMI et RL

Lors de l’hommage 
rendu par la commune 
de Morhange jeudi 
dernier aux Morts 
pour la France lors des 
combats d’Indochine, 
quatre anciens 
d’Indochine ont évoqué 
les souvenirs de 
cette guerre entourés 
des membres des 
associations patriotiques.

> En page 9

Indochine : quatre anciens 
témoignent à Morhange
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Organisée par l’association les Blettes sauvages, la 4e foire bio
prévue samedi 10 et dimanche 11 juin, innove cette année en
prenant possession de la place d’Armes. De nombreux expo-
sants présenteront leurs produits bio, ou comment rénover les
logements de façon écologique, ou encore jardiner de façon
biologique.

Des restaurateurs proposeront un menu bio. Les animations
seront légion avec ateliers, conférences ou encore concerts au
café associatif culturel le Cotylédon. Un concours de photogra-
phie sur le ton de l’humour figure aussi au programme des
réjouissances. Les enfants ne seront en reste puisque sera
installée une grande roue qui fonctionne à l’énergie solaire ainsi
que d’autres jeux sur le même principe. Un bel événement en
perspective et une grande fête pour tout le monde.

Plus de renseignements : www.facebook.com/PhalsBio

ÉVÉNEMENT ce week-end à phalsbourg

Le bio fait son show 
sur la place d’Armes

De nombreux producteurs seront au rendez-vous
avec fruits et légumes bio. Photo d’archives RL.

C’est sous la direction d’Yves Scheppler que l’Harmonie
municipale présentera, ce vendredi à 20 h 30 à la salle des
fêtes de Sarrebourg, son tout nouveau répertoire.

Une prestation qui verra les musiciens développer le thème
de l’eau tout au long du programme.

Des pièces très intéressantes et plaisantes seront interpré-
tées autour de ce thème. Toutes ont été écrites par des
compositeurs talentueux et actuels, dont certains ne sont
pas inconnus du public, comme le Hollandais Jacob de Haan.

Au fil du programme, les mélomanes découvriront des
œuvres de styles et de caractères très différents, allant du
rêve aux rythmes endiablés des pirates…

Entrée gratuite.
Une bonne occasion de passer une agréable soirée.

MUSIQUE concert ce soir à sarrebourg

L’Harmonie 
municipale sur scène

L’Harmonie municipale dévoilera son nouveau programme 
à l’occasion de ce concert. Photo Archives RL

Les réunions et rencontres 
sur le terrain des candidats
• Norbert Degrelle, candidat du Parti de la 
France

Aujourd’hui : vendredi 9 juin, rencontre avec les habitants
sur le marché de Sarrebourg de 10 h à 12 h.

• Amélie de la Rochère, candidate du Front 
National

Aujourd’hui : vendredi 9 juin, réunion publique à 19 h au
foyer de Trois-Maisons à Phalsbourg.

• Fabien Di Filippo, candidat Les Républicains-
UDI

Aujourd’hui : 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.

Demain : samedi 10 juin, réunion publique à 11 h à la salle
du conseil municipal de Racrange ; à 14 h, à la salle des fêtes
de Garrebourg ; à 15 h 30, à la salle des fêtes d’Arzviller ; à
17 h, à la salle polyvalente de Plaine-de-Walsch ; à 19 h, à la
salle des fêtes de Vergaville.

• Catherine Grosse, candidate de la France 
insoumise

Aujourd’hui : vendredi 9 juin, marché de Sarrebourg et
apéro insoumis à Hellimer sur le thème les gaz de couche en
Moselle autour des produits bio et locaux.

Demain : samedi 10 juin, foire bio à Phalsbourg.

• Mathilde Huchot, candidate de la République
en Marche

Aujourd’hui : 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-Sa-
lins.

Demain : samedi 10 juin, rencontre avec les habitants de
l’ancien canton de Fénétrange et du secteur de Langatte.

• Philippe Mouraux, candidat de 57-Le parti 
des Mosellans

Aujourd’hui : 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, Tarquimpol et Guermange.

• Pierre Nordemann, candidat de Lutte 
Ouvrière

Aujourd’hui : vendredi 9 juin, rencontre le matin avec les
habitants au marché de Sarrebourg.

• Patrick Reichheld, candidat sans étiquette
Aujourd’hui : vendredi 9 juin, réunion publique à 18 h 30

en mairie de Sarraltroff ; à 20 h 30 à la salle communale de
Buhl-Lorraine.

• Emmanuel Riehl, candidat sans étiquette
Aujourd’hui : vendredi 9 juin, passage dans les communes

de Haut-Clocher, Langatte, Rhodes, Diane-Capelle, Kerprich-
aux-Bois, Barchain, Bébing, Imling, Hesse, Xouaxange.

• Cédric Soualmia, candidat Divers Droite
Aujourd’hui : vendredi 9 juin, réunion publique à 20 h à la

salle des Chevaliers de Réding.

ÉLECTIONS législatives

À Sarrebourg
Wonder Woman. — À 

19 h 45 et à 22 h 15.
Marie-Francine. — À 

17 h 30.
Conspiracy. — À 20 h 15 et 

22 h 30.
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar 
(2D et 3D). — À 19 h 45
et à 22 h 30.

Les Fantômes d’Ismaël. — 
À 17 h 45.

Alien : Covenant. — (inter-
dit aux moins de 12 ans).
À 22 h 45.

HHhH. — À 19 h 45.
Baby Boss. — À 17 h 30.
Pas comme des loups. — 

À 17 h 45
Qu’est-ce qu’on attend ? 

— (documentaire). Ciné 
débat. À 19 h 15.

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

À Dieuze
Qu’est-ce qu’on attend ? 

— A 20 h 15.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
C’est beau la vie quand on 

y pense. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poin-
caré à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

CINÉMAS 

Les fantômes d’Ismaël,
un film de Arnaud

Desplechin. Photo DR

En 2012, sept candidats se
disputaient le fauteuil de
député de la circonscription

de Sarrebourg-Château-Salins. 
Dimanche, ils seront seize à vou-
loir remplacer Alain Marty à
l’Hémicycle ! Sur ces seize postu-
lants, aucun n’a jamais été candi-
dat aux législatives.

Parmi eux, seuls Patrick Rei-
chheld, actuel conseiller départe-
mental de Phalsbourg ; Emma-
nuel Riehl, maire d’Abreschviller
et ancien conseiller général ;
Rémy Hamant, maire de Lindre-
Basse, et Didier Conte, maire de
Dalhain, ont l’expérience d’un
mandat politique notable. Les
autres sont nouveaux ou presque
dans l’exercice.

Et il se pourrait que les élec-
teurs de la circonscription profi-
tent de ce scrutin pour boulever-
ser  tota lement le  paysage
politique local, en élisant un ou
une novice. Sur l’échiquier politi-
que, voici comment ils se présen-
tent :

• Extrême-gauche : Pierre
N o r d e m a n n ,  p o u r  L u t t e
ouvrière ; Hélène Girardot pour le
PCF-Front de gauche.

• Gauche : Catherine Grosse,
pour La France Insoumise ; Rémy
Hamant pour le Parti Socialiste ;
Brigitte Albertus pour Europe-
Écologie-Les Verts.

• Centre : Mathilde Huchot
pour La République en Marche ;
Emmanuel Riehl, sans étiquette ;
Patrick Reichheld, officiellement
Divers droite mais se présentant
comme sans étiquette.

• Droite : Lise Gerdil (Divers

droite) ; Cédric Soualmia (Divers
droite) ; Fabien Di Filippo pour
Les Républicains-UDI.

• Extrême-droite : Didier
Conte pour Debout la France (à la
droite de la droite ou à gauche de
l’extrême-droite ?) ; Amélie de La

Rochère pour le Front National ;
Norbert Degrelle pour Le Parti de
la France.

• Les inclassables : Simon
Giessinger pour l’Union Populaire
Républicaine ; Philippe Mouraux
pour le 57-Parti des Mosellans.

L’avantage de ce vaste pot-
pourri est que chaque électeur,
inévitablement, trouvera un pro-
gramme qui colle parfaitement
aux idées qu’il souhaite voir
défendues à l’assemblée natio-
nale. Mais dans le même registre,

le problème est aussi que chaque
strate politique est occupée par
plusieurs candidats… Les profes-
sions de foi seront sans doute
lues attentivement pour se déci-
der avant le passage aux urnes
dimanche.

Circonscription de Sarrebourg : 
c’est le grand bazar !
Dimanche, les électeurs sont appelés à nommer leur nouveau député. Le choix n’est pas aisé. Car ces élections législatives sont
de loin les plus indécises depuis des décennies. Petit tour d’horizon des forces en présence et échos de campagne non exhaustifs.

Pour faire leur marché, les électeurs ont seize candidats à leur disposition. Dont le favori du député sortant Alain Marty.
Dessin Joël HEIRMAN

Depuis 1968 (au moins),
c’est la première fois

qu’un député de Moselle-
Sud ne se représente pas

à sa succession. Avant
Alain Marty (élu trois

fois), Aloyse Warhouver
(trois fois aussi) et Pierre

Messmer (député de la
circonscription à 5 repri-

ses) s’étaient à chaque
fois représentés pour un

mandat supplémentaire ;
et faits battre en dernier
lieu. L’élection de trop,

peut-être celle qu’a voulu
éviter Alain Marty…

le chiffre

1968

• Pas touche à la Républi-
que en Marche ! Béatrice
Agamennone, référente La
République En Marche pour la
Moselle, est fâchée. Durant
cette campagne, des candidats
de la circonscription font croire
qu’ils se présentent pour
défendre les idées d’Emmanuel
Macron. « Seule Mathilde
Huchot porte l’étiquette La
République en Marche dans la
4e circonscription, rappelle-t-
elle à juste titre. Aucun autre
candidat ne peut donc se récla-
mer du soutien d’Emmanuel
Macron ! » Elle oublie que ces
idées ne sont pas la propriété
du seul parti présidentiel, et
qu’aucun brevet n’a été déposé
pour réglementer l’utilisation
de la mention "Majorité prési-
dentielle" par d’autres candi-
dats.

• Aussitôt candidat, aussi-
tôt viré : Il ne fait pas bon
marcher sur les plates-bandes
du candidat officiel désigné par
Les Républicains. Cédric Soual-
mia, candidat Divers droite, l’a
appris à ses dépens. Très tôt,
en mars, alors qu’Alain Marty
ne s’était pas encore prononcé
sur son avenir, il a annoncé sa
candidature pour faire valoir un
renouveau pour son parti, Les
Républicains. Il l’incarnait 
d’ailleurs assez bien, puisqu’il
avait été élu il y a quelques
mois délégué de la circonscrip-
tion pour Les Républicains.
Mais le candidat officiel du
parti, et de son renouveau, est
Fabien Di Filippo, un proche
d’Alain Marty. Ni une ni deux,
Cédric Soualmia a été exclu des
Républicains.

• Où sont les bulletins et
les professions de foi ? Plu-

sieurs candidats ne décolèrent
pas. Des problèmes d’achemi-
nement des documents électo-
raux les ont touchés de plein
fouet. Norbert Degrelle, le can-
didat du Parti de La France, a
ainsi dû parcourir en catastro-
phe de nombreux villages du
secteur pour distribuer ses bul-
letins dans les bureaux de vote.
Même son de cloche pour
Catherine Grosse, de La France
Insoumise. Faute de délais
dépassés, ses professions de
foi ne seront pas distribuées
dans les foyers. Seule solu-
tion : le porte-à-porte.

• Les femmes, au foyer !
Les défenseurs du droit des
femmes ont dû s’étrangler à
chacune de ses prises de
parole. Et les autres jubiler. Car
Patrick Reichheld, chassant sur
les mêmes plates-bandes que
la candidate de La République
en Marche, n’hésite pas à
s ’ a t t a qu e r  ve r t e m e n t  à
Mathilde Huchot dans ses dis-
cours. Il ne comprend pas,
notamment, qu’elle puisse être
jeune mère de famille et vouloir
devenir députée, deux fonc-
tions visiblement incompati-
bles à ses yeux. Lui aussi,
pourtant, ne manque pas
d’activité : agriculteur, con-
seiller départemental… et peut-
être bientôt député, il prévoit
de tout faire. C’est qu’il n’est
pas une femme, lui !

• L’illustre inconnue : Qui,
en Moselle-Sud, connaît Lise
Gerdil ? Candidate indépen-
dante, classée Divers droite,
elle n’a pas fait une seule appa-
rition dans la circonscription,
et n’a jamais répondu à nos
sollicitations. Tous les autres
ont mené une campagne plus

ou moins élaborée et riche,
mais elle non. Quel score espé-
rer dans ces conditions ? On ne
sait même pas si elle peut
revendiquer de la famille sur
place pour glisser des bulletins
à son nom dans les urnes.
Alors la question à deux bal-
les : pourquoi se présenter ?

• Opération coup de
poing ! Sur certains secteurs,
le débat démocratique a pris
des tournures étonnantes.
Quand on a épuisé tous les
arguments, n’est resté, pour un
proche de Dany Kocher, maire
de Phalsbourg et responsable
de la campagne du candidat
Patrick Reichheld, que les
coups. Au cours d’une réunion

publique, la mère de Mathilde
Huchot en a fait les frais : une
gifle est partie et a atterri sur sa
joue. Mais par souci d’apaise-
ment, personne, dans le camp
de La République en Marche,
n’a voulu ébruiter l’affaire.

• Un bon représentant
pour la Lorraine : Ce week-
end, le château de Presles,
p e t i t e  c o m m u n e  d u
Val-d’Oise, accueillait la fête
de Lutte Ouvrière. Le candidat
du parti des travailleurs pour la
circonscription, Pierre Norde-
mann, y a naturellement parti-
cipé. Et même de façon active.
En bon Lorrain qui se respecte,
il tenait un stand pour faire
découvrir les spécialités de la

région, dont l’inévitable mira-
belle.

• Marie-Amélie : Le bulle-
tin était trop petit pour que son
nom entier tienne dessus.
Marie-Amélie Dutheil de la
Rochère, la candidate du FN
pour ces législatives, a trouvé
une solution simple et effi-
cace : pour ces élections, elle
s’appelle Amélie de la Rochère.
Proche de Florian Philippot,
numéro 2 du parti, elle est
comme son nom l’indique
d’origine noble. La très rurale
Moselle-Sud l’acceptera-t-elle 
au premier tour, ou comme il y
a quelques siècles, risque-t-elle
de voir sa tête tomber dès
dimanche ?

Petits échos de la campagne

Les communes ont dû s’adapter, et parfois avoir recours au système D,
pour pouvoir afficher tous les candidats à cette élection. Photo Laurent MAMI

Lorsqu’il a présenté sa candi-
dature aux législatives en mars
dernier (lire RL du 15 mars), et il
était le premier à le faire, le
candidat Divers droite Cédric
Soualmia n’avait pas encore fait
le choix de son suppléant.
« Durant ma campagne, j’ai 
rencontré 200 maires sur les 261
que compte la circonscription,
note le candidat. Dont Bernard
Calcetera, le maire de Marsal.
Nous avions la même façon
d’imaginer la fonction de
député, indépendant et à
l’écoute des intérêts de son terri-
toire, sans devoir jouer le jeu des
partis. »

Aussi, il n’a pas eu de mal à le
convaincre de devenir son sup-
pléant. « Il nous manque actuel-
lement quelque chose, assure
Bernard Calcatera. Nous n’avi-
ons pas de retour dans les peti-
tes communes, sauf à l’appro-
che des élections. Il faut une
autre ouverture d’esprit, répon-
dre plus que ce qui a été fait
jusqu’à présent. »

Parmi ce qui a séduit le maire
de Marsal, le fait que la profes-
sion de foi du candidat, réalisée
après quatre mois de campa-

gne, sur la base des problèmes
avancés par les habitants ; la
volonté de tourner la page sur
une façon de faire de la politi-
que ; celle de ne faire qu’un
mandat à temps plein ; ou
encore le souhait de défendre
tout le territoire de façon équi-
table.

ÉLECTIONS législatives

Bernard Calcatera, le maire de
Marsal, a accepté de devenir

suppléant de Cédric Soualmia,
candidat Divers droite.

 Photo Laurent MAMI

Bernard Calcatera, 
suppléant
de Cédric Soualmia
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Autodidacte, Mehtap, de
son nom d’artistes Dou-
mdoum a réalisé sa première
fresque sur le mur de son
immeuble de la Cité lorraine à
l’âge de 13 ans. « Depuis j’ai
toujours dessiné, et ça fait un
an que je me consacre vrai-
ment à ma passion pour l’art.
Je dessine sur tous les supports
tee-shirts, chaussures murs,
toiles etc. Le journal, c’est le
support pour lequel j’ai un
coup de cœur et le fait que ça

plaise beaucoup m’a motivée à
continuer. Aujourd’hui cela
correspond aux réalisations 
que je présente le plus dans les
expositions auxquelles je parti-
cipe ».

Certains de ses portraits
sont actuellement présentés
en Inde et la jeune-femme a
été sollicitée pour un projet à
Londres. En attendant, elle
expose jusqu’à la fin du mois
dans le hall du Républicain
Lorrain.

EXPOSITION dans le hall du rl

Doumdoum a commencé à peindre sur les murs de son immeuble
lorsqu’elle était adolescente. Photo RL

Doumdoum, 
dessinatrice 
multisupports

En route vers le tout électri-
que. Samedi après-midi, les
curieux ont pu découvrir,

tester, des modes de transport
tout électrique devant la gare de
Sarrebourg. « Ça nous permet de
montrer que l’on existe », raconte
Angélique Girardeau, hôtesse de
l’agence Isibus. Depuis l’an
passé, quinze vélos électriques
peuvent être loués à la journée, à
la semaine ou au mois dans une
agence située rue de la Gare. Si
ces vélos sont rechargeables à
domicile, des box sont mêmes à
disposition pour ranger son vélo
et le recharger avec l’énergie
solaire. « Deux actifs louent des
vélos après être venus en train,
explique Angélique Girardeau. Ils
le déposent au box le soir avant
de rentrer. » D’autant que leur
abonnement est remboursé pour
moitié par leur employeur.

Autre présentation et non des
moindres : les voitures électri-
ques. Alors que dans les campa-
gnes et les petites villes, la voi-
ture reste nécessaire, certains
pourraient se laisser tenter par ce
mode de transport, qui permet de

recharger chez soi son véhicule :
plus besoin de passer à la pompe.

