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LD (Liberal Democrats, 
ou Lib Dem) : 12 (+3)

Une belle progression pour ces
adversaires du Brexit.

DUP (Democratic 
Unionist Party) : 10 (+2)

Le par ti pro britannique
d’Irlande du Nord gagne son tic-
ket au gouvernement.

Green (Verts) : 1 (=)
Stabilité dans la discrétion

pour les écologistes.

UKIP (United Kingdom 
Independence Party) : 0 
(=)

Le « chien de garde du Brexit »
échoue à entrer au parlement.

… Et 13 « divers ».

La Chambre des députés
comptent 650 sièges. Voici
désormais sa composition, parti
par parti, après les élections de
jeudi.

Parti conservateur : 318 
sièges (-12)

Le grand perdant, qui espérait
obtenir une majorité plus large,
et se retrouve à sept sièges de la
majorité absolue.

Labour : 261 (+31)
Le vainqueur inattendu. Son

leader Jeremy Corbyn, très criti-
qué, est conforté dans l’opposi-
tion.

SNP (Scottish National 
Party) : 35 (-19)

L’autre perdant, qui voit ainsi
s’éloigner la perspective d’indé-
pendance de l’Écosse.

Center for European Studies.

Exit, au printemps 2019 ?
Normalement, oui, avec un début des négocia-

tions fixé le 19 juin. Michel Barnier a plaidé hier la
patience. Le président de la Commission euro-
péenne Jean-Claude Juncker a été moins mesuré :
« J’espère que le résultat des élections n’aura pas
d’impact majeur sur ces négociations que nous
attendons désespérément. En ce qui concerne la
Commission, nous pouvons ouvrir les négocia-
tions demain matin à 9 h 30. » L’Union veut
boucler le contrat de divorce à l’automne 2018,
afin qu’il soit approuvé par les parlements des
pays membres avant l’élection en mai 2019 d’un
nouveau parlement européen.

Négociations plus « hard » ?
Peut-être, en tout cas plus compliquées. La

faiblesse du pouvoir le place sous la menace des
partisans les plus radicaux du Brexit. La coalition
avec les unionistes du DUP rend encore plus
sensible le dossier nord-irlandais : ils refusent en
effet tout traitement particulier de la province, qui
ouvrirait la porte à un rapprochement avec la
République d’Irlande. Mais cela implique de
remettre une frontière entre les deux Irlande… Les
deux autres dossiers en tête des négociations
sont le « chèque » britannique de solde des
comptes, évalué entre 40 et 60 milliards d’euros,
et le sort des trois millions de citoyens européens
vivant au Royaume-Uni.

Theresa May avait demandé aux électeurs bri-
tanniques de lui « renforcer la main » pour bien
négocier le Brexit. Le chaos politique qu’elle a
déclenché n’est certainement pas une bonne
nouvelle.

Francis BROCHET

L’Europe porte décidément malheur aux Pre-
miers ministres britanniques… David Came-
ron avait dû démissionner en juin dernier

pour avoir échoué à remporter son référendum sur
le maintien de son pays dans l’Union européenne.
Theresa May, qui lui a succédé, a échoué jeudi à
élargir sa majorité dans les élections qu’elle avait
elle-même provoquées, avec l’espoir d’être plus
forte dans la négociation du Brexit face à l’Union
européenne. Son échec plonge l’Europe dans
l’expectative, alors que les négociations devaient
enfin débuter dans dix jours.

Le Brexit remis en cause ?
Non. Parce que la Grande-Bretagne est une

« vraie » démocratie, où il est inimaginable de
s’asseoir sur le résultat d’un référendum. « J’ai
voté contre le Brexit, mais il faut respecter la
décision prise par nos concitoyens », nous décla-
rait Jacob, militaire à la retraite, mardi à Manches-
ter. De son côté, l’Union européenne n’imagine
pas revenir sur le processus de divorce.

May toujours à la manœuvre ?
Pas sûr du tout. Elle a hier demandé à la Reine

Elizabeth de former un nouveau gouvernement
« pour mener à bien le Brexit ». Il lui faut une
majorité à la Chambre des communes, qu’elle
aurait trouvée grâce aux dix députés unionistes
d’Irlande du Nord.

Mais les appels à la démission fusent, y compris
des rangs conservateurs. Ce parti a une longue
tradition de leaders débarqués par des parlemen-
taires mécontents - Margaret Thatcher elle-même
en avait été victime. « Theresa May ne sera pas
capable de se maintenir au pouvoir et devra se
retirer. Elle a perdu toute crédibilité au sein de son
parti et a démontré qu’elle est un boulet électo-
ral », écrivait hier John Spingfortd, directeur du

ROYAUME-UNI revers surprise des conservateurs aux élections

Attentats, Brexit, législatives : 
le mauvais mois de May
La Première ministre, fragilisée, veut former un nouveau gouvernement après les élections législatives de jeudi. Mais l’Europe 
s’impatiente, et craint un nouveau report de l’ouverture des négociations du Brexit, censées s’achever fin 2018.

Un homme armé d’un cou-
teau a retenu en otage plu-
sieurs employés d’un centre
de recherche d’emplois de
Newcastle-upon-Tyne, dans le
nord-est de l’Angleterre, hier
matin, avant d’être interpellé
et mis en garde à vue par la
police.

La police a indiqué qu’aucun
blessé n’était à déplorer et que
plusieurs employés avaient pu
s’enfuir avant la libération
totale des otages à la mi-jour-
née.

Pas de lien 
avec le terrorisme

La prise d’otages par cet
individu connu du centre de
recherche d’emploi a été trai-
tée comme un incident isolé,
sans lien avec une attaque
terroriste, a précisé la police.

Des logements étudiants
situés à proximité du centre

ont été évacués et la station
de métro voisine de Byker a
été fermée par précaution.

Après des négociations avec
la police, l’homme s’est retran-
ché seul dans le bâtiment mais
était soupçonné d’être tou-
jours en possession d’un
engin explosif.

Une équipe de déminage a
été dépêchée sur place aux
alentours de midi et a cons-
taté que la bombe était fac-
tice, avant que l’homme ne
soit arrêté et placé en garde à
vue.

Cette intervention a eu lieu
dans un climat d’extrême
fébrilité, six jours après
l’attentat qui a fait huit morts
et une cinquantaine de bles-
sés dans le centre de Londres
alors que le Royaume-Uni a
été frappé par trois attentats
en trois mois, deux impliquant
l’usage de couteaux.

FAITS DIVERS newcastle

Un forcené arrêté 
après une prise d’otages

ROYAUME-UNI

Conservateurs 

Travaillistes 

SNP* 

Libéraux-démocrates 

DUP**

Autres 

LES RÉSULTATS 
DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES

Les résultats du scrutin du jeudi 8 juin 2017

Majorité absolue
326 sièges

*Parti national écossais. **Parti unioniste démocrate. 
Source: BBC.
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« To do a Chirac ». Faire une
Chirac. Le néologisme a fleuri hier
dans la presse britannique (et
française), beaucoup établissant
le parallèle entre la défaite de The-
resa May avec le fiasco de la
dissolution de Jacques Chirac il y
a vingt ans, alors que le président
français disposait d’une majorité
parlementaire absolue.

Theresa May a elle aussi tenté
un coup de poker, elle a perdu,
moins d’un an après avoir succédé
à David Cameron au 10, Downing
Street. Plutôt eurosceptique, cette
fille de vicaire anglican était néan-
moins pour le maintien du Royau-
me-Uni dans l’Union européenne. Cette libérale-conservatrice (le
Financial Times la comparait à Angela Merkel) plutôt progressiste sur
les sujets de société, s’était présentée ces dernières semaines comme la
seule capable de « tenir bon face à Bruxelles », lors des futures
négociations du Brexit. Elle misait sur sa personnalité « solide et
stable », elle qui est seulement la deuxième femme, après Margaret
Thatcher, à avoir accédé au poste de Premier ministre.

Vers la fin de carrière politique ?

Theresa May, qui va tenter de former un nouveau gouvernement,
sort évidemment très fragilisée de ce camouflet. Après s’être rendue au
palais de Buckingham pour obtenir le feu vert d’Elizabeth II, la Première
ministre confirmé hier dans leurs fonctions le ministre des Finances
Philip Hammond, le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, le
ministre en charge du Brexit David Davis, la ministre de l’Intérieur
Amber Rudd et le ministre de la Défense Michael Fallon. Theresa May
maintient ainsi sa garde rapprochée. Mais combien de temps peut-elle
encore tenir comme Premier ministre ? 

 Plusieurs spécialistes britanniques prédisent la fin de sa carrière
politique, après quelques semaines de transition. Au Royaume-Uni,
après une cuisante défaite, un élu tourne généralement la page du
champ politique… Définitivement. Pas tout à fait comme en France.

X.F.

Quand le pouvoir anglais 
fait « une Chirac »

La carrière de Theresa May
menacée ? Photo AFP

« Un contrat de soutien plutôt qu’une coali-
tion formelle ». C’est ainsi que la presse
britannique présente hier le rapprochement
des Tories et du Parti unioniste démocrate
(DUP) d’Irlande du Nord. C’est un bon coup
politique pour ce petit parti, farouche adver-
saire de Jeremy Corbyn. Le leader travailliste a
eu en effet dans le passé des liens avec le Sinn
Féin, parti indépendantiste nord-irlandais
opposé au DUP. Les unionistes, s’ils ont peu
de chance d’intégrer le gouvernement, peuvent
voir leurs idées avancer : pas de statut spécial
pour l’Irlande du Nord dans le cadre du Brexit,
soutien accru au tourisme… Au niveau socié-
tal, le DUP est opposé au mariage homo-

sexuel.
Les résultats des législatives auront égale-

ment un impact sur l’avenir de l’Écosse. Le rêve
d’indépendance s’est-il totalement envolé ?
Nicola Sturgeon, la première ministre écos-
saise, et son parti le Scottish National Party
(SNP), qui avaient envisagé un nouveau réfé-
rendum, ont subi un sérieux revers (21 postes
de moins qu’en 2015). « Une claque » a
résumé l’ancien leader, Alex Salmond, lui-
même défait. L’Écosse se distingue toujours au
Royaume-Uni : sur le Brexit, 62 % des Écossais
avaient rejeté la sortie de l’Union européenne.

X.F.

Et Irlande du Nord et en Ecosse ?

Quels enseignements
peut-on tirer des résultats
de ces élections ?

« Il y a une dimension de
politique interne qui a joué,
même si Theresa May avait
dit qu’elle porterait sur le
Brexit. C’est également un
retour au bipartisme qui
s’était effacé sur les quinze
dernières années : ils réunis-
sent 80 % des suffrages
exprimés. La participation est
forte, les jeunes ont beau-
coup voté, essentiellement
pour Corbyn. Theresa May a
fait un pari hasardeux en pen-
sant qu’elle pouvait conforter
sa majorité et se retrouve
dans une position de fai-
blesse frappante. Elle a mené
une mauvaise campagne avec
des revirements sur son pro-
gramme. »

Les récents attentats ter-
roristes ont-ils eu un quel-
conque impact ?

« C’est toujours compliqué
de déterminer leur influence
sur le résultat. L’an dernier,
l’assassinat de la député Jo
Cox n’avait pas eu d’effet. On

a tendance à considérer que
ça peut renforcer les forces de
droite et les positions du
gouvernement en place, mais
il y a aussi une susceptibilité
des électeurs à un thème
aussi sensible. Theresa May a
politisé les attentats, suspen-
dant la campagne tout en
attaquant Corbyn. Et en
même temps, elle a été mise
en cause en tant que ministre
de l’Intérieur et Première 
ministre pour avoir réduit les
effect i fs  des forces de
l’ordre… »

Le Royaume-Uni va tra-
verser une période de
crise…

« Oui, mais il y a quelques
semaines, la France était
aussi dans une situation
aussi anxiogène.

Theresa May va essayer de
rester. Mais son maintien
comme chef du parti et Pre-
mier ministre doit désormais
se penser à court terme…
Une élection interne au parti
conservateur peut s’avérer 
désastreuse, vu le timing
avec les négociations du

Brexit. Un candidat potentiel
pour l’avenir est Boris John-
son (ancien maire de Londres
devenu ministre des Affaires
étrangères, NDLR), la person-
nalité la plus connue et
emblématique. Est-il la per-
sonne la plus qualifiée pour
être Premier ministre dans
une telle période troublée ?
Pas sûr que les caciques des
conservateurs, les élites bri-
tanniques le soutiennent…
On est dans une situation de
grande incertitude. »

Propos recueillis
par Xavier FRÈRE

« Elle a fait un pari hasardeux 
en pensant conforter sa majorité »

Florence Faucher Politologue, professeure au Centre d’études 
européennes de Sciences Po Paris

QUESTIONS À

Photo DR

REPÈRES

87,89 pence, la valeur de l’euro hier
soir, en nette hausse sur la veille (86,60 pence),

mais sans excès. Les bourses de Londres et du
continent ont même réagi plutôt positivement,

loin de l’affolement qui avait suivi le vote du
Brexit, il y a un an.

« Les
négociations
sur le Brexit

devraient
débuter quand

le Royaume-
Uni sera prêt.

Le calendrier et
la position de

l’Union
européenne est
claire Unissons

nos efforts pour
conclure un

accord. »
Michel Barnier  
Négociateur du Brexit 
pour l’Union européenne

éditorial

The winner is…
Comment dit-on, en 

anglais, « élections, piège 
à… » ? Theresa May s’est 
tiré toute seule une balle 
dans le pied, à la manière 
d’un Jacques Chirac cher-
chant en 1997 « un nou-
vel élan ». Et même si les 
conservateurs britanni-
ques gardent une majorité 
relative – voire une courte 
majorité absolue s’ils 
réussissent l’alliance avec 
les unionistes d’Irlande du
Nord –, le vrai vainqueur 
des législatives est bien 
Jeremy Corbyn. Non seu-
lement les travaillistes, 
sous la houlette de ce 
presque septuagénaire 
partisan d’une révolution 
sociale, ont enregistré 
une progression aussi 
spectaculaire qu’inatten-
due, mais encore l’effon-
drement de l’Ukip 
(extrême droite) a ranimé 
le bipartisme outre-Man-
che.

On en connaît plus 
d’un, en France, qui rêve-
rait d’un tel chambarde-
ment. De fait, on peut 
s’autoriser un certain 
parallèle entre Corbyn et 
notre Mélenchon natio-
nal, celui de la campagne 
de la présidentielle. Mais 

les thèmes choisis par le 
leader du Labour le rap-
prochent plus de l’Améri-
cain Bernie Sanders, qui 
naguère mit en difficulté 
Hillary Clinton. Quoi qu’il 
en soit, sa glorieuse 
défaite est en grande 
partie le fruit de la mobili-
sation des jeunes Anglais 
et Ecossais frustrés par le 
Brexit.

Bien sûr, l’infortune de
Theresa May n’empêchera 
pas la rupture avec 
l’Union européenne. Elle 
va pourtant diablement la 
compliquer, la Première 
ministre étant privée du 
mandat clair qu’elle récla-
mait. Au point qu’on 
s’interroge, à Bruxelles, 
Paris ou Berlin, sur l’échec 
possible des négociations 
de sortie, qui – puisque le 
divorce est inéluctable – 
serait la pire des issues. Et 
que les dirigeants euro-
péens, totalement décon-
certés, ne sont pas loin de 
souhaiter que ce gau-
chiste de Corbyn finisse 
par prendre les rênes du 
Royaume. On aura vrai-
ment tout vu !

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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concert selon Paris Match. Soit
2,5 millions chacun pour la tota-
lité de la tournée.

Les trois amis vont partir sur les
routes. Bras dessus, bras des-
sous, heureux comme tout. « Ce
que j’aime chez Johnny c’est que
c’est Robocop a lui tout seul, il
est recousu de partout mais c’est
un battant », dit Eddy. « Ce que
j’aime chez Eddy, c’est qu’il
n’aime rien, quant à Jacques c’est
resté un enfant pudique. Jacques
est très timide », dit Johnny. « Toi
aussi t’es timide », rétorque
Dutronc. Le timide Hallyday a mis
en chantier son prochain disque,
qui sortira à l’automne 2018,
suivi par des concerts en 2019.
Vieille canaille.

Nathalie CHIFFLET

Le 19 juin au Zénith
de Strasbourg ; le 20
au Galaxie d’Amnéville.

comme un double fraternel de
Johnny Hallyday. Pour l’entrée en
scène, les papys de la chanson
française ont choisi de se moquer
d’eux-mêmes, avec la reprise des
Play-boys de Dutronc, histoire
d’un garçon avec son « piège à
fille, un piège tabou, un joujou
extra qui fait crac boum hu ».
Johnny se marre : « Le but de ce
spectacle, c’est de se foutre un
peu de notre gueule ».

« On s’amuse »
Eddy et Jacques, gros fumeurs

comme Johnny, font la nique à la
maladie. Et Johnny est au rendez-
vous de la tournée annoncée de
longue date, qui lui fait du bien
au moral. « Il n’a jamais été ques-
tion d’envisager l’annulation de la
tournée », assure le producteur
du chanteur, Pierre-Alexandre
Vertadier. Et puis Johnny et ses
deux compères ont gros à gagner,
avec un cachet de 150 000 € par

Eddy, Johnny et Jacques s’en
vont ensemble. On dirait
trois garnements d’une

même classe, 74 ans déjà ou pres-
que, une semblable longue car-
rière, entre chanson et cinéma.
Eddy Mitchell, Johnny Hallyday
et Jacques Dutronc s’apprêtent à
partir en tournée française, cœur
et cuir de rockeurs.

Petite barbichette, crinière de
lion indompté, Johnny a l’air
d’aller bien, malgré le cancer qui
le ronge. Johnny est un combat-
tant, Johnny ne se laisse pas abat-
tre. C’est même lui qui a eu l’idée
de la tournée avec ses vieux amis,
qu’il connaît depuis ses 15 ans.
« C’était dommage de n’avoir fait
que Paris la première fois, beau-
coup de fans me demandaient de
venir la faire en province. »

La première fois qu’Eddy,
Johnny et Jacques ont monté leur
trio de « Vieilles canailles »,
c’était à Paris en novembre 2014.
Une série de six concerts façon
Rat Pack, la formation des années
50 qui avait réuni les grandes
stars américaines du moment
autour de Frank Sinatra.

Le public des Canailles en a
redemandé. Le bis sera donné à
Paris mais aussi partout en
France: 17 dates, une première ce
soir à Lille et une dernière le
5 juillet à Carcassonne. Un mois
ensemble. « On fait plus ou
moins le même spectacle, parce
que les gens en province ne l’ont
pas vu », précise Johnny.

Le décor n’a pas changé : un
bar, des fauteuils en cuir, un
tabouret. Et les chansons mêlées
d’Eddy, Johnny et Jacques, une
vingtaine, en solo, en duo ou en
trio. « Il y aura un grand orches-
tre », indique Eddy Mitchell, bar-
bichette et cheveux en arrière,

Ce n’est pas moins de 40 000
nouveaux étudiants qui se lance-
ront dans les études supérieures à
la rentrée 2017. Une arrivée en
masse qui pose des questions sur
les capacités d’accueil des univer-
sités françaises. À la rentrée 
2016, 78 filières avaient déjà été
contraintes de recourir au tirage
au sort lorsque la demande est
supérieure à l’offre proposée.
Hier, le ministère de l’enseigne-
ment supérieur a communiqué
les chiffres de 2017 après la pre-
mière vague d’admission post-
bac (APB). Résultat : 169 filières
devront procéder au tirage au
sort, soit 91 de plus que l’année
précédente.

Pour le moment, le nombre
d’étudiants qui seront refusés,
reste difficile à déterminer.
D’autant qu’un écumage se fera
naturellement avec les résultats
du baccalauréat. Mais il apparaît
d’ores et déjà que la licence scien-
ces et techniques des activités
physiques et sportives (Staps)

sera l’une des plus touchées. En
2016,  i l s  é t a ient  que lque
3 500 candidats à être restés aux
portes de l’université.

Médecine : tirage au sort 
en Ile-de-France

Une première dans le bassin
parisien, 857 lycéens ou étu-
diants en réorientation ayant mis
la première année des études de
santé (Paces) en vœux numéro
un, sont sur liste d’attente. La
capacité d’accueil des sept éta-
blissements de médecine ne per-
met  pas  d ’ouvr i r  p lus  de
7 650 places. Face à ce couac, le
ministère n’a pas tardé à rectifier
le tir en annonçant hier que
« tous les candidats relevant du
secteur géographique d’Ile-de-
France et ayant placé » la pre-
mière année de médecine en tête
de leurs vœux d’orientation pour
l’année prochaine « se verront
proposer une place » en méde-
cine fin juin.

ÉDUCATION    169 filières concernées

Des études supérieures 
tirées au sort

Le MoDem a-t-il salarié des
employés du parti en les fai-

sant passer pour des assistants
parlementaires européens ?
C’est ce que cherche à savoir la
justice française qui a ouvert
une enquête préliminaire pour
« abus de confiance et recel de
ce délit » hier à la veille du 1er

tour des législatives. Les inves-
tigations sont confiées à
l’Office central de lutte contre
la corruption et les infractions
financières et fiscales (OCL-
CIFF). Alliée à Emmanuel
Macron depuis février, la forma-
tion centriste présidée par Fran-
çois Bayrou, actuel garde des
Sceaux, conteste et assure
avoir respecté « toutes les
règles ».

Cette semaine, un ex-colla-
borateur du MoDem a dénoncé
à la justice la réalité de son
emploi comme assistant parle-
mentaire de l’ex-eurodéputé,
Jean-Luc Bennahmias (Il a
quitté le parti en 2013). Mais
l’enquête, ouverte par le par-
quet de Paris, doit examiner
d’autres cas. Sur la période
2009-2014, une dizaine de
salariés du siège du parti
étaient parallèlement collabo-
rateurs des députés européens
du MoDem a affirmé Radio
France.

Marielle de Sarnez 
citée

Jusqu’à présent, seuls, deux
eurodéputés MoDem étaient
v i sés  pa r  des  soupçons
d’emplois fictifs au Parlement
européen (PE) : Robert Roche-
fort (écarté du MoDem après
une affaire d’exhibitionnisme
en 2016) et Marielle de Sarnez,
devenue ministre des Affaires
européennes dans le gouverne-
ment Philippe et candidate aux
législatives à Paris. L’enquête
préliminaire les concernant a
été ouverte en mars après le
signalement d’emplois présu-
més fictifs au PE par l’eurodé-
putée Front national, Sophie
Montel. Dix-sept autres euro-
députés de tous bords (Brice

Hortefeux, Michèle Alliot-Ma-
rie à droite, Édouard Martin,
Yannick Jadot à gauche…) sont
cités. Plusieurs ont répliqué en
portant plainte pour diffama-
tion ou dénonciation calom-
nieuse. Hier, Sophie Montel
entendue par l’office anticor-
ruption de la police judiciaire
sur ses signalements.

L’initiative de l’élue frontiste
ressemble à une contre-attaque
alors que le parti d’extrême
droite est, lui-même, soup-
çonné d’avoir utilisé des fonds
européens pour salariés des
collaborateurs. Deux assistants
parlementaires d’eurodéputés
FN ont déjà été mis en examen.
La justice française demande
aussi la levée d’immunité de
des eurodéputées Marine Le
Pen - également présidente du
FN- et de Marie-Christine Bou-
tonnet

Interrogé en marge d’un
déplacement hier en Haute-
Vienne, le président Macron a
botté en touche. Il a en
revanche vanté son projet de
moralisation de la vie politi-
que… préparé par son ministre
François Bayrou. Le Premier
ministre fait, lui aussi, le dos
rond à l’égard du MoDem.
Édouard Philippe « ne croi (t)
pas » que la position du garde
des Sceaux, qui va porter le
texte phare sur le « rétablisse-
ment de la confiance dans
l’action publique », « soit fragi-
lisée ».

ENQUÊTE emplois fictifs

L’étau se resserre 
autour du MoDem
Une enquête préliminaire a été ouverte hier des 
assistants parlementaires européens du MoDem. 
L’affaire fait désordre pour le président du parti 
François Bayrou et actuel ministre de la Justice.

François Bayrou. Photo AFP

MUSIQUE les papys de la chanson française donnent 17 concerts en france

Johnny de retour 
avec les Vieilles canailles 
Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc remontent sur scène ce soir à Lille pour la reprise
en tournée des concerts donnés en 2014 à Paris. Le trio va empocher 2,5 millions d’euros.

Les Vieilles canailles lors de la conférence de presse de présentation de la tournée. Photo DR

C’est un scandale dont
les experts automobi-
les se seraient volon-

tiers passés. Début avril, 1 030
conducteurs ont été priés par
la délégation interministérielle
à la Sécurité routière de faire
expertiser d’urgence leur véhi-
cule. Le motif ? L’existence de
« doutes très sérieux » quant à
la qualité des réparations
effectuées sur le véhicule
d’occasion qu’ils avaient
acheté.

Tous ces véhicules acciden-
tés, avant d’être revendus,
avaient pourtant obtenu le feu
vert d’un expert automobile
du Val-de-Marne. Ce dernier
fait désormais l’objet d’une
interdiction administrative
d’exercer, et il est visé par une
enquête préliminaire du par-
quet d’Evry (Essonne).

En trois ans, ce profession-
nel peu scrupuleux a certifié
plus de mille véhicules, qui
roulent désormais aux quatre
coins de la France. Leurs pro-
priétaires ont jusqu’au 30 juin
pour faire examiner leur véhi-
cule, faute de quoi ce dernier
sera interdit de circulation. Fin
mai, 180 expertises avaient
déjà été réalisées. Airbag
absent ou non-conforme,
trains roulants mal réglés pro-
voquant une tenue de route
aléatoire, soudures incorrectes
sur des éléments de sécurité…
Plus d’un tiers des véhicules
avaient été classés « dange-
reux » et impropres à la circu-
lation.

Des garagistes et des 
experts complices

L’arnaque repose toujours
sur le même ressort : un gara-
giste véreux rafistole des véhi-
cules gravement endomma-
gés, qui peuvent être revendus
par les assurances au sein de
la filière automobile. Un
expert malhonnête valide les
réparations, souvent faites
avec des pièces d’occasion ou
volées.

Un précédent scandale avait
déjà secoué la filière en 2015,

lorsque le ministère de l’Inté-
rieur avait rappelé 5 000 véhi-
cules remis frauduleusement
en circulation par trois experts
du Val-d’Oise. Au total, 1 100
étaient des épaves roulantes
dangereuses et 1 600 ont été
interdites de circulation, faute

de réponse de leurs propriétai-
res.

Une nouvelle commission
disciplinaire, supervisée par le
gouvernement, a été réactivée
afin de mettre de l’ordre dans
la profession. Elle doit tenir
une première session en juin.

Une voiture accidentée. Photo d’illustration CC0

ESCROQUERIE un expert interdit d’exercice

Des centaines d’épaves 
en circulation…
Plus d’un millier de véhicules accidentés, réparés à la va-vite, ont été 
remis en circulation par un expert automobile peu scrupuleux.

Et toc. Les Sages ont censuré,
hier, une des mesures de l’état
d’urgence qui donnait l’autorisa-
tion aux préfets d’« interdire le
séjour » à certains endroits et à
certaines dates de personnes
« cherchant à entraver l’action
des pouvoirs publics ». Abon-
damment utilisée lors des mani-
festations contre la loi Travail,
cette mesure a été jugée trop
étendue par le Conseil constitu-
tionnel, qui recommande de
l’assortir « de davantage de
garanties ». Le législateur aura
néanmoins la possibilité de
modifier le texte, puisque l’abro-
gation du passage litigieux ne
sera effective que le 15 juillet,
date à laquelle prend fin ce
régime d’exception.

Sixième et dernière 
prolongation

Cette décision intervient en
pleine polémique autour de
l’état d’urgence. Avant d’être
élu, Emmanuel Macron avait dit
vouloir en sortir « dès que possi-
ble », mais le gouvernement ne
semble pas en prendre le che-
min. Alors que l ’Élysée a
annoncé vouloir prolonger, pour
la sixième et dernière fois, le
régime d’exception jusqu’au
1er novembre, mercredi, un
avant-projet de loi antiterroriste,
censé en prendre le relais, a été
transmis pour avis au Conseil
d’État. Le texte, qui devrait être
présenté en conseil des ministres
le 21 juin prochain, prévoit en
fait de retranscrire un grand
nombre de dispositions de l’état
d’urgence dans le droit commun.
Mais ces mesures ne seraient

utilisées que dans un cadre anti-
terroriste, alors que l’état
d’urgence avait aussi été appli-
qué contre des militants syndi-
caux et politiques. Ainsi, les pré-
fets et le ministre de l’Intérieur
pourraient assigner des indivi-
dus dans un « périmètre géogra-
phique déterminé », et perquisi-
tionner de jour comme de nuit.
De même, ils pourraient interdire
des lieux de culte, exploiter des
téléphones ou ordinateurs,
ordonner fouilles et palpations,
et placer sous bracelet électroni-
que, « aux seules fins de préve-
nir un acte de terrorisme ».

Une « légalisation
 de l’arbitraire »

Une décision dont s’est réjoui
Christophe Rouget, porte-parole
du SCSI-CFDT (syndicat des
cadres de la sécurité intérieure),
qui salue un « projet qui va dans
le bon sens ».

A contrario, hier, syndicat de
magistrats et organisations de
défense des droits (comme le
Syndicat de la magistrature ou
Amnesty international), réunis
pour l’occasion, ont alerté : « Ce
projet entraînerait la France dans
une voie dangereuse : la légalisa-
tion de l’arbitraire par l’exten-
sion des mesures administrati-
ves de surveillance, d’intrusion
et de restriction des libertés. […]
Ces mesures seraient lourde-
ment attentatoires à nos liber-
tés ». Ils ont demandé au gou-
vernement de « retirer ce projet
de loi inacceptable et de [les]
rencontrer d’urgence ».

F. T.

POLITIQUE    conseil constitutionnel

L’interdiction de 
manifester censurée

Lors d’une manifestation contre l’état d’urgence à Marseille,
le 30 janvier 2016. Photo archives AFP

L’image, devenue virale, de la voiture de police en flammes à
Paris avait conduit à des mises en examen pour tentatives de
meurtre. Un an après, neuf protagonistes sont renvoyés en procès
mais pour des faits moins graves que ceux retenus au départ.
L’attaque, le 18 mai 2016, avait provoqué un vif émoi. Elle était
survenue près de la place de la République, en marge d’un
rassemblement inédit à l’appel de syndicats de police contre la
« haine anti-flics ».

Alors que ces neuf protagonistes risquaient la cour d’assises
pour tentatives de meurtre sur policiers, le parquet avait fini par
abandonner ces charges criminelles dans ses réquisitions du 12 mai
au terme d’un an d’enquête, estimant que « l’intention d’homi-
cide » ne pouvait plus être retenue, ni « l’existence d’un plan
préalablement établi ».

Le 24 mai, les juges d’instruction ont décidé de les renvoyer
devant le tribunal correctionnel pour « participation à un groupe-
ment formé en vue de la préparation de violences ou de dégrada-
tions », une infraction passible d’un an d’emprisonnement. Six
d’entre eux seront aussi jugés pour « violences aggravées sur
policiers en réunion » ainsi que pour « destruction volontaire ».

JUSTICE    en marge d’une manifestation

Voiture de police brûlée : 
un procès, pas d’assises

TÉLÉVISION
Laurent Bignolas 
remplace Leymergie

France 2 vient de nommer le
successeur de William Leymergie
à Télématin. C’est avec Laurent
Bignolas que les téléspectateurs
auront rendez-vous en septem-
bre. Laurent Bignolas présente
actuellement la matinale de fran-
ceinfo. Il a auparavant présenté
les JT du week-end sur France 3 et
officié dans des magazines
comme « Faut pas rêver » et
« Thalassa ». À 70 ans, William
Leymergie tire sa révérence à la
tête de Télématin après 32 ans, et
animera la case du midi de C8.

GOUVERNEMENT
Code du travail : 
plainte du ministère

Le ministère du Travail a porté
plainte hier après la parution
cette semaine d’un document
portant sur la réforme du droit du
travail. Mercredi, le quotidien
Libération avait divulgué des
notes, issues de la Direction 
générale du travail, retraçant les
pistes radicales de réforme du
Code du travail envisagées par le
ministère. La ministre Muriel
Pénicaud a annoncé hier sur
France Info que la plainte contre
X avait été déposée pour «vol de
document» et «recel». Le docu-
ment «porte atteinte à l’honneur
et à l’intégrité de toute l’adminis-
tration.»

ANIMAUX
La SPA en campagne 
contre l’abandon

À l’approche des vacances
d’été, la SPA part en campagne
contre l’abandon des animaux
avec comme slogan « Trop de
maîtres font fausse route, pas de
prétexte à l’abandon ! ». Sur une
vidéo visible depuis jeudi, un
homme roule en voiture, son
chien à l’arrière, met son cligno-
tant, emprunte la sortie dont le
panneau indique « Abandon :
vacances, déménagement, achat
impulsif, manque de temps », 
dépose son chien sur le bas-côté
et repart.

ENTREPRISE
Bompard, de la Fnac
à Carrefour

Alexandre Bompard, PDG de
Fnac/Darty, va succéder à Geor-
ges Plassat à la tête de Carrefour à
compter du 18 juillet, ont
annoncé hier les deux groupes.
Carrefour emploie plus de
360 000 personnes et compte
près de 12 000 magasins dans
plus de 30 pays. Il a réalisé l’an
dernier un chiffre d’affaires de
85,7 milliards d’euros. À son arri-
vée, M. Bompard va trouver un
groupe confronté à une rentabi-
lité en recul en France et en
Chine, deux de ses principaux
marchés.

YONNE
Datation des os
la semaine prochaine 

Trois squelettes humains ont
été découverts mercredi dans
l’Yonne lors de travaux de terras-
sement à Gurgy. Aucun lien n’est
établi à ce jour avec des affaires
connues, comme celle du tueur
en série Émile Louis. Il pourrait
s’agir d’ossements très anciens.
Des analyses doivent permettre
leur datation. Mais les résultats
ne sont pas attendus avant la
semaine prochaine.

NOUVELLE-
CALÉDONIE
A 11 ans, il tue 
sa sœur par accident

Un drame s’est produit en
Nouvelle-Calédonie, dans le vil-
lage de Moindou, au nord de
Nouméa : un enfant de 11 ans a
accidentellement tué sa sœur de
17 ans après s’être emparé d’un
fusil laissé sans protection dans
la maison familiale. Les parents
étaient absents au moment de
l’accident. L’enfant a voulu tirer
en l’air pour jouer, mais déséqui-
libré par la lourdeur du canon, il a
atteint sa sœur en pleine poitrine.
L’adolescente, très grièvement
blessée, est décédée sur place.

Laurent Bignolas. Photo AFP

EN BREF

Comment va-t-il ? Comment sera-t-il ? Johnny Hallyday est
malade et les questions sur son état de santé sont dans toutes les
têtes, sur toutes les lèvres. Johnny a annoncé en mars dernier, sur
Twitter, qu’il souffrait d’un cancer du poumon depuis plusieurs
mois. 

À Los Angeles, où il vit depuis plusieurs années avec sa femme
Læticia et ses enfants, le chanteur, 74 ans jeudi prochain, a
d’abord été traité par chimiothérapie. Un échec : il suit désormais
une immunothérapie. 

Il est soigné au Cedars Sinaï Medical Center, l’hôpital des stars
situé entre Beverly Grove et West Hollywood. Des rumeurs ont
couru sur l’annulation de sa participation à la nouvelle tournée
des Vieilles canailles, démenties : « J’avais à cœur de faire cette
tournée car pour moi c’est bénéfique moralement ».

 Est-ce que le traitement contre son cancer marche ? Le rockeur
se veut rassurant : « Je vais du mieux possible, je me soigne, je
lutte, je me bats et j’espère bien m’en sortir ». Johnny ne fume
plus ses trois paquets de cigarettes par jour.

Malade du cancer :
des nouvelles de Johnny ?

La voiture dans laquelle Lady Diana a trouvé la mort dans le
tunnel du pont de l’Alma était probablement une épave
roulante. C’est une des conclusions du livre de Jean-Michel
Caradec’h, Qui a tué Lady Di ? (éditions Grasset), qui révèle
cet angle mort de l’enquête : la Mercedes S 280 dans laquelle
était montée la princesse de Galles, ce samedi 30 août 1997,
n’aurait jamais dû rouler.

Par deux fois, le véhicule avait été renvoyé à l’atelier dans
les mois qui ont précédé l’accident en raison de sa mauvaise
tenue de route à grande vitesse. Le problème n’avait jamais
été réglé. Mais faut-il s’en étonner ? Jean-Michel Caradec’h a
retrouvé le premier propriétaire de la Mercedes, qui lui a
révélé que cette dernière avait été envoyée à la casse vers la
fin de l’année 1994, après avoir été volée et retrouvée à l’état
d’épave dans un champ. Et c’est pourtant cette même voiture
qui s’est retrouvée 18 mois plus tard chez un concession-
naire parisien, où la société Étoile limousine l’a rachetée. On
connaît la suite : le chauffeur alcoolisé, la course-poursuite
avec les paparazzis, puis la perte de contrôle dans le tunnel
de l’Alma, qui s’achèvera contre un pilier en béton.

Diana, un cas similaire ?
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«Je suis très heureux de vous
annoncer le retour en France
dès ce soir de notre compa-
triote photojournaliste Mathias

Depardon », a écrit, hier, sur Twitter le
président français Emmanuel Macron,
qui avait demandé le 3 juin à son
homologue turc Recep Tayyip Erdogan
le retour « le plus vite possible » de
Mathias Depardon en France.

Le photojournaliste a atteri hier à
l’aéroport Roissy/Charles-de-Gaulle
peu après 22 heures. Il a été accueilli
par le directeur de cabinet de l’Élysée,
Patrick Strzoda, et le sherpa Philippe
Étienne, a précisé le secrétaire général
de RSF, Christian Deloire.

A l’aéroport, il s’est entretenu par
téléphone avec le président de la
République Emmanuel Macron, qu’il a
remercié pour «ses efforts en (s)a
faveur».

La détention de Mathias Depardon,
arrêté le 8 mai, a suscité l’inquiétude
des défenseurs de la liberté de la
presse qui dénoncent une dégradation
des conditions de travail des journalis-
tes turcs et étrangers en Turquie.

«Propagande terroriste »
Il faisait l’objet d’un ordre d’expul-

sion depuis le 11 mai, mais était
détenu à Gaziantep par les autorités
turques qui le soupçonnent d’avoir
fait de la « propagande terroriste » en
faveur de la guérilla kurde.

« Nous sommes profondément sou-
lagés pour Mathias et ses proches.
C’était une détention absolument
injustifiée. C’est un mois de perdu
dans la vie d’un homme », a déclaré le
secrétaire général de l’ONG RSF
(Reporters sans frontières) Christophe
Deloire.

L’expulsion de Mathias Depardon
survient au lendemain d’une visite de
sa mère dans le centre de rétention de
Gaziantep où il avait été transféré un
mois auparavant. Ses avocats avaient
par ailleurs réclamé hier une interven-
tion de la Commission européenne
pour mettre fin à sa « détention arbi-
traire ».

« Un pays qu’il adore »
Installé en Turquie depuis cinq ans,

ce journaliste indépendant âgé de 37
ans a été arrêté à Hasankeyf (sud-est),

où il réalisait un reportage pour le
magazine National Geographic, et les
autorités turques le soupçonnent 
d’avoir fait de la « propagande terro-
riste » pour avoir diffusé sur les
réseaux sociaux des photos prises au
cours d’un reportage sur le Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK, sépa-
ratistes kurdes).

Évoquant le risque d’expulsion de
son fils du territoire turc, la mère de
Mathias Depardon, Danièle Van de
Lanotte, avait regretté qu’il quitte
« comme un malpropre un pays qu’il
adore ».

Sur Internet, notamment parmi ses

confrères français, une mobilisation
avait été déclenchée en faveur de la
libération du photojournaliste, avec
sur Twitter le hashtag #FreeMathias.

Mathias Depardon est le dernier
d’une série de journalistes européens
arrêtés ou expulsés par les autorités en
Turquie, où les conditions de travail se
sont dégradées au cours des derniers
mois pour les professionnels des 
médias, en particulier depuis le putsch
manqué de juillet.

Olivier Bertrand, un journaliste fran-
çais, et Gabriele Del Grande, un jour-
naliste italien, ont été arrêtés et expul-
sés ces derniers mois. Un journaliste
germano-turc, Deniz Yücel, est quant

à lui accusé d’«espionnage » et d’acti-
vités « terroristes » et a été incarcéré.

Les organisations de défense de la
liberté de la presse dénoncent des
atteintes régulières à cette liberté de la
part des autorités turques, notamment
depuis la tentative de coup d’État du
15 juillet. Plus de 100 journalistes
turcs sont actuellement incarcérés en
Turquie, et le gouvernement cible
parfois les correspondants étrangers.

Le chef de la diplomatie turque
Mevlüt Cavusoglu a ainsi provoqué un
tollé en déclarant cette semaine que
des services de renseignement euro-
péens utilisaient des journalistes pour
espionner la Turquie.

DIPLOMATIE détenu depuis un mois

Mathias Depardon, expulsé de
Turquie, est rentré en France
Le photojournaliste français Mathias Depardon, détenu en Turquie pendant un mois après avoir été arrêté 
pendant un reportage, a été expulsé vers la France, où il est arrivé hier soir.

Criant « Mort à l’Améri-
que » et « Nous n’avons

pas peur », des dizaines de
milliers de personnes ont
assisté hier à Téhéran aux
funérailles des victimes des
premiers attentats perpétrés
en Iran par Daech. Sous une
chaleur écrasante, la foule
s’est rassemblée derrière un
camion transportant les cer-
cueils de 15 des 17 personnes
tuées dans ces attaques ayant
visé, mercredi, deux lieux
hautement symboliques, le
Parlement et le mausolée de
l’imam Khomeiny, père fonda-
teur de la République islami-
que. Les deux dernières victi-
mes ont été enterrées en
province.

L’enquête avance
P e u  av a n t ,  l e  g u i d e

suprême, l’ayatollah Ali Kha-
menei, avait adressé un mes-
sage de condoléances aux
familles, affirmant que les
attentats ne feront que « ren-
forcer la haine à l’encontre du

gouvernement des États-Unis
et de ses agents dans la
région, tel que le gouverne-
ment saoudien ». Lors d’une
cérémonie au Parlement, le
président de l’Assemblée, Ali
Larijani, a également attaqué
le royaume wahhabite en le
qualifiant « d’État tribal très
éloigné de la démocratie ».

Mais le ministre des Rensei-
gnements, Mahmoud Alavi, a
précisé qu’il était encore trop
tôt « pour juger si l’Arabie
saoudite a eu un rôle » dans
les événements. La traque de
complices éventuels des
auteurs des attentats se pour-
suit, a-t-il ajouté, et « plu-
sieurs d’entre eux ont été
identifiés ». Le lieu où ils se
rassemblaient et se cachaient
a été localisé et des équipe-
ments, des engins et ceintures
explosives y ont été retrouvés.
Par ailleurs, une voiture aban-
donnée remplie d’au moins 22
pistolets a été découverte
dans la province de Kermans-
hah, frontalière de l’Irak.

IRAN deux jours après

Attentats de Téhéran :
le pays enterre ses morts

Les attaques, revendiquées par Daech, ont fait 17 morts. Photo AFP

AFFAIRE POLANSKI
La victime demande 
la clôture

Violée à l’âge de 13 ans par
Roman Polanski, Samantha
Geimer a témoigné hier en
faveur du cinéaste devant un
tribunal de Los Angeles,
implorant le juge de clore ce
dossier. « Je vous implore de
considérer une solution à ce
dossier sans emprisonner un
homme de 83 ans », a déclaré
Samantha Geimer, au cours
d’une audience devant le juge
Scott Gordon, du tribunal
supérieur de Los Angeles. « Je
ne parle pas au nom de
Roman, mais de la justice », a
précisé cette femme de 54 ans,
qui a dit par le passé avoir
pardonné Roman Polanski et
vouloir mettre fin à cette
affaire datant de 1977

THAÏLANDE
Lèse-majesté : 
35 ans de prison

Un Thaïlandais a été con-
damné à 35 ans de prison hier
pour avoir publié des messages
Facebook jugés diffamatoires
pour la famille royale, recevant
l’une des sentences les plus
sévères jamais prononcées
pour lèse-majesté dans le
royaume. Depuis l’arrivée au
pouvoir des militaires après un
coup d’État en mai 2014, les
poursuites pour ce crime se
sont multipliées et les sanc-
tions alourdies. Une centaine
de personnes sont derrière les
barreaux pour lèse-majesté.

CATALOGNE
 Le référendum sur 
l’indépendance fixé

Le président indépendantiste
de la Catalogne a annoncé hier
la tenue d’un référendum
d’autodétermination dans sa
région le 1er octobre en dépit
de son interdiction par la jus-
tice, au risque d’entraîner une
crise majeure en Espagne.
Dans un discours solennel en
catalan prononcé à Barcelone,
Carles Puigdemont a revendi-
qué « le droit légitime à l’auto-
détermination d’une nation 
millénaire comme la Catalo-
gne ». Les dirigeants séparatis-
tes catalans réclament depuis
2012 un référendum d’autodé-
termination pour leur région
du nord-est de l’Espagne aux
7,5 mill ions d’habitants,
comme celui accordé en 2014
par Londres à l’Écosse.

CHINE
Des comptes
en ligne fermés

La Chine a bloqué des dizai-
nes de comptes en ligne diffu-
sant informations et ragots sur
la vie privée des stars, les
autorités les accusant de
« séduire les bas instincts du
public ». Cet avis aux paparaz-
zis en herbe intervient après le
lancement le 1er juin en Chine
d’une loi sur la cybersécurité.
Celle-ci ambitionne de proté-
ger les réseaux chinois et les
informations personnelles des
utilisateurs. Mais elle interdit
également la publication de
nombreuses informations.

NÉPAL
Le tueur en série 
français hospitalisé

Le tueur en série français
Charles Sobhraj, qui purge une
peine de prison à perpétuité au
Népal, a été transféré hier à
l’hôpital où il devrait recevoir
une chirurgie cardiaque la
semaine prochaine. Sobhraj, 
73 ans, surnommé le « bikini
killer » par la presse pour son
implication dans une série de
meurtres de voyageurs en Asie
dans les années 1970, néces-
site un remplacement valvu-
laire. Né à Saïgon (aujourd’hui
Ho Chi Minh-ville) d’un père
indien et d’une mère vietna-
mienne, citoyen français grâce
au second mariage de sa mère,
il a demandé à être opéré en
France, soutenant que son
intégrité physique était en
danger à l’hôpital au Népal.

Samantha Geimer. Photo AFP

EN BREF

La tension est encore mon-
tée d’un cran hier dans le
Golfe. La crise entre le

Qatar et ses puissants voisins
est toujours très vive, cinq
jours après la rupture des rela-
tions diplomatiques et le blo-
cus routier imposé à l’émirat
gazier. L’Arabie saoudite et ses
alliés accusent le Qatar de
soutenir 59 terroristes et 12
organisations djihadistes. 
Leurs noms figurent sur une
liste noire publiée par le
royaume wahhabite, les Émi-
rats Arabes Unis, le Bahreïn et
l’Égypte. Le Qatar dénonce des
accusations sans fondement.

Le pouvoir d’influence 
d’Al Jazeera

La guerre froide dans le Golfe
a pris aussi l’allure d’une
cyber-guerre avec les attaques
informatiques lancées contre
les sites Internet et les comp-
tes sur les réseaux sociaux de
la chaîne Al Jazeera, un des
symboles du « soft power » du
Qatar. Ce petit pays de
2,7 millions d’habitants dont
80  % de travailleurs immi-
grés, dispose d’un énorme
pouvoir d’influence grâce à sa
chaîne d’informations regar-
dée par plus de 45 millions
d’arabophones dans le monde.

Lundi dernier, l’Arabie saou-
dite a fermé les bureaux d’Al
Jazeera dans le pays. Les Émi-
rats Arabes Unis exigent
même du Qatar la fermeture
de la chaîne avant toute négo-
ciation. Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’Al Jazeera est
pris pour cible par les principa-
les puissances sunnites du
Golfe. Les monarchies pétro-
lières avaient vu d’un mauvais

œil la couverture de la chaîne
favorable aux révolutions ara-
bes. Al Jazeera avait aussi été
accusée d’avoir soutenu les
Frères musulmans et le prési-
dent Mohamed Morsi en
Égypte.

Le Qatar, qui se paye le luxe
d’accueillir la coupe du monde
de football en 2022, avait
aussi donné une leçon de
modernité aux régimes scléro-
sés du Golfe en juin 2013
lorsque l’émir Sheikh Hamad
bin Khalifa al-Thani avait abdi-
qué en faveur de son fils
Tamim, alors âgé de 33 ans.

La rupture était devenue iné-
vitable lorsque l’émirat qui
possède les troisièmes réser-
ves mondiales de gaz naturel
s’est un peu trop rapproché de
l’Iran chiite, l’ennemi juré de
l’Arabie saoudite.

Une fausse déclaration 
de l’émir met le feu

La guerre informatique joue
un rôle important dans cette
crise, la plus grave dans le
Golfe depuis l’invasion du
Koweït en 1990. Le Qatar a
accusé des hackers d’avoir
piraté l’agence de presse offi-
cielle du pays et diffusé une
fausse déclaration de l’émir
dans laquelle il recommandait
un rapprochement avec l’Iran
et se félicitait de ses bonnes
relations avec Israël et le
Hamas. Le FBI a confirmé
l’hypothèse d’un piratage.
C’est en utilisant le prétexte de
ces propos incendiaires que
l’Arabie saoudite a décidé la
brutale mise au ban du Qatar.

Hier, le régime de Doha sem-
blait toutefois un peu moins
isolé. La Turquie, l’autre

grande puissance sunnite du
Moyen-Orient, a renouvelé
son soutien à son allié qatari,
proposant une aide pour ses
approvisionnements. Le prési-
dent Erdogan est prêt à

envoyer d’autres soldats turcs
au Qatar où Ankara possède
une base militaire. La crise
actuelle pourrait finalement
déboucher sur une alliance
entre les deux régimes sunni-

tes du Qatar et de Turquie,
voire même un rapprochement
de circonstance avec l’Iran
chiite.

Luc CHAILLOT

MOYEN-ORIENT des piratages informatiques au cœur de la crise

Guerre froide et cyber-guerre 
dans le Golfe
L’Arabie saoudite et ses alliés publient une liste de « terroristes » qui seraient soutenus par le Qatar.
Le régime de Doha semble moins isolé depuis que la Turquie lui a apporté son soutien.

Les bureaux de Qatar Airways ont été fermés à Riyad. Tous les vols sont suspendus. Photo AFP

C’est l’épilogue d’une bataille
que la Commission européenne
menait contre les opérateurs 
depuis une dizaine d’années.
Jeudi prochain, les frais d’itiné-
rance ne seront plus qu’un
(mauvais) souvenir pour tous
les habitants de l’Union. Con-
crètement, ils n’auront plus à
payer de frais supplémentaires
pour utiliser leur smartphone
une fois sortis de leur pays.

« Certains forfaits propo-
saient déjà cette possibilité mais
désormais on passe d’une situa-
tion où seuls les clients pre-
mium en profitaient, à quelque
chose qui sera désormais pour
tout le monde », se félicite
Antoine Autier, chargé de mis-
sion nouvelles technologies au
sein de l’association française
de consommateurs UFC-Que
Choisir.

En France, plusieurs opéra-
teurs (Bouygues Telecom, Free
Mobile, Orange et Sosh) avaient
déjà anticipé ces derniers mois
la fin des frais d’itinérance.

Poule aux œufs d’or
L’itinérance correspond à l’uti-

lisation par un abonné d’un
autre réseau mobile que le sien.
Une pratique qui donne lieu à
une refacturation entre opéra-
teurs, et qui a longtemps fait
office pour ces derniers de véri-
table poule aux œufs d’or – les

frais d’itinérance facturés au
consommateur étant largement
supérieurs aux « prix de gros ».

Cauchemar des touristes, qui
trouvaient à leur retour des fac-
tures salées, les frais d’itiné-
rance étaient aussi un fléau pour
les habitants des zones fronta-
lières qui se connectaient sou-
vent sur les réseaux du voisin.

Crainte d’une hausse 
des tarifs

La réforme a toutefois été
assortie de garde-fous afin 
d’empêcher un consommateur
d’acheter un forfait dans un
autre pays pour l’utiliser chez
lui. Et pour cause : le prix des
forfaits peut être multiplié par
huit d’un pays à l’autre. Dans les
faits, si sur une période de qua-
tre mois l’abonné utilise son
forfait principalement à l’étran-
ger, l’opérateur sera en droit de
demander une explication et
d’appliquer un tarif adapté.

Si elles se félicitent de cette
évolution, les associations de
consommateurs redoutent que
la fin de l’itinérance ne se fasse
au prix d’une qualité de service
dégradée à l’étranger. Autre
crainte : celle d’une hausse des
tarifs dans certains pays touris-
tiques, afin de compenser la
perte de revenus que représen-
tait l’itinérance. La Commission
assure qu’elle veillera au grain.

TÉLÉCOMS le 15 juin

Frais d’itinérance : 
bientôt la fin

Sa démission était devenue inéluctable ces dernières heures.
Après des révélations accablantes sur la gestion du Samusocial,
le bourgmestre (maire) socialiste de Bruxelles, Yvan Mayeur,
s’est résolu jeudi soir à quitter ses fonctions, d’ici le 26 juin.

Le scandale a vu le jour lorsque qu’un député régional
d’opposition a révélé que l’association, largement financée par
des fonds publics, consacrait plus de 60 000 euros par an à la
rémunération de ses administrateurs.

Selon la télévision publique RTBF, Yvan Mayeur, maire de la
capitale depuis 2013, aurait ainsi perçu à titre personnel
16 800 euros brut en 2015 et 18 900 euros l’an dernier en tant
que membre du « bureau » du Samusocial, dont il a quitté ses
fonctions début 2017.

De possibles poursuites en justice
L’édile sera remplacé par un autre socialiste, Philippe Close,

jusque-là en charge des Finances et du Tourisme. De son côté,
le parquet de Bruxelles a annoncé hier l’ouverture d’une
information judiciaire, tandis qu’un « commissaire du gouver-
nement » fédéral va examiner les comptes des cinq dernières
années.

BELGIQUE scandale social

Le maire de Bruxelles 
démissionne

Donald Trump savait-il que le Qatar abrite
l‘une des bases américaines au Moyen-
Orient ? Le président américain semblait 
l’ignorer en félicitant l’Arabie saoudite pour
avoir rompu leurs relations avec l’émirat. Il a
même vu dans ce geste un succès de sa
diplomatie. Pourtant, les États-Unis entretien-
nent au Qatar une base aérienne dont le rôle
est essentiel dans la lutte contre Daech. C’est

de cette base que décolle une partie des
avions qui bombardent les combattants de
Daech.

Donald Trump semble avoir pris conscience
de sa gaffe. Mercredi, il a téléphoné à l’émir du
Qatar pour lui proposer la médiation des
États-Unis afin de régler le conflit.

L.C.

Trump oublie sa base au Qatar

Le photojournaliste Mathias
Depardon est resté emprisonné
en Turquie plus d’un mois.

- 8 mai : arrestation de Mathias
Depardon à Hasankeyf, dans le
sud-est de la Turquie. Il y réalise
un reportage pour National Geo-
graphic.

- 11 mai : détenu à Gaziantep,
le photographe de 37 ans fait
l’objet d’un ordre d’expulsion.

- 21 mai : Mathias Depardon
entame une grève de la faim pour
protester contre sa détention.

- 22 mai : en marge du sommet
de l’Otan à Bruxelles, le président
turc promet à Emmanuel Macron
d’examiner « rapidement la situa-
tion » de Mathias Depardon.

- 28 mai : le photojournaliste
stoppe sa grève de la faim, après
que le directeur du centre où il est
détenu lui a annoncé qu’il rece-
vrait une visite consulaire.

- 3 juin : au cours d’un entre-
tien téléphonique, le président
Macron réitère sa demande à
Recep Tayyip Erdogan, afin que
Mathias Depardon rentre « le plus
vite possible » en France.

- 9 juin : Mathias Depardon est
expulsé de Turquie. Il arrive en
France dans la soirée, après plus
d ’ u n  m o i s  d e  d é t e n t i o n .

REPÈRES

Mathias Depardon, expulsé de Turquie après plus d’un mois de détention,
est arrivé hier soir à l’aéroport de Roissy. Photo AFP
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L’enquête est bouclée
depuis hier dans l’affaire
Pierson-Berlaimont à

Arlon. Deux ans et demi après
la mort d’une collégienne de 14
ans, Béatrice, le 21 novembre
2014, Sarah Pollet, adjoint au
procureur du roi, a requis hier
le renvoi de son ravisseur,
Jérémy Pierson, 30 ans, devant
les assises pour enlèvement,
séquestration et assassinat.

Le petit délinquant sans
envergure, qui avait à nouveau
projeté le Luxembourg belge
dans les affres de l’affaire
Dutroux pendant une quin-
zaine de jours, répondra égale-
ment du viol d’une automobi-
liste, commis quatre jours 
après la découverte du corps
de Béatrice, abandonnée dans
un bois, le 1er décembre.
L’exploitation des traces géné-
tiques effectuées lors de
l’agression sexuelle avait per-
mis l’identification de l’auteur,
qui sera interpellé le 9 décem-
bre, dans son appartement,
f a ce  au… commis sa r i a t
d’Arlon ! 

Conductrice attaquée
à Saint-Avold

Entretemps, il avait échappé
aux tirs de la police luxembour-
geoise et avait agressé une
automobiliste à Saint-Avold
pour lui voler sa voiture. Cel-
le-ci avait résisté et Jérémy Pier-
son avait été arrêté chez lui
quelques heures plus tard.

« C’est une très bonne chose
que le  min is tè re  publ ic
demande la requalification des
faits en meurtre avec prémédi-
tation », a expliqué, soulagée,
Isabelle Hustin, la maman de la
jeune victime, au sortir de
l’audience. « On a fait bloc 
pour montrer qu’on veut la
justice », a-t-elle ajouté, entou-

rée par son comité de soutien.
Pour Anne-Catherine Mignon,
son avocate, l’assassinat est
une évidence, tant les derniè-
res heures de Béatrice ont tenu
du calvaire. « J’ai plaidé pour
cela. On a rarement vu une
préméditation s’étaler sur
autant de jours. Il l’a séques-
trée, il l’a trimballée et au bout
d’un moment, il ne savait plus
quoi en faire. »  Selon l’instruc-
tion dirigée par le juge Langlois

et les déclarations de Pierson,
Béatrice est morte dans un
mirador de chasse à Allondrel-
le-la-Malmaison, près de Lon-
gwy, où il l’avait attachée par
les mains et le cou à un crochet
dans le mur. 

Un calvaire 
de plusieurs jours

Pendant plusieurs jours, son
agresseur l’avait torturée, vio-
lée et retenue dans un contai-

ner, au centre-ville d’Arlon, au
milieu d’une caserne militaire
en cours de réhabilitation.
Selon l’adjoint au procureur du
roi Sarah Pollet, le procès
devrait se tenir « fin 2017 ou
début 2018 » et  Pierson
encourt la réclusion criminelle
à perpétuité.

Le 27 novembre 2016, 800
personnes avaient répondu à
l’appel des parents de Béatrice
lors d’une marche dans les rues

d’Arlon. « Béatrice aimait la vie.
Je me souviens de nos vacan-
ces à la mer du Nord, en Breta-
gne où on mangeait des crêpes
et notre inoubliable dernier
voyage en Toscane […] Je sou-
haite que l’agresseur de ma fille
ne sorte jamais de prison »,
avait alors déclaré sa maman,
devant la foule réunie à l’arrière
du tribunal.

Alain MORVAN

collégienne enlevée et étranglée à arlon en 2014

Mort de Béatrice : Pierson 
sera jugé pour assassinat
Le ravisseur de Béatrice, 14 ans, enlevée à Arlon et morte près de Longwy, fin 2014, encourt la perpétuité. Le 
procès de Jérémy Pierson, qui a commis une agression en Moselle dans sa fuite, se tiendra fin 2017 ou début 2018.

La mère de Béatrice (à gauche), tenant une banderole avec le portrait de sa fille lors de la marche du 27 novembre 2016.
En haut à droite, Sarah Pollet, adjoint au procureur du roi d’Arlon et Me Anne-Catherine Mignon (en bas à droite),

avocate de la famille de Béatrice. Photos Alain MORVAN

Les tranches 1, 2 et 3 de l’ancien
bâtiment des machines de la cen-
trale de Richemont, à l’arrêt
depuis 2009, seront démolies
dimanche. L’opération est pro-
grammée en fin de matinée, entre
11h et midi. Pour permettre au
plus grand nombre de la suivre en
direct, EdF a lancé une chaîne
YouTube (https ://www.you-
tube.com/user/SEQUENCEPro-
ductions/live). Celle-ci sera
accessible librement, quinze
minutes avant l’abattage, prévu à
11h30 précises.

Rappelons que cette démoli-
tion – il s’agit d’un « semi-fou-
droyage » – impactera la circula-
tion sur les autoroutes A30 et
A31, qui seront coupées à 11h10,
pendant la durée de l’intervention
(dix minutes avaient suffi en
2012, lors du dynamitage des
trois cheminées). Sur l’A30, seul
le sens Longwy-Metz est con-
cerné ; sur l’A31, le trafic sera
interrompu dans les deux sens.

Richemont : 
démolition 
en direct

Le métier de livreur de
pizzas peut s’avérer dan-

gereux. Une employée en a
fait les frais à Sarrebourg.
Mercredi soir, elle se rend
vers 22h sur le parking d’un
supermarché, où un adoles-
cent de 15 ans l’attend
après avoir passé com-
mande. Mais au moment
où elle veut lui donner la
pizza, le garçon se masque
le visage avec un bandana
et sort un couteau en récla-
mant la sacoche de la
livreuse. Celle-ci refuse.
L’individu se met à gesticu-
ler avec son arme, dont la
lame est en céramique. Il
essaye d’atteindre la jeune
femme sans y parvenir. Cel-
le-ci résiste et parvient à
saisir la lame du couteau
qui se brise à terre. Blessée
à la main, elle donne un
coup de pied à l’agresseur,
qui prend la fuite en cou-
rant.

La livreuse de pizzas
trouve alors refuge auprès
du vigile de nuit de la
grande surface. Ce dernier
alerte la police et les

sapeurs-pompiers. La vic-
time est transportée au cen-
tre hospitalier Saint-Nico-
las, où sa coupure dans le
creux de la main nécessi-
tera quatre points de suture
et une ITT de six jours.

L’agresseur 
interpellé

La jeune femme a déposé
une plainte au commissa-
riat de Sarrebourg. Grâce au
visionnage des vidéos des
caméras de surveillance
implantées sur le parking et
au centre-ville de Sarre-
bourg, l’auteur de l’agres-
sion a été interpellé jeudi
vers 17h. Placé en garde à
vue, il a reconnu les faits,
just i f iant  son besoin
d’argent en vue des vacan-
ces scolaires. Déjà connu
par la police pour des faits
de violence, ce mineur
habitant Réding a été pré-
senté au juge pour enfants
au tribunal de grande ins-
tance de Metz hier après-
midi. Il a été mis en examen
pour tentative de vol avec
arme.

FAITS DIVERS - JUSTICE sarrebourg

Livreuse de pizzas 
attaquée au couteau
Un jeune de 15 ans commande une pizza 
et sort un couteau lors de la livraison
sur un parking de Sarrebourg.

Un différend et un coup porté au
visage d’un homme de 59 ans,
Denis Aubry, se sont soldés

par le décès de ce dernier, juste devant
son domicile de la rue Sainte-Anne, à
Lunéville, mardi en fin d’après-midi,
aux environs de 17h30. L’auteur pré-
sumé des faits, âgé de 31 ans, a été
présenté au juge d’instruction jeudi.
Le magistrat a ouvert une information
judiciaire pour coups et blessures
ayant entraîné la mort sans intention
de la donner. 

Un coup porté au visage
L’individu a été placé sous contrôle

judiciaire. Les résultats de l’autopsie,
pratiquée jeudi, restent placés sous le
secret de l’instruction.

Tout est parti d’une altercation entre
les deux hommes, pour un motif non
clairement établi par les policiers
enquêteurs. Le père de famille de 31
ans a fini par porter un coup de poing
au visage du quinquagénaire. Plutôt
que de riposter, ce dernier préfère alors
rentrer chez lui, traverse la rue qui le
sépare de son habitation et s’écroule
devant la porte d’entrée de l’immeu-
ble.