« Aujourd’hui, la principale ques-
tion que je pose à mes clients,

c’est combien de kilomètres ils
font par jour », raconte Fabrice Di

Forti, vendeur pour Nissan. Venu
avec une voiture type utilitaire
cinq places, il a pu discuter avec
des familles et des personnes
âgées. Prix de l’essence, sensibi-
lité à l’environnement et aux
effets du diesel, sont régulière-
ment les raisons invoquées par
ces potentiels acheteurs.

La collectivité s’engage

Néanmoins, tout achat de ce
type présuppose un investisse-
ment des pouvoirs publics. Pour
l’instant, Sarrebourg est équipé
de cinq bornes de recharge pour
voiture électrique, Réding et
Fénétrange en ont une. D’autres
seront bientôt installées à Lan-
gatte, Troisfontaines, etc. Un
engagement de la nouvelle com-
munauté de communes Sarre-
bourg Moselle-Sud qui comptera
bientôt huit véhicules électri-
ques, sur la vingtaine qui com-
pose sa flotte. Même les services
d’entretien seront bientôt équi-
pés d’utilitaires électriques.
Qu’on se le dise, l’électrique
arrive bel et bien.

ENVIRONNEMENT sur le parvis de la gare

Sarrebourg et ses environs 
s’électrisent
Samedi 3 juin, des démonstrations de voitures et de vélos électriques avaient lieu sur le parvis de la gare 
de Sarrebourg dans le cadre de la semaine du développement durable.

Les garages avaient joué le jeu en présentant certains modèles électriques 
qu’ils proposent à la vente. PhotoRL

C’est le pourcentage
d’aides perçues par la

nouvelle communauté de
communes Sarrebourg-

Moselle-Sud pour l’achat
des bornes de recharge et

de ses voitures électri-
ques, selon Roland Klein,

son président.

les chiffres

80

Il s’agit du nombre de
jours de location des 15

vélos électriques à Sarre-
bourg en 2016, selon

l’agence Isibus. Outre les
touristes, des actifs

venant en train louent un
vélo pour se rendre sur

leur lieu de travail. Avec
un avantage de taille dans

ce cadre : la moitié de
l’abonnement est à la

charge par l’employeur.

1 100

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 

Assemblées générales

Assemblée générale de l’asso-
ciation l’Escale. Ordre du jour :
bilan de l’année écoulée et pré-
sentation des activités de 
l’Escale. À 20 h au centre socio-
culturel. Tél. 06 63 26 70 93.

Cinéma
« Qu’est ce qu’on attend ? » :

ciné-débat en présence du
maire d’Ungersheim. Monsieur
l e  m a i r e  d u  v i l l a g e
d’Ungersheim, le village en 
transition dont il est question
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
adhérents et 4,50 € pour les
m o i n s  d e  1 4  a n s .
Tél. 03 87 07 07 61.

Concert, musique
Concert de printemps. Donné

par l’harmonie municipale qui
présente son nouveau réper-
toire. À 20 h 30 à la salle des
f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 07 63 30 53 73.

Expositions
« Des enfants extraordinai-

res » de 10 h à 18 h à la biblio-
thèque municipale Pierre-Mes-
s m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue
d e  l a  P a i x
(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 Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de

12 h à 13 h 45 et de 18 h 30 à
20 h 15 ; bassin ludique de
14  h  à  21  h  15 ,  chemin
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).
Fête foraine : place Malleray

jusqu’au 11 juin.

Permanences
Vestiboutique. La vestibouti-

que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de 15 h
à 18 h.

Réunions
Alcooliques anonymes. Le

groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réu-
nion à 20 h 30, au premier
étage de la salle Saint-François,
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).

Stages
Fêtons le yoga. Stage de yoga

organisé par Yoya Dam de 17 h
à 19 h au centre socioculturel.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 83 89 47 77.

AUJOURD’HUI

Jeux, concours

 Loto par l'association de pêche
d'Hangviller. Réservation au
06 06 71 51 10.  À 20 h.  Salle
Fanfare.  3 €. 20 € douze cartons,
15 € sept cartons et 3 € un carton.
Tél.  03 88 00 67 73.  

Permanences
 Campagne "Choisir son fioul".

L'UFC Que Choisir relance sa
campagne nationale "Choisir son
fioul". Inscriptions à l'achat
groupé choisirsonfioul.Fr. Tél.  06
85 54 87 13.  

Rencontres
 Rencontre avec Gaston-Paul

Effa. Invité par la Maison de la
presse, l'auteur dédicace son
ouvrage «Le miraculé de Saint-
Pierre».  De 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h à la Maison de la presse.
Gratuit.  Tél.  03 87 03 12 85.  

Spectacles
 Match d'Improvisation. La

SADIC rencontre les Minous de
Metz. Ce match promet une
débauche  d' improv i sa t ion
piquantes et griffantes. Une suc-
cession de saynètes dont les thè-
mes sont inconnus des joueurs,
et parfois même proposés par le
public.  À 20 h 30 au  centre
socioculturel.  6 €. 3 € pour les
moins de 13 ans.  

•«Entre rêve et cauchemar».
Premier spectacle de danse pré-
senté par les danseuses de L'Ate-
lier danse. Au programme : choré-
graphies de danse moderne,
street dance/new style, heels
dance et quelques surprises. 
Gâteaux et boissons. Ouverture
des portes à 19h30.  À 20 h.
Espace Le Lorrain.  10 €. 10 € sur
place, 8 € en prévente et gratuit
pour les  moins de 6 ans.  Tél.  06
51 24 01 75.

  

Stages
  Fêtons le yoga. Stage de yoga

organisé par Yoya Dam de 10 h à
12 h.  Centre socioculturel.  Parti-
cipation libre.  Tél.  06 83 89 47
77.  

•Formation tressage plessis.
Organisée par l'Association les
Amis des Jardins de Sarrebourg
pour réaliser un Jardin de Curé en
plessis de châtaigner et concep-
tion de décors en osier (tressage
de colonnes, clôtures, et autres).
La formation est dispensée par un
maître Vannier. Repas de midi tiré
du sac.  De 9 h à 17 h au Couvent
Saint Ulrich.  50 €. 40 € pour les
adhérents.  Tél.  06 22 71 57 41.

DEMAIN
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Randonnées, balades
Rando-Moselle 2017. Pour sa

11e édition, Rando-Moselle, le
festival de randonnées à thè-
mes et gourmandes, s’exporte
et se prolonge. Il se déroulera
pour la première fois sur tout le
Pays de Sarrebourg. 40 randon-
nées, 32 thèmes, sur 18 lieux.
Sur réservation sur www. Ran-
domoselle. Com. Jusqu’au
dimanche 16 juillet. De 8 h à
22 h. Tout le Pays de Sarre-
bourg. 3 €. Tél. 03 87 03 11 82.

DANS 1 MOIS

Le tournoi 
« Oblinger » 
vient de ras-
sembler 88 
golfeurs venus 
de la ville et 
des environs.
Les gagnants 
de l’épreuve 
sont : Tom 
Holtzinger 
et Cliff 
Vallette ; 
Didier 
Waechter 
et Léo Waech-
ter ; Paul 
Bourgeois 
et Gabriel 
Specht ; Rémy 
Dorme et 
Jean-Jacques 
Boos.

LOISIRS golf du pays de sarrebourg

Ils étaient 88 joueurs sur le green

L’intégration personnifiée
affiche un joli sourire. Des
yeux clairs, légèrement

maquillés derrière de coquettes
lunettes, les cheveux tirés en
queue-de-cheval. Une élégance
naturelle, magnifiée par une
apparence de working girl. Elle
s’appelle Aurélie Avansini, 32
ans, et réside à Metting. La jeune
femme incarne l’intégration réus-
sie d’une déficiente auditive au
sein d’une formation d’agents de
propreté et d’hygiène. Celle-ci est
orchestrée par Pôle emploi à la
pépinière d’entreprises à Sarre-
bourg.

Au milieu de douze stagiaires
âgés de 18 à 46 ans, Aurélie
Avansini suit les cours grâce à
l’accompagnement d’une inter-
venante de l’association nan-
céienne Urapeda. L’interprète tra-
duit tout en langue des signes.

Un essai riche en enseigne-
ment pour le centre de formation
du personnel de propreté (CF2P)
de Liverdun, qui anime ce stage
théorique et pratique de 371 heu-

res. « Le handicap a sa place
parmi nous. C’est la première fois
que nous accueillons une per-
sonne malentendante dans nos
formations. Elle s’est très vite inté-
grée et communique avec les
autres stagiaires par SMS ou par
le biais d’une ardoise », rapporte
Fabienne Le Dain, représentant
CF2P.

Regagner 
la confiance en soi

Après un licenciement et une
expérience traumatisante dans
un hôtel-restaurant, Aurélie
Avansini est arrivée dans cette
formation, éteinte, effondrée. En
cause : l’incommunicabilité entre
l’employée malentendante et son
patron, jusqu’au clash. « Aurélie
a repris confiance dans notre for-
mation. Elle est à nouveau rayon-
nante. Elle peut se projeter dans
un avenir professionnel. »

Sourde de naissance, Aurélie
est scolarisée au centre Auguste-
Jacoutôt pour déficients auditifs

à Strasbourg. À 20 ans, elle
décroche un poste de femme de
ménage dans un collège. Elle 
enchaîne à la plonge dans un
hôtel-restaurant, puis dans un
autre établissement.

Un stage d’agent d’entretien
dans une maison de retraite
éclaire son projet professionnel.
« J’aime le contact avec les per-
sonnes âgées. Elles m’ont donné
des choses positives, des sourires
et j’ai aimé leur venir en aide. À
l’inverse de la restauration, où
c’est speed et où il faut du rende-
ment, je me suis sentie à l’aise en
maison de retraite. Les gens ont

pris davantage de temps pour
échanger avec moi », confie
Aurélie Avansini.

La trentenaire, mère d’un gar-
çon de 4 ans, veut avant tout
créer du lien, pour sortir de l’iso-
lement engendré par son handi-
cap. Depuis toujours, elle brave
les obstacles et difficultés socia-
les liés à sa surdité et met tout en
œuvre pour communiquer avec
les autres.

« On a appris beaucoup de
choses avec elle », glisse Issam,
un stagiaire. « Maintenant on
sait comment dire "merci, au 
revoir, bon week-end" en langue

des signes. » Les participants ont
redoublé d’efforts pour aider et
intégrer cette stagiaire hors 
norme. « Ça a été long au démar-
rage, mais aujourd’hui c’est
super ! », livre Sylvie.

Sur les douze stagiaires, huit
ont déjà trouvé un emploi. Auré-
lie sera suivie par un interprète,
spécialiste de la langue des
signes, tout au long de sa recher-
che d’emploi et en entreprise.
Son vœu le plus cher serait d’être
embauchée dans une maison de
retraite du pays de Sarrebourg.

Manuela MARSAC.

FORMATION personnel de propreté

L’intégration réussie 
d’Aurélie, malentendante
Pour la première fois, une formation d’agents de propreté se déroule en présence d’une interprète spécialiste de la 
langue des signes. Elle accompagne Aurélie Avansini, déficiente auditive en quête d’emploi en maison de retraite.

Les stagiaires ont décroché une attestation, preuve de leurs compétences dans la propreté
 et l’hygiène en entreprise.

Aurélie 
Avansini, 
32 ans, 
de Metting, 
cherche 
un emploi 
d’agent 
d’entretien, 
en maison 
de retraite 
si possible.
Photos Laurent MAMI

Les interventions 
des sapeurs-pompiers
Mercredi 7 juin

21 h 51 : le VSAV (véhicule de secours et d’assistance à
victime) pour un malaise sur la voie publique dans un lieu
public à Sarrebourg Hoff.

22 h 15 : le VSAV pour un blessé sur la voie publique à
Sarrebourg quartier ouest.

Jeudi 8 juin
8 h 19 : le VSAV engagé pour un accident sur la voie

publique dans un lieu public sur la zone industrielle à
Sarrebourg.

12 h 37 : le VSAV pour un blessé sur la voie publique aux
Terrasses de la Sarre.

13 h 36 : l’EA 32 (grande échelle) pour ôter un objet
menaçant de tomber sur la voie publique à Fénétrange.

14 h 46 : le VTU (véhicule toute utilité) dans le quartier du
Rebberg pour une inondation de locaux.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Venu de Saverne, le groupe
Lüderitz a offert un concert dans
sa version minimaliste, sur la
scène du café culturel associatif
le Cotylédon.

Si ce groupe n’a su résister aux
sirènes de l’électro-pop moderne,
leur texte ne relève pas moins
que du songwriting à la française,
à en croire l’écriture ciselée de ses
morceaux. On y retrouve aisé-
ment l’inspiration rageuse du
groupe Noir Désir, en passant par
la poésie de Daniel Darc ou
encore de celle de Thiéfaine.

Lumière tamisée gris-bleu, le
duo de guitaristes a enchaîné les
compositions du groupe en évo-
quant l’adultère, en dénonçant le

Front national, etc. Ils chantent
sans filtre et c’est bien leur droit
le plus absolu. Ils se servent de la
musique et servent la musique,
par la même occasion. Après la
sortie de leur premier EP en
2014 : Les Lueurs du Phosphore,
le groupe a été repéré par la Laite-
rie de Strasbourg où il a offert une
prestation remarquée lors du Fes-
tival Scène d’ici. En 2016 est sorti
leur deuxième EP : Umlaut,
Amour et Barbelés. Une chose
est sûre, c’est que Lüderitz n’est
pas prêt à raccrocher les guitares.

Café culturel associatif le
Cotylédon : 
https ://www.lecotyledon.fr

CULTURE

Les couleurs froides de la scène du Cotylédon ont contrasté 
avec la chaleur des textes du groupe Lüderitz. Photo RL

Lüderitz en concert
au Cotylédon

Le TC Phalsbourg avait
engagé huit équipes seniors
dans le championnat estival
qui vient de s’achever.

Honneur aux équipes fémini-
nes et notamment à l’équipe
fanion qui, au plus haut niveau
lorrain, s’est débarrassée de
Nancy Well (4-2), Batilly (4-2)
avant de céder face à Villers-
lès-Nancy (5-1) en phase préli-
minaire (2e). Elle s’est finale-
m e n t  f a i t  é l i m i n e r  p a r
Heillecourt (4-2), avant de finir
les play-off sur une bonne note
contre Forbach (4-2). Bravo à
Mylène Hernja (4/6), Lisa Dis-
tel (3/6), Lauryne Ruscher
(5/6) et Ines Decker (15) qui
tutoient les sommets lorrains.

L’équipe 2 dames a, elle,
décroché la première place de
sa poule réalisant un sans-
faute (cinq victoires) dont la
dernière face à Soucht (4-2)
lors de la dernière journée.

Belle performance pour
Déborah Mack (15), Nathalie
Martin (15/3), Zoé Mack
(15/3), Audrey Schneider
(15/4) qui évolueront en régio-
nale 2 la saison prochaine.

L’ équ ipe  3 ,  composée
d’Anne Françoise Stoffel,
Juliette Untereiner, Alexandra
Wehrung, Alexia Bergmann,
Florine Verstraeten, Alizée
Bueche, elle s’est également
montrée intraitable et obtient
la montée en régionale 3 en
remportant toutes ses rencon-
tres.

Quant à l’équipe 4, (Emma-
nuelle Klein, Mounia Karsaba,
Auré l i e  Crémel ,  Bueche
Camille, Valentine Vincent et
Mathilde Fries), elle s’est main-
tenue en pré-régionale 2, en
terminant le championnat à la
4e place de sa poule.

Une bonne saison pour les
femmes.

Demi-teinte 
pour les hommes

Du côté masculin, les nom-
breuses blessures ont rendu
les objectifs plus difficiles à
réaliser.

L’équipe fanion, constituée
de Franck Romer (15), Maximi-
lien Joudon (15/2), Pierre-
Henry Thiriet (15/2) et Manuel
Schmitt (5/6), visait le main-
tien en R2. Mission accomplie
avec trois victoires pour deux
défaites et une 2e place satis-
faisante à la clé.

Trois défaites et deux nuls
n’ont pas suffi à l’équipe 2 du
capitaine président Rafaël Mar-
tinez. Elle ne se maintient pas
en R3

Maintien en revanche pour
les équipes 3 et 4 qui évolue-
ront encore l’été prochain en
pré-régionale 2 et en pré-régio-
nale 4.

SPORTS tennis

Les femmes en imposent 
au championnat été

Nathalie Martin, Déborah Mack, Audrey Schneider 
et Zoé Mack évolueront en R2 la saison prochaine. Photo RL

Pour la deuxième édition, le
club de pétanque La Fanny de
Phalsbourg Trois-Maisons a
organisé son tournoi loisir
pétanque. Une rencontre ami-
cale pour les fanas de ce sport
marseillais.

Le tournoi s’est déroulé sur le
boulodrome du stade Weill à
Phalsbourg. Le premier cochon-
net a été lancé en début de
matinée et ce sont 44 passionnés
qui se sont affrontés en doublet-
tes, tout au long de la journée.

Les concurrents sont venus de
Monsviller, Fleisheim, Garre-
bourg, Réding, Bébing, Saint-
Louis, de Dieuze pour les plus

éloignés et de Phalsbourg Trois-
Maisons.

« Il y a deux catégories de
boulistes aujourd’hui, les néo-
phytes et les habitués de con-
cours. Le but de la journée est de
les faire se rencontrer avant de
concourir par catégorie, pour
que les plus amateurs appren-
nent des plus expérimentés »,
explique Jean-Marcel Maillot, le
président de l’amicale de bou-
liste La Fanny.

Si le soleil a joué les timides
dans la matinée, il a donné le
meilleur de lui-même dans
l’après-midi, pour le plus grand
bonheur des participants.

pétanque

Tirer ou pointer, 
telle est la question !

Quarante-quatre concurrents en doublette se sont affrontés lors de ce tournoi amical 
organisé par la Fanny. Photo RL

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. Jus-
qu’au vendredi 30 juin. 
Tél. 03 87 24 40 00 
info@phalsbourg.fr

 BLOC - NOTES

Le Républicain 
Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@repu-

blicain-lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et 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 
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faire connaissance, conféren-
ce-débat pour se familiariser
avec l’hypnose et la relaxation
et une démonstration. Sans
réservation. À 19 h au Bar
Papa r  Hasa rd .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 24 46 27.

Salons, foires, 
concours agricoles

Phalsbourg. Phals’Bio.
Foire Bio réunissant 50 expo-
sants : producteurs, associa-
tions, économie solidaire,
écojardinage, bien être, arti-
sanat, etc. Mais aussi des
ateliers, animations, conféren-
ces et démonstration de
savoir-faire. Restauration et
buvette toute la journée. De
10 h à 18 h. Place d’Armes.
Gratuit. Tél. 06 21 83 14 43.