Policiers et pompiers ont été appelés
sur place. Tandis que les soldats du
feu et le médecin du Samu prodi-
guaient les premiers soins à la victime,
en arrêt cardio-respiratoire, l’auteur
présumé des faits s’est spontanément
présenté aux policiers en avouant le
coup porté. Interpellé, il a été aussitôt

placé en garde à vue avant d’être
présenté à la justice pour répondre de
ses actes.

Le jour des faits, malgré la proximité
de l’école Jules-Ferry, toute proche, et
du collège Guérin, les élèves ayant
déjà quitté les lieux, personne n’a rien
entendu ni vu quoi que ce soit. Seuls
les véhicules de secours ont attiré les
regards des actifs, à leur retour du
travail.

Rien remarqué
Les autres locataires de ce petit

immeuble de deux étages, situé au
carrefour des rues Sainte-Anne et Cos-
son, n’ont rien remarqué de suspect
eux non plus.

Denis Aubry résidait dans l’apparte-

ment du rez-de-chaussée gauche. Son
voisin de palier, hospitalisé, était
absent au moment du drame qui a
coûté la vie au Lunévillois. « Je suis
rentrée de mon travail comme tous les
jours vers 17h40. Pompiers, Samu et
policiers étaient là. Je pensais que M.
Aubry avait juste fait un malaise. Plus
tard, quand j’ai vu la voiture des
pompes funèbres, vers 19h30, j’ai
compris… », confie la jeune mère de
famille habitant au premier étage
depuis trois ans.

La victime vivait seule dans cet
appartement et avait été placée sous le
statut de majeur protégé depuis le
décès de sa mère.

Pascale BRACONNOT

lunéville 

Tué d’un coup de poing
Un quinquagénaire s’est écroulé devant la porte d’entrée de son immeuble, rue Sainte-Anne à Lunéville. 
Il venait de recevoir un coup de poing au visage.

Ce n’est pas un ange. David,
Messin de 33 ans, affiche déjà

un casier judiciaire bien chargé et
l’univers carcéral n’a plus de
secret pour lui. Le 29 mai, il était
encore écroué au centre péniten-
tiaire de Nancy, après une con-
damnation à 4 ans de prison pour
trafic de stups. Jusqu’à ce qu’il
obtienne, le lendemain, son
transfert réclamé depuis plusieurs
mois dans un établissement
« adapté à la durée de sa peine »,
souligne Me Aurélie Vaxelaire,
l’un de ses avocats.

Sa mère, Danielle, soutenue par
Me Vaxelaire, s’était mobilisée
devant la prison de Nancy, avec le
soutien d’un membre de la famille
des gens du voyage, pour défen-
dre la cause de son fils. Faut-il y
voir un lien de cause à effet ?
Toujours est-il que le 30 mai,
David était transféré à Mulhouse.
Un éloignement devenu « vital »,
à en croire la mère. « Racketté,
menacé par d’autres détenus,
mon fils avait, à sa demande, été
placé à l’isolement pour sa pro-
tection », assure la mère.

A l’abri de certains codétenus,
David aurait été victime de vio-
lences et d’humiliations de la part
de surveillants. C’est en tout cas
ce qu’il vient de dénoncer, le
24 mai, dans un courrier/plainte
de son avocat, Me Thomas Hel-
lenbrand, adressé directement au
procureur de la République de
Nancy. L’avocat messin s’est
déplacé personnellement au cen-
tre pénitentiaire de Nancy, le
22 mai, pour constater les blessu-
res de son client. « Même s’il y a
des caméras de surveillance en
prison, je crains que cette plainte
déposée pour violences volontai-
res par personnes ayant autorité
aboutisse malheureusement à un
classement sans suite », observe
Me Hellenbrand.

« Beaucoup de souffrance 
dans cette prison »

Le dimanche 21 mai, alors
qu’un surveillant venait chercher
David en cellule pour le présenter
à un parloir programmé avec sa
compagne, ce dernier était en

train de « se brosser les dents ».
« Les surveillants sont revenus à 5
ou 6 et l’on fait sortir de force
après l’avoir frappé à plusieurs
reprises contre le mur », men-
tionne la plainte. « Son épouse a
pu constater les blessures lors du
parloir qui a été écourté, en raison
de l’état de santé de mon fils »,
poursuit Danielle. « Il a ensuite
été placé entièrement nu dans
une cellule du quartier isolement
de 16h30 à 1h du matin », précise
encore la plainte. « Il s’est mutilé
volontairement le bras pour avoir
accès à un médecin. » Une con-
sultation médicale qui, jusque-là,
lui aurait été refusée. Au lende-
main de son agression présumée,
David se voyait prescrire une ITT
de deux jours par un médecin du
CHU. Pour la mère, « il y a beau-
coup de souffrance dans cette
prison de Nancy, comme nulle
part ailleurs où mon fils a été
écroué… Beaucoup ne peuvent
ou n’osent pas briser la loi du
silence par peur de représailles. »

« Rapport envoyé 
au parquet »

Jointe à propos de la plainte
déposée par Me Hellenbrand, la
direction interrégionale pénitenti-
aire de Strasbourg indique sim-
plement « qu’un rapport du direc-
teur de l’établissement de Nancy
a été adressé au parquet ». « Tout
est désormais entre les mains de
la justice qui donnera suite ou
non à ce dossier. »

Du côté du syndicat FO péni-
tentiaire, la représentante régio-
nale fait savoir « qu’il existe des
caméras en prison et que les enre-
gistrements seront sans doute
saisis dans le cadre de ce dépôt de
plainte. Ils devraient permettre
d’établir la vérité sur cette
affaire ».

Alain THIESSE

France 5 diffuse 
dimanche 11 juin à 22h30, 
un documentaire 
de Laurence Delleur : 
 Matons violents, 
la loi du silence.

prison de nancy-maxéville

« Laissé nu dans une 
cellule à l’isolement »
Un détenu du centre pénitentiaire de Nancy-
Maxéville dénonce des violences et humiliations 
qui auraient été commises par des surveillants.

La mère du détenu était venue manifester
devant le centre pénitentiaire de Nancy. Photo Cédric JACQUOT

Incendie : un mort 
et cinq blessés

Un incendie a eu lieu dans la
nuit de jeudi à vendredi, vers
2h30, dans la Grand-Rue à Rume-
lange, au Luxembourg, faisant un
mort et cinq blessés. Le feu a pris
dans une des chambres installées
au-dessus d’un café. 

C’est tout sauf une blague. Le
pygargue à tête blanche du
zoo d’Amnéville s’est enfui
hier matin. Tout le monde
pourra le reconnaître facile-
ment : c’est le symbole des
Etats-Unis. « Si vous voyez
notre aigle perché ou dans un
jardin, merci de le prendre en
photo et de nous l’envoyer »,
indique le zoo sur son mur
Facebook.

Si l’oiseau est habitué à ses
soigneurs, vous aurez du mal
à l’attraper pour autant… Il
risque plutôt de s’enfuir plus
loin… Dans l’après-midi, il a
été signalé du côté de Maran-
ge-Silvange, en direction de
Semécourt, des lanières rom-
pues aux serres.

Evidemment, il pourrait se
nourrir de proies trouvées
dans la nature : poissons,
mouettes, canards. Mais c’est
un oiseau habitué au zoo.
Surtout, espèce rare et proté-
gée, il pourrait tomber entre
de mauvaises mains. Les fau-
conniers et les soigneurs du
zoo sont à sa recherche. Il y a
quelques années, un vautour
f auve  s ’ é t a i t  l u i  aus s i
échappé, avant d’être repris.

L’aigle s’est 
enfui du zoo

Le pygargue à tête blanche.
Photo archives Pascal BROCARD

amnéville

Rebond i s sement  dans
l’affaire de la mort d’Ana
Lopes. Par le biais de la

famille de la victime, RTL a
appris qu’une personne avait été
arrêtée dans cette affaire. Il s’agi-
rait, selon le média, d’un ex-pe-
tit ami de la victime. Cette per-
sonne a été présentée à un juge
d’instruction et placée en déten-
tion provisoire à la prison  de
Schrassig. 

A Luxembourg, la mort d’Ana
Lopes, âgée de 25 ans, avait
choqué Bonnevoie, son quartier.

Selon ses proches, c’était une
fille joyeuse et sans histoires.
Elle a disparu dans la nuit du
dimanche 15 au lundi 16 janvier.
Des témoins l’ont vue en vie
pour la dernière fois aux envi-
rons de minuit et demi dans le
quartier gare de la capitale. Elle
s’était rendue à un fast-food.

Vingt-quatre heures après, la
voiture de la victime était retrou-
vée calcinée en France, non loin
de la frontière luxembourgeoise,

aux abords de la commune de
Roussy-le-Village. A l’intérieur,
les gendarmes découvraient un
cadavre en partie brûlé. Le
samedi 21 janvier, la justice
luxembourgeoise annonçait que
les prélèvements ADN effectués
sur le corps confirmaient qu’il
s’agissait bien d’Ana Lopes. 

Tuée au Luxembourg 
et amenée en France

Peu de temps après la décou-
verte du corps, les premiers élé-
ments relevés par les enquêteurs
ont laissé à penser que la jeune
femme avait été tuée au Luxem-
bourg avant d’être transportée
en France. D’après les investiga-
tions, le relevé des relais télé-
phoniques a attesté le fait
qu’Ana était arrivée sur le terri-
toire français vers 2h du matin le
lundi 16 janvier. 

Après une longue enquête, la
police luxembourgeoise pense
donc tenir un suspect sérieux
dans cette affaire d’homicide.

son corps avait été retrouvé près de longwy

Meurtre d’Ana Lopes : un suspect arrêté 
Une personne a été arrêtée jeudi et placée en détention provisoire hier dans le cadre de l’enquête
sur le meurtre de la jeune Ana Lopes.

Une marche blanche avait été organisée le 12 février en mémoire d’Ana Lopes, 25 ans,
 (en médaillon), une fille « joyeuse et sans histoires » selon ses proches. Photo archives Le Quotidien/Alain RISCHARD

Photo DR

Accident 
d’escalade

Dans la soirée de jeudi vers
21h, un accident a eu lieu sur
les falaises de Maron, près de
Nancy. Un quadragénaire, qui
s'adonnait à son activité favo-
rite, a lourdement chuté en fai-
sant de l’escalade. Il est
retombé 5 mètres en contrebas.

Agé de 45 ans, le grimpeur
souffre d'un important trauma-
tisme dorsal. Appel a été fait
aux spécialistes du Grimp,
assistés de leurs collègues
pompiers, pour dégager et con-
ditionner la victime. Le méde-
cin du Smur lui a ensuite prodi-
gué les premiers soins avant
son évacuation vers l'hôpital
Central de Nancy.

EN BREF 
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Le contournement Nord-Est de
Metz compte 50 000 véhicules

par jour. « Un point de satura-
tion », estiment les experts de la
Sanef. Pour fluidifier l’axe auto-
routier et sécuriser la circulation,
la Sanef projette d’élargir ce con-
tournement à deux fois trois voies
entre les deux échangeurs de la
Croix d’Hauconcourt et l’A4/
A315. Le démarrage des travaux
est prévu à la fin de l’année 2018
pour une mise en service en 2021.
Actuellement, les responsables
de la société autoroutière font le
tour des chaumières pour expli-
quer les tenants et les aboutis-
sants de ce chantier qui s’allon-
gera sur 11 kilomètres, qui
adaptera le viaduc, et qui en profi-
tera pour moderniser glissières de
sécurité et signalisation. Ces tra-
vaux prévoient encore une mise
aux normes environnementales
et techniques. « Nous assurons
des mesures d’accompagnement

pour la préservation des biodiver-
sités et l’intégration paysagère de
cette infrastructure », a déclaré
Yann Baron, responsable des opé-
rations Nord-Est, aux habitants
des communes limitrophes. Et
c’est à ce moment précis que les
riverains ont sollicité de la bien-
veillance à leur égard. Eux qui ont
largement exprimé leurs souffran-
ces face aux nuisances sonores,
craignent que cet élargissement
n’accroisse encore ce fléau. La
majorité d’entre-eux a jugé insuf-
fisantes les démarches d’aména-
gement proposées par la société
autoroutière en matière acousti-
que. Ils se sont montrés très
déterminés à agir dans ce sens,
entendent examiner et se pronon-
cer sur le sujet lors de l’enquête
publique qui se déroulera de
« l ’hiver 2017 à l ’automne
2018 ».

A. R.-P.

CIRCULATION failly

Contournement Nord-
Est de Metz à six voies
Le contournement Nord-est de Metz sature. 
Pour fluidifier la circulation, la Sanef projette 
d’élargir un tronçon de onze kilomètres.

Les habitants des communes qui bordent le contournement
Nord- Est de Metz se plaignent du bruit déjà très important.

Photo Gilles WIRTZ

En ce long week-end de
l ’Ascension,  Mickaël ,
comme des milliers de Lor-

rains, s’attelle à un grand
ménage sur le chantier de sa
maison en rénovation et à la
taille de printemps dans son
jardin. Gravats et déchets verts
sont apportés à la déchetterie la
plus proche, à Ars-sur-Moselle.
« Vers 17h, après vingt minutes
de queue, je suis entré sur le
site. On m’a dit que je pouvais
déposer les gravats mais pas les
déchets verts, qu’il fallait reve-
nir le lendemain. La benne était
pleine, il n’y avait plus de chauf-
feurs pour la vider. Tous les
véhicules derrière moi ont été
renvoyés… »

Les noms d’oiseaux fusent et
les clients, exaspérés, rebrous-
sent chemin. « Incivilités et 
agressions verbales sont quoti-
diennes. Deux de mes agents
ont été récemment victimes
d’agressions physiques… »,
explique Frédéric Bege, direc-
teur d’exploitation chez Nicol-
lin Est, gestionnaire des déchet-
teries pour des collectivités
Grand Nancy, Bassin de Pom-
pey ou encore Sud Messin. A
Vernéville, une altercation a eu
lieu entre un automobiliste
entré en sens inverse pour éviter
la queue et un agent.

A chaque printemps, et peut-
être un peu plus avec cette
météo exceptionnelle, c’est la
ruée vers les bennes. Déchets
verts en tête « entre juin et août.
Mais cette année, nous n’avons
jamais vu des mois d’avril et de
mai comme ceux-ci. Une benne
de 30 mètres cubes peut se
remplir en quinze minutes… »

Jusqu’à 900 passages 
par jour par déchetterie

À titre d’exemple, une petite
déchetterie peut compter 100 à
150 passages par jour en ce
printemps, quand une grande
compte entre 800 et 900 passa-

ges quotidiens. « Tous déchets
confondus, entre janvier et mai,
les tonnages sont multipliés par
quatre. Quant aux déchets
verts, sur une structure comme
celle du Grand Nancy, on passe
de 7 tonnes par mois en janvier
à 150 tonnes mensuelles entre
juin et août », détaille Frédéric
Bege.

« La f réquentat ion des
déchetteries augmente de
manière générale et c’est un
signe positif, cela veut dire que
les gens trient », explique Chris-
tophe Fritsch, directeur de la
gestion et de la prévention des
déchets pour le Grand Nancy.

En 2016, les neuf déchetteries
de la métropole nancéienne ont
enregistré plus de 373 000
entrées et 38 000 tonnes de
déchets absorbés, un chiffre en
hausse de 5 % par rapport à
l’année précédente. 

La solution 
de la barrière

Dans les huit décharges de
Metz Métropole, le tonnage est
sens ib l ement  équ iva l en t
(38 879 tonnes) mais le nombre
de passages bien plus élevés :
653 265.

Ce qui nécessite de gérer les
flux. « Depuis qu’une barrière a

été installée à l’entrée de la
déchetterie de Magny, ça va
beaucoup mieux », témoigne
Brigitte Beisel, responsable du
pôle valorisation des matériaux
chez Haganis, le gestionnaire
des déchetteries de Metz
Métropole. Les usagers ne sta-
tionnent plus n’importe com-
ment devant les bennes et ça va
plus vite. « Les gens acceptent
de faire la queue à la caisse d’un
supermarché, mais beaucoup
moins dans une déchetterie »,
regrette Daniel Schmitt, direc-
teur chez Haganis. « Peut-être
parce qu’en venant, l’usager a le
sentiment d’accomplir un geste

citoyen et qu’il s’attend à être
accueilli les bras ouverts plutôt
que d’entendre : "Désolé, la
benne est pleine". »

« Le 15 août, poursuit le
directeur, vous pourrez faire ce
que vous voulez, il y aura tou-
jours des embouteillages aux
péages. Nous, en cette période,
on met tous nos agents, tous
nos camions. Le samedi, on a
cinq chauffeurs le matin, trois
l’après-midi, six camions, tou-
tes nos bennes sont mobilisées.
Mais rien n’y fait. On est
comme une autoroute… »

Stéphanie SCHMITT

SOCIÉTÉ déchetteries

Ruée de printemps
vers les bennes
Le printemps, ses grands nettoyages et ses chaleurs font déborder les déchetteries. C’est la ruée vers les 
bennes, entre bouchons et clients exaspérés. Les agents qui y travaillent ont la vie dure.

En cas de grosse affluence en déchetterie, une benne de 30 mètres cubes peut se remplir
en un quart d’heure. Photo d’illustration Alexandre MARCHI

« Notre préoccupation, c’est
de trouver sans cesse de nou-
velles filières de valorisation
fiables, pérennes et économi-
quement viables », explique
Brigitte Beisel, responsable du
pôle valorisation des matériaux
chez Haganis. « Au début, rap-
pelle Christophe Reif, de
l’Ademe (Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de
l’énergie), dans le modèle des

années 90, il n’y avait que six
collectes. C’était une alterna-
tive aux dépôts sauvages.
Aujourd’hui, nous sommes
dans l’économie circulaire. »
Chaque année, de nouvelles
filières émergent. « Comme la
filière plâtre », reprend Brigitte
Beisel, sauf à Borny et Verné-
ville, faute de place, juste-
ment. Avant, le plâtre était
enfoui. Maintenant, il est recy-

clé et redevient plâtre grâce à
une entreprise de Saverne. »
Depuis peu, c’est la collecte
des huisseries PVC et alu qui
est désormais possible. « Valo-
prest à Florange traite le PVC,
Sovitec, toujours à Florange,
réutilise le verre tandis que
l’alu part en fonderie. » La
filière meubles pour les pan-
neaux de particules est gérée
par Ikea. « Certaines déchette-
ries organisent des partenariats
avec des associations pour
qu’elles puissent récupérer sur
place avant que ça ne parte en
valorisation », explique Chris-
tophe Reif. Les Vosges prati-
quent ce système. En région
messine, ce sont des collectes
mobiles pour les textiles, orga-
nisées par Emmaüs. « On n’a
pas de point de collecte pour
ne pas inciter à l’intrusion,
expl ique Br ig i t te  Beisel .
Emmaüs vient chaque semaine
sur un site. » En prévision
encore : la récupération de
livres, jeux vidéo, DVD ou
encore de plastiques durs et
polystyrènes à valoriser.

Laurence SCHMITT

Sans cesse de nouvelles filières

Avant de partir à la valorisation, certaines pièces sont récupérées
par les compagnons d’Emmaüs. ainPhoto archives RL/Gilles WIRTZ

Pour désengorger les déchet-
teries, il y a peut-être la solution
des pros. « On a une grosse
montée en puissance sur notre
déchetterie professionnelle », 
observe Daniel Schmitt, direc-
teur chez Haganis. « Avant, elle
était réservée aux déchets verts
et à leur broyage. En étendant la
collecte à l’ensemble des
déchets professionnels, on voit
la marge de progression. » Un
service payant, celui-là, les arti-
sans facturant l’enlèvement de
leurs déchets à leurs clients. « A
Borny, à la déchetterie PAVD, le
service se paye à la pesée. Tan-
dis que dans les autres déchet-
teries, c’est souvent au jugé. Ce
qui peut être source de con-
flits. » Haganis réfléchit pour
étendre le service en s’adressant
directement aux chambres de
métiers, BTP, etc. « Tout y est
mieux adapté, les plateaux peu-
vent être directement versés 
dans les bennes. Et ça permet-
trait de faire de la place pour les
particuliers. »

Dans les Vosges, territoire

particulièrement bien maillé,
labellisé "zéro déchet, zéro
gaspi", la démarche envers les
professionnels est très engagée.
« Ils sont intégrés dans le fonc-
tionnement des déchetteries et
sont équipés d’une car te
magnétique qui leur permet
d’ouvrir un compte et de payer

au mois », décrit Christophe
Reif. SMD 88 réfléchit à ouvrir
une déchetterie spécialement
dédiée aux pros ou à aménager
certains horaires. Car ceux des
particuliers ne correspondent 
pas à ceux des entreprises.

L. S.

Les pros également concernés

Daniel Schmitt, directeur chez Haganis (au premier plan).
Photo archives RL/Maury GOLINI

En matière de déchets verts,
les choses sont perfectibles. À
Metz et Nancy, les déchets
verts et bruns issus de déchette-
ries sont compostés et redistri-
bués à la population. Les
citoyens sont inctés à compos-
ter à domicile avec la vente de
composteurs à moindres coûts.
Cela se fait en zone rurbaine,
les centres-villes s’y sont mis
aussi.

Même si ça demande de la
rigueur et un peu de travail, le
compost en mode citadin a ses
émules. A Metz et alentours, on
voit émerger dans de petits

squares, ou sur les balcons, des
techniques adaptées à chacun.
Un service spécifique existe 
pour prodiguer des conseils.
Mieux vaut ne pas se lancer seul
au début et faire preuve d’une
certaine détermination. Chris-
tophe Fritsch rappelle que « les
déchets de taille, de coupe et de
tonte devraient rester au jardin,
où il existe nombre d’astuces
pour leur donner une seconde
vie.».Depuis 2016, une cin-
quantaine d’ambassadeurs por-
tent la bonne parole à l’occa-
sion de réunions publiques
dans l’agglo nancéienne.

C’est le coût moyen par an, en euros et par habitant,
d’une déchetterie lorraine. En comparaison, la collecte

des ordures ménagères revient à 52 €/an/habitant. Il
est donc bien plus économique pour le citoyen

d’emmener ses déchets recyclables à la décharge.

le chiffre

19

Deux
conteneurs de

compostage
ont été

installés au
pied d’un des
immeubles de

Beau-Rivage à
Thionville.

Photo archives RL

Déchets verts :
et si on faisait autrement ?

Un dimanche 
matin, à la 
dechetterie, 
l’apprentis-
sagede de
la patience…
Photo archives RL

Hier matin, à la faveur de la 92e fête du travail
de la branche canalisation du groupe Saint-
Gobain, les salariés ont écouté, un dis-

cours cash.
Visages fermés et ambiance pesante, le patron

n’a rien voilé des résultats en
berne d’une entité qui perd
« 10 millions d’euros chaque
année depuis deux ans ».

Pire, après 2016 qui fut une
année à son plus faible niveau
de production (18 000 tonnes
d’origine Europe), le premier tri-
mestre de 2017, dévoile une
diminution de 28 % de la pro-
duction de tuyaux, dont moins
46 % rien que pour l’usine de
Pont-à-Mousson spécialisée
dans les moyens et gros diamè-
tres de tuyaux.

« Ce n’est pas 
passager »

« Ce n’est pas un nuage noir
passager. Il nous faut l’accep-
ter », a appuyé Benoît Bazin,
annonçant pour les prochaines semaines - vrai-
semblablement pour septembre - un « plan pour
l’avenir ».

Chaque mot est bien pesé, pour qu’à aucun
moment, le spectre de plan social, ne soit énoncé.
Pourtant dans le regard des salariés de la fête du
travail, c’est la crainte qui se lit, au fil de l’énoncé
de cette opération visant à « ajuster le dispositif
industriel, ajuster la structure de nos coûts
fixes », tout en investissant « dans l’outil indus-
triel, ou en améliorant la qualité, ou enfin inno-
ver ».

« Il faut que ce métier se soigne » a martelé à
son tour, le PDG de Saint-Gobain venu apporter
une bouffée d’optimisme dans un énoncé bien
sombre pour la branche canalisation. Car le 

groupe Saint-Gobain qui vient de tenir son
assemblée générale « se porte bien ». Hormis sa
filiale PAM donc. « Elle connaît certes, la situa-
tion la plus difficile », a reconnu le PDG prêt à
« accompagner le développement de ce magnifi-

que métier […] à condition que
la  canal isat ion fasse des
efforts ». Sic.

En septembre
En ligne de mire, le fameux

dialogue avec les syndicats.
« Car nous mettrons en œuvre
ces projets dans le respect du
dialogue social qui nous a tou-
jours habités », avait prévenu
plus tôt Benoît Bazin.

« On s’attendait à des choses
pour le mois de septembre. Mais
cela reste encore un peu flou »,
explique Lionel Lagrue, le délé-
gué FO, informé des annonces
faites par la direction.

Pas plus surpris, non plus,
Julien Hézard, le délégué CGT
qui pronostique une rentrée de

vacances « dure ». Oui, il avait eu vent d’un plan
de restructuration industriel de la canalisation au
niveau national. Mais aucun détail concret
n’aurait « fuité en interne ». Reste que la CGT
promet d’ores-et-déjà une « riposte à la hauteur
du plan industriel annoncé ». Chez les syndicats,
comme pour le personnel l’inquiétude serait de
mise. « J’attends de Saint-Gobain Pam qu’elle
fasse des efforts pour restaurer rapidement sa
compétitivité », a conclu Pierre-André Chalendar.
Une salve d’applaudissements, chacun se 
regarde, et les hôtesses s’avancent déjà pour offrir
une coupe de champagne aux salariés. Des bulles
au goût amer.

Emmanuel VACCARO

ÉCONOMIE saint-gobain pam

Un plan pour l’avenir
en cinq points
Le groupe Saint-Gobain accuse dix millions de pertes par an
depuis deux ans. « Il n’est pas trop tard, mais il est urgent d’agir ».

Nouvelle liaison 
pour l’A4 

L’aménagement d’une
liaison permettant de relier
la route départementale 18
à l’autoroute A4 à Lorent-
zen, à l’étude depuis 40
ans, se concrétise. Le pro-
jet a été dévoilé hier par les
présidents des conseils
départementaux du Bas-
Rhin et de la Moselle, par-
tenaires dans l’opération.
Ce nouveau tronçon de
6 km désenclavera l’Alsace
bossue et le Pays de Bitche
en réduisant les temps de
parcours et en fluidifiant la
circulation. Il permettra
également d’accueillir les
convois exceptionnels,
contraints pour l’instant
d’utiliser les routes exiguës
des villages. Le trafic
attendu est de 2 700 véhi-
cules par jour, dont 15 %
de poids lourds. Si l’autori-
sation du Conseil national
de protection de la nature
est accordée cet été, les
travaux pourront démarrer
l’an prochain, pour une
mise en service espérée en
2020-2021.

La liaison, de deux fois
u n e  v o i e ,  l i m i t é e  à
90 km/h, est estimée à
20 M€. Elle sera financée à
hauteur de 2 à 3 M€ par le
département de la Moselle.
Hier, les deux présidents
des conseils départemen-
taux ont réaffirmé l’impor-
tance de ces partenariats.
Un autre projet pourrait
également voir le jour. La
création d’un itinéraire
reliant Bitche à Haguenau
via Niederbronn. Une
étude sera lancée, avec
l’espoir que le projet soit
intégré au futur schéma
régional d’aménagement,
de développement durable
et d’égalité des territoires.

pays de bitche

Au micro : Benoît Bazin,
le président de Saint-Gobain

Pam Photo E.V.
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Le sixième Technobot lorrain a remporté
un énorme succès, hier à Yutz. Succès de
participation, quelque 650 compétiteurs,

issus de quarante et une équipes, étant au
rendez-vous de ces finales. 

Succès qualitatif aussi avec, sur la course
F1 (rapidité) comme sur le suivi de ligne
(précision) ou les combats de mini-sumos,
où des affrontements de grande qualité ont
été réalisés. 

L’occasion d’une démonstration chère à
l’association Tech Tic & Co, qui porte la
manifestation, comme aux partenaires enga-
gés : Éducation nationale, Département et

Crédit Mutuel en tête, sans oublier la vivacité
de l’intérêt des ados pour les sciences et
technologies. Une démonstration à laquelle
ont assisté cette année les représentants de
l’UIMM ou encore de la société Thyssen-
Krupp, venus flairer au gymnase Jean-Mer-
moz quelques-uns des talents de demain. 

Car c’est bien cela qui se cache au-delà de
l’aspect franchement ludique de la compét’:
« L’objectif, à travers un rendez-vous comme
celui-ci, c’est aussi de montrer qu’il y a des
applications et des métiers derrière », a ainsi
expliqué Laurence Schmitt, président de Tech
Tic & CO.

LE PALMARÈS 
• Collèges
1er : Lionel-Terray d’Aumetz qui s’impose

avec 67 pts.
2e : Charles-de-Gaulle de Fameck avec

53  pts
3e : Jacques-Monod de Hayange avec 37 pts
• Lycées
1er : Lycée Pierre-Mendès-France d’Épinal
2e et 3e : Lycée Condorcet de Schœneck qui

truste les deux dernières marches du podium
avec les deux équipes engagées.

H. B.

SCIENCES  yutz

Technobot :
Aumetz vainqueur par KO
C’est le collège Lionel-Terray d’Aumetz qui s’est imposé dans le challenge Technobot 2017. 
Cette sixième édition a attiré quelque 650 élèves issus d’une quarantaine d’établissements.

Technobot, c’est 50 % ludique, 50 % technique !
Photo Philippe NEU

Les traces demeurent intac-
tes… jusqu’à ce que le
temps finisse par les effa-

cer. Pas de doute : elles ont été
laissées par un animal massif et
de lourde taille. Une photo, de
qualité très moyenne, prise avec
un smartphone, atteste du fait
qu’il s’agissait bien d’un hippo-
potame.

Quand il a entendu ses chiens
aboyer fortement dans la soirée
du vendredi 3 juin, Marcel Lind,
un habitant de Vaucouleurs
(Meuse), est tout de suite sorti
voir ce qui se passait. « Je l’ai
vue qui repartait », raconte-t-il.
« Une grosse bête, je ne savais
pas que c’était un hippopo-
tame. Je ne l’ai appris que le
lendemain. » Sans s’en préoc-
cuper davantage sur le coup.
« Ça n’aurait rien changé, il n’y
avait pas de mal. Ça ne m’a pas
empêché de dormir », assure
Marcel Lind.

Après un petit tour dans son
jardin et celui mitoyen, sans
clôtures, Boulie, ainsi que se
prénomme l’hippo, avait rega-
gné sa place avant son entrée en
scène lors d’une représentation
du cirque Royal Kerwich dont il
constitue l’une des attractions
les plus attendues. Invité par le
festival du cirque valcolorois,
organisé tous les deux ans, le
Royal Kerwich avait posé son
chapiteau dans l’immense pré
situé derrière les maisons de la
rue de Tusey quatre jours plus

tôt. Autrement dit, derrière
chez M. Lind et les époux
Robin, ses voisins. Ces derniers
assistaient au spectacle donné
ce soir-là, en compagnie de leur
fils, leur bru et leurs trois petits-
enfants. « Le numéro avec l’hip-
popotame a eu lieu après
l’entracte, aux environs de

21h45. Il est juste monté sur
une table… » Quand la famille
Robin est rentrée chez elle après
la revue, en passant par le jar-
din, il faisait nuit et elle n’a rien
remarqué.

« C’est le samedi matin,
quand je suis allé dans mon
jardin, que j’ai découvert

d’énormes empreintes », rap-
porte M. Robin, « J’ai même fait
des photos avec ma petite-fille
de 9 ans pour comparer. Ce ne
pouvait être que l’hippopotame
qui avait fait ça. Il n’a rien
mangé, juste écrasé quelques
pois et des fèves. Je suis allé le
dire à son dompteur, seulement
pour lui expliquer. Il s’est
excusé, mais on ne voulait pas
faire tout un fromage pour si
peu. On en a surtout rigolé. »

Le cirque a tout de même tenu
à inviter les Robin à sa séance
du dimanche après-midi. Et
c’est ainsi que tout le monde y
est retourné avec le même plai-
sir que la première fois. Pour
applaudir Boulie, entre autres.

« On a décidé de garder les
pas en souvenir », sourient-ils.
Du moins jusqu’à ce qu’ils dis-
paraissent inexorablement.

Après quelques jours dans la
cité johannique du Sud meu-
sien, le cirque a repris la route
pour sa tournée. A Vaucou-
leurs, on n’est pas près d’oublier
Boulie.

François-Xavier GRIMAUD

INSOLITE meuse

Un hippopotame 
dans le jardin
À Vaucouleurs, dans la Meuse, drôle d’anecdote que celle de l’hippopotame Boulie,
une bête de cirque qui a fait un petit tour chez des particuliers avant d’entrer en scène.

Dans le jardin, d’énormes empreintes : « Ce ne pouvait être que l’hippopotame qui avait fait ça. »
Photo ER

Si elle reconnaît que le cirque
Royal Kerwich a plutôt joué le
jeu de la réglementation mise en
place en 2011, l’association
strasbourgeoise « Code animal »,
qui s’oppose aux animaux sau-
vages dans les cirques, pointe du
doigt la présence d’un hippopo-
tame dans celui-ci.

« Il s’agit d’une espèce gré-
gaire, qui a l’habitude de vivre en
communauté et doit évoluer
dans un milieu semi-aquati-
que », déplore Franck Schrafstet-
ter, son président. « Là, il est
séparé de son groupe, il n’a
jamais vu d’autre hippopotame.
Cela pose un problème autant
éthologique qu’éthique… »

Controverse

 Photo DR
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Entre le 5 et le 9 juin, les marchés actions européens ont évolué sans 

conviction mais avec une évidente propension à la consolidation.  Un manque 

d'entrain dû à de la circonspection puis à des interrogations. Les investis-

seurs ont d'abord évité de prendre des risques avant la réunion de la Banque 

centrale européenne. Finalement, la BCE s'est encore montrée très rassu-

rante en indiquant qu'elle ne toucherait pas à ses taux directeurs avant une 

longue période. L'institution francfortoise a également précisé que ses achats 

d'actifs se poursuivront  jusqu'à la fi n de l'année, voire plus si nécessaire, 

au rythme de 60 milliards d'euros par mois. Avec cette perspective d'une 

politique monétaire durablement accommodante, l'euro s'est replié sous 1,12 

dollar. Enfi n, la défaite de Theresa May lors des élections législatives britan-

niques a suscité des interrogations, notamment sur l'évolution des négocia-

tions concernant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Bonduelle 32,5 - 3,68 + 29,95
Bourbon 8,91 - 11,25 - 27,27
Bourse Direct 1,73 - 3,89 + 7,45
Bureau Veritas 20,43 - 0,90 + 10,97
Burelle 1188,5 + 0,72 + 25,11
Capelli 36,09 + 5,99 + 43,10
Casino Guichard 54,05 - 1,46 + 18,56
Catering Intl Sces 20,5 + 5,34 + 21,30
CDA-Cie des Alpes 26,83 + 0,30 + 41,96
Cegedim 29,6 - 2,12 + 12,98
CeGeREAL 38,45 - 1,54 + 1,96
Cegid Group - - + 37,44
Cerenis Therapeu. 1,84 + 8,88 - 78,73
CGG 4,73 - 23,34 - 65,50
Christian Dior 255,65 - 0,33 + 28,31
Cic 388,05 + 77,19 + 123,40
CNIM 143,75 + 1,45 + 25,63
CNP Assurances 19,885 + 0,45 + 12,98
Coface 7,56 - 0,40 + 21,94
Colas 161 + 0,31 + 14,31
Courtois 111,51 + 1,37 + 10,96
CRCAM Brie Pic. CC 25,5 + 1,03 + 9,07
CRCAM Paris IDF 82,5 + 0,24 + 4,18
CRCAM Nord Fr. 20,12 + 2,08 + 9,95
Dalenys 6,19 - 0,16 - 6,78
Dalet 10,44 - 3,51 + 3,67
Dassault-Aviation 1319 - 2,74 + 24,25
Dassault Systemes 83,28 - 0,49 + 15,04
Derichebourg 6,451 + 6,63 + 53,56
Devoteam 73 - 1,67 + 26,96
Direct Energie 48,83 + 1,07 + 36,78
Dom Security 58,48 + 2,60 + 14,67
Edenred 23,995 + 2,32 + 27,40
EDF 9,677 - 0,47 + 8,40
Egide 2,66 + 3,91 + 2,26
Eiffage 81,78 + 0,15 + 23,44
Elect.Strasbourg 116,43 + 4,80 + 11,25
Elior 25,62 - 1,10 + 17,96

AB Science 10,04 - 1,57 - 26,61
ABC Arbitrage 6,35 - 1,24 - 11,68
Abivax 13,5 - 0,74 + 114,29
Acanthe Dev. 0,7 - + 9,38
ADP 138,2 - 1,60 + 35,76
AdUX 9,47 - 0,21 + 33,38
Affi ne RE 16,92 + 6,08 + 13,18
Air France-KLM 11,15 + 7,26 + 115,50
Akka Technologies 49,89 - 2,99 + 44,07
Albioma 19,08 + 2,03 + 15,36
Alstom 31,26 - 0,35 + 19,43
Altamir 16,59 - 0,60 + 29,91
Altarea 188,25 - 4,05 + 1,65
Alten 78,19 - 3,25 + 17,19
Altran Techno. 16,135 - 3,56 + 16,25
Amplitude 4,34 + 2,36 + 13,91
Amundi 62,6 + 0,32 + 30,04
Anf Immobilier 21,1 - 4,09 + 4,20
Aperam 43,445 + 1,40 + 0,05
April 13,09 + 1,87 + 9,17
Archos 1,03 + 0,98 - 23,70
Areva 4,365 - 1,13 + 1,49
Argan 33,2 + 1,47 + 32,80
Arkema 96,08 + 0,33 + 3,38
Artprice.com 15,37 + 9,79 + 33,65
Assystem 33,51 - 7,61 + 26,60
Atari 0,22 - - 4,35
Aufeminin 28,1 + 1,33 - 1,40
Aurea 7,38 - 2,25 + 27,90
Axway Software 32,64 - 0,31 + 6,67
Bains C.Monaco 35 + 4,70 + 16,32
Beneteau 15,4 - 3,05 + 12,00
Bic 109,35 - 1,04 - 15,33
bioMerieux 196,7 + 1,21 + 38,62
Boiron 87,62 - 1,26 + 4,10
Bollore 4,075 - 1,76 + 21,64

Elis 19,9 - 0,48 + 23,17
Eramet 44,715 + 3,63 - 21,19
Esso 58,46 + 13,56 + 42,03
Etam Develop. 49,6 + 51,45 + 79,39
Euler Hermes Gp 99,14 + 2,75 + 18,73
Eurazeo 64,33 + 0,14 + 21,53
Euro Disney 2 - + 65,29
Euro Ressources 3,98 + 7,86 + 9,94
Eurofi ns Scient. 491,25 - 0,20 + 21,30
EuropaCorp 4,15 + 7,51 + 10,37
Europcar 12,295 + 0,78 + 27,62
Eurosic 43,55 - 0,11 + 20,30
Eutelsat Com. 24,065 + 0,25 + 30,82
Exel Industries 98,15 - 0,42 + 28,55
Faurecia 46,695 - 4,34 + 26,77
Fdl 7,74 - 0,77 + 3,34
FFP 91,83 - 0,35 + 27,10
Fimalac 132,36 + 0,06 + 29,96
Fleury Michon 56,52 + 0,93 - 12,24
Flo (Groupe) 0,67 - 8,22 -
Fonciere des Murs 26,99 - 0,66 + 6,46
Fonc.Regions. 83,23 - 2,00 + 0,35
Fonciere Inea 38,38 - 0,03 + 1,00
Fonc.Lyon. 57 + 1,06 + 16,45
Futuren 1,14 - + 48,05
Galimmo 21,13 - 4,00 - 4,73
Gascogne 4,35 + 3,82 + 45,00
Gaumont 75,25 + 0,33 + 35,83
Gecina 137,2 - 1,29 + 4,37
Generale de Sante 15,02 - 0,07 - 4,57
Genfi t 29,65 - 4,17 + 41,12
Gensight Biologics 6,7 + 2,13 - 13,55
Gerard Perrier 45,65 - 2,67 + 13,84
GFI Informatique 7,74 - 1,53 - 5,15
GL Events 23,5 - 1,59 + 38,24
Groupe Crit 75 + 0,81 + 10,29
Groupe Eurotunnel 10,265 - 4,07 + 13,63
Gpe FNAC 67,3 + 0,55 + 4,78

Groupe Gorge 23,03 + 0,79 + 8,99
Groupe Partouche 35,8 - 1,78 - 9,60
Groupe Pizzorno 25,22 - 1,10 + 42,57
GTT 35,385 - 3,32 - 13,89
Guerbet S.A 83,16 - 0,95 + 16,81
Haulotte Group 15,35 - 2,60 + 9,17
Havas 9,163 + 0,36 + 14,54
Herige 38,01 + 7,52 + 47,04
Hermes intl 439,55 - 2,20 + 12,71
High Co. 6,42 - 1,38 - 0,16
Icade 74,53 - 0,49 + 9,94
IDI 33 + 1,54 + 26,92
Iliad 225,85 - 2,14 + 23,65
Imerys 78,3 - 0,47 + 8,64
Infotel 46 - 5,35 + 12,69
Ingenico Group 80,91 - 6,80 + 6,64
Inside Secure 2,99 + 0,67 + 19,12
Interparfums 37,64 + 2,28 + 37,37
Inventiva 7,59 + 0,13 - 11,54
Ipsen 119,55 - 1,28 + 74,02
Ipsos 33,615 - 3,93 + 12,63
Jacques Bogart 12,85 + 2,55 - 3,31
Jacquet Metal Sce 26,6 - 0,26 + 34,28
JC Decaux 28,25 - 6,67 + 1,15
Kaufman et Broad 39,91 + 0,45 + 18,08
Klepierre 37,735 - 1,04 + 1,04
Korian 31,085 - 0,83 + 11,66
Lagardere 27,99 - 1,11 + 6,04
Lanson-Bcc 33,49 + 0,63 - 0,92
Laurent-Perrier 73,8 - 0,38 + 2,50
Ldc 114 - 0,87 + 20,65
Le Noble Age 65 + 1,31 + 83,88
Lectra 27,9 - 6,72 + 54,83
LesNxConstruct. 43,5 - 2,77 + 9,52
LISI 38,94 - 4,44 + 27,05
Locindus 18,84 - 0,37 + 2,39
M6-Metropole TV 20,88 - 2,84 + 18,17
Maisons du Monde 35,015 + 1,32 + 39,81

Maisons Fce Conf. 66,42 + 0,18 + 39,86
Manitou 28,84 + 1,05 + 54,22
Manutan Inter. 81,49 + 9,46 + 16,92
Marie Brizard 16 - - 10,41
Mauna Kea Tech 2,76 + 6,15 - 8,61
Maurel et Prom 3,8 + 0,26 - 9,95
Mediawan - - + 0,81
Mercialys 18,035 + 1,26 - 6,29
Mersen 26,6 - 2,03 + 30,91
Metabolic Explorer 2,46 + 3,80 -
Natixis 6,063 + 1,68 + 13,12
Naturex 85,88 - 0,21 + 1,04
Neopost 40,5 + 2,09 + 36,27
Netgem 2,72 - 5,88 + 47,83
Neurones 26,63 - 1,19 + 19,10
Nexans 49,345 - 1,70 + 0,27
Nexity 52,22 - 5,77 + 17,45
Nicox 11,945 - 1,93 + 40,02
NRJ Group 11,2 + 3,70 + 17,28
Odet(Financ.) 915 - 1,50 + 27,08
Oeneo 9,58 - 2,84 + 20,96
OL Groupe 2,81 - 0,35 - 4,42
Onxeo 4,68 + 5,64 + 87,20
Orege 4,2 + 0,72 - 2,33
Orpea 101,3 - 0,83 + 31,97
Parrot 10,74 + 3,27 + 3,47
Pierre Vacances 50,9 + 2,04 + 34,19
Plastic Omn. 33,1 - 1,66 + 9,13
Plastiques Du Val 20,95 - 1,18 + 0,96
Precia 184 - 0,54 + 11,52
Prodways Group 6,86 + 14,72 + 27,75
PSB Industries 48,45 - 1,52 - 4,06
Radiall 252,5 0,00 - 0,98
Rallye 19,2 - + 4,23
Recylex S.A. 9,76 - 6,24 + 126,98
Remy Cointreau 101,6 + 3,34 + 25,40
Rexel 14,88 - 6,74 - 4,83
Robertet 390,01 + 0,02 + 11,43

Accor 41,56 - 4,13 + 17,30
Air Liquide 109,8 - 1,17 + 3,93
Airbus Grp 75,41 - 0,25 + 20,00
Arcelormittal 19 + 0,93 - 9,73
Atos SE 130,75 + 0,11 + 30,42
Axa 24,025 + 0,59 + 0,17
BNP Paribas 64,51 + 1,75 + 6,54
Bouygues 38,335 - 0,12 + 12,60
Cap Gemini 92,93 - 0,99 + 15,95
Carrefour 23,135 - 1,15 + 1,07
Credit Agricole 14,25 + 3,34 + 20,97
Danone 66,91 - 0,61 + 11,15
Engie 13,93 + 3,19 + 14,93
Essilor Intl 118,25 - 0,80 + 10,15
Kering 295,7 - 1,38 + 38,63
LafargeHolcim Ltd 52,57 - 0,49 + 5,32
Legrand 60,97 + 0,36 + 13,01
L'Oreal 190,05 - 1,48 + 9,60
LVMH 227,9 - 1,53 + 25,63
Michelin 118 + 1,24 + 11,64

Nokia 5,81 - 0,31 + 27,24
Orange 15,27 - 1,80 + 5,78
Pernod Ricard 121 - 1,22 + 17,53
Peugeot 17,99 + 0,45 + 16,10
Publicis Groupe 65,43 - 4,22 - 0,18
Renault 84,11 - 1,29 - 0,47
Safran 79,2 - 0,73 + 15,76
Saint-Gobain 49,97 - 0,06 + 12,91
Sanofi  86,14 - 3,07 + 12,02
Schneider Electric 68,92 - 1,01 + 4,25
Societe Generale 48 + 1,48 + 2,68
Sodexo 120,45 - 2,27 + 10,30
Solvay SA 119,6 + 1,31 + 7,41
Technipfmc 25,18 - 2,67 - 24,27
Total 45,695 - 2,36 - 6,21
Unibail-Rodamco 233,55 - 1,10 + 3,00
Valeo 61,38 - 4,96 + 12,40
Veolia Environ. 19,265 - 0,52 + 19,10
Vinci 78,01 - 0,10 + 20,57
Vivendi 20,05 + 0,65 + 11,05
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 5299,71 - 0,82 + 9,00
Cac Next 20 11364,14 - 0,74 + 13,51
SBF 120 4231,97 - 0,82 + 10,33
Cac All Tradable 4164,25 - 0,81 + 10,48

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 36470 + 2,01 + 3,17
Napoléon 214,4 - 2,19 + 1,42
Piece 20 Dollars 1230 - 2,38 + 1,65
Piece 10 Dollars 665 + 5,56 + 10,47
Piece 50 Pesos 1373,5 + 1,82 + 3,27
Souverain  272,9 - 1,30 + 3,76
Piece Latine 20F 215 + 2,87 + 3,86
Piece 10 Florins   224,5 + 2,51 + 5,00
Piece Suisse 20F 209 - 0,95 - 0,48
Once d'argent ($) 17,6 + 2,62 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,1176
Royaume-Uni GBP 0,8764
Suisse CHF 1,0863
Canada CAD 1,5098
Japon JPY 123,44
Danemark DKK 7,4378
Singapour SGD 1,5469
Suede SEK 9,7615
Australie AUD 1,4837
Hong Kong HKD 8,7136

La valeur du jour

C'est offi ciel, Alexandre Bompard, actuel PDG du 
groupe Fnac Darty, succèdera à Georges Plassat à la 
tête Carrefour. Il prendra les commandes du numéro 
un français de la grande distribution à compter du 18 
juillet. Avec cette annonce, le titre Fnac Darty a reculé 
mais il avait bondi récemment sur des spéculations 
concernant une fusion des deux groupes.

Circonspection et interrogations

Euronext

Internationaux
Bel20 8013,77 + 0,77 + 11,36
Nasdaq 6325,82 + 0,32 + 17,51
Shanghai Se 3158,4 + 1,70 + 1,76
Swiss Market 8845,85 - 2,19 + 7,62

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

+ 0,39 % à 
21288,43 pts

- 0,06 % à 
12815,72 pts

- 0,16 % à 
3586,07 pts

+ 0,13 % à 
1266,55 $

+ 1,09 % à 
48,38 $ le baril

- 0,13 % à 
1,1189 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.76 €/h (64,02 FF) soit 1480.27 €/mois (9709,93 FF) (depuis le 01.01.2017)

3269 € (21443,23 FF) (depuis le 01.01.2017)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

avril 2017 : 101,26 variation sur un an: + 1,20 %
avril 2017 : 101,23 variation sur un an: + 1,10 %

1er trimestre 2017 : 125,9 variation sur un an: + 0,51 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,362 %

-0,33 %

-0,134 %

-0,359 %

(2016 ) + 1,20 %

1er tr. 2016: 9,6 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

Un groupement de 26 organi-
sations environnementales et 
amérindiennes a lancé un appel 
à 28 banques internationales –
dont 4 françaises- susceptibles 
de fi nancer l'extension de l'oléo-
duc géant Keystone XL entre les 
Etats-Unis et le Canada. Dans 
leur lettre d'alerte, les opposants 
au projet pointent les risques 
pour l'environnement et pour les 
tribus autochtones vivant sur le 
tracé du pipeline.  

Gpe FNAC          
(-  0,59% - 67,3€)

28

Tour Eiffel 55,8 - 1,15 + 6,29

Transgene 3,32 - 0,90 + 23,88

Trigano 103,55 + 4,88 + 39,31

Ubisoft Entertain 50,16 - 0,44 + 48,40

Union Fin.France 29,7 - + 24,79

Vallourec 5,368 - 1,90 - 18,05

Valneva 3,04 + 1,00 - 1,62

Vetoquinol 49,47 - 3,00 + 8,65

Viadeo - - -

Vicat 64,2 - 2,93 + 11,34

Viel et Cie 5,99 - + 37,70

Vilmorin & Cie 73,99 - 2,30 + 23,67

Virbac 143,5 - 1,71 - 14,17

Voltalia 11,31 + 2,26 + 31,66

Vranken - Pommery 24 - 1,19 + 6,71

Wavestone 92,43 - 3,37 + 1,80

Wendel 136,95 + 0,18 + 19,71

Worldline 31,035 - 1,94 + 15,89

XPO Logistics 196 - 0,03 - 4,39

Zodiac Aerospace 23,6 - + 8,18

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 43,16 - 0,46 - 1,91

Bernard Loiseau 3,39 + 3,35 - 2,59

Bilendi 8,5 - 0,82 + 38,66

Cellectis 21,79 + 0,60 + 34,42

Cofi dur 2,12 + 6,00 + 9,28

Damartex 35,6 + 17,69 + 13,52

Demos 0,54 - -

Entreparticuliers 0,76 - 15,56 + 2,70

Environnement SA 73,39 + 1,93 + 20,81

Freelance.com 1,29 - + 12,17

Harvest 61,69 - 2,08 + 11,35

Logic Instrument 0,89 + 2,30 + 20,27

Mastrad 0,64 - 4,48 - 11,11

Microwave Vision 9,53 - 0,94 + 43,09

Sidetrade 60,46 - 0,44 + 36,57

Siparex Crois. 10,1 - 7,08 - 69,28

Sporever - - - 16,39

Voyageurs du Monde 84,9 + 0,07 + 25,95

Weborama 9,12 - - 21,85

Valeurs régionales

4eme trimestre 2016 : 1645 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 674 000 demandeurs d'emplois

Rothschild & Co 27,94 - 0,71 + 8,72
Rubis 104 - 0,91 + 32,77
Samse 149,01 + 0,21 + 2,06
Sartorius Stedim 70,74 - 1,61 + 17,96
Savencia 87,43 - 1,21 + 30,69
Scbsm 6,91 - 1,99 + 16,13
Scor Se 34,85 - 1,64 + 6,15
Seb 159,25 - 0,75 + 23,69
Seche Environnem. 34 + 3,50 + 17,44
Sequana 2 + 5,26 + 18,34
SES 22,65 - 1,37 + 8,24
SES-imagotag 31,84 + 2,98 + 16,80
SFR Group 32,15 - 0,28 + 19,83
Showroomprive 25,1 - + 17,73
SIPH 85 + 41,67 + 61,69
Smtpc 22,95 - 0,86 - 28,17
Soitec Regr. 59,49 + 14,40 + 102,35
Solocal Gpe 1,12 - 1,41 + 97,69
Somfy 458 - 4,33 + 18,16
Sopra Steria Group 143,4 - 3,79 + 32,96
Spie 25,15 + 1,82 + 25,66
S.T. Dupont 0,18 - -
Stef 95,6 + 6,22 + 19,75
Suez Env. 16,4 + 1,20 + 17,02
Supersonics 1,74 - 7,94 - 17,09
Sword Group 34,51 - 0,26 + 18,84
Synergie 40,33 - 1,63 + 15,23
Technicolor 4,517 - 0,24 - 12,12
Teleperformance 117,55 - 1,43 + 23,35
Terreis 39,9 - 1,07 + 20,80
Tessi 160,15 + 1,36 - 0,53
TF1 11,715 + 1,08 + 23,96
TFF Group 140 - 3,45 + 40,00
Thales 98,22 - 0,94 + 6,61
Thermador Gp 88,75 + 1,15 + 6,29
Tikehau Capital 23,8 - 0,83 + 7,94
Touax 11,8 + 4,61 + 7,27
Toupargel Groupe 4 - 1,23 - 16,67

Alternext

0,8475 0,9662
1,0834 1,224
0,8651 0,9766
0,618 0,7262
0,767 0,8649
0,1245 0,1462
0,6068 0,7215
0,0952 0,1117
0,615 0,7524
0,1064 0,1307

A2micile Europe 30 + 5,34 + 38,38
Baccarat 229,5 - 11,70 + 1,10
Biosynex 4,88 + 13,75 + 119,82
D.L.S.I. 23,97 + 1,65 + 16,93
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 116,43 + 4,80 + 11,25
Exa.Clairefont 126,39 - 0,95 + 7,11
Fonc.Regions. 83,23 - 2,00 + 0,35
Gaussin 0,29 + 3,57 - 9,38
Graines Voltz 26,05 + 5,04 + 40,05
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - - 34,22
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 0,83 - 11,70 - 47,13
LISI 38,94 - 4,44 + 27,05
MNR Group - - - 56,22
NSC Groupe - + 0,67 + 1,17
Ober 13,51 + 0,82 + 26,85
Onlineformapro 5,8 + 32,72 - 17,14
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 24,88 - 0,44 + 32,98
Precia 184 - 0,54 + 11,52
Stradim Espac.Fin 12,45 + 8,45 + 104,43
Transgene 3,32 - 0,90 + 23,88
Vetoquinol 49,47 - 3,00 + 8,65

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

UE : la filière 
bio en France 
inquiète

Les producteurs, trans-
formateurs et distributeurs
de produits bio en France
ont lancé hier un cr i
d’alarme en demandant au
gouvernement d’abandon-
ner les négociations euro-
péennes engagées depuis
2014 sur une redéfinition
du règlement bio européen.

Pour qu’un produit ait le
droit d’obtenir le label
« bio » dans les 28 pays de
l’Union Européenne, six
associations représentant
l’ensemble des 42 000 opé-
rateurs de l’agriculture et
alimentation bio en France
estiment que trois « lignes
rouges » ne doivent pas
être dépassées.

Selon elles, le produit
doit être « cultivé dans la
terre » et non en hors-sol,
les producteurs et distribu-
teurs doivent être contrôlés
« au minimum une fois par
an », et le label bio ne peut
pas être accordé en fonc-
tion d’un contrôle a poste-
riori sur la présence de
résidu chimique, mais sur
la garantie d’un processus
de culture bio afin de ne
« pas introduire de distor-
sions de concurrence intra-
européennes ».

Or ces trois conditions
sont loin de faire l’unani-
mité au sein de l’Union, en
particulier dans les pays du
nord, où la culture en hors-
sol a tendance à se déve-
lopper. Certains pays du
nord (Finlande, Suède, et
Danemark) « pratiquent
des cultures en bac qui
peuvent avoir le label bio,
car leur pratique est anté-
rieure aux textes réglemen-
taires européens », a ainsi
indiqué Etienne Gangne-
ron, président de la cham-
bre d’agriculture du Cher,
et référent bio des cham-
bres d’agriculture, hier à
Paris.

Le 12 juin, les ministres
de l’Agriculture des 28 doi-
vent se prononcer sur la
suite à donner au proces-
sus de révision du règle-
ment bio.

C’est le nombre de postes
actuellement ouverts

 au recrutement 
sur le site de Leach inter-

national, dans tous
 les domaines, à tous

niveaux de compétence.

le chiffre

40

Philippe Richert,
président de région

Grand-Est,
lors de la présentation

du nouveau Schéma
économique (SRDEII)

suivie d’une visite
du site.

la phrase
« Avec

sa position
de leader, son

ouverture
à l’international

et son
implication dans
l’usine du futur,

Leach illustre
toutes les
ambitions

du SRDEII. »

On dirait de l’horlogerie.
Dans l’usine de Sar-
ralbe, en Moselle Est,

un ballet de petites mains à la
précision et minutie exemplai-
res. Un à six mois pour former
à une seule opération. Quinze
jours pour fabriquer un relais,
ces petits cubes, pièces de
sécurité pour la distribution
électrique dans les environne-
ments critiques : aéronauti-
que, ferroviaire, spatial et
Défense. D’où la perfection. En
parallèle, l’usine ne cesse
d’investir et rechercher une
organisation optimale. 

Devenir leader
du pôle européen

« Le lean manufacturing,
l’industrie 4.0, c’est un mini-
mum pour réussir dans le
monde du high-tech », estime
le directeur général Europe Phi-
lip Saunders. En 2015, est
aménagé un banc d’essai des
systèmes électriques pour
2,3 M€, « complément indis-
pensable pour conserver notre
maîtrise », appuie Louis-Pon-
thus Rochot, directeur usine et
fabrication. 2M€ en 2016 pour
compléter de 400 m² le centre
de R & D, « car le site de
Sarralbe possède son propre
centre de Recherche & Déve-
loppement, insiste Philip
Saunders. Essentiel pour nous
distinguer de nos concurrents
et innover ». 1,5M€ cette
année pour modifier les ate-
liers de production. « Notre
site est en mutation indus-
trielle, poursuit le directeur
général. Nous voulons devenir
leader du pôle européen spa-
tial. » 

Pour ce faire, un atelier spa-
tial qui sort 400 pièces par jour
a été aménagé. « Un poste
pour une opération, un travail

exclusivement manuel car très
peu de choses sont automati-
sables ». Sa salle blanche est
réservée aux dernières opéra-
tions qui ne supportent pas la
moindre poussière. L’atelier
standard produit 1300 à 1400
relais par jour. Le troisième
atelier est dédié aux différentes
phases de contrôle. 230 per-
sonnes travaillent en produc-
tion, dont 80 % de femmes.
« Ce sont elles qui maîtrisent le
geste, précise Louis-Ponthus

Rochot. Nous sommes le plus
gros employeur féminin du
canton. » En R & D, 130 ingé-
nieurs et techniciens. 

Au total, le site de Sarralbe
emploie 500 personnes. L’autre
site Esterline power systems
d’Europe  est situé à Niort avec
250 salariés. Le chiffre d’affai-
res des deux entités monte à
109 M€. 

En 2015, les deux sites ont
été réorganisés avec chacun
leurs domaines. Relais électro-

mécaniques, équipements de
distribution d’énergie et R & D
à Sarralbe. Contacteurs, cartes
à relais, cœur électrique à
Niort. Ce dernier marché étant
en forte expansion.

« Un nouveau type d’équi-
pement conçu uniquement à
base d’électronique fait son
apparition, confirme Philip 
Saunders. On parle de commu-
tation statique. Mais notre
métier de base reste l’électro-
mécanique même si nous

migrons petit à petit dans
l’électronique pure. Pour réus-
sir cette migration technologi-
que, nous investissons beau-
coup dans la R & D avec la
volonté de maîtriser l’ensem-
ble de la chaîne. » 

En dépit de ces mutations,
Leach international n’a jamais
produit autant de relais.
750 000 pièces sortent de ses
ateliers chaque année. 

Laurence SCHMITT

VALEUR AJOUTÉE innovation

Leach international 
vise le spatial
Des quelques personnes dans un garage à Vittersbourg à l’usine futuriste de Sarralbe, la volonté d’avancer.
En 2004, Leach a été rachetée par le groupe US Esterline et continue de se développer.

500 personnes travaillent à Leach innternational Europe, à Sarralbe dont 230 dans ses ateliers de production et 130 dans ses bureaux
de recherche. Cette année, un atelier pour la fabrication de relais spatial avec salle blanche a été aménagé. Photo Thierry NICOLAS.

En Lorraine, et même en
Grand-Est, l’aéronautique,

n’est pas la force première.
« Historiquement, nous étions
une terre de conflit, explique
Thierry Jean, président du clus-
ter Aériades. Nous avions les
militaires, le sud-ouest l’aéro-
nautique et la Défense. »

Le cluster Aériades n’a com-
mencé à se structurer en Lor-
raine qu’à partir de 2004.
Aujourd’hui, la Région lui
demande de s’étendre sur le
Grand-Est. 62 membres actuel-
lement, dont 58 lorrains. Il
faudra sans doute du temps
pour fédérer la filière et rallier
les Alsaciens dont Safran Lan-
ding systems à Molsheim, plus
grosse implantation de cette
filière en Grand-Est, le berceau
Bugatti, où se fabriquent des
trains d’atterrissage.

Les autres leaders de la
filière, c’est Safran encore avec,
en 2014, une implantation de
poids à Commercy pour la
fabrication d’éléments du
moteur Leap. Ou encore Safran
SLCA aérostructure à Florange.
Leach international à Sarralbe
– lire ci-contre – fait partie des
équipementiers de poids. A
citer aussi, Axon Câbles dans
la Haute-Marne qui conçoit des
câbles pour satellites ou Lisi en
Franche-Comté et ses Forges de
Bolognes. « Ce sont les quatre

gros acteurs qui jouent un rôle
sur le territoire, estime Thierry
Jean.

Petits acteurs
Après, il y a une multitude de

petits acteurs mais qui ne tra-
vaillent pas exclusivement 
pour l’aéronautique. » Comme
Baccarat Précisions ou l’élec-
tronique de Cimulec, la méca-
nique de haute précision Préci
3D, tous deux à Ennery, Arelis
à Marville, SUDP à Saint-Mard,
C o l l o t  t e c h n o l o g i e s  à
Laxou etc. Un petit monde qui
cherche à s’étendre ; 2900
emplois sur le périmètre Aéria-
des, environ 10 000 en Grand-
Est.

« En 2010, dix entreprises
étaient certifiées EN9100, la
norme aéronautique. En 2016,
elles étaient vingt-deux. » Cer-
tains, comme MEL à Woippy,
ont entrepris cette longue et
minutieuse démarche. S’enga-
ger dans cette filière, c’est
gagner des marchés stables et
donner une lisibilité d’excel-
lence à son entreprise. En
F r a n c e ,  l ’ a é r o n a u t i q u e
demeure en croissance mais la
réalité est plus contrastée : avi-
ons d’affaires, hélicoptères,
programme A400M sont en
difficulté.