Farmers. Concert proposé par
Les blettes sauvages. Unis par
l’amour de la musique Blue-
grass, les Nechville Farmers
ont maintenu cette musique
en vie, étendu leur répertoire
en y ajoutant le classic rock et
l’old-time country, inspirés
par les rythmes de Dylan,
Denver et Dolly Parton. À
20 h 30 au Cotylédon, partici-
p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 33 20.

Rencontres, 
conférences

Arzviller. Soirée hypnose
relaxation. Proposée par la Bar
Papar Hasard avec Hugo
Suguenot qui propose une
soirée en trois temps. Moment
de rencontre au comptoir pour

Assemblées générales

Brouviller. Assemblée géné-
rale du Football Club. Toutes
les personnes désireuses de
s’investir dans le club sont les
bienvenues. À 18 h au Club
House.

Concert, musique
Phalsbourg. Ton Ton Gris

Gris (Cajun/Zydeco). Concert
proposé par Les blettes sauva-
ges. Le groupe interprète la
musique des cajuns et des
créoles de Louisiane dans un
style contemporain tout en
lorgnant vers les styles de la
Nouvelle-Orléans. À 20 h 30
au Cotylédon, participation
libre. Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. The Nechville

Rencontres, 
conférences

Phalsbourg. « Bâtiment et
énergie ». Conférence en 2
temps proposée par l’associa-
tion les blettes sauvages et
animée par Christophe Sch-
mauch. À 20 h 30. Café cultu-
rel associatif Le Cotylédon.
Gratuit. Tél. 03 87 25 33 20.

Saverne. Conférence : les
produits laitiers. Par une diété-
ticienne. De 20 h à 22 h, au
centre socioculturel, Îlot du
M o u l i n .  G r a t u i t .
Tél. 07 70 80 08 14.

Réunions, colloques, 
meetings

Phalsbourg. Création d’une
unité de méthanisation à Phal-
sbourg. Dernière entrevue avec
le commissaire enquêteur
Roger Berlet vendredi 9 juin
entre 15 h et 17 h en mairie.
Les personnes intéressées
peuvent venir poser des ques-
tions et faire part de leurs
remarques ou réserves dans le
registre d’enquête destiné à
cet effet.

Sports
Henridorff. Pêche au car-

nassier (brochet et sandre).
Organisée par l’AAPPMA de
Dabo, sous réserve de détenir
une carte de pêche délivrée
par l’AAPPMA de Dabo. Tous
les jours de 6 h à 20 h, jus-
qu’au dimanche 31 décembre.
Port Sainte-Marie (de l’écluse
n°  1  à  l ’ é c luse  n°4) .
Tél. 06 81 52 88 26.

Travaux, circulation, 
propreté

Brouviller. Travaux route
forestière des Schwangen.
L’ONF est en travaux sur la
route forestière des Schwan-
gen. La route sera interdite à
toute circulation, en venant
depuis les 4 accès, Brouviller
( H o m m a r t i n g - P o s t e )
Arzviller, Waltembourg et
Henridorff.

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

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Dabo. Rocher de Dabo -
saison 2017. Accès à la plate-
forme qui offre un panorama à
360° unique sur les Vosges
mosellanes et le Plateau lor-
rain et visite de la chapelle et
de sa tour d’observation. Tous
les jours de 10 h à 18 h, jus-
qu’au mercredi 1er novembre.
Rocher de Dabo. 2 €. 1,50 €
groupes et 0,50 € pour les
moins de 16 ans et les moins
d e  1 2  a n s .
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables
de France. Construite en 1853
afin de permettre au canal de
la Marne au Rhin de franchir
le seuil des Vosges, elle était
constituée de 17 écluses 
réparties sur 3,8 km. Tous les
jours de 8 h à 20 h, jusqu’au
dimanche 31 décembre dans
la vallée des éclusiers. Gratuit.
Tél. 03 87 07 47 51.

Phalsbourg. L’adapta-cul-
ture. Cette année le thème des
Insolivres porte sur les jardins.
Alain Mathieu ouvre son jar-
din et en guide éclairé et
passionné présente son mode
de culture pour tous, "à la
mode de chez nous". Rensei-
gnements au 03 87 24 63 69.
À 15 h. Médiathèque inter-
communale de Phalsbourg.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Dons de sang, 
vaccination

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

Expositions
Arzviller. « Nous deux ».

Exposition du peintre figuratif
Bahdgé (Jean-Jacques Schum-
mer)  né  à  Sa in t -Avo ld
(Mosel le),  demeurant à
Saverne (Bas-Rhin). Ancien 
élève aux ateliers publics de
l’école des beaux-arts de
Strasbourg. Tous les jours sauf
le lundi et le mardi de 9 h à
22 h, jusqu’au vendredi
30 juin 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
dimanche 12 novembre.
2,50 €. Gratuit pour les moins
d e  1 0  a n s .
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. « L’improvisa-
tion du regard ». Exposition
photos proposée par l’associa-
tion Les blettes sauvages.
Christophe Mayeur dévoile un
double parcours de l’expres-
sion de la couleur : l’expres-
sion du regard brut, ou seul le
rouge vient contrarier et allu-
mer un contraste. les vendre-
dis et samedis de 17 h à 23 h,
jusqu’au vendredi 30 juin. Le
Cotylédon, café culturel asso-
c i a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle

AUJOURD’HUI

DEMAIN

VENDREDI 16 JUIN

Concert, musique
Arzviller.  Concert pop Sphè-

reS. SphèreS propose un univers
pop en clair-obscur dans lequel
se mêlent avec une belle alchimie
les textes en français de Céline
Righi, chanteuse-parolière à la
plume impressionniste et les
mélodies inspirées de Yann Red,
guitariste-compositeur. Possibi-
lité de restauration.  À 20 h 30 au
Bar Papar Hasard.  Participation
libre.  Tél. 03 87 24 46 27.  

Spectacles
Phalsbourg.  «Anna C & Bar-

biche». Spectacle hilarant qui
traite aussi bien des petits travers
du couple que de sujets actuels
qui concernent tout le monde
(du suicide raté en passant par le
bonheur d'être au RSA).  À 21 h
au Café culturel associatif  Le
Cotylédon.  Participation libre.
Tél. 03 87 25 33 20.  

DANS 1 SEMAINE

Le chœur Chantadanne et le
Chœur religieux de la chorale
Saint-Étienne se sont retrou-

vés en assemblée générale, sous
la présidence de Jacqueline
Braun. Aprés avoir salué le travail
et le dévouement de Marie Feidt,
organiste, de Hubert Ramm, pia-
niste, ainsi que des chefs de
chœurs, la présidente a fait part
du départ d’Aurore Leman, qui
assumait la co-direction de Chan-
tadanne, pour des raisons d’éloi-
gnement professionnel. Son père,
Pierre Leman, a décidé de repren-
dre du service fin 2016, après
quelques années d’interruption,
en parallèle avec la chef de chœur
Bernadette Scheffler. Cette der-
nière a souligné « la bonne assi-
duité aux répétitions l’an passé
montre l’envie de chanter qui
anime le chœur des choristes et ce
malgré les difficultés de certaines
partitions du répertoire de la
chanson française. Le travail, 
pour faire régulièrement de belles
nuances, commence à porter ses
fruits et le nombre de concerts de
l’année écoulée a motivé d’autant
plus à la régularité. Et de regretter
que l’absentéisme se soit intensi-
fié les derniers temps… ».

Bilan. – Chantadanne a pro-
duit six concerts à l’extérieur :
Vasperviller, aux Fêtes de la musi-
que de Saverne et de Brouviller, à
l’inauguration de la salle des 
Fêtes de Mittelbronn, au concert
Chœur à chœur local, et récem-
ment au concert-spectacle de
l’Accordéon-club de Saverne, en
l’espace Rohan.

Effectifs. – Les effectifs sont
stables avec 42 choristes pour le
chœur Chantadanne et une quin-
zaine pour le Chœur religieux.
Une dizaine de localités sont
représentées dans les rangs de la
formation.

Après avoir longtemps été sen-
sible, le pupitre des altos a été
renforcé par quatre nouvelles
recrues, ce qui fait que le pupitre
des sopranes mériterait d’être
renforcé par souci d’équilibre. De
nouveaux ténors et basses seront
toujours les bienvenus car les
hommes sont sous-représentés
dans la majorité des chorales.

Le Chœur religieux, dirigé par
Jacqueline Braun, outre les offi-
ces dominicaux, a animé trois
mariages et une messe à la Grotte
Saint-Vit. Il puise des nouveautés
essentiellement dans le pro-
gramme de la messe cantonale et
parvient encore à assumer
l’ensemble des offices avec des
chants polyphoniques. Jean-Ma-
rie Fiedt accompagne ce chœur
au service de l’orgue.

Comité. – Le comité est com-
posé de Tina Vialanex (secré-
taire) ; Monique Bieber (tréso-
rière) ; Sylvain Scheffler (vice-

président).
Discours. – Le nouveau maire

Jean-Luc Jacob, accompagné de
son adjoint Serge Walter, a féli-
cité les choristes pour leur travail.
Il s’est dit « surpris de voir autant
de choristes originaires d’autres
localités et honoré de voir cette
formation porter les couleurs de
notre localité à travers divers
horizons de la région Alsace-Lor-
raine ».

Recrutement. – L’association
accueille de nouveaux membres
pour l’un ou l’autre de ses
chœurs. Elle recrute sans forma-
tion musicale, les seules condi-
tions étant l’envie de chanter
ensemble et dans la bonne
humeur et l’assiduité aux répéti-
tions. Pour Chantadanne, elles
ont lieu généralement le mardi,
parfois le vendredi, de 20 h 15 à
22 h, en l’église, selon un plan-
ning établi mensuellement.

Le Chœur religieux répète les
mercredis, mais uniquement les
semaines avec messe.

Contact : Jacqueline 
Braun, tél. 03 87 24 33 89
ou Sylvain Scheffler, 
tél. 03 87 24 15 20.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Chantadanne sort ses 
nouvelles partitions
Ils sont 42 choristes au sein du chœur Chantadanne et une quinzaine dans le Chœur 
religieux de la chorale Saint-Étienne. Lors des assises de l’association, ils ont fait le point.

Les membres du chœur Chantadanne ont de nombreux projets pour cette saison. Photo RL

Dans le cadre de la dixième
édition des Insolivres, événe-
ment départemental, dont le
thème cette année est « cul-
ture au jardin », dix-sept
enfants du périscolaire sont
venus prêter main-forte à

l’équipe des bénévoles de la
bibliothèque municipale lors
d’un atelier plantation et
découverte des plantes aroma-
tiques dans le jardin de la
bibliothèque en cours d’amé-
nagement. Les enfants étaient

très intéressés par cette acti-
vité qui sera renouvelée au
cours de l’année pour leur
permettre de voir pousser
leurs plantations.

Le maire et ses adjoints sont
venus encourager ce projet

communal, ils ont pu consta-
ter l’enthousiasme et le travail
des enfants qu’ils ont félicités.

La bibliothèque donne ren-
dez-vous à ses sympathisants
pour l’inauguration du jardin
et une soirée avec la conteuse
Norvène Galliot qui présen-
tera son spectacle « l’arbre se
mit à chanter » samedi 17 juin
à 20 h dans le jardin de la
bibliothèque.

Prochains rendez-vous

Comme tous les ans, les
cabanes en liberté ont été
installées à Haselbourg, Hel-
lert et La Hoube avec toujours
le même principe : emporter
les lectures et les partager.

Le prochain rendez-vous de
la bibliothèque est prévu
dimanche 11 juin à partir de
10 h 30. Vincent Fetter et
Emmanuel Schreiber vien-
dront présenter leur ouvrage
« Balades dans l’histoire 
de Dabo ».

HASELBOURG

Création d’un jardin 
de la bibliothèque

Les enfants étaient très intéressés par l’atelier plantation au jardin de la bibliothèque. Photo RL

La bourse aux vêtements,
aux jouets et aux livres, organi-
sée par Andlou (Les Amis de
Notre-Dame-de Lourdes) a rem-
porté un vif succès. Plus d’une
vingtaine d’exposants ont dis-
posé leurs étals à la salle des
fêtes du village. La présidente
Chantal Lesourd, ainsi que la
dizaine de membres bénévoles
de l’association, n’ont pas
ménagé leur peine pour restau-
rer tout ce petit monde. Les
bénéfices de toutes les mani-
festations de l’année seront 
employés à financer le voyage à
Lourdes du 17 au 23 juillet
prochains pour six malades.

ARZVILLER

Bourse pour la bonne cause

Le comité d’Andlou était sur le pont pour la bourse aux vêtements. Les bénéfices sont destinés 
à un voyage organisé à Lourdes en juillet. Photo RL

• De nouvelles partitions ont été achetées de manière à
diversifier le répertoire de la chanson française et motiver les
choristes avec des titres agréables à interpréter. Ainsi, 
« Red October » et « De Colores » ont eu un gros succès à
Saverne. « Il jouait du piano » et « J’ai rencontré l’homme de ma
vie » sont harmonisés de manière très dynamique et d’autres
titres sont en cours d’étude.

• Le chœur Chantadanne présentera un interlude lors de
l’inauguration de la Roseraie de Danne, dimanche 2 juillet.

• Un concert est en préparation à Grosbliederstroff en
octobre ainsi qu’une participation au concert de Noël de
Phalsbourg.

• D’autres projets restent en suspens pour début 2017. Une
délégation d’une vingtaine de choristes de Chantadanne parti-
cipe aux 2000 Choristes de l’automne prochain.

• Et, en collaboration avec la chorale voisine de Phalsbourg, il
organisera en la salle Vauban le 6e week-end chantant de
Phalsbourg au printemps 2018, sous la direction de Jacky Locks.

Les projets

Secteur Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 
06 01 87 91 11.

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
06 21 33 29 79.

BERLING : Daniel HAMM 
06 32 28 79 28.

BOURSCHEID : Pierre WILT 
06 99 45 53 11.

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46.

DABO : Bernard ESCHEN-
BRENNER 06 73 97 97 18.

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT.

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
06 82 31 71 39.

GARREBOURG : Jean 
ACHEREINER 
06 87 36 19 03.

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51.

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43.

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER.

HENRIDORFF : Yannick 
EON 06 76 89 64 89 et 
Sonia KLEIN 
03 87 25 43 87.

HÉRANGE : Alain JOUAN-
NEAU 06 80 13 66 51 et 
Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79.

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU.

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
06 82 39 47 71.

METTING : Daniel HAMM 
06 32 28 79 28.

MITTELBRONN : Sylvain 
LORICH 
06 01 87 91 11.

PHALSBOURG : Pierre 
WILT et Joël HEIRMAN 06
84 13 98 98.

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT.

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17.

VESCHEIM/VILSBERG : 
Daniel HAMM 
06 32 28 79 28.

WALTEMBOURG/WIN-
TERSBOURG/ZILLING :
Pierre WILT.

 CONTACTS

LUTZELBOURG.– Le
Républicain Lorrain est à la
recherche d’un ou une cor-
respondant(e) de presse
pour la commune de Lutzel-
bourg. La mission de ce col-
laborateur consiste à cou-
vrir l’actualité locale pour le
compte de notre rédaction à
Sarrebourg. Cela inclut la
réalisation de reportages
(articles et photos) sur des
sujets divers, l’annonce de
petites et grandes nouvel-
les, le compte rendu d’évé-
nements, ou fêtes associati-
ves de toutes sortes.

Il ne s’agit pas d’un
emploi de salarié, la rému-
nération se faisant par piges
en fonction de la produc-
tion. Le correspondant du
RL intervient en collabora-
tion avec son agence de rat-
tachement, située à Sarre-
bourg.

Les personnes disposant
d’un peu de temps libre,
d’un appareil photos et d’un
ordinateur, sachant rédiger
des textes dans un français
correct, ayant de bonnes
dispositions relationnelles 
et aimant la vie locale, sont
invitées à contacter notre
rédaction.

Le Républicain Lorrain -
Agence de Sarrebourg : 54
Grand-rue à Sarrebourg. Par
t é l é p h o n e  a u
03 87 03 05 50 ou par mail :
lrlsarrebourg@republicain-
lorrain.fr

Cherche 
correspon-
dant du RL
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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 élè-
ves de l’Ecole intercommunale
de musique du Sânon. L’occa-
sion de découvrir le travail
effectué cette année par les élè-
ves, et de rencontrer profes-
seurs et bénévoles de l’associa-
tion. Possibilité de restauration
sur place sur réservation
(03 87 24 65 07). À 18 h 45.
Salle socioculturelle. 12 €. Gra-
tuit pour les élèves inscrits et
j o u a n t  à  l ’ a u d i t i o n .
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.

AUJOURD’HUI

Football : écrasante victoire
L’équipe A du club de football local recevait sur son stade celle

d’Avricourt, pour disputer le dernier match de championnat de la
saison. Il s’est achevé en apothéose avec une victoire de 8 à 0.
Guillaume Schmitt en a marqué quatre à lui tout seul. Edouard Loyau
en a marqué trois et Pierre Klein le 8e. Cet exploit collectif permet à
l’équipe A de terminer la saison avec 53 points, en ayant cumulé la
meilleure défense et la meilleure attaque. C’est un record depuis que
le club existe. Mais cela ne suffit pas pour la montée en PHR. Par
malheur pour les joueurs, il y avait cette année une équipe plus forte :
celle de Hellimer, qui termine la saison avec deux points de plus.

Le championnat étant clos, reste la Coupe de France. Le match
opposera les footballeurs à l’équipe de Rech-lès-Sarralbe dimanche à
partir de 16 h.

À venir
L’assemblée générale sera l’opportunité d’évaluer la belle saison

écoulée. Elle aura lieu ce jour, vendredi 9 juin, à 19 h 30 au
club-house du stade.

Pour fêter la fin de saison, une soirée musicale et gastronomique
suivra, samedi 17 juin à partir de 18 h, sous le chapiteau du stade.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE La fête du chien organisée par
l’Association sportive et cultu-
relle Dolving (ASC) est devenue
au fil des ans un rendez-vous
attrayant, drainant des centai-
nes d’amis des animaux derrière
la main-courante du stade
municipal.

Le spectacle proposé diman-
che 11 juin, entre 14 h et 19 h,
mettra en valeur les qualités
athlétiques du chien et la com-
plicité entre l’homme et son
fidèle compagnon.

Le club des lévriers de la val-
lée de la Moselle montrera des
courses-poursuites sur leurre.
Le Club canin de Saverne propo-
ser a  des  démonst r a t ions
d’école du chiot et d’agility. Le
training-club canin de Thion-
ville offrira des séquences
d’obérythmée, tandis que le
club de Xouaxange mettra à

l’honneur les qualités d’obéis-
sance du meilleur ami de
l’homme.