L. S.

Filière aéronautique :
favoriser l’envol

Dernière implantation d’envergure à Commercy avec Safran-
Albany. 400 emplois seront créés à terme. Photo archives RL/Anthony PICORE.
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GROUPE A
Suède-FRANCE................................................2-1
Biélorussie-Bulgarie...........................................2-1
Pays-Bas-Luxembourg.....................................5-0

Pts J G N P p c Diff
1 Suède 13 6 4 1 1 12 4 8
2 FRANCE 13 6 4 1 1 11 5 6
3 Pays-Bas 10 6 3 1 2 13 6 7
4 Bulgarie 9 6 3 0 3 9 12 -3
5 Biélorussie 5 6 1 2 3 4 11 -7
6 Luxembourg 1 6 0 1 5 6 17 -11

GROUPE B
Iles Féroé-Suisse...............................................0-2
Andorre-Hongrie................................................1-0
Lettonie-Portugal...............................................0-3

Pts J G N P p c Diff
1 Suisse 18 6 6 0 0 12 3 9
2 Portugal 15 6 5 0 1 22 3 19
3 Hongrie 7 6 2 1 3 8 7 1
4 Iles Féroé 5 6 1 2 3 2 10 -8
5 Andorre 4 6 1 1 4 2 13 -11
6 Lettonie 3 6 1 0 5 2 12 -10

GROUPE C
Azerbaïdjan-Irlande du Nord............................18h
Norvège-Rép. 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 Rép. 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
Moldavie-Géorgie.........................................d. 18h
Eire-Autriche..................................................d. 18h
Serbie-Pays de Galles..............................d. 20h45

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
Kazakhstan-Danemark.....................................18h
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
Ecosse-Angleterre............................................18h
Slovénie-Malte..................................................18h
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
Macédoine-Espagne................................d. 20h45
Israël-Albanie............................................d. 20h45
Italie-Liechtenstein....................................d. 20h45

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
Bosnie-Grèce.....................................................0-0
Estonie-Belgique................................................0-2
Gibraltar-Chypre................................................1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Belgique 16 6 5 1 0 24 2 22
2 Grèce 12 6 3 3 0 10 3 7
3 Bosnie 11 6 3 2 1 13 5 8
4 Chypre 7 6 2 1 3 5 9 -4
5 Estonie 4 6 1 1 4 5 17 -12
6 Gibraltar 0 6 0 0 6 3 24 -21

GROUPE I
Finlande-Ukraine..........................................d. 18h
Islande-Croatie.........................................d. 20h45
Kosovo-Turquie........................................d. 20h45

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

C’était un soir à faire la
différence, à écarter le
péril jaune suédois et

commencer à chercher son
hébergement en vue de la
Coupe du monde en Russie.
Mais la perspective est repous-
sée. Même remise en question,
puisque les Bleus n’ont pas su
l’emporter à Solna, tombant à la
dernière seconde sur un but
cauchemardesque marqué par
Toivonen du milieu du terrain, à
la suite d’une relance totale-
ment manquée de Lloris.

On leur aurait pourtant
donné toutes les chances après
une demi-heure de jeu. Un but
d’Olivier Giroud, par les temps
qui courent, c’est un classique
en équipe de France. Celui qu’il
a inscrit d’une frappe splendide
du gauche, après avoir soulevé
le ballon au préalable dans un
enchaînement inspiré, est assu-
rément l’un de ses plus beaux. Il
a libéré les siens dans un match
jusque-là assez fermé, et pauvre
en occasions (37e), après avoir
déjà failli trouver la clé peu
avant sur un très bon centre de
Mendy (35e).

Ce but méritait d’être fêté, et
il le fut assez longuement
devant le banc de touche des
Français, mais il faisait sans
doute perdre aussi un brin de
concentration à toute une
équipe. Six minutes plus tard,
les Suédois leur rappelaient
qu’ils savaient aussi être inspi-
rés ,  lo rsque Durmaz,  au
deuxième poteau et délaissé par
Mendy et Payet, égalisait à son
tour d’une très belle frappe du
gauche (43e).

Un air de KO
Ce n’était pas injuste, après

tout. Les Bleus avaient peiné à
développer et à écarter le jeu,
manqué de précision, surtout
dans leurs attaques, butant sur
un adversaire bien regroupé et
cherchant à vite trouver la pro-
fondeur sur chaque ballon récu-

péré. Le résultat à la pause
n’était pas mauvais, mais il fal-
lait prendre plus d’initiatives
pour parvenir à surprendre à
nouveau les coéquipiers de
Granqvist, et décrocher le suc-
cès capital qu’ils étaient venus
chercher. Olsen, sur une parade
à bout portant à la suite d’une
tête de Griezmann, puis tout
heureux de voir filer hors du
cadre une belle frappe de
Pogba, avait bien quelques
sueurs dès le début de la
seconde période, mais les Sué-
dois avaient du répondant. Le
match gagnait en rythme, en
intensité.

Un coup franc de Forsberg,

détourné par Lloris (66e), répon-
dait à un autre de Griezmann,
repoussé par Olsen (64e) et la
volonté de l’emporter pour les
deux équipes faisait planer un
air de K.-O.

Alors qu’à un bon millier de
kilomètres de là, les Pays-Bas
s’amusaient face au Luxem-
bourg (5-0) tout en revenant
dans la course à la qualification,
il fallait tenter d’accentuer la
pression sur les Suédois. C’était
le but recherché avec les entrées
de Lemar et Mbappé, à la place
de Griezmann et Payet à un gros
quart d’heure de la fin. Mais,
poussée par ses supporters, la
Suède faisait mieux que résister.

Et alors que ce 1-1 était quand
même un petit bénéfice, les
Bleus allaient se faire hara-kiri,
sur cette terrible relance de Llo-
ris. Voilà la Suède revenue à

égalité et les Pays-Bas à trois
points. Le suspense reste entier.

À Solna
Jean-François GOMEZ.

FOOTBALL mondial-2018 (qualifications)

Les Bleus crucifiés
N’ayant jamais su faire fructifier leur but d’avance, les Bleus se sont laissé rejoindre sur une réalisation parfaite 
de Durmaz, avant de céder dans les dernières secondes à la suite d’une énorme bévue de Lloris.

Laurent Koscielny et les Français sont tombés de haut en Suède, ce vendredi soir. Photo AFP

Franchement jusque-là on le
trouvait très à la peine, préci-

sément parce que ses coéqui-
piers, eux, le cherchaient en
vain. Introuvable. Et du coup
inutile au trafic français. À son
image, les Bleus se traînaient
ainsi vers la mi-temps quand
notre homme sortait de sa
boîte.

D’abord maladroitement,
quand il ratait un coup de tête
qui semblait facile sur un centre
ajusté de Mendy. Sur l’action, il
se blessait et percutait le crâne
du robuste capitaine suédois
Andréas Granqvist. Les soi-
gneurs le ramenaient sur le bord
de touche après quelques minu-
tes de soins. Un mal pour un
bien, car c’est de là qu’il partait
récupérer un ballon mal ren-
voyé. À l’entrée de la surface, il
envoyait une frappe d’une rare
pureté qui finissait dans le petit
f i l e t .  Supe rbe .  Un  pe t i t
chef-d’œuvre dans un match
peu spectaculaire jusque-là.
Giroud venait jubiler dans les
bras de Deschamps. Ces deux-là
savent ce qu’ils se doivent
mutuellement.

Après ses trois buts dans la
cour de récréation face au Para-
guay, il rejoint ainsi un certain
Karim Benzema ! 27 buts l’un et
l’autre, mais le Gunner compile
beaucoup moins de sélections :
81 contre 62. Pas suffisant sans
doute pour clore cette polémi-

que qui lui colle à la peau ; mais
suffisant pour agiter le symbole.
En attendant, voilà Giroud lancé
à pleine vitesse vers son… but
suprême : atteindre le total de
30, celui de son idole Jean-Pierre
Papin. Finalement, au train où
vont les choses, son rêve finira
par devenir réalité sous peu.

Griezmann discret
Il ne faut peut-être pas y voir

le jeu des vases communicants
mais toujours est-il qu’à l’ombre
de cet Olivier, le chouchou
numéro un des supporters fran-
çais, Antoine Griezmann peine
en ce moment. Leur complé-
mentarité tarde à s’épanouir.
Dorénavant, le Madrilène en
aurait  presque davantage
besoin pour plaider sa cause
que son compère d’attaque.
Hier, il est même sorti avant la
fin (75e), déçu et décevant. Qui
l’eût cru il n’y a pas si long-
temps ? Mais Giroud aura beau
continuer à scorer, avant de
détrôner au hit-parade dans le
cœur des Français "Grizou", il
f aud r a  enco re  beaucoup
d’autres exploits comme celui
d’hier. Sans compter que la nou-
velle star, Kylian Mbappé, ne
tardera pas à prendre des parts
de marché. Ainsi va la vie d’Oli-
vier Giroud.

À Solna
Christian FRICHET.

Giroud ne s’arrête plus
Olivier Giroud a rattrapé… Karim Benzema
en inscrivant, ce vendredi soir, son vingt-septième 
but chez les Bleus. Série en cours.

Paraguay, Suède : ce n’était pas le même combat,
mais bien un même buteur, Olivier Giroud. Photo AFP

SUÈDE - FRANCE : 2-1 (1-1)

Solna (Friends Arena). Temps doux, pelouse moyenne.
48 783 spectateurs. Arbitre : M. Atkinson (Ang). Buts pour
la Suède : Durmaz (43e), Toivonen (90e+3) ; pour la
France : Giroud (37e). Avertissement pour la France : Pogba
(66e).

SUÈDE : Olsen – Lustig, Lindelöf, Granqvist (cap.),
Augustinsson – Durmaz (Claesson, 77e), Ekdal (Larsson,
77e), Johansson, Forsberg – Toivonen, Berg (Guidetti, 89e).

FRANCE : Lloris (cap.) – Sidibé, Varane, Koscielny,
Mendy – Sissoko, Pogba, Matuidi, Payet (Lemar, 76e) –
Griezmann (Mbappé, 76e), Giroud.

LLORIS : sa relance ratée
coûte un point à la France,
sa responsabilité étant

engagée à 100  % sur cette
action. Bien que peu sollicité, il
a été fébrile durant une bonne
partie du match, malgré une
belle parade (66e).

SIDIBÉ : solide défensive-
ment, malgré quelques absen-
ces, il n’a que très rarement
amené le danger en première
période. Le jeu est davantage
passé de son côté par la suite,
ses services ayant été intéres-
sants.

VARANE : sa responsabilité
est aussi engagée sur le premier
but suédois, le Madrilène étant
sorti de sa zone et ayant obligé
le bloc à se désorganiser. Parfois
fébrile dans ses interventions.

KOSCIELNY : Berg et Toivo-
nen n’ont jamais pu prendre le
dessus sur le défenseur d’Arse-
nal. Très costaud dans les 
duels, il s’est aussi montré
serein dans ses relances. Un
match solide.

MENDY : un bon début de
match, avant de s’éteindre quel-
que peu et de retomber dans
certains de ses travers. Coupa-
ble d’avoir été happé par le bal-
lon sur l’égalisation suédoise,
où il a laissé Durmaz complète-
ment seul. Pas forcément au
mieux non plus en deuxième
mi-temps.

POGBA : hormis une belle
frappe à quelques centimètres
du cadre (55e), on ne l’a que
trop peu vu, le Mancunien
s’étant surtout contenté de
bien défendre. Ce qui n’a pas
toujours été le cas, avec beau-
coup de déchet technique, mal-
gré une qualité de passe indé-
niable.

MATUIDI : il a été très géné-
reux dans ses efforts et a gagné
une majorité de ses duels. Par-
fois en difficulté lorsque les 
Suédois ont joué entre les
lignes. Un soldat, comme tou-
jours.

SISSOKO : le jeu est très peu
passé par son côté en première

période, l’ancien Toulousain
ayant cherché à respecter au
maximum les consignes de Des-
champs. Sans être génial, il a
fourni une partition correcte.

PAYET  :  de  l ’a l lant  en
entame, avant de disparaître de
la circulation. Son implication
défensive, notamment sur le
premier but de la Suède n’a pas
été à la hauteur. Remplacé par
Lemar (76e), qui a rapidement
amené davantage.

GRIEZMANN : pas dans le
bon tempo lors des 45 premiè-
res minutes, il a ensuite réussi à
se défaire du marquage et s’est
offert une belle occasion de la
tête (53 e).  Remplacé par
Mbappé (76e), qui n’a pas eu
grand-chose à se mettre sous la
dent.

GIROUD : un but exception-
nel, une abnégation de tous les
instants, énormément de duels
aériens gagnés. Avec quatre
réalisations en deux matches, il
prouve encore un peu plus qu’il
est bel et bien indispensable.

Lloris, la bourde qui coûte cher
Le gardien de l’équipe de France a, dans l’ultime minute, manqué sa relance qui a offert le second but suédois à 
Toivonen. Et mis par la même occasion les Français dans de sales draps pour la course à la qualification au Mondial.

Par son dégagement complètement manqué, Hugo Lloris
a plombé les Bleus. Photo AFP

Le sélectionneur
de l’équipe de France,

Didier Deschamps,
a immédiatement

défendu son gardien,
auteur d’une bourde

malheureuse :
« Il a souvent été

décisif avec nous,
mais ça nous coûte

une défaite. »

la phrase
« Malheureux
pour Lloris »

Face à l’Estonie (2-0), la Belgi-
que a assuré ce vendredi soir dans
les qualifications pour le Mon-
dial-2018 en Russie, tout comme
la Suisse et le Portugal.

Dans le groupe B, Suisses et
Portugais ont poursuivi leur duel
à distance en assurant le specta-
cle. Les Helvètes, qui se sont
imposés aux Îles Féroé 2-0, con-
servent la tête du groupe avec 18
points, soit trois de mieux que le
Portugal.

La Grèce accrochée
Les champions d’Europe en

titre, vainqueurs 3-0 en Lettonie,
ont trouvé à deux reprises le che-
min des filets par l’inévitable et
insatiable Cristiano Ronaldo.

La surprise dans ce groupe est
venue d’Andorre qui a battu à la
surprise générale la Hongrie à
domicile (1-0). Les Magyars, hui-

tième-de-finaliste de l’Euro-2016
en France, comptent désormais 8
et 11 points de retard sur le Portu-
gal et la Suisse. Un écart quasi-
ment insurmontable qui élimine
pratiquement les Hongrois.

La Belgique s’est elle donné un
peu d’air par rapport à la concur-
rence dans son groupe H. Vain-
queurs de l’Estonie à Tallinn
(2-0), les coéquipiers de Vincent
Kompany profitent du match nul
de la Grèce en Bosnie-Herzégo-
vine (0-0) pour accroître leur
avance (4 sur les Grecs et 5 sur les
Bosniens).

Dans le groupe de la France, les
Pays-Bas n’ont fait qu’une bou-
chée du Luxembourg (5-0) et
reviennent à trois points de la
Suède et de la France, à égalité en
tête du groupe. La Bulgarie, bat-
tue par la Biélorussie (2-1) cède
du terrain.

Le Portugal 
et la Suisse assurent



SportsSamedi 10 Juin 2017 TTE 101

Pierre Fulla n’est pas qu’une
voix. Celle des JO d’hiver
1998 ou des Guignols de
Canal +. Évidemment, le
désormais célèbre « Ici à
Nagano » a grandement con-
tribué à la notoriété, tardive,
d’un journaliste ayant débuté
sa carrière en 1961 comme
agent technique vidéo à la
RTF. Mais au risque d’insister,
Pierre Fulla n’est pas qu’une
voix. C’est d’abord un sportif
de haut niveau. Un homme
fort, sept fois champion de
France (poids plume) d’halté-
rophilie. C’est aussi un grand
reporter à Antenne 2 après avoir débuté comme commentateur
au service des sports de TF1. C’est cette vie, faite de voyages et
de rencontres, que le natif de Casablanca dévoile dans cet
ouvrage préfacé par Michel Drucker, une autre grande figure de
ce petit monde de la télé qui peut, à l’occasion, s’avérer
impitoyable. Pierre Fulla raconte son enfance, son métier, ses
confrères, ses joies, ses peines. Avec sincérité. Avec humour et
autodérision aussi.

Ici à Nagano de Pierre Fulla, Solar Éditions
159 pages, 14,90 euros

Bien plus qu’une voix…
en librairie

Mathieu Kassovitz tournera le dos au grand écran pour enfiler
les gants de boxe, ce samedi soir, à l’occasion d’un gala à
Deauville. Sauf que cet événement ne sera pas du cinéma,
puisqu’il combattra réellement un autre boxeur novice amateur.
Le réalisateur de La Haine a mis sa carrière entre parenthèses après
avoir tourné Sparring, un film où Kassovitz interprète… un
boxeur ! « J’ai fait mon emploi du temps autour de ça, j’ai été
obligé de refuser un ou deux films. On risque de prendre des coups
en boxe et on ne peut pas arriver sur un tournage avec un œil au
beurre noir », comme ce fut le cas lors du Festival de Cannes.
L’homme de cinéma ajoute : « Mais ça n’a pas du tout été une
frustration. Tu ne peux pas faire ça si ça n’est pas une passion ».

À 49 ans, le réalisateur s’est donc lancé un nouveau défi.
Depuis huit mois, Papa Kasso (son pseudonyme) relate sa
préparation sur les réseaux sociaux. Il s’est d’ailleurs entouré
pour ce combat de l’ex-champion du monde des légers, Souley-
mane M’Baye, tête d’affiche de la réunion normande, et de
Jérôme Le Banner, ancien champion du monde de kick-boxing.
« On sera prêt le jour J, le travail paye toujours. Il suffit d’être
persévérant, parfois de se forcer. On a plus de cardio, plus d’agilité
qu’on ne le pense. » Il lui faudra un peu de tout ça pour en
découdre sur le ring et ne pas aller au tapis.

Kassovitz enfile les gants 
de boxe pour de vrai

coup de poing

Photo AFP

« Le public va me manquer »
« Je m’attends à beaucoup de bruit et d’émotion, à une énorme

fête. Quand je me présente devant la Jamaïque, je donne tout.
J’adore jouer avec le public et l’énergie d’un stade, c’est vraiment
ce qui va me manquer le plus dans l’athlétisme. » Usain Bolt, le
triple champion olympique du 100 m, entame sa tournée
d’adieux ce samedi à Kingston.

« On l’a appris par courrier »
« Nous sommes très déçus par la forme utilisée. On l’a appris

par courrier, on n’a même pas pu faire de contre-proposition. »
Mavic, partenaire historique de la Fédération française de
cyclisme (FFC) depuis une quarantaine d’années a été éconduit
par Michel Callot, le président de la FFC, qui a préféré Corima
comme fournisseur de roues.

« Le processus fait trop 
de perdants »

« S’ils sont d’accord avec le double vote, alors peut-être qu’on
négociera avec les villes candidates. Le processus de candidatures
fait trop de perdants. » Le président du CIO Thomas Bach a fait
un pas de plus vers un partage des attributions des Jeux 2024 et
2028 entre Paris et Los Angeles.

vite dit

AUTO. 15 h : rallye de Sardaigne (championnat WRC) en
direct sur L’Equipe.

BOXE. 20h50 : Souleymane M’Baye - Karim Alliliche
(championnat de France des poids welters) en direct sur
L’Equipe.

CYCLISME. 13h30 : Critérium du Dauphiné (7e étape) en
direct sur France 3. 16 h : Tour de Suisse (1re étape) en direct
sur L’Equipe.

RUGBY. 17h05 : Afrique du Sud - France (test-match) en
direct sur Canal +.

TENNIS. 14h45 : Internationaux de France à Roland-Gar-
ros (finale du simple dames) en direct sur France 2 et
Eurosport 1.

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

notre sélection télé

Doumbé
KICK-BOXING. Le Franco-

Camerounais Cédric Doumbé
remet en jeu sa ceinture de
champion du monde du Glory,
ce samedi à Paris. Il affronte le
Néerlandais Nieky Holzken,
qu’il a détrôné en décem-
bre 2016 après six ans de règne.

Pittsburgh
HOCKEY. Après deux lour-

des défaites à Nashville, Pitts-
burgh a corrigé les Predators 
(6-0), jeudi, et n’a plus besoin
que d’une victoire pour devenir
la première équipe à conserver la
Coupe Stanley depuis 1998.

Montpellier
RUGBY. Le jeune ailier de

Massy (Fédérale 1), Gabriel
N’Gandebe (20 ans, 1,73 m,
74 kg), a signé un contrat de
trois ans avec Montpellier. Il dis-
pute en ce moment la Coupe du
monde U20 avec l’équipe de
France.

Buemi
AUTO. Le Suisse Sébastien

Buemi, confortable leader du
Championnat FIA de Formule
Electrique, aborde l’ePrix de Ber-
lin, ce week-end, avec le plein de
confiance : il a remporté cinq
courses sur six cette saison.

Dumoulin
CYCLISME. Le Néerlandais

Tom Dumoulin (Sunweb), de
retour à la compétition après son
succès dans le Tour d’Italie,
constitue l’une des attractions
du Tour de Suisse qui s’élance ce
samedi en présence du cham-
pion du monde Peter Sagan et
du champion olympique Greg
Van Avermaet.

Biaggi
MOTO. Le pilote motocy-

cliste Max Biaggi, six fois cham-
pion du monde de vitesse, a subi
un traumatisme thoracique et a
plusieurs côtes fracturées après
un accident alors qu’il s’entraî-
nait sur une piste près de Rome.

Stalter
GOLF. Au Lyoness Open

(Tour Européen), en Autriche,
l’Amnévillois Joël Stalter a
connu une seconde journée dif-
ficile, ce vendredi. Il est en effet
passé de la cinquième à la qua-
rantième place. 

France
VOLLEY. L’équipe de France a

confirmé son statut de leader de
la Ligue mondiale en disposant
de la Russie 3 sets à 1 (25-12,
22-25, 25-21, 25-18), ce ven-
dredi soir, à Pau. Elle devra con-
firmer ce samedi contre l’Italie
(20h30) puis contre les États-
Unis dimanche (18h30). Deux
très grandes nations du volley :
aux jeux Olympiques de Rio, les
Transalpins ont  décroché
l’argent, les Américains le
bronze.

télex

Tom Dumoulin. Photo AFP

HANDBALL.
Le Paris Saint-Germain

a officialisé vendredi
l’arrivée en 2019

du gardien de but
de Montpellier

et de l’équipe de France
Vincent Gérard, qui s’est

engagé pour trois saisons.
« Âgé de 30 ans,

l’international français,
formé au SMEC Metz,

rejoindra les champions
de France en titre

après, notamment,
un passage par le club

de Montpellier, où il est
encore sous contrat »,
a expliqué le Paris SG

dans un communiqué.

l’info
Vincent Gérard
au PSG en 2019

Je ne vais pas regarder Rafa et
Thiem. Je sais ce qu’ils font,
comment ils jouent. J’ai juste
envie de savourer ma qualifi-

cation en demi-finale et, pour le
reste, on verra dimanche. » Stan
Wawrinka a assez souffert, hier
en demi-finale contre Andy
Murray, pour ne pas s’infliger
un supplice supplémentaire :
voir l’équarrisseur majorquin
découper méthodiquement en
tranches le jeu du jeune espoir
autrichien durant les deux pre-
miers sets, avant de le passer
sur le grill au troisième.

GRAND ANGLE

Balayé en 2h07, Dominic
Thiem a pourtant fait un bon
match, prenant même le service
de Rafael Nadal dès le premier
jeu. Mais bon n’est pas assez
face au maître des lieux : Thiem
ne le savait pas à ce moment-là,
mais ce break, pour mener 1-0
dans le premier set, était le der-
nier du match. Incapable de
déborder le nonuple vainqueur
du Grand Chelem parisien, le 7e

joueur mondial ne parvenait
plus à transformer les six balles
de break suivantes, le plus sou-
vent brillamment défendues par
Nadal. Elle était loin, très loin,
la défaite subie par le n°4 mon-
dial à Rome, il y a trois semai-
nes, épongée avec la sueur de
Thiem. On reverra sans doute le
jeune homme de 23 ans à ce
niveau. Mais au niveau de
Nadal, hier en fin de match,
c’est une autre histoire.

« Dominic n’a pas joué sur le
Central avant ce match et ce
n’est pas évident de s’adapter à
un nouveau court en demi-fi-
nale, commentait sportivement
son bourreau. Il a tout de même
bien joué pendant deux sets,
mais je crois qu’il a été un peu
ma lchanceux  à  c e r ta in s
moments ». On connaît ce
moment : le tirage au sort, il y a

deux semaines, qui l’a placé sur
la route de l’Espagnol avant la
finale.

Moins radical
que Nadal

Les spectateurs de la première
demi-finale ont été plus vernis :
ils ont assisté à une somp-
tueuse guerre de tranchée entre
le vainqueur de Roland-Garros
2015 et le n°1 mondial, qui
pensait bien refaire le coup de
2016 contre un Wawrinka
timoré et mené deux sets à un
après… 3h03 de jeu ! Ce qu’il a
manqué à l’Ecossais pour
s’imposer en quatre manches ?

« J’ai perdu beaucoup de points
au filet et, contre un joueur
aussi puissant que Stan, c’est
très important d’être efficace
dans ce secteur de jeu. Lorsque
vous rentrez à l’intérieur du
court, vous devez être très
adroit. »

Comme Nadal, mais en moins
radical, Wawrinka est monté en
puissance au fil de cette 4e man-
che, qu’il remportait au tie-
break, avant d’étouffer physi-
quement le finaliste de 2016
dans la dernière manche.
« Andy est quelqu’un qui sait
très bien vous faire jouer mal et
il faut réussi à ne pas être néga-

tif quand ça arrive, analysait
Stan the Man. J’ai manqué des
occasions dans les premiers
sets, mais j’ai gardé ma ligne
directrice et continué à avoir
confiance en mon jeu. La bonne
surprise, c’est de voir que je
bougeais bien au cinquième set,

que physiquement j’étais au
point. » Une excellente nou-
velle : il lui faudra toutes ses
ressources physiques et mora-
les pour se présenter devant le
mutant du Central.

À Paris, Jean DEUTSCH.

TENNIS roland-garros

Wawrinka et le monstre
La finale masculine de Roland-Garros opposera sans surprise Rafael Nadal, impressionnant
contre Dominic Thiem, à Stan Wawrinka, qui a dû cravacher pour éliminer Andy Murray en cinq sets.

Aussi agressif qu’à son habitude, Stan Wawrinka a fait plier Andy Murray au bout d’un long combat qui pourrait lui peser
dans les jambes, ce dimanche. Photo AFP

Une finale de Grand Chelem entre une
4e mondiale et une 47e, c’est couru
d’avance. C’est en tout cas l’avis de la

majorité des observateurs à Roland-Garros, à
commencer par la Tchèque Karolina Pliskova,
dominée jeudi en demi-finale par Simona
Halep : « Simona a toutes les cartes en main,
estime la n°3 à la WTA. Sur terre battue, elle
devrait gagner. Elle sait être agressive et c’est
ce qu’il faut contre Ostapenko. »

L’ultra-favorite a beau répéter qu’elle est
prête, elle reconnaît : « Je suis un petit peu
nerveuse, j’attends avec impatience la finale.
Mais j’ai très bien dormi. Je me sens fraîche, je
suis prête. » Pour elle, la pression sera maxi-
male. Si elle s’impose aujourd’hui, Simona
Halep sera la première Roumaine à gagner un
Grand Chelem depuis Virginia Ruzici en
1978. Elle peut surtout devenir la première
n°1 mondiale de l’histoire du tennis roumain
depuis Ilie Nastase, en 1973. « Depuis ma
finale en 2014, beaucoup d’enfants se sont

mis au tennis. C’est un sport magnifique, qui
permet de grandir. Ce serait génial si j’empo-
chais le titre demain. Mais je ne veux pas trop
y penser, parce que je ne veux pas me mettre
de pression supplémentaire. »

« Peur de rien ni de personne »
La jeune femme de 25 ans a pourtant déjà

prouvé cette semaine qu’elle pouvait maîtri-
ser ses nerfs.. Contre Elina Svitolona, elle
était menée 6-3, 5-1 et a sauvé une balle de
match avant de s’imposer. Mais autant elle
savait ce qui l’attendait ce jour-là, autant elle
fera un saut dans l’inconnu aujourd’hui con-
tre Jelena Ostapenko. « Jelena a une qualité
essentielle pour moi : elle n’a peur de rien, ni
de personne, assure l’Espagnole Annabel 
Medina-Garrigues, qui coache cette dernière
depuis un mois. Elle est convaincue qu’elle
peut battre toutes les joueuses, ce qui est
indispensable quand vous affrontez une 
joueuse du top 10 mondial. »

On imaginerait volontiers l’ancien métro-
nome ibère s’arracher les cheveux face à la
risque-tout lettone. Et pourtant. « Je lui ai
demandé de ne surtout pas perdre l’agressi-
vité de son jeu. Lorsqu’elle se trouve à l’exté-
rieur du court, j’essaye de lui apprendre la
patience, de défendre, de construire le point. »

« J’ai la chance de pratiquer un tennis
offensif et efficace depuis que je suis toute
petite et je compte bien le développer
encore », prévient Ostapenko, qui trouve 
« très fun de donner des conférences de presse
et de jouer sur des grands courts ». Pas sûr
qu’elle soit plus pétocharde que ça au
moment d’attaquer la finale cet après-midi à
15 h. Un dernier exemple ? « Jeudi, après ma
demie, on a fêté mon anniversaire et j’ai reçu
plein de messages de Lettonie pour me félici-
ter. Des amis, de la famille. Ah, et du prési-
dent du pays aussi, qui m’a appelée. Enfin, il
a appelé ma mère, parce qu’il n’a pas mon
numéro. » Un sacré numéro.

Halep, destination inconnue
Pour devenir n°1 mondial et être la première Roumaine à gagner un Grand Chelem depuis Virginia Ruzici,
Simona Halep devra maîtriser l’imprévisible Jelena Ostapenko, qu’elle affronte aujourd’hui (15 h).

Simona Halep.
Photo AFP

Ils sont les derniers Français
en lice dans une compétition
officielle à Roland-Garros. Le

Sarregueminois Nicolas Peifer
et le Nazairien Stéphane Hou-
det se sont qualifiés, hier, pour
la finale du double de tennis
handisport, grâce à une fin de
match en boulet de canon.
Alors que Wawrinka et Murray
s’écharpent à la fin du 4e set sur
le Central, 2 000 spectateurs 
suivent avec ferveur la formida-
ble remontée des Tricolores.
Menés 7/2 par la paire Kunieda/
Olsson (Jap/Suè) dans le super
tie-break qui fait office de 3e set,
ils reviennent à 8/8 pour s’impo-
ser à leur 3e balle de match 3-6,
6-2, 12/10.

« Une source 
d’inspiration »

« Après ma défaite en demi-fi-
nale du simple (*), j’ai envoyé
un message à Stéphane :
‘’T’inquiète pas, papy, on va le
chercher, ce double.’’ Il a réussi à
me rebooster et on l’a fait ! »,
raconte le Mosellan, entraîné à
l’année par l’ancien -4/6 de l’US
Forbach Hervé Karcher.

« On a gagné parce qu’on
communique bien ensemble,
assure Stéphane Houdet, n°3

mondial qui précède Peifer
d’une place au classement. À
7/2 contre nous, on s’est dit
qu’on allait revenir au score
pour tous ces gens qui nous

soutiennent, tous ces enfants
dans le public. Pour la FFT
aussi, qui gère le tennis-fauteuil
depuis cette année, et pour le
ministère de la Défense, notre

employeur. Même si on est des
civils, nos victoires, on les dédie
à tous les soldats français. C’est
pour ça qu’on fait un salut mili-
taire à la fin de tous nos mat-

ches. »
Les deux hommes avouent

volontiers qu’il se sentent un
devoir d’exemplarité dans ce
qu’ils font. « Tant mieux si on
peut être une source d’inspira-
tion pour les gens, les handica-
pés comme les valides et même
les joueurs et les joueuses profes-
sionnels. Ils voient notre cou-
rage et les efforts qu’on fourni à
l’entraînement, même si on a
quelques bouts en moins »,
poursuit Stéphane Houdet.

Quand on leur fait remarquer
que le court n°6 de leur demi-fi-
nale, hier – et sans doute de la
finale aujourd’hui contre le duo
Hewett/Reid (GBR) – est sur-
nommé « le court des Fran-
çais », ils sourient et annon-
cent : « Ah bon, c’est sur ce
court que Paul-Henri Mathieu a
gagné ses trois matches de qua-
lif ? Eh ben on va aller le cher-
cher, ce titre alors ! » Ce serait
leur premier titre en commun à
Paris, dans un duo 100 % fran-
çais. Car il y a aussi une France
qui gagne, cette semaine à
Roland-Garros.

J. D.
(*) 6-2, 6-2 contre l’Argentin

Gustavo Fernandez, hier matin.

Cette France qui gagne
Qualifiés pour la finale du double de tennis-fauteuil grâce à une fin de match époustouflante, Nicolas Peifer
et Stéphane Houdet ont notamment dédié leur victoire aux soldats français.

Le Sarregueminois Nicolas Peifer a eu droit à une haie d’honneur de la part des ramasseurs
de balle, à la sortie du court n°6. Photo Jean DEUTSCH

Résultats
SIMPLE MESSIEURS. Demi-finales : Wawrinka (Sui/n°3) bat Murray (Gbr/

n°1) 6-7 (6/8), 6-3, 5-7, 7-6 (7/3), 6-1 ; Nadal (Esp/n°4) bat Thiem (Aut/n°6) 6-3,
6-4, 6-0.