Enfin, une recherche de per-
sonne disparue sera proposée
par les équipes cynophiles de
Colmar et de Phalsbourg. La
SPA de Sarrebourg et des éle-
veurs de la région tiendront des
stands d’information.

La randonnée canine rassem-
blera, dès 9 h, les maîtres et
leurs amis à quatre pattes au
départ du stade. Un circuit de
7 km sera balisé.

La fanfare de Réding, avec ses
cors de chasse, sera présente
pour animer l’apéritif-concert.

Un menu cochon de lait sera
proposé à midi, tandis qu’une
soirée pizzas et tartes flambées
clôturera la journée.

Le tirage de la tombola est
prévu à partir de 19 h.

Les chiens à la fête ce dimanche

La fête du chien mettra en valeur la complicité existante entre l’homme et son fidèle compagnon 
à quatre pattes. Photo d’archives RL

Le club-house du stade du
Landbach a prêté son cadre aux
assises annuelles de l’Associa-
tion sportive culturelle (ASC).
La saison qui s’achève a vu
l’équipe fanion, coachée par
Jean-Marc André, conserver
ses chances d’évoluer en divi-
sion supérieure la saison pro-
chaine. Tandis que les équipes
U7 et U9 ont continué à s’épa-
nouir dans un bel esprit spor-
tif.

Autant de motifs de satisfac-
tion à faire valoir par le prési-
dent Alain Haffner auprès de
l’assistance.

Après les formalités statutai-
res, le bilan sportif a montré
que les seniors ont accompli
une seconde partie de cham-
pionnat remarquable. Ils ont
engrangé, dimanche après
dimanche, des points précieux
qui les ont ramenés sur la
troisième marche du podium,
après avoir longtemps flirté

avec les dernières places du
classement. Ce rebond salu-
taire méritait d’être souligné.

Responsable des équipes de
jeunes, Jean-Luc Selmer pou-

vait à juste titre se réjouir de
l’assiduité aux entraînements
des jeunes pousses du club.

À l’heure de la remise des
distinctions par les autorités

du football mosellan, Wahid
Kochat s’est vu remettre la
médaille d’or du district. La
médaille d’argent de la Ligue
lorraine a été attribuée à Gérard

Guiriaboye, tandis que les che-
villes ouvrières du club, Jacky
Mazerand et Denis Huber, ont
été épinglés la médaille d’or de
la LLF.

DOLVING

Satisfactions et distinctions 
pour l’Association sportive

L’assemblée générale de l’Association sportive culturelle Dolving donne lieu un moment de convivialité et de cohésion 
à l’issue d’une saison riche en satisfactions. Photo RL

« Nous voulons leur permettre
de se remettre sur pied, même si
ça ne ramènera pas Alexandre
(Wurtz, N.D.L.R.) », explique
Lucie Devise, une amie de la
famille Wurtz. Lundi soir, un
mur s’est écroulé sur leur cara-
vane provoquant le décès
d’Alexandre Wurtz, et blessant
sa femme, Véronique (lire RL
7/06/2017). Face à cette tragé-
die, des amis, résidants dans
d’autres départements, ont 
décidé de lancer un appel aux
dons, pour aider cette maman et
ses deux enfants. « Véronique
et Alexandre ont toujours donné
un coup de main pour les

autres », assure Lucie Devise,
qui « les voyait plusieurs fois
par an ». Concrètement, sa 
nièce Gaëlle Gillet, a lancé un
appel sur la plateforme Leetchi.
Dans 41 jours exactement, la
collecte sera terminée. « Nous
ferons virer l’argent sur le
compte de Véronique », raconte
la jeune fille étudiante en infir-
mière. Hier soir, 26 personnes
avaient déjà participé à l’initia-
tive, pour un montant de 680 €.

Plus d’informations sur
https ://www.leetchi.com/
c/solidarite-de-veronique-
wurtz

FÉNÉTRANGE

Cet appel au don solidaire se poursuit pour 41 jours encore. 
Photo d’illustration Laurent MAMI

Une collecte pour 
la famille Wurtz

ABRESCHVILLER
Mairie
Ouverture des bureaux du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 17 h. En dehors 
des horaires d’ouverture, écrire 
à : mairie@abreschviller.fr.
> Du dimanche 11 juin au mardi 
27 juin.

Collecte de sang
Collecte suivie d’une collation 
préparée par le comité des 
donneurs de sang.
> Vendredi 16 juin de 17 h à 
20 h. Salle des fêtes. 
Tél. 06 78 82 47 06.

 BLOC-NOTES
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Cinéma

Blâmont. « Le roi Arthur : La
légende d’Excalibur ». Un film
de Guy Ritchie avec Charlie
Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey,
Jude Law… À 20 h 30. Cinéma
"Bon-Accueil". 6 €. 4 € pour les
j e u n e s  ( -  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Jeux, concours
Avricourt. Pêche à la truite.

Concours organisé par l’asso-
ciation Martin-pêcheur. Repas
champêtre (sanglier à la bro-
che). De 9 h à 12 h. Étang. 15 €
l e  c o n c o u r s .
Tél. 06 20 80 90 03.

Fribourg. Après-midi jeux.
Delphine et Nathalie proposent
un après-midi divertissement
comme chaque 2e samedi du
mois avec petit goûter. Au pro-
gramme : jeux découvertes
pour petits et grands dès 3 ans.
De 14 h à 17 h. Bibliothèque.
Gratuit. Tél. 06 30 85 82 95.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Lorquin. Brocante semi-noc-
turne. Organisée par l’associa-
tion Sportive lorquinoise. En
soirée, pizza-flamm au prix de
6 € sur place ou à emporter.
Petite restauration et buvette
tout au long de la journée. De
12 h à 22 h. Lotissement des
B o u l l e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 72 92 20 05.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Saint-Quirin. Balade noc-
turne à la Roche du diable
d’Abreschviller. Organisée par le

Club vosgien de Saint-Quirin.
Prévoir lampe torche. Rendez-
vous pour co-voiturage jusqu’à
Abreschviller. Ouvert à tous. À
21 h 30.  Mai r ie .  Gratui t .
Tél. 07 81 13 62 67.

Spectacles, théâtre, 
contes

Avricourt. Soirée théâtre.
Organisée par le conseil de
fabrique, avec la compagnie du
Tabouret. En première partie :
« Allo Docteur ? », puis la
comédie « Les aventures de Clo-
vis Parker ». À 20 h 30. Salle
Notre-Dame. 7 €. 3 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 20 58 18 67.

Gondrexange. Les Insolivres.
Spectacle organisé par la biblio-
thèque en partenariat avec les
arboriculteurs. De 14 h à 16 h
découverte du verger école et
du parcours sensoriel, avec goû-
ter autour des fruits de saison.
À 21 h, spectacle avec Norvène
Galliot « Et l’arbre se mit à chan-
ter ». En cas de pluie, repli sous
le chapiteau. De 14 h à 16 h. De
21 h à 22 h 30. Verger école.
Gratuit. Tél. 03 87 25 90 50.

Sports
Réchicourt-le-Château.

Pétanque. Concours en dou-
blette (2x3 boules) organisé par
l’association Les Amis de
l’Etang. Restauration toute
l’après-midi, soirée pizzas
flamms à partir de 19 h. Réser-
v a t i o n s  p o s s i b l e s  a u
06 46 69 34 73. De 13 h à 19 h.
C i t é  B a t a v i l l e .  7, 5 0  € .
Tél. 06 62 65 60 33. Réserva-
tion au 06 46 69 34 73 avant le
9 juin.

DEMAIN

VENDREDI 7 JUILLET

Sports, sports de loisirs
Réding. Automodélisme:

championnat d'Europe. Cham-
pionnat d'Europe tout terrain
4x4 thermique organisé par
Auto buggy. 144 pilotes venant
de toute l'Europe vont s'affron-
ter pendant trois jours, un seul
sera champion d'Europe. De 8 h
à 18 h. Rue des Peupliers. Gra-
tuit. Tél. 06 85 29 89 75. 

DANS 1 MOIS

Les footballeurs qualifiés en coupe
La saison s’est terminée pour les footballeurs locaux. Pour le dernier

match de championnat, l’équipe C s’est déplacée à Henridorff, match
sans enjeu pour les deux équipes, où les attaquants ont pris largement
le dessus sur les défenseurs. Score final 4-4. Les buts de l’Union
sportive (US) ont été inscrits par Louis Lalloz qui a réalisé le doublé,
un but de John Tioni et un défenseur qui a marqué contre son camp.

Festival offensif
Lundi, en Coupe de Moselle, l’équipe A s’est déplacée à Réchicourt.

Très vite, les joueurs de l’US ont pris le match en main et à la 15e

minute, le score était déjà de 2-0 grâce à des buts inscrits par Alexis
Bolzoni et Nicolas Strrmek. Un troisième but a été inscrit peu avant la
mi-temps par Alexis Bolzoni. En seconde période, Dylan Nisse a
marqué rapidement le quatrième but. Le cinquième but est l’œuvre de
Florian Lerch. Alors que les locaux n’avaient toujours pas inquiété le
gardien, sur un centre, Laurent Christoph a essayé de relancer les
locaux en inscrivant un but contre son camp. Dans les dernières
minutes de la partie, Florian Lerch a réalisé le doublé en marquant le
sixième but. Score final 6-1 et qualification pour le deuxième tour.

La suite du programme
Dimanche 11 juin aura lieu le Tournoi des familles. Début des

rencontres à 10 h 30.

BROUDERDORFF

L’Ensemble Il Delirio Fantas-
tico, fondé par Vincent
Bernhardt, inaugure sa

nouvelle résidence à Saint-Qui-
rin, lors du concert de dimanche
à 17 h, à l’occasion du Festival
Silbermann. Il participera égale-
ment à l’office célébré par l’abbé
Schlosser, samedi soir en l’église
priorale.

Il Delirio Fantastico est un des
deux ensembles dirigés par Vin-
cent Bernhardt. Il va profiter de
l’acoustique exceptionnelle de la
priorale. Formé de musiciens lor-
rains et lyonnais, ce jeune
ensemble a déjà acquis une
solide réputation. Son récent 
enregistrement des Concertos
parisiens, un recueil manuscrit
de douze concertos de Vivaldi, a
été salué par la critique. Il s’agit
là de la première compilation
exclusivement pour cordes de
Vivaldi.

Qui est Vincent 
Bernhardt ?

Vincent Bernhardt a consacré
son doctorat à Vivaldi. Il a étudié
à Metz et au conservatoire natio-
nal supérieur de Lyon, à Stuttgart
et Bâle. Il est titulaire de quatre
masters d’interprétation (orgue,
clavecin, basse continue et orgue
– pratique historique). En 2007,
il a été claveciniste de l’Orchestre
baroque de l’Union européenne,
et s’est produit depuis avec 
diverses formations (La Chapel-
le-Rhénane, l’ensemble Gilles-
Binchois, l’Orchestre national de
Lorraine et les orchestres sym-
phoniques de Luxembourg, Hei-
delberg et Essen). Lauréat des

concours internationaux d’orgue
de Freiberg et de clavecin de
Bologne, il a été organiste à la
cathédrale de Lyon en 2009 et
l’année suivante, est devenu
organiste du Festival de la Chai-
se-Dieu. Il a participé à plusieurs
enregistrements et dirige depuis
2009 l’ensemble baroque Il Deli-
rio Fantastico. Depuis 2012, Vin-

cent Bernhardt est professeur
d’orgue et de basse continue au
conservatoire de Metz.

Le programme

À Saint-Quirin, il propose,
avec sept musiciens rassemblés
autour de l’orgue Silbermann, un
programme d’œuvres de Fresco-

baldi et de ses contemporains.
Par ticulièrement attaché à
l’ interprétation histor ique,
l’ensemble fera entendre des ins-
truments anciens tels que le
théorbe ou l’archiluth… Ce pro-
gramme montrera la subtile adé-
quation et le raffinement des
couleurs françaises et germani-
ques de l’orgue Silbermann, pour

faire sonner la musique italienne.
Leur participation à l’office,

samedi soir, sera l’occasion de
montrer un point de conver-
gence entre la communauté
paroissiale avec le public volon-
tairement éclectique, aux origi-
nes aussi proches que lointaines,
auxquelles s’ouvre le Festival 
Silbermann.

SAINT-QUIRIN

L’Italie Baroque au rendez-
vous du Festival Silbermann
Des œuvres de Frescobaldi et de ses contemporains raviront les plus mélomanes ce dimanche à Saint-Quirin. 
Dans le cadre du Festival Silbermann, l’ensemble Il Delirio Fantastico dévoilera son talent au public.

L’Ensemble Il Delirio Fantastico sera en représentation dimanche à 17 h à Saint-Quirin dans le cadre du Festival Silbermann. Photo RL

Association 
sportive

Pour son dernier match de la
saison, l’équipe A de l’Associa-
tion sportive Fribourg s’est dépla-
cée à Gosselming.

Le match a été très équilibré
dans l’ensemble, mais Gossel-
ming a été plus réaliste en
seconde période et a marqué par
deux fois. Victoire de Gosselming
par 2 buts à 0.

FRIBOURG

Le Peugeot boxer, camion du centre d’intervention des
pompiers de Languinberg, a quitté définitivement son
garage au village. La commune n’ayant plus de soldats
du feu volontaires, le véhicule est parti rejoindre un
autre centre. Ce sont désormais les sapeurs-pompiers de
Gondrexange qui assureront les sorties sur Languimberg.

LANGUIMBERG
Le camion de pompiers 
quitte le centre

Photo RL

Les randonneurs de l’associa-
tion Loisirs convivialité détente
(LCD) ont marché pendant dix
jours sur le GR70, chemin de
Stevenson, allant de gîte en
gîte. Comme l’écrivain en
1878, ils ont parcouru 200 km,
de Langogne à Alès. Des hau-
tes terres rudes du Gévaudan
aux crêtes et vallées des Céven-
nes des Camisards, en passant
par les collines dénudées du
Mont-Lozère. L’aventure était
sans cesse renouvelée tout au
long du périple.

Les différentes étapes, par
leur distance et leur dénivelé,
ont exigé beaucoup d’efforts,
récompensés par les paysages
magnifiques. Une ambiance
fort sympathique a régné tout
au long du chemin et c’est la
tête remplie de souvenirs que
les randonneurs ont pris la
route du retour.

IMLING

Sur les pas de Stevenson…

Les randonneurs ont suivi les traces de Stevenson où ils ont pu découvrir diverses régions aux paysages différents. Photo RL

Paroisses
catholiques
Abreschviller : dimanche à 

10 h 30 à la grotte.
Diane-Capelle : dimanche à 

10 h 45.
Fleisheim : dimanche à 10 

h.
Fraquelfing : dimanche à 9 

h 15.
Hartzviller : dimanche à 10 

h 30.
Haut-Clocher : dimanche à 

9 h 15.
Henridorff : dimanche à 10 

h.
Hertzing : dimanche à 10 h 

30.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hommert : dimanche à 9 h.
Mittelbronn : samedi à 18 h 

30.
Niderviller : samedi à 19 h.
Notre-Dame de Bonne 

Fontaine : vendredi à 7 h
30. Samedi à 9 h 30. 
Dimanche à 8 h 30 et 10 h
30; vêpres à 16 h. Lundi, à
7 h 30.

Phalsbourg : dimanche à 10 
h 30.

Plaine de Walsch : diman-
che à 10 h 30.

Réchicourt : dimanche à 9 
h 30.

Réding : vendredi à 9 h à 
Grand’Eich. Dimanche à 
10 h 30.

Saint-Quirin : samedi à 18 
h 30.

Sarrebourg : samedi à 18 h 
30. Dimanche à 10 h 30 et
18 h; et à 9 h 30 à Hoff.

Troifontaines: samedi à 19 
h.

Trois-Maisons : dimanche à 
9 h.

Vieux-Lixheim : samedi à 
18 h 30

Vilsberg : samedi à 18 h 30.

Paroisses
protestantes
Lixheim :  dimanche à 10 h.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h. 
Rauwiller : dimanche à 10 h 

30.
Sarrebourg : dimanche à 10 

h.
Zilling : dimanche à 10 h 

45.

Eglise évangélique
Eglise chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage)
: culte dimanche à 9 h 45.

Eglise chrétienne évangéli-
que La Colline (route de
Dolving) : culte dimanche
à 10 h. Lundi, rencontre 
de prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

DIANE-CAPELLE

Une belle fête de quartier
Diane-Capelle est un
village-rue comme il

en existe tant en Lor-
raine. Cela n’a pas

empêché les voisins du
« haut du village »,

comme l’appellent les
habitants de la loca-

lité, de se donner ren-
dez-vous sur les usoirs

communaux. Des
tonnelles avaient été
montées afin de faire

face aux éventuels
caprices des cieux. Il y

avait un petit air de
fête dans une partie
du village. En début
de soirée, les portes
des maisons se sont

ouvertes. Petits et
grands sont sortis les
bras chargés de vic-
tuailles et ont con-

vergé vers les tables.
Cet événement per-
met à beaucoup de

riverains de se rassem-
bler et de se connaî-

tre. C’était l’occasion
rêvée de rompre l’ano-

nymat et peut-être la
solitude de certains.

En bref, ce moment a
permis de partager la

bonne ambiance de
cette partie du village. Photo RL

Football : sauvée in extremis
Les footballeurs trifontains, privés de sept joueurs, avaient une

mission compliquée pour le dernier match de championnat dimanche
dernier. Contraints de s’imposer pour assurer leur maintien, ils se sont
rendus à Hellimer, leader du groupe, et dans l’obligation de l’emporter
pour s’assurer du titre de champion. En dépit des circonstances et de
l’enjeu, ce sont les joueurs de Julien Créquit qui ont ouvert le score en
début de rencontre, grâce à l’inévitable Sébastien Steiner. Les Bleus,
résistant aux offensives adverses, ont rejoint les vestiaires avec cet
avantage inattendu. Mieux en place et au complet, les locaux ont
égalisé rapidement en seconde période, avant de prendre l’avantage
avant l’heure de jeu. Ils ont ajouté ensuite deux buts dans les derniers
instants, validant ainsi leur titre de champion. Dans le même temps,
la défaite de Henridorff a figé les positions en bas de classement, avec
à la clé un maintien de justesse pour le FC Troisfontaines, qui
disputera ce dimanche à 17 h, son dernier match de la saison à
Heming, pour le compte du premier tour de la Coupe de France.

TROISFONTAINES

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
06 70 47 86 63

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 06 34 69 43 76

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45

BLAMONT : Claude 
PAYEUR.

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER
06 11 55 14 63

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN 
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11

HERTZING : Claude ROO-
SEN.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
06 14 96 20 37

LANGUIMBERG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62.

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95.

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER.

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37.

 CONTACTS
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Afin d’assurer la pérennité
du centre et de recruter de
jeunes sapeurs-pompiers, ces
derniers ont organisé une réu-
nion d’information au Centre
de secours de Delme. Une
autre est prévue samedi 10 juin
à 17 h 30 au centre de secours.

Malheureusement leur initia-
tive a été boudée. Ils atten-
daient une douzaine de jeunes
de 12 à 13 ans, comme le
laissaient présager les nom-
breuses demandes parvenues
tout au long de l’année. La
barre maximum avait même
été fixée à 15. Finalement,
seuls trois candidats se sont
présentés. Ce qui est peu pour
créer une section. C’est pour-
quoi, les responsables des JSP
delmois renouvellent donc
l’expérience avec l’espoir
d’attirer plus de participants.

Tous les jeunes de 12 ou 13
ans intéressés sont invités,

accompagnés de leurs parents,
pour participer à un test de
sélection.

Ceux qui ont plus de 16 ans
peuvent devenir sapeurs pom-
piers volontaires. Parallèle-
ment à leur vie professionnelle,
ils porteront secours à la popu-
lation après des formations de
secourisme et d’incendie.

Les dossiers de candidature
sont à retirer lors d’un entre-
tien avec le chef de centre, à
retourner avant vendredi
25 août.

Pour tous renseignements, il
est possible de contacter le
centre de secours de Delme,
tél. 03 87 01 41 71, ou l’adju-
d a n t - c h e f  P r o v o s t ,
tél. 06 82 18 33 90 ou encore
par courriel via, del@jsp57.fr.

Les sites Internet offrent une
troisième possibilité via :
w w w . j s p 5 7 . f r  o u
www.sdis57.net.

DELME

Les jeunes sapeurs-pompiers 
attendent des renforts

Les jeunes sapeurs-pompiers en formation attendent un renforcement des troupes. Photo RL

Comme tous les ans à l’approche de l’été, des élus locaux
dont l’adjoint au maire, André Wahl, ont retroussé les
manches pour fleurir le village. Abords de l’église, de la
mairie, des écoles, rien n’a été laissé au hasard pour
embellir le quotidien des administrés et des passants.

FRANCALTROFF
Des fleurs pour égayer 
le village

Photo RL

Football : qualifié 
en coupe

L’équipe sénior de Bénes-
troff recevait Viller, lundi,
pour le premier tour de la
Coupe de Moselle. Solidaires,
les Benespériens se sont
imposés sur le plus petit des
scores par 1 but à 0 et se sont
qualifiés pour le second tour.
L’unique but du match a ainsi
été marqué sur penalty par
Michel Guicheron, très en vue
dans cette rencontre.

Recrutement
Par ailleurs, le club cherche

des joueurs ou des joueuses
dans les catégories de jeunes
U7 et U9. Les personnes inté-
ressées peuvent contacter le
secrétaire Jean-Marie Briclot.

Contact : 
tél. 06 79 78 11 45.

BÉNESTROFF

Assisté d’Albert Stutz-
mann, prêtre retraité, et
du chanoine honoraire,

Denis Velsert, délégué diocé-
sain de l’œcuménisme (qui fut
son catéchiste à Rombas et qui
assista à son ordination à
Paris), le père Robert Gurtner a
célébré l’office dominical.
Vingt-trois paroisses étaient
réunies pour rendre un hom-
mage particulier à leur « pas-
teur », le père Robert Gurtner
qui célébrait ses vingt-cinq
années de prêtrise dimanche
dernier en l’église d’Albestroff.

La solennité de l’instant a été
rehaussée par les chants poly-
phoniques de la chorale parois-
siale (pour la partie commune),
l’interprétation, pour la pre-
mière fois, par un groupe de
choristes issus de différentes
paroisses, d’une messe DM, en
ré mineur, écrite par Gaëtan
Karl Laquit de Munster. Les
chants étaient soutenus à
l’orgue par Stéphane Weisse et
Gaëtan Laquit.

À l’issue de l’office, Joseph
Patzek (au titre de l’EAP) a
retracé les 25 premières années
de prêtrise du père Robert Gur-
tner (voir ci-dessous et articles
RL des 15 et 24 septembre
2015).

Très ému, l’intéressé a rappelé
quelques faits marquants de
cette période – en particulier la
cérémonie de son ordination –
et a adressé des remerciements
appuyés à ses parents, sa

famille, les collègues prêtres
avec lesquels il a eu l’occasion
de collaborer (tout particulière-
ment ceux de la communauté
lazariste), les initiateurs et
organisateurs de son jubilé
(choristes, membres de l’équipe
d’animation pastorale…) les
nombreux paroissiens pré-
sents…

Un parcours atypique

Il a encore eu la surprise d’un
témoignage de sympathie de la
part des deux sections de jeu-
nes de l’ACE (Action catholique
des enfants).

Issu d’une famille bitchoise,

le père Robert est né à Amné-
ville en 1963. Scolarisé à Rom-
bas jusqu’en 3e, son brevet des
collèges en poche, il fait le
choix de la filière forestière qu’il
suit au lycée agricole de Châ-
teau-Salins. Il y passe le con-
cours d’entrée à l’École Fores-
tière de Chaource (Aube) qu’il
fréquente pendant une année.
À l’issue de celle-ci, une voix
intérieure lui dicte une nouvelle
orientation : devenir prêtre.

Il reprend ses études : lycée
Jean-XXIII à Metz, grand sémi-
naire de Villers-lès-Nancy. Il fré-
quente la fac de Nancy et choi-
sit l’option « histoire ».

En 1987-1988, il est admis au

Grand Séminaire de Metz et
adhère à la Congrégation de la
Mission, plus connue sous le
nom « Pères et Frères de la Mis-
sion » ou Lazaristes, commu-
nauté de prêtres et frères catho-
liques fondée par Saint-Vincent
de Paul en 1625, pour l’évangé-
lisation des pauvres et la forma-
tion du clergé. De Metz, il
rejoint la Maison mère, rue de
Sèvres à Paris, y suit des études
de théologie chez les Jésuites
tout en poursuivant ses cours
de licence à la Sorbonne.

En 1991, à Amiens, il pro-
nonce ses « vœux de consécra-
tion à la mission » et le 6 juin
1992, il est ordonné prêtre à

Paris, le dimanche de Pente-
côte.

Son périple le voit exercer son
sacerdoce à Metz-Devant-les-
Ponts, enseigner comme pro-
fesseur de fac d’histoire de
l’église à Nancy, rédiger un
mémoire sur un théologien
anglican du XVIIe siècle, retour-
ner à Dax en qualité de directeur
adjoint du séminaire interne…

L’année 2000 le voit revenir,
comme curé à Boulay, pendant
un an, avant d’être affecté à
Gomelange, où il aura la charge
de 17 paroisses.

Le 20 septembre, enfin, il est
nommé à Albestroff, à la tête de
23 paroisses.

ALBESTROFF

Un jubilé sacerdotal 
en argent, dignement fêté
Il y avait foule, ce dernier dimanche en l’église Saint-Adelphe d’Albestroff : les trois communautés de paroisses, 
Sainte-Anne de la Rose, Saint-Vincent du Haut-Bois et Saint-Benoît de l’Albe ont rendu hommage au père Robert.

L’église Saint Adelphe avait fait le plein. Photo RL

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

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

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

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

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

Hôpitaux
Château-Salins : 

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

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

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

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

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

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

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

La commune a rendu hom-
mage ce jeudi aux Morts
pour la France lors des com-

bats d’Indochine, une cérémonie
dirigée par Gérard Mittelbronn.

Dans les rangs René, Gustave,
Joseph, Louis, les quatre anciens
d’Indochine étaient comme de
coutume ravis de se retrouver
pour évoquer quelques souve-
nirs. Derrière ses retrouvailles
autour du monument aux Morts
se cache également dans leurs
yeux le souvenir de ce pays si
lointain, qui leur a pris une part
de leur jeunesse pour certains et
où ils ont vécu des heures gra-
ves, des temps de guerre, de
privations, de souffrance avec la
perte cruelle sur le terrain de bon
nombre de leurs camarades.

Entourés des membres des
associations patriotiques, soute-
nus par les efforts de la munici-
palité pour l’organisation de
cette cérémonie et par les mots
du maire à leur égard, ils ont pris
un moment plaisir à relater quel-
ques brides de leurs expériences.

René n’y est resté que six
mois, les trois autres anciens eux
y ont stationné plus longtemps.

Gustave dans l’infanterie de
Marine se souvient du terrain, il
y est resté deux ans, attendant
les rations qui tombaient sou-
vent dans les rizières « L’Indo-
chine avant on n’en parlait
pas ».

Vingt ans là-bas

Joseph était lui embarqué sur
le Savorgnan de Brazza, trois
ans, de 18 à 52, un aviso colo-
nial, avec une belle puissance de
feu, il tirait en soutien des
légionnaires « Quand on y allait
cela tonnait fort, nous avions des
138 à bord ! J’ai eu mes 20 ans
là-bas, j’étais engagé volontaire,
aujourd’hui à 20 ans on sort de
l’école, insouciant ! »

C’est quatre années que Louis
y a passées, de 1951 à 1954, sur
l’Arromanche, un porte-avions
de combat léger, avec dix avions
à son bord. Des souvenirs en

pagaille, d’un temps où la cama-
raderie primait pour ses séjours
si long loin de la France.

Le maire de Morhange a salué
leur courage, il a également rap-
pelé que l’Indochine était à 
l’époque tabou et qu’enfin
aujourd’hui il est heureux de
pouvoir rendre hommage à ses
soldats oubliés, Morts pour la
France.

Le message du ministre des
Armées Sylvie Goulard a égale-
ment été commenté tout parti-
culièrement le passage sur la
RC4 : « Les Français étaient 700
contre plus de 35 000 Viets,
abandonnés à leur triste sort. On
a laissé nos soldats, dans la
jungle, sans appui, sans nourri-
ture, dans des camps d’une
grande atrocité… ceux qui en
sont rentrés étaient squelettiques
et sont restés cachés victimes de
cailloux parfois ! Aujourd’hui
enfin je suis heureux que la
France leur rende hommage »,
c’est sur ces mots que le maire a
clos son discours.

MORHANGE

Indochine : des souvenirs de 
guerre encore vivement partagés
Le temps d’une cérémonie émouvante, quatre anciens d’Indochine ont replongé un temps dans leurs souvenirs… 
Deux gerbes ont été déposées, par la ville et les médaillés militaires, sur la stèle entourée de quatre porte-drapeaux.

Les quatre anciens combattants ont vécu des temps forts en
Indochine et ont rendu un hommage ému à leurs camarades. 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 Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. À
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

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

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67. À 
Albestroff, CMS mairie, de
9 h à 11 h 30, sur rendez-
vous au 03 87 01 60 63.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; 
Château-Salins, 
tél. 03 87 21 47 00 ; à 
Delme, 
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
18 h 30 à 20 h.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, 
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque de Delme : 
de 15 h 30 à 17 h 30.

Médiathèque de 
Morhange : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, 13,
rue Maréchal-Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
10 h à 12 h et de 16 h 15 à
18 h 15 à la MJC.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 16 h à 18 h 30.

Bibliothèque à Bénestroff : 
de 15 h à 17 h.

Bibliothèque à Grosten-
quin : de 10 h 30 à 
11 h 30 et de 17 h à 19 h.

Bibliothèque à Lagarde : de 
17 h à 18 h 30.

Office de tourisme : de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 86 06 07 ;

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h
30 à 18 h, sauf lundi, tél.
03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette fin
de semaine dans le Saulnois.

Vendredi 9 juin
Bénestroff : à 10 h.

Samedi 10 juin
Bassing : à 18 h 30.
Foville : à 18 h 30.
Fresnes-en-Saulnois : à 

18 h 30.
Moncourt : à 18 h 30.
Rodalbe : à 19 h.
Vahl-lès-Bénestroff : à 

18 h 30.

Dimanche 11 juin
Bisping : à 11 h.
Chambrey : à 10 h 30 (béné-

diction de la croix).
Delme : à 10 h 45 (première 

communion).*
Dieuze : à 10 h 45.
Holacourt : à 9 h 15.
Marimont-lès-Bénestroff : à 

10 h 30.
Morhange : à 10 h 30 (pre-

mière communion - paroisse
catholique).

Pévange : à 9 h 30.
Saint-Médard : à 9 h 30.
Torcheville : à 9 h.

Les autres rendez-
vous de la semaine
• Vendredi 9 juin, à 17 h 30, à 

Albestroff (presbytère) : 
rencontre EAP/pères Lazaris-
tes (projet mission).

• Samedi 10 juin, à 9 h à Albes-
troff (presbytère) : rencontre
des responsables ACE ; de 
10 h à 15 h, à Dieuze (pres-
bytère) : rencontre des confir-
mands sur le thème Esprit 
Saint, et rédaction de la lettre
de demande de confirmation
(repas tiré du sac) ; de 16 h à
18 h, rencontre des servants
d’autel, au foyer de Vahl-lès-
Bénestroff.

 VIE RELIGIEUSE

ORON
Deux oui pour un nom

La maire, Jean-Marc Choné, a uni Marine Schang, aide soi-
gnante et Aurélien Schneider, ouvrier agricole, tous deux domici-
liés à Oron. En présence de leur fille, Maelys, de leurs parents, 
M. et Mme Sébastien Schang d’Amelécourt et M. et 
Mme Daniel Schneider de Thézey-Saint-Martin (54), ainsi que 
de leur famille et amis, l’abbé Daniel Sarritzu a pu célébrer 
dans un second temps le mariage religieux du jeune couple en 
l’église Saint-Pierre aux Liens. Nos félicitations et tous nos vœux 
de bonheur et prospérité aux jeunes époux.

Photo RL
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SAMEDI 10 JUIN

Bals, repas dansants
Dieuze : 4e fête du jambon,

organisée par l’association La
Petite Souris salinoise avec ani-
mation foraine, tombola, buvette
et restauration (assiette de jam-
bon, flageolet et fromage à 12 €)
et soirée années 1980. Dès 19 h,
aux Salines royales. Gratuit.
Tél. 06 45 51 23 75.

Moyenvic : bal champêtre,
organisé par le Foyer rural de 
Moyenvic et animé par l’orchestre
les Diamond’s à l’occasion du feu
de la Saint-Jean. Buvette, restau-
ration et animation foraine. À
20 h, sur le terrain des sports.
Gratuit. Tél. 06 13 65 81 05.

Concert, musique
Puzieux : concert, avec la par-

ticipation de la chorale Une autre
histoire. À 20 h 30, à l’église. Par-
t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 01 36 01.

Expositions
Delme : Grainothèque. Des

semences à partager ! Sur un sys-
tème de libre-échange, on prend
et on dépose librement les graines
qui plaisent. Les samedis de 10 h
à 12 h 30, jusqu’au mercredi
30 août. À la Médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Delme :  «  At tent ion ,  ça
pousse ! », exposition en graines
réalisée lors d’ateliers avec le mul-
ti-accueil Anis et Diabolo et le
périscolaire de Delme. Les same-
dis, de 10 h à 12 h 30, jusqu’au
vendredi 30 juin. À la Médiathè-
que. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Fêtes, carnaval
Guébling : fête patronale de

l’association Les Joyeux lunards.
Pizzas, flammes, manège, confi-
serie. À 19 h, sur la place du
Village. Contacts : José Guillo-
teau, tél. 06 85 14 93 36 ou
M u r i e l  R e m i l l o n ,
tél. 03 87 01 53 39. Gratuit.

Léning : feux de la Saint-Jean,
par le foyer socioculturel avec
démo zumba, restauration (piz-
zas, flammes, saucisses grillées,
bar) puis embrasement de la Hex
en soirée. Dès 19 h, au Foyer
socioculturel. Participation libre.
Tél. 06 11 37 88 71.

Moyenvic : feu de la Saint-
Jean, par le Foyer de Moyenvic,
avec bal champêtre avec Les Dia-
mond’s. marche aux flambeaux,
animation foraine, buvette, res-
tauration et embrasement du

bûcher. À 19 h 30, au Terrain des
sports. Tél. 06 13 65 81 05.

Brocantes, vide-greniers
Suisse : vide-greniers noc-

turne, organisé par le foyer rural
Les Suisses, dès 16 h, à la mairie.
Buvette et restauration. Gratuit.
Tél. 03 87 86 10 95.

Val-de-Bride : vide-greniers,
du foyer rural, de 14 h à 21 h,
dans la cour de l’école et autour
de la salle socioculturelle. Accueil
des exposants à partir de 12 h.
Restauration et buvette. 2 € (non-
adhérent) ; 1,50 € (adhérents).
Tél. 06 81 26 19 17.

Randonnées, balades
Vic-sur-Seille : marche de la

Saint-Jean, organisée par Mar-
chons ensemble avec 8 km au
profit du foyer et de la commune
de Moyenvic. Itinéraire accessible
à tous, chemin des écoliers, axe
routier et pistes de randonnée
jusqu’au Mont Saint-Jean. Distri-
bution de torche afin de se rendre
au stade de Moyenvic. De 19 h à
22 h, sur la place du Palais. 2 €.
Tél. 03 87 01 16 28.

Rencontres, conférences
Delme : portes ouvertes de

l’EHPAD Les Acacias, avec à 12 h,
repas sur réservation et à partir de
14 h 30, ouverture des portes au
public pour découvrir les activités
de l’EHPAD et échanger avec les
équipes. Au programme : média-
tion animale, exposition de pho-
tos, boîte à coucou, etc. De 12 h à
17 h, à l’EHPAD Les Acacias. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 38 84.

Dieuze : une journée au jar-
din, proposée par l’Association de
gestion des bibliothèques du
Saulnois, de 10 h à 16 h, au Jardin
p a r t a g é .  G r a t u i t .
Tél. 06 81 76 80 91.

Spectacles, contes
Delme : Bébés lecteurs : « Ton

jardin à la loupe ». Au pro-
gramme : des comptines pleines
de pattes. Pour les moins de 3
ans, sur inscription. De 9 h 30 à
10 h, à la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports
Dieuze : cours d’Aïkido,

e n f a n t s  e t  a d u l t e s  a v e c
Abdelraouf Kiriani. De 11 h 15 à
12 h 15, jusqu’au samedi 24 juin,
à la MJC Centre social Jacques
Prévert. Coût de 100 à 120 €
(suivant quotient familial pour les
moins de 16 ans) et 140 € (à partir
de 16 ans). Tél. 03 87 86 97 41.