Programme
COURT PHILIPPE-CHATRIER. 15 h : Ostapenko (Let) - Halep (Rom/n°3).

le point
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premier test ce samedi à Pretoria
(suivront un deuxième le 17 juin
à Durban et un dernier le 24 juin à
Johannesburg) qui donnera le ton
de la tournée.

le combat comme Sébastien
Vahaamahina (blessé). Autre
interrogation, au poste de pilier
droit, avec l’indisponibilité de
Rabah Slimani, au moins pour le

pour en retrouver le podium.
Une dynamique à entretenir,

donc, par « au minimum une vic-
toire » selon le vœu de Brice
Dulin, membre d’un groupe
étoffé de 35 joueurs où certains
jeunes auront une chance à saisir
(Penaud, Ducuing, Rattez, Bou-
ghanmi, Jelonch), et des reve-
nants des opportunités à ne pas
rater (Plisson, R. Taofifenua,
Danty).

Les Français seront cependant
privés des finalistes du Top 14,
dont leur capitaine Guilhem Gui-
rado, qui pourrait manquer dans

liations à l’automne, face à la
Nouvelle-Zélande à domicile
(15-57) et en Italie (18-20).

Le XV de France, lui, n’a pas
beaucoup plus gagné, mais a plus
que rivalisé dans le même temps
face aux All Blacks (19-24) et
l’Australie (23-25), puis pendant
le dernier Tournoi en Angleterre
(16-19), soit les trois meilleures
nations mondiales. Et si la
rechute en Irlande (9-19) qui a
suivi a montré le chemin restant à
parcourir, il a néanmoins fini la
compétition sur une bonne note
face au Pays de Galles (20-18),

De redressement, il est
encore et toujours ques-
tion entre la calamiteuse

Coupe du monde 2015 et la pro-
chaine, en 2019 au Japon, que le
XV de France espère plus heu-
reuse. Mais après avoir bâti les
fondations et construit le premier
étage de la maison bleue depuis
sa prise de fonctions il y a un an
et demi, le sélectionneur Guy
Novès et son encadrement enten-
dent s’atteler, sinon aux finitions,
au moins au deuxième niveau.

Et si le sélectionneur fait tou-
jours fi, devant la presse, de
« l’objectif de résultats » comme
visée première, préférant s’atta-
cher au « contenu » des matches
et au « comportement » de ses
joueurs, son adjoint Jean-Frédéric
Dubois, lui, est plus direct. « C’est
vrai qu’on essaie, après une
période d’apprentissage et depuis
qu’on sait un peu où on va dans le
jeu, de passer à la vitesse supé-
rieure, assure l’entraîneur des arri-
ères. Il faut essayer d’emmagasi-
ner un maximum de victoires
pour construire, évoluer dans le
projet de jeu. »

Mais si l’intention est présente,
la réalisation paraît plus aléatoire,
à l’occasion d’une de ces tour-
nées de juin et de fin de saison
qui ne sourient traditionnelle-
ment guère aux Bleus. Exceptés
les deux succès acquis en Argen-
tine l’an passé (27-0) et en 2012
(49-10), ils n’ont plus remporté
de test-match en terre australe
depuis juin 2009, face à la Nou-
velle-Zélande (27-22). Et il faut
remonter encore quinze ans en
arrière, à l’occasion de la mythi-
que tournée de 1994 chez les
prédécesseurs de ces All Blacks,
pour trouver trace de deux triom-
phes sur le terrain d’un gros bras
de l’hémisphère Sud.

« Au minimum
 une victoire »

Il existe cependant une autre
manière plus positive d’aborder la
série face aux Sud-Africains :
ceux-ci sortent d’une année 2016
catastrophique, où ils ont connu
la défaite huit fois en douze mat-
ches, un record. Dont deux humi-

RUGBY test-matches

Solidifier l’ouvrage bleu
Traquer le Springbok, boiteux, pour engranger victoire(s) et confiance. Le XV de France aborde, ce samedi
à Pretoria, une nouvelle marche sur le chemin de sa reconstruction, lors de sa tournée en Afrique du Sud.

Titularisé à l’arrière sur la lancée de la fin du Tournoi des Six Nations, Brice Dulin, comme tous ses partenaires, sait que la Tournée
en Afrique du Sud, qui débute ce samedi, peut bousculer la hiérarchie chez les Bleus. Photo AFP

C’était dans l’air, c’est désor-
mais officiel. Le FC Metz a

annoncé ce vendredi soir la pro-
longation de contrat d’Ivan Bal-
liu. Le défenseur espagnol, dont
le bail prenait fin le 30 juin, a
signé avec le club à la Croix de
Lorraine pour deux nouvelles
saisons, soit jusqu’en juin 2019.
C’est une bonne nouvelle pour
Philippe Hinschberger, qui
pourra de nouveau s’appuyer
sur son latéral de poche à la
reprise. Balliu, qui a rejoint le
club en 2015, sort d’une saison
encourageante, sa première en
Ligue 1 (cinq passes décisives).
Malgré l’appel du pied de forma-
tions françaises et étrangères, il
a préféré prôner la stabilité.

Niane : c’est officiel. Si
l’information était connue
depuis de longues semaines, le
FC Metz a profité de l’ouverture
du marché des transferts, ce
vendredi, pour annoncer offi-
ciellement l’arrivée de sa pre-
mière recrue estivale. Il s’agit du
jeune attaquant sénégalais (18
ans) Ibrahima Niane en prove-
nance de l’Académie Généra-

tion Foot. Il a paraphé un con-
trat de cinq ans avec le club à la
Croix de Lorraine. À trois jour-
nées de la fin du championnat,
Ibrahima Niane trimballe sa
panoplie de meilleur buteur de
Ligue 1 sénégalaise (13 buts) et
a récemment participé au Mon-
dial U 20 avec sa sélection. Phi-
lippe Hinschberger devrait pou-
voir le découvrir juste après le
stage programmé en Bretagne
entre le 25 juin et le 2 juillet.

FOOTBALL ligue 1

La prolongation
de Balliu actée
Les dirigeants messins ont officialisé, ce vendredi, 
la prolongation de contrat du latéral droit
Ivan Balliu de deux ans, jusqu’en 2019.

Ivan Balliu.
Photo Pascal BROCARD

Grosse perte pour le Sarregue-
mines FC, qui voit son gardien
filer à l’US Sarre-Union. Arrivé
en 2013 au stade de la Blies,
Florian Trimborn quitte les
Faïenciers. « Je suis dans une
situation où j’ai fait beaucoup
de route. J’habite à Dieuze, je
travaille à Château-Salins. Pour

un confort de la vie profession-
nelle et familiale, aller à Sarre-
Union, ça m’aide », explique le
portier, qui évoque également
des raisons sportives. « J’ai dis-
cuté avec les dirigeants, je me
retrouvais moins dans l’identité
que le club est en train de pren-
dre. Mais je ne pars pas en
mauvais termes. »

Arrivé ces deux dernières sai-
sons en seizièmes de finale de la
Coupe de France, Sarreguemi-
nes doit beaucoup à son désor-
mais ancien gardien, grand arti-
san de ces épopées. « J’ai passé
de belles années ici, je ne crache
pas dessus. Ces épopées, ça res-
tera marqué. Et au-delà de ça,
on a bien figuré en champion-
nat, et j’ai noué beaucoup d’affi-
nités. Je ne l’oublierai pas »,
conclut Trimborn.

A. S.

le marché lorrain

Trimborn tourne la 
page sarregueminoise

Florian Trimborn.
Photo Thierry NICOLAS

Nice commence ses emplettes
LIGUE 1. Les milieux de terrain de Caen Jean-Victor Makengo (18

ans) et de Valenciennes (L2) Adrien Tameze (23 ans), formé à Nancy,
rejoignent officiellement l’OGC Nice. Les modalités des transferts des
deux joueurs n’ont pas été précisées.

Bayern Munich : Sagnol, le retour
ALLEMAGNE. Le Bayern Munich a annoncé, ce vendredi, la

nomination de son ancienne star française Willy Sagnol au poste
d’entraîneur adjoint, pour seconder l’Italien Carlo Ancelotti la saison
prochaine. Ex-entraîneur de Bordeaux, le technicien français a porté les
couleurs munichoises en tant que joueur entre 2000 et 2009.

L’Argentine se rassure
AMICAL. Le nouveau sélectionneur de l’Argentine, Jorge Sampaoli,

a réussi ses débuts sur le banc de l’Albiceleste, avec une victoire (1-0)
contre le Brésil en match amical, de quoi se rassurer avant des
échéances cruciales pour se qualifier pour le Mondial 2018 en Russie,
vendredi à Melbourne.

Ménez, de Bordeaux à Antalyaspor
TURQUIE. Les Girondins de Bordeaux ont annoncé ce vendredi

avoir trouvé un accord de principe avec Antalyaspor, 5e du dernier
championnat turc, pour le transfert de Jérémy Ménez.

Kluivert quitte le PSG
Patrick Kluivert, qui s’occupait de la politique sportive du PSG sous

le titre de directeur du football, quitte le club. Ce départ semblait
inéluctable depuis l’arrivée du directeur sportif d’Antero Henrique.

Spalletti au chevet de l’Inter Milan
ITALIE. Luciano Spalletti (58 ans), l’ancien entraîneur de l’AS Rome

qu’il a conduit à la 2e place la saison dernière, a été nommé, ce
vendredi, à la tête de l’Inter Milan.

Bozok va découvrir la Ligue 2
LIGUE 2. C’était dans les tuyaux, c’est officiel depuis ce vendredi. Le

joueur formé au FC Metz, Umut
Bozok (20 ans), s’est engagé avec
le Nîmes Olympique. Meilleur
buteur du dernier championnat de
National avec Marseille Consolat
(17 buts), l’attaquant a paraphé
un contrat professionnel – son
premier – d’une durée de trois
ans. « Le Nîmes Olympique fait
partie du patrimoine du football
français et est un club historique,
a déclaré l’ex-Messin. C’est un
honneur pour moi de rejoindre ce
club, et j’ai hâte de découvrir le
Stade des Costières et la ferveur
des supporters nîmois. »

foot actu

Umut Bozok. Photo NÎMES OLYMPIQUE

L’Australien Richie Porte
s’est emparé comme prévu
des commandes du Dau-

phiné, vendredi lors de la 6e

étape, à La Motte-Servolex
(Savoie), au bas de la descente du
Mont du Chat.

Porte, légèrement tassé par
Chris Froome dans le sprint, a été
devancé pour la victoire d’étape
par le seul Jakob Fuglsang. À deux
jours de l’arrivée, Porte a distancé
la plupart de ses rivaux pour la
victoire finale. Il a pris une cin-
quantaine de secondes à l’Espa-
gnol Alejandro Valverde et au
Français Romain Bardet, qui ont
tenté d’attaquer dans le Mont du
Chat. Il a également pris plus
d’une minute à l ’Espagnol
Alberto Contador.

Astana joue placé
La montée, première ascension

de ce Dauphiné, a mis en lumière
Porte et Froome, mais aussi l’Ita-
lien Fabio Aru, de retour à la
compétition après presque trois
mois d’absence. Dans le Mont du
Chat (8,7 km à plus de 10 %), le
Sarde a démarré à plusieurs repri-
ses. C’est lui qui a basculé en tête
au sommet avec une quinzaine

de secondes d’avance sur le trio
des poursuivants (Froome, Porte,
Fuglsang), avant d’être rejoint
dans la descente.

Froome, réputé peu à l’aise
dans l’exercice lors de ses premiè-
res années, a foncé dans cette
descente, rapide et technique, sur
une route bosselée. « Chris est un
excellent descendeur, contraire-
ment à ce que certaines personnes
croient », a confirmé Porte à pro-
pos du Britannique. Dans le final,
Froome a trouvé l’énergie pour
chasser derrière Fuglsang, qui
avait tenté de sortir avant la
flamme rouge du kilomètre. Vain-
queur sortant du Dauphiné et du
Tour, le Britannique n’a été
devancé qu’au sprint.

Il reste que Porte se retrouve en
position de force avant la 7e

étape, menant à l’Alpe d’Huez par
les cols de la Chartreuse (Cuche-
ron, Porte) puis la montée inédite
de Sarenne. Cette ascension de
15,3 kilomètres (à 6,9 %) conduit
au bas de la station de l’Oisans,
pour les 3700 derniers mètres en
montée sur la route traditionnel-
lement empruntée par le Tour.

Porte possède un avantage
encore limité sur Froome (2e à
39") et les deux coureurs
d’Astana (Fuglsang et Aru sépa-
rés par 9 secondes). « Il faudra
jouer fin tactiquement, cela peut
être à notre avantage », a concédé
Fuglsang à propos des deux der-
nières journées.

CYCLISME critérium du dauphiné

Tranquille comme Porte
Battu au sprint par Jakob Fuglsang au pied de la descente du Mont du Chat, Richie Porte a pris, ce vendredi, la 
tête du classement général du Dauphiné à deux étapes de l’arrivée. Chris Froome, deuxième, est en embuscade.

Jakob Fuglsang (à droite) s’est imposé au sprint devant Richie
Porte (à gauche) et Chris Froome. Photo AFP

6e étape : 1. Fuglsang (Dan/AST) les 147,5 km en 3h41’48" ; 2. Porte (Aus/BMC)
à m.t. ; 3. Froome (GBR/SKY) m.t. ; 4. Aru (Ita/AST) m.t. ; 5. Valverde (Esp/MOV)
0’50" ; 6. Martin (Irl/QST) m.t. ; 7. Romain BARDET (Fra/ALM) m.t. ; 8. Naesen
(Bel/ALM) 1’06" ; 9. Contador (Esp/TRE) 1’06" ; 10. Buchmann (All/BOR) 1’14"…
14. Pierre LATOUR (Fra/ALM) 2’17" ; 15. Guillaume MARTIN (Fra/AJW) m.t...

Général : 1. Porte (Aus/BMC) 20h52’34" ; 2. Froome (GBR/SKY) à 0’39" ; 3.
Fuglsang (Dan/AST) 1’15" ; 4. Valverde (Esp/MOV) 1’20" ; 5. Aru (Ita/AST) 1’24" ;
6. Contador (Esp/TRE) 1’47" ; 7. Martin (Irl/QST) 2’14" ; 8. Buchmann (All/BOR)
2’30" ; 9. Romain BARDET (Fra/ALM) 2’49" ; 10. Valls (Esp/LOT) 3’16" ; 11. Pierre
LATOUR (Fra/ALM) 3’20"… 19. Guillaume MARTIN (Fra/AJW) 5’11"… 39. Tony
GALLOPIN (Fra/LOT) 9’32"… 42. Alexis VUILLERMOZ (Fra/ALM) 11’51"…

classements

Le Néo-Zélandais Hayden Pad-
don s’est montré intraitable

sur les routes italiennes vendredi,
en s’installant en tête du rallye de
Sardaigne, comptant pour le
Championnat du monde WRC.

Sébastien Ogier, actuellement
en tête du Championnat du
monde, est parti en ouvreur toute
la journée. Résultat, le Français
accuse un retard d’une quaran-
taine de secondes sur la tête.
« Demain, ce ne sera pas beau-
coup mieux, parce qu’il n’y aura
pas beaucoup de voitures juste
devant moi. C’est ça le WRC », a
expliqué le Gapençais.

« La priorité aujourd’hui (ven-
dredi), c’était d’obtenir une bonne
position pour demain (samedi).
Et ça, c’est mission accomplie.
J’aime les spéciales de demain.
Elles me conviennent bien et con-
viennent bien à la voiture », a
expliqué Paddon, prévenant ainsi
la concurrence. Depuis le début
de la saison, Paddon s’est montré
en retrait des espoirs nés de sa
saison 2016, la deuxième qu’il a
passé au plus haut niveau.

Autre pilote en vue, le jeune
Finlandais Esapekka Lappi a rem-
porté ses premières spéciales, 
après avoir connu des débuts de
rallye compliqués. « L’après-midi
a été bonne. Les temps réalisés ont
été bons, si l’on prend considéra-
tion le fait que l’on avait un
amortisseur grippé. Je ne m’atten-
dais pas vraiment à remporter des
spéciales. Cela montre que l’on
peut apprendre rapidement »,
s’est réjoui Lappi.

En revanche, pour son retour
en rallye, le Norvégien Andreas
Mikkelsen a dû se contenter de la
9e place, à près de 2 minutes de
Paddon. Il pourra au moins repar-
tir samedi, contrairement au Bri-
tannique Kris Meeke. Pour la qua-
trième fois consécutive, il ne
marquera pas de point, la faute à
un écart dans l’ES5, le contrai-
gnant à l’abandon.

AUTO

Paddon
taille patron
Le Néo-Zélandais
est leader du rallye
de Sardaigne.

RUGBY. Le jeune ouvreur
Romain Ntamack

(18 ans), qui ne compte
aucun match

chez les professionnels
du Stade Toulousain,

figure dans la "liste Élite"
des 45 internationaux

français protégés la saison
prochaine, ont rapporté

L’Équipe et Midi-
Olympique, ce vendredi.

Romain est le fils
de l’ancien international

Émile Ntamack.
Alexandre Flanquart

(Stade Français), qui n’a
pas joué en bleu depuis
mars 2016 en raison de

blessures, a également été
retenu en deuxième ligne.

l’info
Ntamack dans
la "liste Élite"

D’une tournée à l’autre, la roue a tourné
pour Jules Plisson. En juin dernier, à
l’occasion du premier test contre

l’Argentine (19-30), pour la dernière de ses
neuf titularisations (en treize sélections), il
s’était montré extrêmement friable en 
défense. Ce qui avait poussé l’encadrement à
le placer sur le banc pour le second test
(victoire 27-0), puis à l’écarter du groupe une
fois la tournée terminée.

Cette parenthèse d’un an prendra donc fin à
Pretoria, face aux Springboks, contre qui Plis-
son (25 ans) débutera, en l’absence de
Camille Lopez et de François Trinh-Duc,
ménagé samedi après la finale du Top 14. « On
dit que le malheur des uns fait le bonheur des
autres, Il a une immense chance à saisir, tout à

gagner » a estimé Guy Novès. Peut-être aussi à
perdre du crédit aux yeux du sélectionneur,
qui va « voir sur ce test s’il a vraiment pro-
gressé » en défense, s’il « s’est mis au niveau »
international.

« Ils vont aller le chercher »
En début de saison, Plisson a compris qu’il

devait principalement muscler son jeu pour
être rappelé en bleu. «  Je sais ce que je dois
faire pour arrêter d’être critiqué dans ce
domaine-là. Je continue à travailler » avait-il
déclaré en octobre.

Au cours de la saison, Dubois, qui l’a
également eu sous ses ordres au Stade Fran-
çais, dit avoir vu Plisson s’améliorer en
défense. « Je pense qu’il a progressé, oui. Par

exemple, contre Bath (quart de finale de Chal-
lenge européen le 23 avril), il a annulé un
deux contre un, face à un centre et un ailier,
par un bon plaquage » a ainsi raconté l’entraî-
neur des arrières.

Pendant cette période printanière, Plisson a
retrouvé des couleurs en même temps que le
Stade Français. Tout sauf un hasard pour
Thomas Lombard, ancien international, qui
commente la tournée des Bleus pour Canal + :
« Jules a besoin de s’inscrire dans une bonne
dynamique pour donner le meilleur de lui-
même. Quand le Stade Français va, il va.
Quand le Stade Français va moins bien, il va
moins bien. Y compris dans sa défense. » La
question est désormais de savoir comment les
Bleus iront samedi.

Plisson, parole à la défense
Renvoyé travailler sa défense l’été dernier à l’issue de la tournée de juin en Argentine, 
l’ouvreur Jules Plisson passera au révélateur sud-africain ce samedi pour son retour en Bleu.

Jules Plisson. Photo AFP

Un relais mixte 4 x 400 m en
athlétisme et le basket 3 contre 3
figurent parmi les 15 nouvelles
épreuves introduites par le CIO
au programme des Jeux Olympi-
ques de Tokyo-2020.

Afin de se rapprocher de la
parité hommes/femmes et de
rajeunir son programme, le CIO a
également introduit un triathlon
mixte, une épreuve de BMX frees-
tyle et une épreuve par équipes
mixtes en tir à l’arc. Parmi les
autres épreuves nouvelles, figu-
rent en natation un relais mixte
4 x 100 4 nages, une épreuve par
équipes mixtes en judo et le
Madison hommes et femmes en
cyclisme sur piste. « Nous faisons
un grand pas en avant vers l’éga-
lité hommes/femmes à travers un
programme qui marque égale-
ment notre rapprochement vers
des sports jeunes et urbains », a
déclaré le directeur des sports du
CIO, Kit McConnell.

En voile, le catamaran mixte
Nacra est remplacé par un multi-
coque à foils et en tennis de table
est ajoutée une épreuve de dou-
bles mixtes. Le nombre d’épreu-
ves total à Tokyo sera ainsi porté à
321 contre 306 à Rio et 302 à
Londres en 2012.

OMNISPORTS

JO-2020 :
15 petits 
nouveaux

AFRIQUE DU SUD : Coetzee - Rhule, Kriel, Serfontein, Skosan - (o) Jantjies, (m)
Cronje - Mohoje, Whiteley (cap.), Kolisi - F. Mostert, Etzebeth - Malherbe, Marx,
Mtawarira. Remplaçants : Mbonambi, Kitshoff, Oosthuizen, du Toit, du Preez,
Hougaard, F. 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.

compositions des équipes
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Sylvain Lautié. L’ancien coach du Sluc s’occupera dorénavant
d’Esch-sur-Alzette (première division luxembourgeoise). Il succède
à Franck Mériguet. Lautié arrive avec une belle expérience (SAP
Vaucluse N1, Levallois, Besançon, Boulazac Pro A ou Pro B,
Gardonne N2, Mali…). Esch a fini 7e. L’un de ses moins bons
classements de ces dernières années. Lautié avait été pressenti pour
coacher le Sluc.

Max Zianveni. Le vieux guerrier a annoncé à son coach Claude
Bergeaud qu’il stopperait sa carrière professionnelle à la fin de la
saison (Boulazac est en finale des playoff de Pro B). Il ne repartirait
donc pas en Pro A. Max Zianveni pourrait continuer le basket en N2
(Golfe Juan) ou N3 (Le Cannet). L’ancien joueur du Sluc aura 38
ans à la fin de l’année.

Sainte-Marie/Metz. L’Union mosellane perd le jeune Essomba-
Tana. Le meneur de jeu, plein d’avenir (19 ans), avait pourtant
bénéficié de circonstances favorables, cette saison, en N2 : « Sur le
plan personnel, j’ai bénéficié de quelques blessures. Du coup, j’ai eu
pas mal de temps de jeu. » Peu importe, le Vosgien d’origine
retourne dans… les Vosges, à Mirecourt (N3).

Silvange. Lamirand (Asptt Metz) s’est mis d’accord avec Sil-
vange (N3). « Un bon gars pour une bonne pioche » selon
l’entraîneur Roger Stelitano.

infos

Sylvain Lautié 
entraîneur à Esch

Mickaël Nicolas, le pilote
meusien est toujours en tête du
National 125. Pour l’heure et
après les manches de Mon-
tgueux et de Brou, il mène la
danse au général avec 225 points
devant Steve Veniat (193
points), le seul adversaire qui lui
reste aujourd’hui.

La semaine dernière, à Brou,
les deux concurrents se sont par-
tagé les deux manches et ont fini
l’un derrière l’autre. Le match
reprendra donc de plus belle, ce
week-end dans l’Aisne, à Plo-
mion. À deux étapes de la fin du
championnat, Mike Nicolas doit
y croire plus fort que jamais.

Ça brûle en MX1
Si Nicolas délaisse donc ce

week-end le championnat de
Lorraine, ce sera pour la bonne

cause. En tout cas, les Lorrains
s e r o n t  e n  c o m p é t i t i o n ,
aujourd’hui  et  demain,  à
Schweyen où l’on ferraillera
encore pour les podiums de
MX1 et MX2. La semaine pas-
sée, à Steinbourg, Sanzey et
Costitch, les Verdunois, ont de
nouveau dominé leur coéquipier
Neimer. Au classement, Sanzey
mène de 11 points. Le match est
sévère et peut tourner à tout
moment.

En revanche, en MX2, Julien
Voillaume, le pilote de Faulx, a
encore accentué son avantage
sur Matthieu Weber en rempor-
tant les deux manches alsacien-
nes. Avec 437 points contre 384,
Voillaume s’est donné la marge
du champion.

A. Z.

Nicolas dans
la ligne droite

Jordan, comment va Jeanne à
quelques jours de sa rentrée
en Coupe d’Europe ? « Elle va

bien. On peut même dire qu’elle
est en forme pour quelqu’un qui
a arrêté un mois. »

• Ses blessures à répétition
sont-elles enfin dans son
dos ? Serait-elle plus fragile
que d’autres ? « Elle est plus
affûtée et ça devrait aller mieux.
Jeanne n’est pas plus fragile que

ça car elle serait blessée à beau-
coup d’endroits différents si
c’était le cas. Le mal, on le con-
naît, c’est son genou gauche.
Elle y a une fragilité qui se tra-
duit par diverses blessures.
L’important, c’est d’arriver à
adapter son corps pour qu’elle
puisse travailler sur la durée. »

• Dans quel état d’esprit
aborde-t-elle cette manche de
Coupe d’Europe ? « Elle sera
plus forte dans deux mois, c’est
sûr, même si le Top 10 est abor-
dable. Mais j’ai surtout, depuis
quelques semaines, retrouvé
cette motivation, ce regard noir
qu’elle a pu avoir dans ses
meilleures périodes. »

• Il reste maintenant à
transformer les bonnes cho-
ses à l’entraînement en bon-
nes choses en compétition…
« Comme je lui dis souvent en ce
moment, le moulin tourne à
nouveau. Et c’est important.
Mais il faut y amener de l’eau
pour qu’il aille plus vite. »

M. P.

TRIATHLON coupe d’europe

« Le moulin tourne
à nouveau »
Jeanne Lehair retrouve la compétition,
ce dimanche à Weerts. Le point avec 
son entraîneur, Jordan Rouyer.

Jordan Rouyer.
Photo Anthony PICORÉ

Animatrice le week-end dernier
du championnat interrégio-

nal en Haute-Saône où elle n’a
pas été récompensée, Cyriane
Muller enchaîne avec la sixième
manche de la Coupe de France, ce
dimanche, à Nogent-l’Abbesse.
Mais la Sarrebourgeoise, qui a
récemment découvert l’équipe de
France, se déplace dans la Marne
« sans grande ambition », selon
Guillaume Schaeffler, son entraî-
neur. La Mosellane a levé le pied à
l’entraînement cette semaine
pour mieux se remettre au travail
dès lundi afin de préparer le
championnat de France à Saint-
Omer, le 24 juin.

De son côté, l’UC Bassin
Houiller, qui a reculé à la sep-
tième place du classement par
équipe, va tenter de grappiller des
points pour remonter dans la hié-
rarchie. Autour de Sylvie Riedlé,
seizième du classement indivi-
duel, Marion Norbert-Ribérolle,
Aurélia Perry, Jennifer Mark,
Anaïs Morel et Noémie Dumas,
de retour à la compétition, sont
invitées à se glisser dans les
échappées pour retrouver le Top
5 où l’UCBH se trouvait encore le
mois dernier.

M. R.

CYCLISME

Muller
prudente
Après l’lnterrégional 
féminin, place
à la Coupe de France.

Cyriane Muller. Photo RL

VOLLEY. L’équipe
de Lorraine cadettes

a remporté pour
la première fois

le championnat de France
des régions en battant

l’Alsace en finale.
Un bonheur ne venant

jamais seul, Aminata Dia,
Elyssa Lajmi,

Apolline Tritz
(Yutz-Thionville)

et Ilga Bollet
(Terville-Florange) ont été

retenues pour disputer
un stage avec l’équipe

de France début juillet.

la perf ’

1

Il rêvait de NBA et la NBA lui
semblait promise… Suivi de
près par plusieurs franchises

depuis de nombreux mois, Jona-
than Jeanne était fortement pres-
senti pour être drafté au premier
tour le 22 juin à New York. Mais le
rêve s’est écroulé il y a quelques
jours pour le géant guadeloupéen
(2,17 m, 19 ans).

Selon la presse américaine, le
pivot a passé des tests médicaux
qui ont révélé qu’il souffrait du
syndrome de Marfan, une mala-
die génétique rare qui pourrait
entraîner des pathologies cardia-
ques graves. 

Le précédent Turiaf
Un énorme coup de massue

pour le joueur. Car les franchises
ne prennent pas le r isque
d’embaucher des joueurs souf-
frant de telles pathologies. Après
avoir montré l’étendue de son
potentiel lors de ses cinq mois
passés au SLUC Nancy, Jonathan
Jeanne voit donc la porte de la
NBA se refermer pour lui et sa
carrière mise entre parenthèses.
Du moins pour le moment.

Le passé offre en tout cas quel-
ques motifs d’espoirs à l’ancien
Manceau. Alors qu’il faisait partie
des joueurs très cotés en vue de la
draft 2014, l’Américain Isaiah 
Austin avait lui aussi vu son rêve
de NBA brisé après s’être vu dia-
gnostiquer la même pathologie.
Mais en février dernier, il a pu
signer un contrat au FMP Bel-
grade et dispute les demi-finales
du championnat serbe en ce
moment.

Neuf ans plus tôt, Ronny Turiaf
avait connu la même situation
alors qu’il venait d’être drafté au
deuxième tour par les Los Ange-
les Lakers.

L’international avait décidé de
se faire opérer du cœur quelques
semaines plus tard. Une opéra-
tion lourde qui ne l’avait pas
empêché de rejouer cinq mois
plus tard seulement. Il a finale-
ment disputé dix saisons en NBA
et joué plus de 500 matches dans
la ligue nord-américaine. Un
exemple à suivre pour Jonathan
Jeanne…

A. G.

BASKET l’ancien joueur du sluc rêvait de nba

Jeanne tombe de haut
A moins de deux semaines de la draft NBA, Jonathan Jeanne s’est vu diagnostiquer une maladie génétique rare. 
Un énorme coup de massue pour l’ancien pivot nancéien dont la carrière pourrait être mise entre parenthèses.

Si le SLUC a été relégué, Jonathan Jeanne avait montré l’étendue de son potentiel
lors de son passage en Lorraine. Photo L’EST REPUBLICAIN

Strasbourg a renversé le champion sortant
Villeurbanne au terme d’un match n°5 hale-
tant (70-69, 3 manches à 2) pour se qualifier

pour sa cinquième finale de Pro A de suite.
En matant la bête noire qui l’avait privée du titre

en 2016 au terme d’un scénario improbable sur
son parquet du Rhénus, la SIG a décroché plus
qu’une victoire. Elle a exorcisé de vieux démons
avant d’aborder la finale contre Chalon-sur-Saône,
à partir de mardi. Après les deux premières man-
ches égarées sur le fil au Rhénus, plus grand
monde ne misait sur Strasbourg. Trois victoires,
dont deux à l’extérieur, en cinq jours, et Stras-
bourg a inversé le cours de l’histoire.

Ntilikina a du cran
Mais pour la SIG, le plus grand défi reste encore

à venir : celui d’effacer les quatre finales perdues
d’affilée pour offrir un deuxième titre à un club qui
l’attend depuis 2005.

Frank Ntilikina faisait alors ses premiers dribbles.
La pépite strasbourgeoise, 18 ans et promise à un
avenir en NBA, a été décisive lors de la manche
n°5, en piquant notamment la balle à son vis-à-vis
Casper Ware alors que l’Asvel pouvait repasser
devant dans la dernière minute (68-67, 39e).

« J’ai donné tout ce que j’avais. On n’a pas perdu
espoir, a déclaré Ntilikina (10 pts) au micro de SFR
Sport 2. C’était une situation différente (par rap-
port à la saison dernière). Ça fait très plaisir. »

Interrogé, l’intérieur villeurbannais Livio Jean-
Charles a juste lâché que c’était « une déception ».
L’Asvel d’un David Andersen appliqué (13 pts) n’a
jamais dérivé malgré le coup de chaud alsacien
dans le troisième quart (56-49, 29e) et gardera
certainement quelques regrets de ce revers.

Les vieux démons sont désormais dans leurs
têtes. Strasbourg va en finale, et l’Asvel en vacan-
ces. Leur opposition pour la saison prochaine
promet déjà !

pro a

Strasbourg renversant
Alors qu’elle avait perdu les deux premiers matches, la SIG a renversé 
l’Asvel pour rejoindre Chalon-sur-Saône en finale de Pro A.

Il paraît que s’offrir une sélec-
tion chez les seniors ressem-

ble à un parcours du combat-
tant pour les espoirs en mal de
lumière. Pas pour Félix Bour. À
23 ans, le Meusien risque même
de finir par friser la boulimie de
sélections.