Lors de l’assemblée générale
ordinaire, qui, a eu lieu en
présence d’une vingtaine de
personnes, la présidente,
Nicole Martinet, a présenté le
bilan moral et celui des activi-
tés de l’année écoulée : soirée
des années 1980, brocante, 
fête patronale, centre aéré,
Saint-Nicolas, sortie à Saint-
Ulrich, carnaval des enfants,
chasse aux œufs, participation
à la cavalcade de Dieuze…

Puis, le trésorier, Daniel Mar-
tinet, a dressé le bilan financier
très positif, dont le solde per-
met d’envisager l’avenir en
toute sérénité. Et pourtant, à
l’issue de cette réunion qui
restera dans les annales,
l’ensemble des membres du
bureau ont tous annoncé leur
démission.

Très touché par cette déci-
sion et inquiet quant à l’avenir
du foyer rural, le maire, Sylvain
Hinschberger (qui en a été
membre puis un président très
actif pendant de nombreuses
années) a lancé un appel à
tous les habitants afin que ne
meure pas l’unique association
du village, qui a vu le jour en
1981.

Son appel a été visiblement
entendu, car lors de l’assem-
blée générale extraordinaire,
pas moins de 11 personnes se
sont portées volontaires pour
reprendre le flambeau.

Elles se sont alors réunies
pour former le nouveau bureau
qui se compose comme suit :

président, Kévin Bernard ;
vice-président, Bruno Minel ;
secrétaire, Michèle Grousel ;

secrétaire adjointe, Isabelle
Thiel ; trésorier, Jean-Claude
Gaillet ; membres, Julien Ber-

nard, Adeline Letzien, Quentin
Thomas, Camille Schnerdtner
et Suzy Willigsecker.

BOURGALTROFF

Foyer rural : nouvelle équipe 
après des départs en bloc
L’appel du maire de Bourgaltroff semble avoir été entendu, des volontaires se sont manifestés pour constituer 
le nouveau bureau du foyer rural dont l’ensemble avait démissionné à l’issue de l’assemblée générale ordinaire.

La nouvelle équipe qui aura la lourde tâche de faire aussi bien que les précédentes… Photo RL

VIC-SUR-SEILLE

Deux ans de préparation arrivent 
à terme pour les communiants

Une dizaine
de jeunes

qui avaient
préparé

cette célé-
bration de

longue date,
depuis près

de 2 ans,
viennent de

faire leur
première

communion,
en présence

de leurs
parents et
amis de la

famille venus
les soutenir

dans leur
démarche.

Organiste et
choristes ont

animé la
messe. Photo RL

VENDREDI 9 JUIN

Bals, repas dansants
Dieuze : 4e Fête du jambon,

organisée par l’association La
Petite Souris salinoise avec ani-
mation foraine, tombola, buvette
et restauration (assiette de jam-
bon, 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 cho-

rale du Conservatoire de musique,
avec des extraits d’œuvres classi-
ques (Gloria de Vivaldi, Chœur
des Esclaves de Verdi, Carmen de
Bizet, Deutsche Messe de Schu-
bert), de chants traditionnels afri-
cains et de chanson française. À
20 h 30., à l’Église Saint-Pierre et
P a u l .  P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 86 27 24.

Expositions
Delme : Grainothèque. Sur un

système de libre-échange, on
prend et on dépose librement les
graines qui plaisent. Les vendre-
dis, de 15 h 30 à 17 h 30, jus-
qu’au mercredi 30 août. À la
M é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Delme :  «  At tent ion ,  ça
pousse ! », exposition en graines
réalisée lors d’ateliers avec le mul-
ti-accueil Anis et Diabolo et le
périscolaire de Delme. Les vendre-
dis, de 15 h 30 à 17 h 30, jus-
qu’au vendredi 30 juin. À la 
M é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde : exposition de peintu-
res. Martine Cadoret présente ses
œuvres et celles de Marylène
Cabodi, Martine Fardel, Domini-
que Jacquot, Marie José Scandola.
Les vendredis, de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 30 juin. Au
restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Visites guidées
Delme : sortie à Void-Vacon,

organisée par le Club de l’amitié
de Delme. Visite de la société
Clair de Lorraine, du Domaine de
la Goulotte à Saint-Maurice-sous-
les-Côtes avec dégustation de dif-
férents produits visite de la fro-
magerie Richemont à Vigneulles-
lès-Hattonchâtel Le repas sera

pris à Void-Vacon. Départ à
8 h 30 de la place du Monument.
49 €. Tél. 03 87 01 39 45.

Rencontres, conférences
V i c - s u r - S e i l l e  :  a te l i e r

mémoire, proposé par l’Associa-
tion familiale du Saulnois avec la
Fédération des seniors de la
Moselle. 11 séances de 2 heures,
pour un groupe de 10 à 15 per-
sonnes âgées de plus de 55 ans.
Chaque séance aborde de
manière théorique un thème sur
la mémoire, accompagné d’exer-
cices ludiques. De 9 h 30 à
11 h 30, jusqu’au vendredi
7 juillet. À l’Association familiale
d u  S a u l n o i s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 91 37.

Sports
Château-Salins : marche

semi-nocturne, organisée par
l’Amicale Sports et loisirs. Par-
cours entre 7 et 8 km sur route et
chemins enherbés. Inscriptions
dès 18 h 45 et pré-inscriptions
via, www.fouleesdusaulnois.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 médi-
cal obligatoire. Encadrement par
Roland et Renée-Noëlle Cour-
s a n t .  2 0  €  l e  t r i m e s t r e .
Tél. 03 87 05 14 91.

Dieuze : hip-hop. Cours de
hip-hop donnés par Aurélien Sal-
zard, 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’association Zumb’Insming et
animé par Carole. De 19 h 30 à
20 h 30, jusqu’au vendredi
28 juillet. À l’espace Kœnig. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

Marthille : pêche, Les cartes
sont vendues sur site par le régis-
seur. Les pécheurs sont priés de
rapporter les déchets chez eux
afin de ne pas augmenter le prix
de vente des cartes de pêche.
Jusqu’au dimanche 5 novembre.
Étang communal. 60,60 €.
Tél. 03 87 86 24 40.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

VENDREDI 
16 JUIN

Rencontres, 
conférences

V ic-sur-Sei l le  :  « Les
fouilles archéologiques réali-
sées à Vic-sur-Seille en 2016 ».
À l’occasion des 8e Journées
nationales de l’archéologie, 
Sébastien Jeandemange pré-
sente une conférence sur des
résultats des fouilles archéolo-
giques réalisées à Vic-sur-
Seille, à 18 h, au Musée
départemental Georges de La
Tour. 5 €. Renseignements :
tél. 03 87 78 05 30.

DANS 1 SEMAINE

VENDREDI
7 JUILLET

Rencontre,
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 de la
collection du musée Georges
de la Tour, ainsi que des artis-
tes qui jalonnent les différen-
tes galeries du musée. À 15 h,
jusqu’au jeudi 31 août. Au
musée départemental Georges
de La Tour. 5 €. Renseigne-
ments : tél. 03 87 78 05 30.

DANS 1 MOIS

Les Haboudangeoises et
Haboudangeois étaient nom-
breux à se retrouver sur la place
située au centre du village pour
y partager un moment de con-
vivialité.

La météo estivale était au
rendez-vous et c’est dans la
bonne humeur générale que le
verre de l’amitié a été partagé,
en présence du maire, Pierre
Canteneur, et de ses con-

seillers.
Les manèges et autres dis-

tractions étaient aussi de la par-
tie pour divertir les plus petits.

Ainsi, grâce à l’investisse-
ment des bénévoles de l’asso-
ciation du foyer, qui ayant
directement contribué à la réus-
site de cette manifestation,
cette édition 2017 de la fête du
village restera comme un bon
cru dans la mémoire collective.

HABOUDANGE

Un moment festif sur la place du village. Photo RL

Le village en fête

Samedi 10 juin en l’église
Puzieux, le groupe vocal Une
Autre Histoire de l’association
la Salinoise débute sa tournée
de fin de saison. Les choristes
se retrouveront dans ce village
qui compte deux membres
Monique Durand et Françoise

Dollman, sous la direction de
Cyril Pelzer.

La soirée débutera à 20 h 30
et l’entrée du concert sera libre.
Le public pourra participer aux
frais du concert (Sacem, publi-
cité, etc.) et une partie des
bénéfices sera reversée au Con-

seil de fabrique de la paroisse.
Au programme, le groupe
interprètera un spectacle qui
porte sur la génération des ido-
les. De Johnny en passant par
Delpech et Cabrel ou bien
encore Kids United et Gold-
man.

PUZIEUX

Une Autre Histoire 
chante  ses idoles

Le groupe 
vocal dieuzois 
entame sa 
tournée à 
Puzieux.
Photo archives RL

Yanis est arrivé
De Lunéville, nous appre-

nons la naissance d’un petit
Yanis au foyer de Sophie
Martin, infirmière au service
ORL de Nancy Brabois, et de
Jean-François Seinteff, agricul-
teur de la localité. Un beau
cadeau d’anniversaire pour le
papa qui est né le même jour.

Yanis fait également la joie
de son grand frère Yaël.

Nous présentons nos félici-
tations aux heureux parents
et nos vœux de prospérité au
nouveau-né.

BOURDONNAY

L’équipe fanion a réussi sa sor-
tie en s’imposant à Vic-sur-Seille,
par 5 à 1, le même score qu’à
l’aller.

Le gardien des U18, William
Cordier, était pourtant le premier
à s’incliner, mais la réaction des
Dieuzois ne s’est pas fait attendre
avec d’abord un penalty trans-
formé par Johan Trapp, consécu-
tif à une faute sur Loïc Hegenhau-
ser, qui doublait la mise avant le
repos sur un cadeau de Loïc
Caron, le métronome de l’équipe.

Vic-sur-Seille, qui restait sur
six victoires consécutives, tentait
de refaire surface, mais se faisait
punir à deux reprises par Rémy
Flausse dans un très bon jour. Et
jusque-là, le gardien local qui
avait été sauvé par un poteau et
une transversale et réalisé des
miracles pour maintenir son
équipe hors de l’eau, n’a pas
réussi l’impossible.

Loïc Caron, par un 5e but, cor-
sait encore l’addition qui aurait
pu être encore beaucoup plus
lourde pour l’équipe du président
Michel Leroy. Une victoire qui
confirme la 4e place des Dieuzois,
à égalité avec Morhange B.

Programme 
du week-end

Dimanche, place à la Coupe de
France avec à 15 h au stade Mer-
moz, la venue de Bischwald, une
formation que l’équipe fanion
découvrira. Sur leur lancée, les
Dieuzois peuvent entrevoir un
tour supplémentaire mais rien
n’est écrit.

Le Football club tiendra son
assemblée générale vendredi
16 juin à 19 h au club house du
stade Mermoz, sous la prési-
dence de Bernard Mottin.

À cette occasion, le club
recherche en urgence des éduca-
teurs, dirigeants ou personnes
désirant s’occuper des équipes de
jeunes des U7 - U9, U13 et U15,
suite à des départs annoncés des
responsables occupant ces fonc-
tions. 

Toutes les personnes intéres-
sées peuvent se faire connaître
durant l’assemblée générale ou
prendre contact avec le prési-
dent.

Renseignements : 
tél. 06 47 57 96 29.

DIEUZE
Football : 
dernier 
match 
convaincant
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animation

Tous les dimanches du
mois de juin, de 11 h à
12 h, le golf de Bitche
participe à l’opération

Tous au golf. Il propose
une initiation gratuite

pour apprendre à
swinguer en famille, entre

amis ou collègues.
Chacun peut donc

s’essayer librement au
green. La réservation est

obligatoire et peut se faire
soit en téléphonant au

golf, tél. 03 87 96 15 30,
soit en complétant le

formulaire d’inscription
sur le site du golf de Bit-
che : https ://www.golf-

bitche.com/initia-
tion.html.

Tous au golf de
Bitche

Ce vendredi 9 juin à For-
bach se déroulera la 10e
édition de l’opération Pain
du cœur. Les bénévoles
tiendront cinq stands au
centre-ville (deux rue
Nationale, un sur la place
du marché, un en zone
piétonne et un en mairie)
et un à l’école Marienau,
pour vendre près d’un mil-
lier de miches offertes par
dix artisans boulangers du
Bassin houiller et d’Alsace
bossue. Cette année,
l ’ a rgent  réco l té  se r a
reversé à l’association Un
arc-en-ciel pour Mathieu,
qui est atteint de la myo-
pathie de Duchenne.

L’opération a lieu ce
vendredi en matinée, au
centre-ville et l’après-midi,
de 13 h 30 à 15 h, des ani-
mations auront lieu à
l’école de Marienau, en
présence de Mathieu et
ses parents. À 18 h, con-
cert de l’harmonie en cen-
tre-ville.

Le pain 
du cœur

Le Parc Explor Wendel, en partena-
riat avec l’OMSC (Office municipal
des sports et de la culture) et les

villes de Petite-Rosselle et de Forbach,
invite le public à participer à La mine en
fête ce samedi 10 juin, à partir de 11 h.
De nombreuses animations, des jeux et
de la restauration seront proposés tout
au long de cette journée basée sur les

traditions populaires de la Moselle et
de la Sarre. À partir de 20 h 30, une
soirée Pierres numériques gratuite clô-
turera le festival franco-allemand des
arts de la scène Perspectives et en
partenariat avec le festival Cabanes du
conseil départemental. Le programme :
A 20 h 30, fanfare des Super-Héros ; à
21 h, concert de la Batterie fanfare

d’Augny ; à 21 h 30 : déambulation 
avec la Fanfare des Super-Héros ; de
21 h 30 à 22 h, Blast, intervention/ras-
semblement chorégraphique Osmosis-
Cie/Ali Salmi ; de 22 h à 23 h, mapping
vidéo, Komplex Kapharnaüm Je ne suis
pas un héros quoique ; à 23 h, déambu-
lation avec la Fanfare des super-héros ;
de 23 h 15 à minuit : Périphérie#les

héros du quotidien# petite-rosselle :
docu-ciné-concert par la compagnie
Blah Blah blah avec les harmonies de
Saint-Avold et Boulay. L’événement est
ouvert gratuitement au public à partir
de 11 h. De 9 h à 20 h, visite gratuite
du Musée Les Mineurs Wendel.

Renseignements 
tél. 03 87 87 08 54.

PETITE-ROSSELLE sur le parc explor Wendel

Des voitures des années 1950-1960 seront exposées. Photo RL.

La mine en fête ce 
samedi

Le Petit Ouvrage du Bambesch
à Bambiderstroff ouvre ses por-
tes bl indées ce dimanche
11 juin. Les guides de l’associa-
tion se tiennent prêts à vous faire
plonger dans l’univers et l’his-
toire de la Ligne Maginot, à tra-
vers les galeries enterrées à plus
de 20 mètres et les blocs de
combat. Gardien de la route

reliant Sarrebruck à Metz, le 
Bambesch fut attaqué à revers
par l’armée allemande et dut se
rendre le 20 juin 1940 après un
rude combat. Visites à 14 h,
14 h 30, 15 h 15 et 16 h, durée
d’environ 2 h.

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à visiter le site
internet : www.lebambesch.com

PATRIMOINE bambiderstroff

Le site est entretenu par une association de passionnés, tous
bénévoles, depuis 1973. Photo RL

À la découverte 
du Bambesch

La 8e édition du Show case
de Biding se tiendra ce samedi
10 juin. À partir de 18 h et
jusqu’à 1 h, sept groupes et six
chanteurs se relaieront sur les
scènes installées sous le préau
pour sept heures de musique
non-stop. L’éclectisme sera de
rigueur avec pop-rock, blues
rock, variété française, rock
alternatif… Et, pour la première
fois en huit ans, du rap avec
Lino Siciliano. 

À l’affiche : Dr Bloozz, No
Name, Acoustic Affinités,
Addict, Les Boycotteurs,

Solène Amann, The Happy
Tiger & the Glue Pie, Bernd
Dahlmanns trio, El Yed, Julie
Tormen, Laurent Schirley,
Frèdo Sorce.. Promenade en
calèche et poneys, restauration
dès 16 h au programme. 

La quarantaine de bénévoles
qui œuvrera ce soir-là bénéfi-
ciera de l’aide précieuse de par-
tenaires dont le fournisseur de
la backline (amplis, instru-
ments, accessoires…. ) 

Show case samedi 10 juin
à partir de 18h à l’école
de Biding. Entrée libre.

Dr Bloozz, avec un répertoire blues-rock sera présent
à cette 8e édition. Photo RL

Show case ce samedi : 
7 heures de musique

schweyen

Le Schweyen MX est dans les
starting-blocks. Ce dimanche
11 juin, il accueille une nou-
velle fois une manche des
championnats d’Alsace-Lor-
raine, dans différentes catégo-
ries : excellence, espoirs, tro-
phée challenge, 125 cm³ deux
temps. Près de 200 pilotes sont
attendus sur la ligne de départ
ce qui laisse à penser qu’il y
aura du sport. Le terrain du
Kreuzberg a encore été rénové
pour renforcer la visibilité des

spectateurs toujours nombreux
sur le parcours. Au programme
figure également une épreuve
avec des quads. Ludovic
Macler, le champion du Pays de
Bitche, participera à la compéti-
tion.

Championnats d’Alsace-
Lorraine de motocross à
Schweyen, dimanche 
11 juin, de 8 à 19 h sur le
terrain de Schweyen. 
Entrée 8 €, gratuite pour
les moins de 12 ans.Une épreuve spectaculaire réunira des quads. Photo archives RL

200 pilotes au 
championnat de 
motocross

biding

Ce samedi à 20 h 30, la Boîte
noire dans la halle verrière de
Meisenthal, accueillera Sin-
semilia.

Initiateur de la scène reggae
version française, Sinsemilia n’a
jamais permis la moindre con-
cession sur sa manière de vivre,
de travailler, de voir et de faire le
monde.

Près de 20 ans après la sortie
de son premier opus, Sinsemilia
continue de faire vivre un reg-

gae autant festif musicalement,
que réaliste dans le propos. Cer-
tains diront "engagé" mais c’est
un terme que le groupe réfute,
lui préférant les qualificatifs de
"citoyen" ou "concerné".

Prévente 22 € ; soir 26 € ;
réduit 18 € sur présentation
d’un justif icatif ; -14 ans
accompagnés d’un adulte
payant 10 €.

Renseignements :
Tél. 03 87 96 82 91.

CONCERTS meisenthal

Le groupe Sensimilia. Photo RL

Concert de Sensimilia 
dans la Boîte noire

Les Amis des orgues de
Forbach organisent un grand
concert avec trois chœurs ce
vendredi 9 juin à 20 h 30 en
l’église Saint-Rémi de Forbach.

Pour fêter ses 10 ans d’exis-
tence, l’Ensemble Vocalis de
Forbach s’associe à l’Ensemble
Intermède de Metz et la Cho-
rale la Villanelle de Metz, pour

proposer un concert autour
des compositeurs César
Franck et Louis Vierne. 100
choristes seront accompagnés
par Frédéric Mayeur et Olivier
Schmitt aux deux orgues. Le
même concert sera donné
dimanche 11 juin à 17 h à
l’église de Metz-Queuleu.

Entrée libre. Plateau.

forbach

100 choristes donneront de la voix ce vendredi en l’église Saint-
Rémi à Forbach. Photo RL.

L’ensemble Vocalis 
en concert

L’association du fort aux
Fresques œuvre pour la préser-
vation du patrimoine histori-
que local et, à travers ses visi-
tes guidées, pour rappeler que
des soldats ont combattu afin
de garantir la liberté.

En l’occurrence, les soldats
de cet ouvrage avaient vécu
plus de neuf mois, de septem-
bre 1939 à juin 1940, avant de
mener bataille. « L’histoire de
la ligne Maginot est encore
méconnue. Notre équipe de
guides et de reconstituteurs
s’apprête à faire revivre ce
week-end la vie d’un fort en
1940 », promet Pascal Cois-
pine, membre de l’association
du fort aux Fresques.

Campements de 1940
L e  p r o g r a m m e  d e s

samedi 10 et dimanche 11 juin
a été arrêté. Durant les deux
jours, les visiteurs auront la
possibilité de visiter des cam-
pements allemands et français
de 1940 animés par des
reconstituteurs dont certains
viendront spécialement du
sud de la France. Dans le

même temps, les organisateurs
prévoient une exposition de
véhicules militaires d’époque.
La soif de curiosité conduira
également le public à l’inté-
rieur du fort pour des visites

guidées. Il sera notamment
possible d’admirer le travail
que les bénévoles ont accom-
pli durant l’hiver, comme par
exemple la remise en état de la
chambre de t i r  du bloc

d’entrée.
Ces visites seront assurées

tout le week-end à partir de
samedi  à 10 h, pour un tarif
unique de 5€ (gratuit pour les
moins de 12 ans).

À noter que samedi, de 14 à
16 h, une marche familiale gui-
dée autour et dans le fort (5€
pour les plus de 16 ans et 3€
pour les 12-16 ans) permettra
d’assister à des scènes de la
Seconde Guerre mondiale, en
présence  des  bénévoles
reconstitueurs qui se trouve-
ront le long du parcours. Le
soir, c’est le repas du soldat,
parmi les troupes, qui sera pro-
posé au public avec en point
d’orgue un spectacle sur la vie
du foyer de 1940.

Le lendemain dimanche, à
partir de 10 h 30, on procédera
à la fameuse tournée des
rubans dans le village d’Hes-
troff à bord d’un véhicule de
1940. À partir de 12 h, place
au repas réalisé par les amis du
bunker de Beckingen, dans
une ambiance guinguette.
Pour les plus jeunes, des petits
jeux seront installés et un jeu
de piste (gratuit, pour les
enfants accompagnés des
parents) sera proposé pour les
plus téméraires. 

Renseignements au 
06 21 92 46 29

ANIMATION samedi et dimanche à hestroff

Reconstitution grandeur nature
au fort aux Fresques

Samedi et dimanche, les bénévoles du Fort aux fresques d’Hestroff, près de Bouzonville, feront
revivre une partie de la Seconde Guerre mondiale dans une démarche de devoir de mémoire. Photo DR

Traditionnelles kermesse et
brocante organisées par le
conseil de fabrique de Boulay
ce dimanche 11 juin, de 8 à
22 h, dans les jardins du pres-
bytère de Boulay. Cerise sur le
gâteau : le spectacle de
l’humoriste Julien Strelzyk En
route vers l’Olympia à 17 h
ainsi que la venue de l’hypno-
tiseur, Christophe Shoppé, en
milieu d’après-midi.

Repas servis midi et soir au
prix de 8 € (sur réservation
aux heures de permanence) et
buvette. Prévente des billets
pour le spectacle au prix de
13 € dans les commerces de la
ville. Prix sur place 15 €.

LOISIRS  boulay
La tradition 
avec humour

Julien Strelzyk sur scène
Photo archives RL
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Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

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

METZ - LISBONNE - SARREBOURG - MELBOURNE
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur

fut bon et généreux.
Dans nos cœurs

tu resteras toujours vivant. »

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Paul MASSONNET
survenu à Boulay, le 8 juin 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 13 juin 2017, à 10 h,
en l’église de Metz Saint-Sacrement, sa paroisse, suivie de la
crémation à Metz.

Monsieur Paul MASSONNET repose à la chambre funéraire des
Pompes Funèbres Florian Leclerc, rue Fontaine à l’Auge ZAC
Dubreuil, 57245 Jury.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Danièle MASSONNET,
Nicole MATHIEU et Gérard son compagnon,
Jacques MASSONNET et Valérie,
ses enfants ;
Grégory, Adrien, Benjamin, Clémence, Jordan, Valentine,
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté et amis proches.

La famille tient à remercier le personnel du service médecine de
l’hôpital de Boulay, pour son extrême gentillesse, ainsi que le
personnel de la maison de retraite « La Pépinière » à Metz.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son épouse

Gabrielle
survenu le même jour en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Deutsch, Chemin de la Horgne,
57950 Montigny-lès-Metz (03.87.63.56.20)

RAHLING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Françoise GRIES-DAUL
née SPIELMANN

survenu à Strasbourg, le 7 juin 2017, à la veille de ses 80 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 10 juin 2017,
à 10 heures, en l’église de Rahling.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Rahling.

Les fleurs et plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la recherche contre la mucoviscidose.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gilbert GRIES-DAUL, son fils et Nadine son épouse ;
Madame Marie-Anne MULLER, sa fille et Alain son époux ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant qui
l’a entourée, en particulier les infirmiers Corinne, Audrey,
et François ainsi que Anita de l’ AMAPA, pour leur sympathie
et dévouement durant de si longues années.

Une pensée particulière pour son époux

André
décédé le 6 novembre 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RETTEL - VALMESTROFF - HAUTE-KONTZ - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nathalie SONTAG
née BORGUL

survenu à Hayange, le mercredi 7 juin 2017, à l’âge de 50 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 10 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Laurent de Rettel, sa paroisse.

Selon sa volonté, Madame Nathalie SONTAG sera incinérée.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gérard SONTAG, son époux ;
Stéphanie SONTAG et Guillaume SENEPART son compagnon,
Catherine SONTAG,
ses enfants ;
Ethan, son petit-fils ;
Nicole BORGUL, sa maman ;
Michel BORGUL et Isabelle, son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur DECLERCK et son épouse
pour leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Marck-Piodi, 82 rue de Sierck, Rettel (03.82.56.05.28)

STIRING-WENDEL - FISCHBACH BEI DAHN
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannette VAVRINIAK
née MIH

survenu à Stiring-Wendel, le 7 juin 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 10 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Jeannette VAVRINIAK repose à la chambre funéraire
du Habsterdick.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Henri VAVRINIAK, son époux ;
Serge VAVRINIAK et son épouse Stéfanie,
Roland VAVRINIAK et son épouse Paulette,
ses enfants ;
Daniel et Anne, Sabrina, Nathalie et Hervé, ses petits-enfants ;
Thomas, Lotta, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison
de retraite « Les Platanes » de Stiring-Wendel pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MERTEN - CREUTZWALD - PORCELETTE - FALCK

Monsieur Joseph FISCHER
s’est endormi dans la Paix du Christ à Merten, le 6 juin 2017,
à l’âge de 97 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 10 juin 2017,
à 10 heures, en l’église de Merten, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la morgue de Merten.

Une veillée de prières aura lieu ce jour, vendredi 9 juin, à 17 h.

De la part de:
ses enfants :
Marie-Claude KIRCHMANN, née FISCHER ;
Jean-Paul et Pierrette FISCHER ;
Bernard et Brigitte FISCHER ;
ses petits-enfants :
Virginie et Charlie, Gilles et Angélique, Lucas, Victor, Ambre ;
ses arrière-petits-enfants :
Jordan, Solène, Thomas, Pauline,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Françoise
décédée le 16 janvier 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROSSELANGE - MONTOIS-LA-MONTAGNE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Michel KOKIC
survenu à Rosselange, le 3 juin 2017, à l’âge de 61 ans.

Michel repose à la chambre funéraire de Rosselange ce jour,
vendredi 9 juin 2017, à partir de 10 h 30.

La cérémonie aura lieu ce jour, vendredi 9 juin 2017, à 16 h 30, en
l’église Saint-Georges de Rosselange, suivie de la crémation.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie.

De la part de:
Véra et Jérémy,
sa fille et son gendre ;
Lauryne et Lyam,
ses petits-enfants ;
Martine et Slavko,
Carsten,
sa nièce et ses neveux,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - MANCIEULLES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice HUMBERT
survenu à Metz, le 7 juin 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 10 juin 2017, à
10 h 30, en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse, où l’on
se réunira.

L’inhumation se fera au nouveau cimetière de Fameck.

Monsieur HUMBERT repose au funérarium de Fameck.

Merci de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Marylène SCHOLZ, née HUMBERT, sa fille

et Jean-Michel, son gendre ;
Céline, sa petite-fille ;
Madame Mariette KIEFER, sa compagne,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

JARNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Christian PATARD
survenu à Briey, le 7 juin 2017, à l’âge de 90 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le samedi 10 juin 2017,
à 9 h 30, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de la
crémation.

Monsieur Christian PATARD repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Andrée PATARD, née PARISOT, son épouse ;
Monsieur Jean-Claude PATARD,
Monsieur Patrick PATARD,
ses fils ;
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

« Jésus dit :
je suis le chemin, la vérité et la vie. »

(Jean 14.6)

« Mino était sur le chemin
de la vérité et de la vie.
Maintenant il est rentré

auprès de celui en qui il a cru. »
La Paroisse Luthérienne de Metz
et les Membres du Conseil Presbytéral

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Mino ANDRIALAMPISON
le 6 juin 2017, à l’âge de 15 ans.

Nous exprimons nos condoléances les plus sincères à Hanitra,
sa maman et à toute sa famille.

Un culte de remise à Dieu aura lieu ce jour, vendredi 9 juin 2017,
à 10 heures, en l’église luthérienne, 41 rue Mazelle à Metz.

Corbeille à dons en faveur de la paroisse et de la recherche.

SPORTING CLUB DE MARLY
Le Président
Les Membres du Comité Directeur
Les Entraineurs et les Éducateurs
Les Dirigeants
Les Joueurs

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de
leur jeune joueur

Mino ANDRIALAMPISON
Joueur et licencié depuis 2014

Un grand Merci pour sa sympathie et sa disponibilité.

L’ensemble des licenciés souhaitent accompagner sa famille
ainsi que ses proches dans cette épreuve difficile.

GUÉNANGE

La section du Parti Socialiste

vous fait part du décès de

Monsieur
Jean-Claude LEFEBVRE

Adjoint au Maire
Chargé des affaires culturelles du 1983 à 2008

Ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Nous garderons de lui le souvenir d’un militant infatiguable
au service des guénangeois et de leurs associations.

La Présidente, le Directeur Général, le Conseil d’Administration
de l’APEI de Thionville,
L’équipe de Direction, le Personnel et les Résidants
de la M.A.S. « Les Marronniers » de GUÉNANGE

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Anne-Marie SANTINI
Résidant de l’établissement depuis 1981

Tous garderont d’elle le souvenir ému d’une personne attachante
à bien des égards.

La communauté de vie de la M.A.S. « Les Marronniers » est dans
la peine et présente à la famille ses condoléances attristées.

PETIT-RÉDERCHING - BINING

« Un an déjà que tu es partie.
Le temps passe mais le chagrin reste.

Tu es toujours présente dans nos cœurs. »

Madame Marie-Rose FINKLER
née LETT

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 11 juin 2017,
à 9 heures, en l’église de Petit-Réderching.

De la part de:
Monsieur Joseph FINKLER, son époux ;
ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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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)

Annonces

www.republicain-lorrain.fr

Légales, administratives
et judiciaires

Vous pouvez contacter notre Service
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Téléphone : 03 87 34 19 62
Mail : LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Efficaces au quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

AVIS DE MARCHÉS

AVIS DE CONCESSION

Directive 2014/23/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICA-
TEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSES
Mairie de Metz,
Numéro national d’identification :
21570463600012,
1, Place d’Armes BP 21025,
Point(s) de contact : service de la com-
mande publique,
57036, Metz cedex 1,
Téléphone : (+33) 3 87 55 59 63,
Courriel :
marchesadmin@mairie-metz.fr,
Fax : (+33) 3 87 55 59 37,
Code NUTS : FR413
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.metz.fr
Adresse du profil acheteur :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
au(x) point(s) de contact susmen-
tionné(s)
Les candidatures ou, le cas échéant, les
offres doivent être envoyées :
par voie électronique via :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com
au(x) point(s) de contact susmen-
tionné(s)

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICA-
TEUR

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE

SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : CONCESSION DE
SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOI-
TATION DE LA FOURRIERE AUTO-
MOBILE
Numéro de référence : DSP17-001
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 50118110
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Conces-
sion de service public pour l’aménage-
ment du parc et l’exploitation de la four-
rière automobile de la Ville de Metz.
Ce service est géré dans le périmètre de
la Ville de Metz et pour une durée de 10
ans.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 4 300 000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : .
Lot n :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FR413|
Lieu principal d’exécution : 57000 metz
II.2.4) Description des prestations : Sont
confiées au Concessionnaire les opéra-
tions suivantes : - l’exploitation de l’en-
semble des activités du service (hors
contrats d’expertise et de destruction des
véhicules) : enlèvement des véhicules en
infraction ou abandonnés, gardiennage,
garde des saisies, restitutions aux usa-
gers, remises au domaine, restitutions
etc.) ; - le transport des véhicules muni-
cipaux / communautaires ; - la garde et
la surveillance continue du parc de four-
rière ; - la réalisation des investissements
nécessaires au service : aménagement du
parc de fourrière et renouvellement des
véhicules d’enlèvement ; - le renouvelle-
ment en cours de contrat des équipe-
ments nécessaires au service, en vue de
maintenir les moyens en parfait état de
fonctionnement ; - la perception des re-
cettes et de toute recette annexe liée à
l’exploitation du service concédé ; - la
gestion administrative et financière...
(voir la suite des prestations au paragra-
phe "informations complémentaires")
II.2.5) Critères d’attribution
La concession est attribuée sur la base
des critères énoncés dans les documents
du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : EUR.
II.2.7) Durée de la concession
Durée en mois : 120
II.2.13) Information sur les fonds de
l’Union européenne Le contrat s’inscrit
dans un projet/programme financé par
des fonds de l’Union européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
Suite des opérations qui seront confiées
au Concessionnaire : - l’information de
l’autorité concédante, lui permettant de
suivre l’état de l’exploitation du service ;
- l’accueil, l’information des usagers ;
- L’entretien-maintenance du parc et des
espaces verts ; - le paiement de l’ensem-
ble des charges relatives à l’exploitation
du service (incluant impôts/taxes et flui-
des).

SECTION III : RENSEIGNEMENTS
D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMI-
QUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPA-
TION
III.1.1) Habilitation à exercer l’activité
professionnelle, y compris exigences re-
latives à l’inscription au registre du com-
merce ou de la profession
Liste et description succincte des condi-
tions, indication des informations et do-
cuments requis : Renseignements et for-
malités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies :
- Pièce 1 : lettre de candidature datée et
signée permettant d’identifier le candi-
dat (dénomination, adresse, forme juri-
dique) avec pouvoir de la personne phy-
sique habilitée. En cas de groupement la
lettre indique composition et forme du
groupement ainsi que nom du manda-
taire et signée par l’ensemble des mem-
bres du groupement ou accompagnée de
l’autorisation donnée au mandataire par
chaque cotraitant de signer au nom du
groupement
- Pièce 2 : une déclaration de candidat
individuel ou de groupement de type
DC2 (ou tout équivalent incluant expli-
citement et précisément les informations
des sections C à F dudit document) ;
- Pièce 3 : le pouvoir de la personne ha-
bilitée à engager le candidat ;
III.1.2) Capacité économique et finan-
cière
Liste et description succincte des critères
de sélection : Niveau(x) spécifique(s)
minimal/minimaux exigé(s) : Rensei-
gnements et formalités nécessaires pour
évaluer si ces exigences sont remplies :
- Pièce 5 : un mémoire financier détaillé
du candidat comprenant, a minima : la
composition du capital social, les
moyens financiers, l’organisation interne
de l’entreprise, les activités principales
et accessoires, toute autre information
jugée utile par le candidat.
III.1.3) Capacité technique et profession-
nelle
Liste et description succincte des critères
de sélection, indication des informations
et documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/mini-
maux exigé(s) : Renseignements et for-
malités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies :
- Pièce 6 : une attestation d’assurances

responsabilité civile et professionnelle
pour l’activité objet de la CSP ;
- Pièce 7 : le candidat fournira un mé-
moire incluant : ses références acquises
dans le domaine objet, ses moyens ma-
tériels (matériels, équipements techni-
ques...) permettant d’apprécier l’organi-
sation qu’il entend mettre en oeuvre, ses
moyens humains, tout autre élément dé-
montrant son aptitude à exécuter la CSP
objet de la présente consultation.
III.1.5) Informations sur les concessions
réservés :

III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profes-
sion
III.2.2) Conditions d’exécution de la
concession : La Concession ne possède
pas de conditions particulières d’exécu-
tion.
III.2.3) Informations sur le personnel
responsable de l’exécution de la conces-
sion
III.2.4) Concession éligible au MPS
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : non

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.8) Information concernant l’accord
sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics :

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE
ADMINISTRATIF
IV.2.2) Date limite de remise des candi-
datures ou de réception des offres
22 août 2017 à 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utili-
sée(s) dans l’offre ou la demande de par-
ticipation :
français

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s’agit pas d’un marché renouvela-
ble
Calendrier prévisionnel de publication
des prochains avis :

VI.2) INFORMATIONS SUR LES
ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉ-
MENTAIRES
Les variantes sont autorisées.
Autres renseignements et formalités né-
cessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies :
- Pièce 4 : un justificatif datant de moins
de trois mois de l’inscription au registre
du commerce (extrait Kbis) ou de l’ins-
cription au registre du tribunal d’ins-
tance. Pour les personnes physiques ou
morales ayant commencé leur activité
depuis moins d’un an, un récépissé de
dépôt de déclaration auprès d’un centre
de formalités des entreprises.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures
de recours :
Tribunal administratif de Strasbourg,
31, avenue de la Paix BP 51038,
67070, strasbourg cedex,
Téléphone : (+33) 3 88 21 23 23,
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Fax : (+33) 3 88 36 44 66,
Adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de
médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d’intro-
duction de recours : Recours suscepti-
bles d’être formés auprès du Tribunal ad-
ministratif compétent :
- Référé précontractuel avant la signa-
ture du contrat (art. L551-1 et s. Code
de justice administrative)
- Le cas échéant référé contractuel après
signature du contrat (art. L551-13 et s.
Code de justice administrative)
- Recours en validité du contrat par les
tiers au contrat un délai de 2 mois à
compter des mesures de publicité appro-
priées.
VI.4.4) Service auprès duquel des ren-
seignements peuvent être obtenus sur
l’introduction de recours :

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT
AVIS
06 juin 2017

AC822151400

MAPA
RÉFÉRENCE ET OBJET DU MAR-
CHÉ :
201711ER - Transport des apprentis du
CFA Camille Weiss de Forbach 2017-
2018

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION ET ORGANISME PASSANT LE
MARCHÉ :
08/06/2017
CMA de la Moselle
5 Boulevard de la Défense - CS 85840
57078 Metz CEDEX 3 - France
Courriel : aleroy@cma-moselle.fr
Contact : Madame LIND Liliane
Tél. : 0387393111
Fax : 0387393118
Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur : http://www.cma-moselle.fr

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
03/07/2017 à 11:00

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Autres informations : Le Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE) re-
latif à cet appel d’offres est disponible
e n l i b r e t é l é c h a r g e m e n t s u r
http://www.cmamoselle.
fr à la rubrique "Marchés publics" en
haut à droite.