Explication : bien aidé par un
excellent début de saison, où il
a amélioré ses records person-
nels sur 5000 (13’37"74) et
10000 m (29’09"22), Bour a vu
la DTN frapper à sa porte. Sélec-
tionné pour la Coupe d’Europe
du 10000 m, ce samedi à Minsk,
il pourrait aussi l’être pour les
championnats d’Europe par
équipes, le 23 juin à Lille, puis
les Jeux de la Francophonie,
programmés mi-juillet en Côte
d’Ivoire. « Tout cela fait beau-
coup pour un seul athlète, souf-
fle d’ailleurs Michel Poitel, son
entraîneur. Il faut quand même
dire que Félix fait partie des
sélectionnés possibles et qu’il ne
le sera pas forcément. Mainte-
nant, on ne va jamais refuser

une sélection… » Contraint
d’adapter son planning d’entraî-
nement et ses plages de repos, il
sera quand même l’un des hom-
mes à suivre, en Biélorussie, où
il visera la barre des 29’.

Schrub révise
Yann Schrub, lui, aura des

ambitions bien plus modestes.
En pleine révision pour ses étu-
des de médecine, le Sarreguemi-
nois y a laissé beaucoup de jus.
« C’est compliqué d’être perfor-
mant quand il doit être dans ses
cahiers 10 h par jour, relativise
Dominique Kraemer, son coach.
Yann a un examen très impor-
tant fin juin et il est en Biélorus-
sie pour, pourquoi pas, battre
son record personnel. Mais en ce
moment, et c’est important,
l’objectif est scolaire pour lui. »
Avec un meilleur chrono fixé à
29’32"53, Schrub devrait quand
même avoir les jambes pour…
réviser cette marque.

M. P.

ATHLÉTISME coupe d’europe

Une première 
entre copains
Ils ne se contentent plus du rôle d’espoir :
ce samedi à Minsk, Félix Bour et Yann Schrub 
vont honorer leur 1re sélection chez les seniors.

Yann Schrub.
Photo Anthony PICORÉ

Félix Bour.
Photo VOSGES MATIN

Six mois après la première
édition de son run & bike au Pré
l’Evêque, Verdun Meuse Triath-
lon y a installé son épreuve
phare.

Les fortes pluies qui avaient
copieusement arrosé le mois de
mai 2016 avaient aussi écla-
boussé le triathlon verdunois, le
privant de sa partie natation en
raison du débit trop important
de la Meuse. « L’épreuve était
devenue un duathlon, mais on y
avait laissé des plumes, rappelle
Manu Paquin, le président meu-
sien. Être au Pré l’Evêque nous
permet de garantir l’épreuve
natation. »

La natation se déroulera donc
sur le plan d’eau. Avec une
sortie à l’australienne (deux
boucles de 750 m et quelques
mètres hors de l’eau entre les
deux) sur le format M. Comme
en 2016, les parcours vélo ne

traversent plus les champs de
bataille. La boucle prend la 
direction de l’Argonne, sur le M,
et passera par Billemont et Bel-
leray, sur le XS. Enfin, la course
à pied se déroulera autour du
plan d’eau et de la citadelle
(deux boucles sur le M).

Qui pour succéder
à Romain Maurel ?

Huit des dix premiers du
général 2016 (dans l’ordre :
Duthilleul, Maurer, Lhuillier,
Moitry, Gossmann, Ribeiro, Bri-
zion et Verolin) sont déjà enga-
gés. Seuls manquent à l’appel :
Romain Maurel, le tenant du
titre, et Alain Masson (7e). En
revanche, des triathlètes franci-
liens, lillois et luxembourgeois
sont attendus avec curiosité.
Sans oublier le Verdunois Kevin
Pinheiro, déjà quatre fois
deuxième de l’épreuve !

verdun

Une épreuve
refaite à neuf

La troisième manche de l’Euro-
pean Mountainbike Trophy, ce
dimanche, à Thionville, dans le
bois d’Elange, aura lieu sur un
tracé totalement relooké. « On a
voulu relancer l’intérêt, explique
Sébastien Welter pour le Thion-
ville VTT. Le nouveau circuit
développera 8,300 km, et privilé-
giera les petits sentiers de manière
à favoriser le pilotage. » Autre
nouveauté, l’ouverture de la com-
pétition à l’E-bike, le vélo électri-
que en plein développement.

Pour l’heure, et après deux
manches, à Saint-Avold, avec la
Racine Bike et à Esch, avec les
Terres Rouges, ce sont les Yussois
Frédéric Liébaut, Lionel Colle et
Franck Fix qui ont pris le lea-
dership de la compétition avec
une troisième et une deuxième
place. À Saint-Avold, c’est l’équi-
page Ehliminator Racing Team de
Felix Drumm et Niclas Weyland
qui l’avait emporté. À Esch, J’VTT
ta roue avec Théo Weber, Benja-
min Weiss et Matthieu Becker
s’était imposé.

Dimanche, les Becs de Selle
thionvillois détenteurs du tro-
phée, qui ont décidé de faire
l’impasse sur l’ensemble de la
compétition, prendront le départ.
Arnaud Taurelle, Nicolas Leclaire
et Sébastien Welter seront, à
domicile, les grands favoris de la
journée.

A. Z.
Bois d’Elange, dimanche
de 10h à 16h

Thionville
est de retour

vtt

Les Thionvillois de Jean Chris-
toph et Teddy Ranghella ont
terminé invaincus les mat-

ches de poule et en tête des huit
groupes de Nationale 2. Ils reçoi-
vent ce dimanche (9h), au Parc
Napoléon, La Roche-sur-Yon, une
formation qui devrait être à leur
portée. En effet, la TE Yonnaise
est obligée de jouer derrière avec
deux Français classés 0 et 1/6.

Les Vendéens d’Étienne Leite
ont certes remporté trois de leurs
cinq matches, mais ils ont aussi
concédé deux matches nuls face
au TC Chatou et à la réserve de la
Villa Primerose. Devant, ils
s’appuient sur l’Italien Matteo
Fago (n°94) puis au choix sur
l’Espagnol Pedro Salas Lozano
(-15) ou le Néerlandais Kévin
Boelhouwer (-2/6). Et à l’analyse
de leurs résultats, on constate
que les doubles ne sont pas leur
point fort.

La tendance est donc nette-
ment à l’avantage des Thionvil-
lois. Non seulement ils auront
l’avantage de jouer sur leurs ter-
res mais leur équipe est plus
homogène que jamais, avec des
paires de doubles qui ont fait le
plein. En simples, la jeune recrue
Robin Kern (n°52) a convaincu
au point de se passer de Yannick
Maden (n°27). Ugo Nastasi
(-15) vient de rentrer des Jeux des
petits Etats avec une médaille

autour du cou. Thionville aper-
çoit donc de nouveau la Natio-
nale 1B dont il avait chuté l’an
dernier.

A. Z.
L’équipe : Robin Kern (n°52),

Michal Schmid (n°71), Ugo Nas-
tasi (-15), Daniel Steinbrenner
(-4/6) ; capitaine : Teddy Ran-
ghella.

Parc Napoléon
dimanche, 9 h

Le TC Moselle aperçoit 
l’étage supérieur
Thionville reçoit ce dimanche La-Roche-sur-Yon et devrait logiquement 
s’imposer, avec une équipe plus homogène que jamais.

Ugo Nastasi est en grande forme. Photo Pierre HECKLER

TENNIS nationale 2 (barrage)

Heise avec les honneurs
TENNIS. Tout le monde le sait, elle aussi : en ce moment, Priscilla 
Heise vaut bien mieux que son 638e rang mondial. Elle se l’est 
encore un peu plus prouvée, cette semaine à Marseille, où elle 
était sortie des qualifications pour regarder les yeux dans les 
yeux quelques-unes des joueuses du Top 150 à la WTA. Ce ven-
dredi, le beau parcours de la Lorraine s’est malheureusement 
arrêté en quarts de finale. Opposée à la très talentueuse Kayla 
Day, 149e mondiale à 17 ans, Heise a résisté le temps d’un set 
(6-4) avant de perdre pied dans la seconde manche (6-0). Pas 
assez pour faire oublier ses cinq victoires précédentes…

Sa neuvième place aux Jeux
de Rio (à cinq petits dixièmes de
la finale réservée aux huit pre-
miers des qualifications) aurait
pu le miner. Mais sur le plan
mental, le Bitchois Cyril Graff
est au top. Le tireur originaire de
Neuves-Maisons a très vite
rebondi. Pour preuve, son
record du monde en vitesse
militaire à 300 mètres établi à
Doha au Qatar en novem-
bre 2016 puis sa victoire rem-
portée au Grand Prix ISAS de
Dortmund sur 60 balles couché
fin mars.

Ce week-end, le carabinier
licencié à Bitche passe la vitesse
supérieure. Au menu, la man-
che de Coupe du monde de
Gabal (Azerbaïdjan) où il va
croiser pour la première fois de
l’année le gratin mondial. Un
test d’envergure pour le Meur-
the-et-Mosellan engagé dans les
deux disciplines du 60 balles
couché (samedi et dimanche) et
du trois positions (mardi).

Un deuxième Lorrain s’est
glissé dans la délégation trico-
lore forte de vingt membres. Il
s’agit du tireur de Dieuze Rémi
Moreno-Flores qui entrera en
lice samedi, également sur le 60
balles couché. Avec des ambi-
tions un peu plus modestes.

P.-H. W.

TIR coupe du monde

Graff remonte au front

Cyril Graff.
Photo RL
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J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 4,80 €  Pl. 
(12): 2,30 €  (7): 3,20 €  (10): 3,30 €.
Trio :  (12710) (pour 1 €): 171,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (127): 33,70 €  
Pl. (127): 11,90 €  (1210): 13,20 €  (710): 
20,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (127): 51,40 €.
2sur4 :  (127106) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (127106) (pour 3 €). En 4: 315,00 €, 
en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 7: 9,00 €.
Pick 5 :  (1271069) (pour 1 €): 233,10 €. 
214 mises gagnantes.

 
6. PRIX DU PUITS D'ANTIN

1 8 Santorina (A. Badel)
2 3 Paques Island (P.C. Boudot)
3 7 Karynia (T. Bachelot)
4 6 Better Faster (T. Speicher)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,50 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (3): 2,60 €  (7): 2,10 €.
Trio :  (837) (pour 1 €): 19,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 13,30 €  Pl. 
(83): 5,00 €  (87): 2,90 €  (37): 8,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 19,80 €.
2sur4 :  (8376) (pour 3 €): 6,00 €.
Multi :  (8376) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, 
en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.

 
7. PRIX DE LA FORÊT D'OURSCAMP

1 7 Eletot (C. Demuro)
2 5 Impatiente (P.C. Boudot)
3 11 Zappeuse (T. Bachelot)
4 15 Mer et Jardin (Mlle L. Grosso)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,40 €  Pl. 
(7): 2,20 €  (5): 1,70 €  (11): 3,40 €.
Trio :  (7511) (pour 1 €): 56,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 7,40 €  Pl. 
(75): 3,70 €  (711): 18,80 €  (511): 8,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 16,00 €.
2sur4 :  (751115) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (751115) (pour 3 €). En 4: 661,50 €, 
en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 7: 18,90 €.
Pick 5 :  (75111512) (pour 1 €): 381,70 €. 
147 mises gagnantes.

 
8. PRIX DU TREMBLE

1 4 Dame d'Id (Ronan Thomas)
2 5 Trully Me (Mlle Z. Pfeil)
3 12 Bridjnaia (S. Ruis)
4 7 Bubble Brook (A. Badel)
14 partants. Non partant : Zip Code (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,00 €  Pl. 
(4): 2,10 €  (5): 2,50 €  (12): 2,30 €.
Trio :  (4512) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 22,90 €  Pl. 
(45): 8,90 €  (412): 7,10 €  (512): 9,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 40,70 €. 
2sur4 :  (45127) (pour 3 €): 5,70 €. 
Multi :  (45127) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.

 

1. PRIX D'EULALIE
1 6 Londres (P.C. Boudot)
2 4 Okmoss des Mottes (C. Lecœuvre)
3 7 This Girl (C. Soumillon)
7 partants. Non partant : Delaveine (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,60 €  Pl. 
(6): 1,10 €  (4): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 5,90 €. 
Trio Ordre :  (647) (pour 1 €): 10,50 €. 

 
2. PRIX DE CARLEPONT

1 1 Pando (K. Barbaud)
2 9 Gnily (Mlle L. Grosso)
3 5 Good King (C. Lecœuvre)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,90 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (9): 1,30 €  (5): 2,30 €.
Trio :  (195) (pour 1 €): 24,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 5,20 €  Pl. 
(19): 2,50 €  (15): 7,30 €  (95): 4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 14,00 €.
Trio Ordre :  (195) (pour 1 €): 93,20 €.

 
3. PRIX DU HARAS DE COMPIÈGNE

1 4 Shoko Boy (M. Forest)
2 5 Beauty of Love (M. Guyon)
3 8 Angel Baby (H. Journiac)
4 6 Gold Evasive (T. Bachelot)
11 partants. Non partant : Frosty Bay (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 14,50 €  Pl. 
(4): 3,00 €  (5): 1,90 €  (8): 1,50 €.
Trio :  (458) (pour 1 €): 51,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 43,50 €  Pl. 
(45): 11,80 €  (48): 7,60 €  (58): 3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 124,30 €.
2sur4 :  (4586) (pour 3 €): 14,10 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 5,70 €.
Mini Multi :  (4586) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €.

 
4. PRIX DE BÉTHISY SAINTMARTIN

1 2 Magari (F. Veron)
2 11 Right Madam (L.P. Beuzelin)
3 9 Cozy Girl (C. Soumillon)
4 1 Palang (C. Demuro)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 7,00 €  Pl. 
(2): 2,60 €  (11): 15,30 €  (9): 2,50 €.
Trio :  (2119) (pour 1 €): 463,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (211): 375,30 €  Pl. 
(211): 78,00 €  (29): 7,90 €  (119): 69,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (211): 401,40 €.
2sur4 :  (21191) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (21191) (pour 3 €). En 4: 
742,50 €, en 5: 148,50 €, en 6: 49,50 €.

 
5. PRIX DE CHAMPIGNOL

1 12 Queen Agdal (C. Soumillon)
2 7 Noble Agrippina (C. Demuro)
3 10 Olirodigan (T. Bachelot)
4 6 Red Angel (A. Lemaitre)
14 partants.  Tous  couru.

7. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DES 
ANDELYS

1 12 Call of de Cormon (A.G. Maillard)
2 8 Casdar du Relais (S. Ernault)
3 15 Corsaire du Bolong (U. Nordin)
4 10 Champion du Lupin (A. Wiels)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 12,70 €  
Pl. (12): 3,50 €  (8): 9,40 €  (15): 2,40 €.
Trio :  (12815) (pour 1 €): 337,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (128): 181,40 €  
Pl. (128): 43,00 €  (1215): 12,20 €  (8
15): 34,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (128): 
291,20 €.
2sur4 :  (1281510) (pour 3 €): 13,80 €.
Multi :  (1281510) (pour 3 €). En 4: 
819,00 €, en 5: 163,80 €, en 6: 54,60 €, en 
7: 23,40 €.

 
8. PRIX GASTON ET JACQUES MARIE

1 16 Chacha de Gontier (A. Wiels)
2 12 Ceridwen (L. Koubiche)
3 2 Cynna du Coudray (V. Viel)
4 6 Cerise du Gême (M. Verva)
18 partants. Non partant : Cible du Bouffey 
(14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 2,30 €  Pl. 
(16): 1,50 €  (12): 2,40 €  (2): 4,60 €.
Trio :  (16122) (pour 1 €): 71,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1612): 11,50 €  
Pl. (1612): 5,20 €  (162): 10,90 €  (122): 
19,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1612): 
13,90 €.
2sur4 :  (161226) (pour 3 €): 18,90 €. 
Multi :  (161226) (pour 3 €). En 4: 
2.803,50 €, en 5: 560,70 €, en 6: 186,90 €, 
en 7: 80,10 €.
Pick 5 :  (1612263) (pour 1 €): 
524,40 €. 87 mises gagnantes.

 
9. PRIX DES ETABLISSEMENTS MOUCHARD 

 CLAAS
1 17 Showmar (A. Guzzinati)
2 8 Highness Worthy (Mlle H. Huygens)
3 4 Andy du Vivier (S. Hardy)
4 12 Twin's Fairytail (D. Parling)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 3,00 €  Pl. 
(17): 1,50 €  (8): 1,80 €  (4): 2,80 €.
Trio :  (1784) (pour 1 €): 21,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (178): 7,80 €  
Pl. (178): 4,00 €  (174): 9,20 €  (84): 
9,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (178): 13,30 €.
2sur4 :  (178412) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi :  (178412) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.
Pick 5 :  (17841214) (pour 1 €): 
109,40 €. 260 mises gagnantes.

 

2sur4 :  (9628) (pour 3 €): 43,50 €.
Mini Multi :  (9628) (pour 3 €). En 4: 
2.362,50 €, en 5: 472,50 €, en 6: 157,50 €.

 

4. PRIX GREEN HORSE FESTIVAL
1 7 Early March (D. Delaroche)
2 4 Edmond Gaillard (P. Masschaele)
3 10 Etain de Larcy (Q. Lepennetier)
4 6 Eden Black (F. Nivard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,20 €  Pl. 
(7): 1,40 €  (4): 1,90 €  (10): 2,10 €.
Trio :  (7410) (pour 1 €): 17,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 8,70 €  Pl. 
(74): 4,20 €  (710): 4,30 €  (410): 
6,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 12,40 €.
2sur4 :  (74106) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (74106) (pour 3 €). En 4: 
39,00 €, en 5: 7,80 €, en 6: 3,15 €.

 

5. PRIX DE LA BOUTONNIÈRE DU PAYSDE
BRAY

1 4 Darling Harbour (P. Vercruysse)
2 6 Diva du Caïeu (T. Levesque)
3 14 Dopamine Jiji (B. Carpentier)
4 2 Dynastie d'Enfer (G. Delacour)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,10 €  Pl. 
(4): 1,90 €  (6): 2,90 €  (14): 2,40 €.
Trio :  (4614) (pour 1 €): 42,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 12,50 €  
Pl. (46): 5,50 €  (414): 8,10 €  (614): 
12,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 18,10 €.
2sur4 :  (46142) (pour 3 €): 11,40 €.
Multi :  (46142) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 

6. PRIX ALFRED GUÉRIN
1 12 Droghedo (F. Lecanu)
2 11 Diplomate (F. Nivard)
3 1 Dusty de Guez (T. Le Beller)
4 13 Démocrate du Home (C. Clin)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 14,00 €  
Pl. (12): 3,30 €  (11): 2,90 €  (1): 3,60 €.
Trio :  (12111) (pour 1 €): 112,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1211): 40,30 €  
Pl. (1211): 14,80 €  (121): 17,00 €  (111): 
12,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1211): 
98,50 €.
2sur4 :  (1211113) (pour 3 €): 14,70 €.
Multi :  (1211113) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.

1. PRIX BLANC SPORT SULKYS
1 9 Bali du Pouet Doux (Mlle C. Lefebvre)
2 16 Bonviva (Mme S. Busset)
3 3 Apollo du Hanoy (P. Thieulent)
4 10 Belmiss des Tours (M. Pean)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 9,50 €  Pl. 
(9): 2,40 €  (16): 1,80 €  (3): 9,30 €.
Trio :  (9163) (pour 1 €): 176,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (916): 15,00 €  
Pl. (916): 6,10 €  (93): 56,10 €  (163): 
33,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (916): 
29,30 €.
2sur4 :  (916310) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (916310) (pour 3 €). En 4: 
1.795,50 €, en 5: 359,10 €, en 6: 119,70 €, 
en 7: 51,30 €.

 

2. PRIX RÉFÉRENCE AUTO
1 7 Van Gogh de Retz (M. F. Chapdelaine)
2 9 Vip des Clos (M. M.J. Marie)
3 6 Anakin (M. L. Rivenet)
4 10 Vivaldi de la Dive (M. F. Durville)
16 partants. Non partants : Un Royal (13), 
Valentino d'Or (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,90 €  Pl. 
(7): 2,20 €  (9): 3,50 €  (6): 1,40 €.
Trio :  (796) (pour 1 €): 49,60 €. 
Rapports spéciaux (13 et 16 non partants) 
Gag.(79): 49,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 66,30 €  
Pl. (79): 16,90 €  (76): 3,50 €  (96): 
7,10 €. Rapports spéciaux (13 et 16 non 
partants) Gag. (7): 7,90 €  Pl. (7): 2,20 €  
(9): 3,50 €  (6): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 
127,90 €. Rapports spéciaux (13 et 16 non 
partants): 7,90 €.
2sur4 :  (79610) (pour 3 €): 6,30 €. 
Rapports spéciaux (13 et 16 non partants): 
3,60 €.
Multi :  (79610) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 

3. PRIX GÉLINOTTE
1 9 Express Bourbon (F. Nivard)
2 6 Esquire (A. Lamy)
3 2 Egaluisaro (P. Ternisien)
4 8 Etincellant du Lys (F. Ouvrie)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 1,70 €  Pl. 
(9): 1,50 €  (6): 5,40 €  (2): 8,00 €.
Trio :  (962) (pour 1 €): 486,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 25,70 €  
Pl. (96): 9,30 €  (92): 18,40 €  (62): 
99,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 31,90 €.

SAMEDI 10 JUIN 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Villeneuve-sur-Lot, réunion 1, 5e course
Course Européenne - Attelé - Mâles - Course D - 48.000 e - 2.850 m - GP - Pour  chevaux entiers et hongres de 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 205.000  

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
13BOB
8BILY DE GUÉRINIÈRE
5ALINÉA

17AZUR SOMOLLI
3KING SIR KIR

15URANIUM
10REGIO
6VIC DE LA FERME

nG. VIDAL
13BOB
8BILY DE GUÉRINIÈRE

14VAINQUEUR HIGHLAND
3KING SIR KIR

15URANIUM
5ALINÉA

12ALL FEELING
17AZUR SOMOLLI

nSINGLETON
15URANIUM

À VINCENNES RÉUNION 1  12 H 35

1
Prix de Ploërmel
Course Européenne  Monté  
Course A  70.000 €  2.700 mètres  
Grande piste  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Saltnpepa Diamant F. Desmigneux  2700
2 Derby du Bourg C. Frecelle  2700
3 Dorlando  (PP)  A. Barrier  2700
4 Daddy Cash A. Abrivard  2700
5 Disco des Molands  (Q)  M. Mottier  2700
6 Dréole Verderie  (P)  Mme E. Le Beller 2700
7 Daniel Bon  (Q)  G. Martin  2700
8 Deuxième Souffle J. Vanmeerbeck 2700
9 Unica Donna D. Thomain  2700

10 Jerry Mom  (P)  Y. Lebourgeois  2700
11 Dino de Jilme  (Q)  P.Y. Verva  2700
Favoris : 10  11
Outsiders : 7  5  6

2
Prix de Gien
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  Mâles  68.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 
13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Vlad del Ronco R. Andreghetti  2700
2 Hambo Transs R R. Bakker  2700
3 El Nono C. Frecelle  2700
4 Voltaire Gifont A. Guzzinati  2700
5 Eden Basque E. Raffin  2700
6 Echo de Larré F. Nivard  2700
7 Eagle Y. Lorin  2700
8 Edile du Goutier D. Bonne  2700
9 Empereur The Best G. Gelormini  2700

10 Easy des Racques J.P. Monclin  2700
11 Euro du Chêne J.M. Bazire  2700
Favoris : 4  5
Outsiders : 7  6  11

3
Prix d'Arles
Monté  Course E  47.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 
14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Vapocraqueur Mlle C. BréardHermelin 2700
2 Baccarat du Léard  (P)  Mlle M. Bacsich 2700
3 Véga de Chloée P. Marie  2700
4 Baraka Gédé  (P)  E. Raffin  2700
5 Amie A la Bruyère M. Abrivard  2700
6 Visitandine D. Bonne  2700
7 Aventure Magic  (Q)  Mlle A. Laroche  2700

8 Biennale Vrie F. Nivard  2700
9 Bellinissimo  (Q)  Mlle C. Levesque 2700

10 Alive Madrik Mme E. Le Beller 2700
11 Amitiés d'Udon  (Q)  G. Martin  2700
12 Vezac Duophi  (A)  F. Lagadeuc  2700
Favoris : 9  8
Outsiders : 11  4  12

4
Prix du Quercy
Course Européenne  Attelé  
Course A  85.000 €  2.850 mètres 
 Grande piste  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Glen Ord Superb  (Q)  C. Martens  2850
2 Super Ariel  (Q)  M. Abrivard  2850
3 Tallien H. Sionneau  2850
4 Baltic Charm  (P)  F. Nivard  2850
5 Bœing du Bocage  (P)  L. Guinoiseau  2850
6 Orient Horse  (Q)  P. Levesque  2850
7 Duke of Greenwood  (Q)  E. Raffin  2850
8 Tropic du Hêtre  (Q)  G. Gelormini  2850
9 Beau Gamin  (Q)  D. Thomain  2850

10 Anzi des Liards  (Q)  R. Derieux  2850
Favoris : 10  4
Outsiders : 6  9  7

6
Prix Louis Jariel
Groupe II  Attelé  120.000 €  2.175 
mètres  Grande piste  Départ à 
15h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Cash And Go  (P)  F. Nivard  2175
2 Cheltenham  (Q)  C. Duvaldestin  2175
3 Câline Elde  (A)  A. Abrivard  2175
4 Cavalleria  (P)  E. Raffin  2175
5 Carlos des Caux J. Bruneau  2175
6 Clif du Pommereux  (P)  J.M. Bazire  2175
7 Coquin Bébé  (PP)  P. Tijou  2175
8 Caïd Griff  (Q)  M. Mottier  2175
9 Carat Williams  (Q)  D. Thomain  2175

Favoris : 9  2
Outsiders : 1  6  8

7
Prix de Fécamp
Attelé  Mâles  Course C  50.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cirio  (Q)  S. Ernault  2700
2 Cicero Noa  (Q)  P. Vercruysse  2700
3 Charme de Star J.P. Monclin  2700

4 Campo Josselyn  (Q)  A. Abrivard  2700
5 Coraggio  (Q)  G. Gelormini  2700
6 Cador de Babel P.Y. Verva  2700
7 Câlin de Glasnet  (Q)   E1R. Derieux  2700
8 Cinor  (Q)   E1 M. Mottier  2700
9 Chemsak Védaquais D. Locqueneux  2700

10 Cook Star  (Q)  H. Monthulé  2700
11 Cupidon For Ever  (Q)  F. Nivard  2700
12 Churros  (Q)  D. Bonne  2700
13 Cash de l'Alba  (Q)  E. Raffin  2700
14 Chef de Play  (Q)  S. Roger  2700
15 Choriste du Trio  (P)  F. Ouvrie  2700
16 Chiquito d'Arc  (PQ)  D. Thomain  2700
17 Crack de la Brosse  (Q)  M. Abrivard  2700
Favoris : 16  2  17
Outsiders : 15  11  4  12

8
Prix d'Istres
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  Femelles  68.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 
16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Vanity Luis A. Gocciadoro  2700
2 Velina Gio  E1 Marco Smorgon 2700
3 Estola D. Thomain  2700
4 Electra Jet P. Vercruysse  2700
5 Ecume des Louanges F. Ouvrie  2700
6 Eléna Princesse J.P. Monclin  2700
7 Victoria Luis F. Nivard  2700
8 Elite du Ruel F. Anne  2700
9 Everglades P. Levesque  2700

10 Elsa du Pommereux S. Roger  2700
11 Each Time  E1 E. Raffin  2700
Favoris : 7  4
Outsiders : 9  11  1

9
Prix du Dauphiné
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course B  58.000 €  2.700 mètres  
Grande piste  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Dream du Chatault G. Lannoo  2700
2 Deal On Line  (P)  R. Derieux  2700
3 Diego de Bomo  (Q)  A. Dollion  2700
4 Daan Véloce E. Raffin  2700
5 Digne et Droit  (P)  F. Nivard  2700
6 Diapason de Blary  (A)  M. Mottier  2700
7 Dream Turgot F.X. Koenig  2700
8 Danehill Dancer P. Vercruysse  2700
9 Dixon Dark  (P)  J. Niskanen  2700

Favoris : 3  9
Outsiders : 5  2  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche AUTEUIL

3e

Prix «Le 
Parisien»
Haies - Handicap divisé 
- 1re épreuve - L. - 5 ans 
et plus - 105.000 € - 
3.600 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Jockey Poids
1 ACHOUR M. Delmares 74
2 BUCK'S BANK (Oeil.) J. Reveley 72
3 SONG AND WHISPER G. Masure 72
4 FARLOW DES MOTTES D. Gallon 69
5 SABLE GRIS M. Regairaz 68
6 FLAVIN J.-L. Beaunez 68
7 NEWS REEL K. Nabet 67
8 DIAMOND CHARM T. Beaurain 66,5
9 CURLY BASC R. Schmidlin 66

10 RACE TO GLORY A. Acker 66
11 A CŒUR VAILLANT B. Meme 66
12 LIMNOSKA J. Ricou 65
13 KAMI KAZE (Oeil.) S. Bigot 64
14 BALÈZE ALLEN L. Philipperon 64
15 CHRIS DE BEAUMONT A. Poirier 64
16 INTRINSÈQUE (Oeil.) A. de Chitray 63

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 SHOGUN D.K. P P. Levesque 2850 H 8 6a Da 1a Da Da (16) 5a 7a 2a Ph. Billard Jemi Racing HB 99.992 49/1 1
2 SYLVESTER AMERICA A-P A. Rozzoni 2850 H 6 10a 4a 9a Da 2a Da 0a Da 3a A. Rozzoni Ec. J.et A.Rozzoni 150.210 59/1 2
3 KING SIR KIR A-P F. Nivard 2850 M 6 Da Da 3a (16) 6a 5a 1a 3a 1a Ph. Billard I.C.Equine AB 153.417 7/1 3
4 PANTAREI ANS A D. Thomain 2850 M 8 3a 1a 7a 5a 1a 8a 0a (16) Dm B. Goop Ec. Chikh 162.440 39/1 4
5 ALINÉA - D. Bonne 2850 H 7 2a 6a 1a 1a Da Da 12a Da D. Bonne C.-G. Labbe 175.600 10/1 5
6 VIC DE LA FERME A-P J.-P. Monclin 2850 H 8 Da Da 0a Da 0a 4a 8a Da 4a G. Thorel Axel Wend 181.950 54/1 6
7 VOSS RINGEAT - T.-E. Loncke 2850 M 8 3a Da Da 4a 8a 8a Da 0a T. Loncke T. Loncke 184.090 89/1 7
8 BILY DE GUÉRINIÈRE A-P M. Abrivard 2850 H 6 13a 9a 7a 2a (16) 2a 3a 10a Da M. Abrivard P. Gypteau 184.190 5/1 8
9 VIVIEN A-P A. Chevrier 2850 H 8 8a 11a 9a 0a 7a 1a 6a 10a D. Doré J. Vandromme 184.350 99/1 9

10 REGIO P R. Bakker 2850 M 7 2a 6a 3a 11a (16) 6a 4a Da 4a P. Hagoort Victoria Park Stable 187.773 42/1 10
11 UPPY DE VIVE A-P P.-Y. Verva 2850 H 9 4a 5a Da 3a 3a 0a (16) 9a 2a P.-Y. Verva T. Wemaere 188.265 43/1 11
12 ALL FEELING - C. Martens 2850 M 7 10a 2a 1a 2a Da 10a 7a 0a 7a M. Lemercier M. Lemercier 189.380 58/1 12
13 BOB A-P E. Raffin 2850 M 6 1a 1a 1a 2a 1a (16) 7a 10a 9a Mlle E. Dessartre Mlle E. Dessartre 199.030 6/4 13
14 VAINQUEUR HIGHLAND A-P P. Vercruysse 2850 H 8 1a 1a 6a (16) 16a 11a 0a 6a 1a J.-P. Ducher Ec. J.Ph Ducher 199.060 6/1 14
15 URANIUM A J.-M. Bazire 2850 H 9 6a 7a 5a 8m Da Da Da 1a 2Da J. Guelpa S. Guelpa 199.430 11/1 15
16 PICONE A Santo Mollo 2850 M 8 1a 3a 2a Dm 3a 2m 0a 1a 6a Santo Mollo Scuderia Don Miguel 183.773 37/1 16
17 AZUR SOMOLLI A-P S. Ernault 2850 M 7 4a 5a 4a 10a (16) 9a 7a 1a 2a S. Ernault W. Lair 203.200 18/1 17
18 UN CHER AMI P A. Abrivard 2850 H 9 8a 6a 3a 3a 4a 5a (16) 1a 1a H. Daougabel A. Laine 203.246 34/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lShogun D.K.
Il a couru deux fois à Vincennes :
disqualifié ! Il a vaincu dans un bon
petit lot au mois de mars à Mau-
quenchy. Il n'a pas confirmé mais
c'était à main droite. Il sera mieux à
gauche. En retard de gains.
2lSylvester America
Déjà lauréat sur ce type de par-
cours. Ce n'est plus le bon cheval
que l'on a connu. Ses dernières
sorties, dans des lots moins
relevés que celui-ci, sont moy-
ennes. Il va tenter d'inverser la
tendance.
3lKing Sir Kir
Bien sur ce genre de tracés. C'est
le meilleur du lot en classe pure.
On n'a rien pu voir pour sa rentrée.
Il s'est montré fautif au départ. Il
descend nettement de catégorie et
a la pointure de ce lot. 
4lPantarei Ans
Un sur deux sur ce type de par-
cours. Il a montré sa forme au mois
de mai en province dans de
bonnes courses européennes.
Björn Goop fait souvent appel à
bon escient à David Thomain. 
5lAlinéa
Se plaît sur ce type de parcours
mais c'est un spécial. Il semble
toutefois s'amender. Pas la moin-
dre faute lors de ses quatre
dernières sorties et deux succès à
la clé. Absent depuis fin avril, il
s'est bien préparé. 
6lVic de la Ferme
Extra sur ce genre de tracés. Mais
ces derniers temps, il n'a pas voulu

trotter. Il pourrait bien figurer dans
un jour faste mais il a besoin de
rassurer. 
7lVoss Ringeat

Il a couru dix fois à Vincennes pour
autant d'échecs ! Intermittent. Il
vient de causer une grosse sur-
prise à La Capelle, mais ce n'est
pas le genre à répéter. Et puis il a
de bons engagements à la fin du
mois de juin. 
8lBily de Guérinière

Apprécie ce type de tracés. Ses
deux dernières courses avaient 
pour but de le préparer pour cette
épreuve qui constitue un de ses
objectifs. La preuve, il est cette fois
pieds nus (12 sur 18 ainsi). 
9lVivien

Confirmé sur ce genre de par-
cours. Il marque le pas depuis sa
victoire du 20 février à Laval devant
Uppy de Vive. Nettement devancé
par Azur Somolli lors de sa
dernière sortie. Il va tomber sur
plus fort que lui. 
10lRegio

A gagné sur ce type de tracés. Il
vient de bien se comporter pour
son retour en France, à Nancy. Son
entraîneur dit d'ailleurs ne l'avoir
jamais eu dans une telle forme. 
11lUppy de Vive

Bien sur ce genre de tracés. Il a
battu son record lors de son avant-
dernière sortie, à Vincennes, avant
de bien se comporter à Toulouse.
Ce n'est pas un gagneur mais il ne
rechigne jamais à la tâche. 