Vous pouvez exercer un recours conten-
tieux devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg
Tribunal administratif de STRAS-
BOURG
31 avenue de la Paix
BP 51038
67070 STRASBOURG
Greffe du Tribunal Administratif de
Strasbourg
Téléphone : 03.88.21.23.23
Télécopie : 03.88.36.44.66
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

AC822142900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Rectificatif
à l’annonce 821441500

parue le 07/06/2017

Pouvoir adjudicateur
Monsieur le Président
Syndicat Intercommunal d’Aménage-
ment Hydraulique de la Seille
2, rue Pilâtre de Rozier
57420 GOIN

Objet du marché
IL FALLAIT LIRE :
Le SIAHS lance des travaux de renatu-
ration du bassin versant de Verny.

Date limite de remise des offres
Mardi 11 juillet 2017 à 12h.

Renseignements complémentaires
Correspondant : Julie VERONA,
technicienne de rivière
Téléphone : 0387525586
Courriel : siahs@orange.fr

AC821829300

AVIS D’APPEL
À CONCURRENCE

suite à procédure
infructueuse

Maître d’ouvrage :
NEOLIA Lorraine,
31, rue de Montréal - BP 70139
57504 SAINT- AVOLD

Mode de passation du marché :
PROCEDURE ADAPTEE (avec possi-
bilité de négociation)
En vertu de l’article 27 du Décret nº
2016-360

Opération : CREATION de 15 LOGE-
MENTS COLLECTIFS dans un BATI-
MENT EXISTANT
Immeuble B8 - Résidence " Les Marron-
niers " à STIRING-WENDEL

Date prévisionnelle de démarrage :
01/09/2017
Fin prévisionnelle des travaux :
29/06/2018

Désignation des lots :
Lot 01 - GROS-ŒUVRE / DEMOLI-
TIONS / V.R.D.
Lot 02 - ETANCHEITE TOITURE
TERRASSE
Lot 03 - I.T.E.
Lot 04 - MENUISERIES EXTERIEU-
RES PVC et ALU
Lot 05 - GARDE-CORPS
Lot 06 - MENUISERIES INTERIEU-
RES - MENUISERIES METALLI-
QUES
Lot 07 - FAUX-PLAFONDS / CLOI-
SONS
Lot 08 - V.M.C.
Lot 09 - CHAUFFAGE
Lot 10 - SANITAIRES
Lot 11 - ELECTRICITE
Lot 12 - CARRELAGE / FAÏENCES
Lot 13 - PEINTURE INTERIEURE
Lot 14 - REVETEMENTS de SOLS
SOUPLES

Insertion par l’activité économique :
SANS OBJET

Modalités d’obtention des dossiers de
consultation: Le dossier de consultation
des entreprises est disponible chez RE-
PROGRAPHIC 27, Rue des Fèvres
57070 METZ - Tél.03 87 66 11 55
Il peut être téléchargé sur la plateforme
internet
https://reprographic.doubletrade.net
ou commandé sous format papier: Con-
formément à l’article 41 du CMP, les
frais de reprographie sont à la charge des
entreprises.

Modalités de remise et critères de juge-
ment des candidatures et des offres :
Selon R.C. joint au dossier de consulta-
tion.
Visite des lieux obligatoire : le MARDI
20/06/2017 de 8H00 à 12H00.

Délai de validité des offres : 120 jours à
compter de la date limite de réception
des offres

Les candidatures et offres seront entiè-
rement rédigées en langue française.

Maître d’œuvre :
A5 ARCHITECTURES
42, Avenue Longchamp - BP 10265
57507 SAINT-AVOLD Cedex
Tél. 03.87.00.20.46
E-mail : a5@espace-architecture-sa.fr

Renseignements :
Néolia Lorraine
Mme Vanessa PFEFFER
tél : 03.87.29.32.40

Date limite de réception des offres :
VENDREDI 30 JUIN 2017 à 12 h 00 au
siège de Noelia Lorraine, 31, rue de
Montréal - BP 70139 - 57504 SAINT
AVOLD

Date d’envoi à la publicat ion :
07/06/2017

AC821711400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

POUVOIR ADJUDICATEUR
Monsieur le Président
Syndicat Intercommunal
de Curage de Cattenom et Environs
15 Rue des Châteaux
57570 CATTENOM

PROCEDURE DE PASSATION
Procédure adaptée (article 28 du Code
des Marchés Publics)

OBJET DU MARCHE
Etude pour la structuration de la compé-
tence GEMAPI

TYPE DE MARCHE : Marché de pres-
tations intellectuelles.

CARACTERISTIQUES PRINCIPA-
LES
Le présent marché est un marché à prix
global et forfaitaire qui comprend la mis-
sion d’étude décomposée de la façon sui-
vante :
- Tranche ferme :
* Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic
* Phase 2 : Propositions de scénarios
d’organisation territoriale
- Tranche conditionnelle 1 :
* Phase 3 : Assistance pour la mise en
œuvre du scénario choisi.

DUREE DU MARCHE - DELAIS
D’EXECUTION
Durée du marché : 3 mois à compter de
sa date de notification pour la tranche
ferme
A titre indicatif, date prévisionnelle de
début des prestations : mi-juillet 2017.

LIEU OU L’ON PEUT RETIRER LE
DOSSIER DE CONSULTATION
Les dossiers de consultation peuvent
être :
- envoyés, par voie postale, sur demande
formulée par écrit aux coordonnées in-
diquées ci-après.
Syndicat Intercommunal de Curage
de Cattenom et Environs
15 Rue des Châteaux
57570 CATTENOM
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h
- ou de préférence être transmis par mail
sur demande à l’adresse mail suivante :
emilie.syndicatdelaboler@orange.fr

DATE LIMITE DE REMISE DES OF-
FRES
Le vendredi 30 juin à 12h.

CONDITIONS D’ENVOI OU DE RE-
MISE DES PLIS
Conditions précisées dans le Règlement
de consultation

CRITERES DE SELECTION
Conditions précisées dans le Règlement
de consultation

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Correspondant : Emilie DESOEUVRES,
chargée de mission
Téléphone : 06 08 63 31 06 /
03 82 50 30 48
Courriel :
emilie.syndicatdelaboler@orange.fr

AC821791200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

VILLE DE HERSERANGE
M. GERARD DIDELOT - MAIRE
120, rue de Paris
54440 HERSERANGE
Tél : 03 82 26 06 26
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
L’avis implique un marché public

Objet : Prestations de services d’assuran-
ces
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FR
Lieu d’exécution :
120, rue de Paris
54440 HERSERANGE

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Reconductions : oui
Nombre de reconductions éventuelles : 2
Lot Nº 1 - Assurance responsabilité Ci-
vile
Lot Nº 2 - Assurance Protection fonc-
tionnelle
Lot Nº 3 - Assurance Protection Juridi-
que
Lot Nº 4 - Assurance Automobile
Lot Nº 5 - Assurance des Dommages aux
biens

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.
- Présentation d’une liste des principales
fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières an-
nées, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé.
- Formulaire DC1, Lettre de candida-
ture _ Habilitation du mandataire par ses
co-traitants. (disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.economie.gouv.fr/
daj/formulaires-declaration-du-candi-
dat)
- Formulaire DC2, Déclaration du can-
didat individuel ou du membre du grou-
pement. (disponible à l’adresse sui-
v a n t e :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)

Marché réservé : NON
La prestation est réservée à une profes-
sion particulière.
Le marché est réservé aux entreprises
d’assurance et aux personnes habilitées
à présenter des opérations d’assurances
avec ou non des intermédiaires en assu-
rance en vertu des articles L310-1 et sui-
vants et L511-1 et suivants du Code des
Assurances.

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Renseignements administratifs :
VILLE DE HERSERANGE
Daniel Bellavia
120, rue de Paris
54440 HERSERANGE
Tél : 03 82 26 06 26

Renseignements techniques :
RISK PARTENAIRES
Cyril FREIHUBER
Centre Saint Michel,
Rue des traits la ville BP 80048
54203 TOUL
Tél : 03 83 63 27 28
Fax : 03 83 63 08 65
mèl : cyril.freihuber@riskpart.com

Conditions et mode de paiement pour
obtenir les documents contractuels et ad-
ditionnels :Documents payants : NON

Remise des offres : 10/07/17 à 12h00 au
plus tard.à l’adresse :
VILLE DE HERSERANGE
120, rue de Paris
54440 HERSERANGE
Tél : 03 82 26 06 26

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 180 jours, à compter
de la date limite de réception des offres.

Envoi à la publication le : 08/06/17

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur , déposer un pl i , a l l ez sur
http://www.e-marcheslorraine.fr

AC821971600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de D’ALSTING
1, place de la Mairie
57515 Alsting

Marché à procédure adaptée

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’oeuvre dans le cadre du réaménage-
ment de l’ancienne école en espace santé

Date limite de réception des offres :
03/07/2017 à 18h00

Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis
complet et téléchargez le dossier de con-
sultation en vous inscrivant sur la plate-
forme http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
Mairie de D’ALSTING - 03 87 78 49 05

Date d’envoi à la publication :
08/06/2017

AC821978800

MARCHE PUBLIC
DE TRAVAUX

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse de l’organisme qui passe
le marché :
Communauté de Communes
Sarrebourg Moselle Sud
ZAC des terrasses de la Sarre,
Terrasse Normandie
B.P. 50157
F-57 400 SARREBOURG Cedex

Objet du marché :
Marchés publics de travaux concernant
l’aménagement de la Terrasse Norman-
die sur la ZAC des Terrasses de la Sarre
à Sarrebourg. Le présent marché est un
marché de travaux à tranche condition-
nelle.
La tranche ferme aura pour vocation de
servir de plateforme à la construction de
deux bâtiments (une micro-crèche de
260 m2 et un entrepôt pour les services
techniques de 660 m2) ainsi que les par-
kings et les voiries de désertes. Les tran-
ches conditionnelles seront exécutées
après construction des deux bâtiments et
termineront l’aménagement de la zone.
Le marché est réparti de la manière sui-
vante :
* Tranche ferme : Terrassement - plate-
forme sous bâtiments et voiries
* Tranche conditionnelle 1 : Couche de
fondation, bordures béton, réseaux et
tranchées, voiries
* Tranche conditionnelle 2 : Parking en
pavés drainants

Procédure : Procédure adaptée (Article
27 du Décret nº260-360 relatif aux mar-
chés publics)

Critères d’attribution des offres :
Conformité administrative : candidats
ayant fourni les déclarations et attesta-
tions obligatoires dûment remplies et si-
gnées ;
Prix de la prestation : 70 %
Valeur technique : 30 % un mémoire
technique devra être établi par les can-
didats (détails dans le RDC)
Les candidats ayant provoqués des dif-
ficultés lors de l’exécution d’un précé-
dent marché pourront être refusés.

Justificatifs à produire :
Les candidats se référeront au règlement
de consultation disponible sur demande
écrite et téléchargeable depuis le site in-
ternet :
http://www.e-marchespublics.com.

Date limite de réception des offres :
lundi 26 juin 2017 à 17h00.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : jeudi 08 juin 2017.

Classification CPV :
45112500-0 Travaux de terrassement
45231112-0 Installation de réseau de
conduite

Renseignements complémentaires :
M. GUNTHNER
(maîtrise d’ouvrage : 03 87 03 05 16)

AC822279100

Louvigny

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée ouverte

1. Maître d’ouvrage :
Commune de LOUVIGNY
2 rue du Pré Joli
57420 LOUVIGNY
Tél. 03 87 69 70 72
Mail : mairie.louivigny@wanadoo.fr

2. Objet du marché :
Rénovation thermique des écoles mater-
nelle et élémentaire de LOUVIGNY, 10
et 2 Grand’Rue 57420 LOUVIGNY

3. Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016.

4. Nature des travaux et désignation des
lots :
Lot nº 1 : gros oeuvre, démolition
Lot nº 2 : couverture, zinguerie
Lot nº 3 : bardage, stratifié
Lot nº 4 : isolation thermique extérieure
Lot nº 5 : menuiseries extérieures, ser-
rurerie
Lot nº 6 : plâtrerie, faux plafonds
Lot nº 7 : électricité
Lot nº 8 : peinture

5. Démarrage prévisionnel : 15 juillet
2017
Prévision : 4 mois (période préparation
du chantier incluse)

6. Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier. La date limite
de remise des offres est fixée au 10 juil-
let 2017 à 12 h 00.

7. Les critères intervenant pour la sélec-
tion des candidats et critères de juge-
ment des offres : Se reporter au règle-
ment de consultation.

8. Renseignements complémentaires :
* Administratifs :
Mairie de LOUVIGNY,
2 rue du Pré Joli
57420 LOUVIGNY,
tél. : 03 87 69 70 72
* Techniques :
Monsieur Vincent CALMES,
architecte DPLG,
tél. : 06 11 93 84 93

Obtention du dossier de consultation :
Les candidats peuvent télécharger le
DCE sur le site :
https://reprographic.doubletrade.net

Le présent avis de procédure adaptée
pour la mise en concurrence est envoyé
à la publication le 8 juin 2017.

AC822051800

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00138 ISF

Jugement du 23 mai 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de M. Olivier
Emile René Macaigne, Mme Christèle
Gerardin épouse Macaigne, 45 rue de la
Tour 57120 Rombas.

Insolvabilité Notoire fixée au 23 novem-
bre 2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Me Ma-
rie Cappelle, 15 Quai Félix Maréchal,
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.

AC822065700

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sàrl LA BRASSERIE
DU SOMMELIER
ayant siège social

11 rue de Metz
57800

FREYMING MERLEBACH

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.

AC822205000

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

Mme BERNEDE nom d’usage
VITALONE-BERNEDE (Marielle)
née le 20 Août 1982 à Thionville
(Moselle) demeurant 5 Nouvelle Cité
à Rédange (Moselle) dépose une requête
auprès du garde des sceaux à l’effet de
substituer à son nom patronymique celui
de : Vitalone

RAC719693600

Tribunal d’Instance
de Thionville

Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 26/04/2017
au Registre des Associations,
au Volume 54 Folio nº 255.
L’association dite:
Equipe de Secours Routiers et Techni-
ques de Moselle ESRT57

avec siège : 96 Route de Guentrange
57100 Thionville

Les statuts ont été adoptés le 23/03/2017

L’association a pour objet: Développe-
ment et perfectionnement des techniques
de désincarcération. Formation dans le
domaine du secours routier.

La direction se compose :
Président : M. Grégory Dessi demeurant
25 rue des Coquelicots à Kédange-sur-
Canner
Vice-président : Mme Julie Taite demeu-
rant à Thionville
Secrétaire : M. Patrick Ludwiczak de-
meurant à Thionville
Trésorier : M. Régis Boncour demeurant
à Thionville

Le greffier
AC815629300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00128 CG

Jugement du 23 mai 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
Mme Marie-Françoise Blanche Challois,
1 rue Saint Ferroy 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 23 novem-
bre 2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

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.

AC822074200

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00127 MC

Jugement du 23 mai 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
M. Alexandre Thierry Patrick Faivre, 22
rue de l’Entente 57400 Sarrebourg.

Insolvabilité Notoire fixée au 23 No-
vembre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Me Ma-
rie Cappelle, 15 Quai Félix Maréchal,
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.

AC822286400

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sàrl JEAN PRIM ET FILS
ayant siège social
67 rue Principale

57510 GRUNDVILLER

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.

AC822194500

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sàrl TAXIS RISSE BEATRICE
TAXIS DU PAYS DU VERRE

ET DU CRISTAL
ayant siège social
67 rue d’Ingwiller

57620 GOETZENBRUCK

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.

AC822206900

VIE DES SOCIÉTÉS

RECTIFICATIF
à l’annonce nº 818553100

parue le mardi 23 mai 2017

Concernant la démission du Gérant, VA-
LOT Christian, et la nomination du nou-
veau gérant, Sébastien VALOT, il fallait
lire : SES AMNEVILLE et non pas SES.

Le reste de l’article reste inchangé.

Mention sera faite au RCS : METZ

Pour avis,
AC822191200

Société KS France SAS
Société par Actions

Simplifiée
Au capital de 19.893.968,75 €

Siége Social :
Zone d’activités
du Kickelsberg 1

Zac Unicom - B.P. 60154
BASSE-HAM 57974 YUTZ

R.C.S. THIONVILLE
379 224 298

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 Mai 2017 :
- prend acte et accepte la démission de
Monsieur Stéphane LECAILLON en sa
qualité de Directeur Général de la So-
ciété KS France SAS sise à BASSE-
HAM Zone d’Activités du Kickelsberg 1
- nomme en qualité de Directrice Géné-
rale de la Société KS France SAS Ma-
dame Catherine KIRSCHWING, de-
meurant au 4 Rue du Nord 57330
KANFEN à partir du 1er Avril 2017.

RAC821663200
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