12lAll Feeling
A l'aise sur ce type de parcours. Il a
eu des prétentions classiques
dans sa jeunesse, avant de con-
naître des problèmes de santé. Il
n'a jamais recouvré son niveau
mais s'illustre là et là. Entraîneur
confiant. 
13lBob
Il préfère les pistes plates mais
s'est déjà placé sur ce type de
parcours. Il vient de faire grosse
impression dans le Trophée Vert à
Alençon. Au sommet de son art, il
devrait poursuivre. 
14lVainqueur Highland
Un essai sur ce type de tracés :
sixième. Il est revenu au mieux,
après un passage à vide, comme le
prouvent ses deux succès corde à
droite où il excelle. Un peu moins
performant à main gauche. 
15lUranium
Une sur quatre sur ce genre de
parcours. Il n'a pas démérité lors
de ses dernières tentatives à Vin-
cennes où il trottait sur le pied de
1'13''6 et 1'13''7. Il est mieux
engagé cette fois avec ''JMB'' au
sulky, un sérieux atout. 
16lPicone
Des places sur ce genre de tracés.
Il vient de s'imposer facilement en
Italie. Vu sa forme, son entraîneur
le fait revenir à Vincennes. 
17lAzur Somolli
Apprécie ce type de tracés. C'est
un bon élément mais sa carrière a
été perturbée par des ennuis de
santé. Reste qu'il tient la forme. Il

aurait fini plus près le 27 mai, s'il
avait trouvé le passage plus tôt. 
18lUn Cher Ami
Un échec sur ce parcours. Il n'a
réussi que sur 2.100 mètres à Vin-
cennes. Il possède pourtant du fond
! Cette course constitue son meilleur
engagement du moment. Il va tenter
d'en profiter mais n'a pas de marge.
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2. PRIX DE LA SOIRÉE TROPICALE
1 11 Primula Brazza (F. Nivard)
2 8 Aura Normande (E. Lambertz)
3 15 Baraka de Bellou (M. Mottier)
4 16 Aria de Joudes (A. Laurent)
5 7 I Love Paris (D. Thomain)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 17,60 €  Pl.
(11): 4,60 €  (8): 3,30 €  (15): 8,00 €.
Trio :  (11815) (pour 1 €): 473,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 70,70 €  
Pl. (118): 17,50 €  (1115): 51,60 €  (815): 
44,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 
159,00 €.
2sur4 :  (1181516) (pour 3 €): 31,50 €.
Multi :  (1181516) (pour 3 €). En 4: 
2.772,00 €, en 5: 554,40 €, en 6: 184,80 €, 
en 7: 79,20 €.

 

Bob impressionnant
Difficile d'imaginer Bob battu au
vu de sa dernière victoire ! Bily
de Guérinière (déferré et gar-

dé pour ça) et King Sir Kir (en
retard de gains) devraient égale-
ment jouer un premier rôle.

Derrière c'est la bouteille à l'en-
cre ! J'aime bien Azur Somolli
(sur la montante), Uranium

(confié à Bazire), Vainqueur
Highland (au top) et Vic de la
Ferme. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

14 VAINQUEUR 
HIGHLAND
Le 26 mai, Vainqueur Highland s'installe
tout de suite en tête et mène à son
rythme. Il accélère à l'entrée de la ligne
droite et ne cesse d'augmenter son
avance pour gagner sans opposition.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

TIERCÉ (pour 1 €)

11-8-15
Ordre.............................2.181,50
Désordre...........................436,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

11-8-15-16
Ordre.............................9.082,71
Désordre...........................438,88
Bonus..................................87,49

QUINTÉ+ (pour 2 €)

11-8-15-16-7
Ordre...........................59.736,00
Désordre...........................497,80

Numéro Plus : 2789
Bonus 4...............................80,00
Bonus 4sur5........................18,90
Bonus 3...............................12,60

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.
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12ALL FEELING

À LISIEUX RÉUNION 3  11 H 55

1
De Basse Normandie
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  25.000 €  2.725 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 12h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vic Miquelière R. Marty  2725
2 Année de Bannes M. Heurtebise  2725
3 Awa Victoria K. Gondet  2725
4 Baroudeur Blond Mlle C. Théault  2725
5 Agadir Gédé V. Saussaye  2725
6 Baie de Chahains  (Q)  Mlle M. Joly  2725
7 Valseur Daidou  (Q)  A. Rebèche  2725
8 Verden Mlle C. Marchand 2725
9 Volcania de Dypp  (Q)  B. Joseph  2750

10 Beltis d'Occagnes P. Sorais  2750
11 Banco de l'Iton Mlle T. Levesque 2750
12 Azalée de Bomo P. Ollitrault  2750
13 Abatha  (Q)  M. Rocherulle  2750
14 Afrique Ant. Morin  2750
Favoris : 4  14  13
Outsiders : 11  6  5  10

2
Prix "Bistrot Gourmand" 
Lisieux
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.725 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ayral de Bougy  (A)  M. P. Garreau  2725
2 Baccarat Roc M. P.M. Allais  2725
3 Beurny d'Aunay M. R. Spruytte  2725
4 Vici Tonic M. F. Robin  2725
5 Between M. M.G. Lemarchand 2725
6 Varlope M. D. Grimault  2725
7 Akitoky M. D. Avenel  2725
8 Besame Dem's M. E. Nicolaysen 2725
9 Virtuel Haufor  (Q)  M. C.J. Morin  2750

10 Val Thourjan M. R. Foiret  2750
11 Urf du Rib  (P)   E1 Mlle A. Renaudin 2750
12 Versus Dairpet  (Q)  M. J. Varin  2750
13 Ulf Haie Neuve  (Q)  M. P. Divaré  2750
14 Un Petit Trésor M. I. Jublot  2750
15 Univers Brévillais M. S. Campain  2750
16 Volcan du Biwetz  (Q)   E1M. E. BerthomierCharles 2750
Favoris : 3  8  16
Outsiders : 14  13  10  5

3
Prix Equip'Horse
Course Nationale  Attelé  Course C 
 21.000 €  2.725 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ecalière J. Travers  2725
2 Ephaistos C. Gallier  2725
3 Eurêka du Fossé U. Nordin  2725

4 Explosif L. Danielo  2725
5 Evan Paulo A.A. Barassin  2725
6 Estonie du Sky C. Petrement  2725
7 Estelle du Saphir X. Forget  2725
8 Eden Margaux C. Lancelin  2725
9 Extra Royal J.Pier. Dubois  2725

10 Eden du Quenne G. Delaune  2725
11 Enzo Meslois D. Roger  2725
Favoris : 10  9
Outsiders : 4  2  3

4
Prix Bricorama Lisieux
Monté  Course E  21.000 €  2.725 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 César Chauvières A. Wiels  2725
2 Cyan Fligny N. Biagini  2725
3 Best of Bourbon  (PQ)  P. Sorais  2725
4 Brume du Bosq D. Castillejo  2725
5 Boléro du Rouilly Mlle E. Lefébure 2725
6 Bobsilure  (P)  A. Rebèche  2725
7 Casa V. Saussaye  2725
8 Basho Carisaie P.C. Jean  2725
9 Chakalakaboumboum G. Monnier  2725

10 Bouba Thoris  (A)  W. Jehanne  2725
11 Centaure Dairpet  (PQ)  Christ. Corbineau 2725
12 Best of Camaro M. Colleville  2725
13 Corail des Plaines A. Collette  2750
14 Bigoudi de Chenu  (P)  Mlle C. Boiseau  2750
15 Bambi de Bellouet L. Abrivard  2750
16 Bienvenue Rose  (P)  B. Rochard  2750
17 Barnsley du Rocher  (Q)  R. Marty  2750
18 Corail d'Aure  (Q)  A. Lamy  2750
Favoris : 16  14  10
Outsiders : 12  1  5  17

5
De Basse Normandie
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.725 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Groupe A  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Duel Corse S. Hardy  2725
2 Danse Sacrée J. Lehericey  2725
3 Diablo d'Herfraie J.P. Thomain  2725
4 Détonante J. Van Eeckhaute 2725
5 Don Juan du Houley A.G. Maillard  2725
6 Don Giovanni  (P)  T. Levesque  2725
7 Dauphine de Clecy  (P)  T. Le Beller  2725
8 Dimitria de la Noé L. Danielo  2725
9 Daddy de Touchyvon M. Fribault  2725

10 Domino d'Auvrecy  E1 J.L.C. Dersoir  2750
11 Dystocik Jéloca  E1 Mme C. HallaisDersoir 2750
12 Drakkar des Pins  (P)  P. Sorais  2750
13 Deauvillais A.A. Barassin  2750
14 Darwin du Rib  (PQ)  Joël Hallais  2750
15 Danika de Court  (P)  R. Dugard  2750
16 DixHuit Brumaire  (Q)  J. Minee  2750
17 Dream des Marais L. Abrivard  2750
Favoris : 14  15  16
Outsiders : 6  3  7  17

6
De Basse Normandie
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.725 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Groupe B  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Décima J.R. Launois  2725
2 Diablesse Jiscé  (Q)  B. Goetz  2725
3 Django du Bocage F. Lecanu  2725
4 Des Sabots d'Or A.G. Maillard  2725
5 Doc de l'Ormerie A.A. Barassin  2725
6 Dynamic Charm A. Popot  2725
7 Dauphin du Mont  (P)  T. Le Beller  2725
8 Deal de Jape  (Q)  F. Blandin  2725
9 Dreben d'Am  (A)  A. Kristoffersson 2725

10 Dance Rock Mlle A.S. Vallette 2750
11 Divine d'Ecroville  (Q)  P. Sorais  2750
12 Daiquiri J. Travers  2750
13 D'Artagnan France  (Q)  A. Lamy  2750
14 Douglas Kéryvon G. Maillard  2750
15 Deejay Sam Q. Beato  2750
16 Début de Soirée P. Pellerot  2750
Favoris : 13  12  8
Outsiders : 16  6  7  9

7
Prix MultiPierres Lisieux
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  21.000 €  2.725 mètres 
 Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cerise de Sassy  (PQ)  P.L. Rousseau  2725
2 Comète des Landes S. Hardy  2725
3 Casaque d'Azif  (Q)  T. Le Beller  2725
4 Chipie du Mirel  (A)  T. Goujon  2725
5 China Malberaux D. Delaroche  2725
6 Calinogha  (Q)  L. Laudren  2725
7 Corsica Sky N. Delaroche  2725
8 Cybèle de l'Auney P. Castel  2725
9 Carmen d'Attaque M. Fribault  2725

10 Calibra du Closet  (Q)  F. Lecanu  2725

11 Chanelle du Palais O. Lecharpentier 2750
12 Cléa Miquellerie F. Héon  2750
13 Capri du Rib A. Collette  2750
14 Color de Banville  (Q)  C. Cuiller  2750
15 Clara de Chenu   (P)  P. Pellerot  2750
16 Cocotte Café  (Q)  A.A. Barassin  2750
17 Céphée de Kacy  (P)  B. Goetz  2750
18 Côte d'Azur  (Q)  J. Van Eeckhaute 2750
Favoris : 3  16  14
Outsiders : 15  18  4  12

8
Prix Toyota GCA
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  21.000 €  2.725 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Caliu des Bosc G.A. Pou Pou  2725
2 Cooper Gibus G. Gillot  2725
3 Charleston Piya Mme Nat. VielPierre 2725
4 Coquin de Cessevil C. Godard  2725
5 Caesar du Home F. Héon  2725
6 Corail de Bellande  (Q)  S. Hardy  2725
7 Chêne de Landisacq  (A)  D. Armellini  2725
8 Ciosco  (Q)  G. Coysman  2725
9 Chemin du Jacky M. Gilard  2725

10 Clamart Gédé  (Q)  T. Le Beller  2725
11 Claudio des Kèches B. Rochard  2750
12 Cézio Williams A. Gilles  2750
13 Caprice de Cossé A. Leduc  2750
14 César Madji  (Q)  P. Sorais  2750
15 Casimir de Survie J.P. Maillard  2750
16 Cristal de Vandel  (Q)  B. Goetz  2750
Favoris : 14  11  15
Outsiders : 10  6  16  3

9
Prix France PareBrise
Attelé  Course E  30.000 €  2.725 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bingo J.P. Thomain  2725
2 Braco des Moissons A. Gilles  2725
3 Buffalo Dub's S. Hardy  2725
4 Batata F. Lamare  2725
5 Bill du Rib Mme C. HallaisDersoir 2725
6 Birthday A.G. Maillard  2725
7 Brio d'Hertals A. Lamy  2725
8 Aldo de Connée M. Fribault  2725
9 A Toi Vénus Mlle A. Dubert  2725

10 Blues des Landiers D. Chéradame  2750
11 Urgah du Rib  E1 A. Collette  2750
12 Avalo Montaval V. Seguin  2750
13 Amour Orageux G. Lefebvre  2750
14 Arlequine d'Em  (Q)  T. Le Beller  2750
15 Anza du Carbonel  (Q)  F. Blandin  2750
16 Very Happy  (Q)  B. Goetz  2750
17 Arno de Bossens  (A)   E1Joël Hallais  2750
18 Viborg F. Lecanu  2750
Favoris : 10  17  14
Outsiders : 15  4  3  16

À MAUQUENCHY  Vendredi À COMPIÈGNE  Vendredi
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Toutes les séquences extrêmes ont été tournées sans trucage par des 
doublures recrutées parmi les meilleurs sportifs de leurs disciplines.

En 1991, le « Point Break » ori
ginal avait fait date. Ericson

Core (« Invincible ») en signe
un remake musclé où Luke Bra
cey et Edgar Ramirez repren
nent les rôles de Keanu Reeves
et Patrick Swayze.
Surfant sur le succès des ver
sions dépoussiérées des classi
ques des années 8090 (« Total 
Recall », « Robocop », « Co
nan », « SOS fantômes »…),
«Point Break » s’offre à son tour 
une seconde jeunesse.
Le film de Katherine Bigelow, 
propulsé depuis au rang 
d’œuvre culte, « Point Break, 
extrême limite » avait en
grangé un peu plus de 80 mil
lions de dollars de recettes 
mondiales et connu un grand 
succès vidéo. En France, les 
aventures de Johnny Utah et 
Bodhi avait attiré 1,3 million 
de spectateurs.
Mais, s’il en garde l’essentiel, ce
remake dopé à la testostérone
lorgne plutôt du côté des bloc
kbusters façon « Fast & Fu
rious » à la plage. Cascades 

époustouflantes, coursespour
suites effrénées, fusillades et 
démonstrations de sports extrê
mes, cette version 2015 se veut 
visuellement ébouriffante. Et ça 
marche ! On prend plein les mi
rettes durant quasiment deux 
heures et tant pis si le scénario 
ne sert que de prétexte.
Car, si côté casting Luke Bracey 
et Edgar Ramirez font le travail,
les vrais héros de ce « Point
Break » restent les cascadeurs. 
Toutes les séquences extrêmes 
ont été tournées sans trucage
par des doublures recrutées 
parmi les meilleurs sportifs de 
leurs disciplines (Bruce Irons,
Albee Layer, Laurence Towner, 
Dylan Longbottom…). Objectif 
avoué : faire vrai. Mission ac
complie.

Nicolas Jouenne
« Point Break »
à 21 heures sur Canal+

EU. 2014. VM. Réalisation :
Ericson Core. 1 h 53. Avec Edgar
Ramirez, Luke Bracey, Ray
Winstone, Teresa Palmer, Ma
tias Varela.

n COULISSE

Une saison au Puy 
du Fou sur France 4

45 épisodes seront diffusés fin 2017 et permettront
 de découvrir le parc vendéen côtés coulisses.

Après « Une saison au zoo »,
France 4 tourne du 20 juin

au 20 août, une nouvelle série 
du réel au PuyduFou.
Avec ses 3 800 bénévoles (Puy
folais) et 1 700 salariés, le parc 
historique vendéen – 2,2 mil
lions de visiteurs en 2016 – est 
riche en aventures humaines. 
Pour chacun des 45 épisodes qui 
seront diffusés fin 2017, 
France 4 vit une journée en com
pagnie de passionnés : une soi
gneuse de rapaces du « Bal des 
oiseaux fantômes » ; un conduc
teur de char du « Signe du 
triomphe » ; un voltigeur du 

« Secret de la lance » ; une dan
seuse des « Mousquetaires de 
Richelieu » et une jeune fille de 
la Puy du Fou Académie, qui 
forme les enfants aux spectacles. 
Comme le rappelle Nicolas de 
Villiers, président du parc : « Dès 
1998, nous avions une généra
tion qui a pu transmettre des sa
voirfaire en matière de dressage, 
spectacle, costumes, cascades. 
Le Puy du Fou a inventé un 
mode d’expression artistique 
unique qui s’exporte. Tout est 
parti, en 1978, de la Cinéscénie, 
le plus grand spectacle de nuit 
pérenne au monde ! ».

Dernière ligne droite pour
les talents de « The
Voice ». Voilà déjà deux

jours que Lucie, Vincent Vinel, 
Lisandro Cuxi et Nicola Caval
laro répètent pour donner le 
meilleur d’euxmêmes, ce soir, 
lors de la finale.
Studio 217, la Plaine SaintDenis, 
jeudi 8 juin. Posté devant le fau
teuil de Zazie, M Pokora observe 
Lisandro, qui déploie sa voix sur 
le refrain de « L’Envie d’aimer ». 
Depuis le début de l’aprèsmidi, 
le coach ne laisse rien passer : ni 
le passage en voix de tête en fin 
de chanson, qu’il travaille avec 
son talent entre chaque interpré
tation, ni la synchronisation de 
leurs pas, qu’ils ne cessent de ré
péter en vue de leur duo sur 
« Cry me a River ». « Je veux faire 
quelque chose de parfait. Mon 
coach aussi, confie Lisandro 
Cuxi. Aucune note ne doit dé
passer et c’est dur de tenir avec 
le stress. » Déjà, il y a deux ans, 
ce jeune talent avait atteint la fi
nale de « The Voice Kids ». 
« Depuis, je me suis entraîné 
comme un dingue », avouetil.
Sur le plateau, sous le regard 
bienveillant de Mika, Vincent Vi
nel prend la relève, avec « Take 
on me », de Aha. Première ten

tative : les synthés partent trop 
tôt après le refrain. Il reprend. « Il 
m’a fallu deux jours avant de réa
liser que j’étais en finale. C’est 
quand même un truc de fou. Il y 
a un an, je suivais la saison 5, et 
je me disais : “Ça me ferait trop 
plaisir d’y être”. Et me voici fina
liste », se réjouitil.
Pour le moment, Lucie et Nicola 
attendent patiemment leur tour. 

Le talent italien de Zazie, dont la 
voix grave séduit depuis le début 
de l’aventure, n’a pas choisi la fa
cilité avec « Your Song », d’Elton 
John. « Ce titre est très techni
que, car il y a la voix claire, la 
voix rauque et quelque chose de 
vraiment nouveau pour moi : la 
voix de tête. » Lucie, elle, va in
terpréter « New York New 
York », de Frank Sinatra : « La dif

ficulté, c’est de concilier la puis
sance vocale et la démonstration 
scénique, trouver la bonne éner
gie pour être au top dans les 
deux ». Le talent de Florent Pa
gny ajoute : « Les répétitions 
sont intenses, il y a beaucoup de 
morceaux à préparer ». En effet, 
en plus d’un solo, d’un duo avec 
le coach et de la collégiale, cha
que talent se produira avec un 

artiste invité : Lisandro Cuxi avec 
Soprano, Lucie avec Shakira, Ni
cola Cavallaro avec Nolwenn et 
Vincent Vinel avec Calogero. En 
attendant de savoir qui succé
dera à Slimane, tous se réjouis
sent déjà de partir en tournée dès 
le 18 juin prochain.

Stéphanie Raïo
« The Voice »
à 21 heures sur TF1

Nicola 
Cavallaro, 
Vincent Vinel, 
Lisandro Cuxi 
et Lucie  
participeront 
à la prochaine 
tournée de 
« The Voice », 
qui passera par 
Amnéville le 27 
juin. 
(photomontage)

Pujadas s’offre 
un record pour 
son dernier JT
Jeudi soir, 5,5 millions de télés
pectateurs en moyenne ont salué 
ses seize années passées dans le 
fauteuil du 20 heures de 
France 2 ! Avec ce score, David 
Pujadas s’offre ainsi un record 
d’audience – un pic à 7,1 mil
lions a même été enregistré au 
moment de ses adieux – et de
vance largement son concurrent 
Gilles Bouleau, regardé par 
4,6 millions de personnes en 
moyenne. Les adieux les plus 
suivis ont été ceux de Claire Cha
zal (10,2 millions de téléspecta
teurs), devançant ceux de Patrick 
Poivre d’Arvor (9,6 millions).

Benoît Cohen joue 
les taxi drivers 
à New York
Le réalisateur de la série « Nos en
fants chéris » (Canal+) est devenu 
chauffeur de taxi à New York afin 
d’écrire un longmétrage qui sera 
tourné début 2018. De ses enre
gistrements et de ses notes, 
Benoît Cohen a d’abord tiré un li
vre, « Yellow Cab » (Flammarion). 
On y découvre Big Apple sous un 
jour nouveau. On y suit aussi la 
maturation de son projet, qui 
évolue vers une dimension plus 
intime, plus documentaire. Ce qui 
l’a le plus marqué ? « Les gens. 
Cette incroyable galerie de por
traits ! À chaque fois que quel
qu’un ouvre la porte, il y a une 
poussée d’adrénaline très addic
tive. » « Turbo » l’a rencontré. À 
voir le 11 juin à 11 h 15 sur M6.

n EN BREF
« Télématin » : 
Bignolas succède 
à Leymergie

Le suspense aura été de courte 
durée. Quelques jours après l’an
nonce officielle du départ de 
William Leymergie, France 2 
vient de révéler le nom de son 
successeur à la tête de « Télé
matin ». Laurent Bignolas ani
mera à partir de la rentrée la ma
tinale, créée en 1985, à l’époque 
d’Antenne 2. Les téléspectateurs 
retrouveront un visage connu. 
Le journaliste est dans le service 
public depuis 1984, où il a pré
senté notamment le « 19/20 » et 
« Faut pas rêver », sur France 3, 
et anime cette saison la matinale 
de la chaîne franceinfo.

Daphné Bürki 
(re)quitte Canal+

Daphné Bürki ne sera pas à la 
rentrée dans le groupe Canal+. Le 
départ de celle qui était aux com
mandes de « La Nouvelle Édi
tion », sur C8, vient d’être officia
lisé. Arrivée sur Canal+ en 2004, 
elle avait quitté la chaîne en 2006 
pour rejoindre France 5. Celle 
fois, ce serait pour France 2…

Visuels, magie et humour
reviennent pour la dernière
fois cette saison. Et Patrick

Sébastien de nous en dire plus sur 
son futur… avec son francparler 
habituel.
« Le plus grand cabaret » 
connaîtratil une vingtième 
année de présence à l’an
tenne ?
Oui, et j’en suis très fier. Je 
n’avais pas imaginé une telle lon
gévité en lançant l’émission en 
décembre 1998. L’an prochain 
marquera son vingtième anniver
saire, mais également la 200e ! Je 
rêve de faire cette spéciale depuis 
le Sporting de Monaco. D’abord 
parce que c’est une salle magi
que, avec un toit qui peut s’ouvrir 
pour finir en feu d’artifice. Ensuite 
parce que j’adorerais que cela se 
fasse en présence du prince Al
bert, son père ayant beaucoup 
fait pour les arts du cirque. On es
saiera de faire revenir les douze 
plus grands numéros de l’histoire 

du « Cabaret ».
Dans le contexte actuel, où la 
direction de France Télévi
sions semble faire le ménage 
chez ses visages masculins 
emblématiques, estce un sou
lagement d’être reconduit ?
Non, c’est un aboutissement. 
Grâce à sa diffusion sur TV5 
Monde, « Le Cabaret » a acquis 
une réputation auprès des artis
tes dans le monde entier. Dans le 
contexte actuel, je fais ce que 
l’on me dit de faire. Même si pas
ser de six numéros des « Années 
bonheur » cette saison à deux 
l’an prochain ne me fait pas plai
sir.
Cela s’expliquetil par l’éro
sion de vos audiences ?
Il faut relativiser. « Les Années 
bonheur » tournent à 2,7 millions 
de téléspectateurs de moyenne. 
Si on devait supprimer tout ce qui 
fait moins d’audience, il ne reste
rait plus grandchose à l’antenne 
(rires) ! Le samedi soir à 20 h 55 

est le créneau le plus compliqué 
de la télé face aux divertissements 
les plus puissants de TF1, qui bé
néficient d’une couverture presse 
sans équivalent, et face aux ex
cellentes fictions de France 3. Et, 
malgré tout, je reste audessus de 
la moyenne de part de marché de 
la chaîne sur cette case. Et puis 
n’oublions pas que « Le Cabaret » 
du 31 décembre a fait la plus 
grosse part de marché [30 %, ndr] 
de tous les prime times du service 
public de toute l’année !
Et la fiction ?
Ceux qui ont aimé mes deux pre
miers téléfilms vont adorer ma 
prochaine histoire, « Une chance 
sur six ». Cette fiction est encore 
plus machiavélique. Elle a été 
tournée en début d’année, sous la 
direction de Jacques Malaterre.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Le plus grand cabaret 
du monde »
à 20 h 55 sur France 2

Patrick Sébastien : « Passer de six numéros des “Années bonheur”
cette saison à deux l’an prochain ne me fait pas plaisir ».

Son « Cabaret » reviendra la saison prochaine sur France 2 pour fêter ses 20 ans et son 200e numéro.

Sébastien reconduit à la rentrée

Lucie, Vincent Vinel, Lisandro Cuxi et Nicola Cavallaro s’affrontent ce soir pour clôturer la saison sur TF1.

« The Voice » : dans 
les coulisses de la finale

n LE FILM DU JOUR

Un remake dopé à la testostérone façon 
« Fast & Furious » à la plage.

« Point Break » s’offre 
une seconde jeunesse

Driven
Film.  Action.  EU, Can. 2001. Réal.: 
Renny Harlin. 1 h 52. 
Une réalisation rythmée. Les fans 
de Sylvester Stallone seront en
chantés de le voir en pilote auto
mobile que rien n’arrête

Rtl 9, 20.40

L'Agence
Film.  Science-fiction.  EU. 2011.
Réal.: George Nolfi. 1 h 47. 
Un film plein de mystère et
de fantaisie, mais une intri
gue un peu trop alambi
quée.

Syfy, 20.55

Virgin Suicides
Film.  Drame.  EU. 1999. Réal.: So-
fia Coppola. 1 h 30. 
Sofia Coppola brosse le por
trait d'une Amérique sordide
et hypocrite, bruissante de ra
gots.

Tcm cinema, 20.45

L'École pour tous
Film.  Comédie.  Fra. 2005. Réal.:
Eric Rochant. 1 h 35. 
Ce n'est pas le meilleur film
d'Éric Rochant, mais les comé
diens s'en sortent avec les
honneurs.

Cine + famiz, 20.45

Le Sang de la vigne
Série.  Policier.  Fra. 2013. Réal.:
Régis Musset. 1 h 30. 5/5. 
Le mystère du vin jaune
Une intrigue avec Pierre Ar
diti qui se laisse suivre avec
plaisir.

France 3, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
10.40 Verrückt nach Meer. Repor-
tage. 11.30 Quarks im Ersten. 12.00 
Tagesschau. 12.05 In aller Freund-
schaft - Die jungen Ärzte.  12.55 
Tagesschau. 13.00 Die letzte Fahrt. 
Film TV. Drame. 14.30 Warum ich 
meinen Boss entführte. Film TV. 
Comédie. 16.00 W wie Wissen. 
16.30 Frauenaufstand im Macho-
land. 17.00 Tagesschau. 17.10 Bri-
sant. Magazine. 17.50 Tagesschau. 
18.00 Sportschau. 19.25 Formel E: 
Vollgas in die Zukunft? Documen-
taire. 20.00 Tagesschau.

20.15 Chuzpe - Klops 
brauCht der MensCh!
Film. Comédie dramatique. All. 
2015. Réal. : Isabel Kleefeld. 1h27.
Avec Dieter Hallervorden, Anja 
Kling, Franziska Troegner, Natalia 
Bobyleva, Hans-Jochen Wagner.
Edek Rotwachs, survivant de l’Ho-
locauste, a trouvé refuge en Aus-
tralie il y a 60 ans. Sa fille Ruth 
souhaite maintenant avoir son père 
auprès d’elle à Berlin. Malgré ses 80 
ans, Edek a encore des projets.
21.45 Donna Leon - Acqua Alta. 
23.15 Tagesthemen. 23.35 Das 
Wort zum Sonntag. 23.40 Reykja-
vík - Rotterdam: Tödliche Lieferung. 
Film. Policier. 1.00 Tagesschau.

6.00 Spuren der NS-Zeit. 6.25 Spu-
ren der NS-Zeit. 8.20 Achtung! 
Experiment. 8.30 Landesschau. 
10.00 Nachtcafé. 11.30 Tierärztin 
Dr. Mertens. 12.15 Wieder daheim. 
Film. Drame. 13.45 Marktcheck. 
14.30 5 Fallen - 2 Experten. 15.00 
Wunderschön! 16.30 Eisenbahn-
Romantik. 17.00 Augsburg, da will 
ich hin! 17.30 Meine Traumreise in 
die Sextner Dolomiten. 18.00 SWR 
Aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Landesart. Magazine. 18.45 Stadt 
- Land - Quiz. Jeu. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wer Weiss  
denn soWas?
Jeu. Prés. : Kai Pflaume. 0h50.
Kai Pflaume anime le grand quiz. 
Les deux «champions de la connais-
sance» Bernhard Hoëcker et Elton 
forment chacun une équipe avec 
des invités célèbres et doivent 
répondre à d’étranges questions !
22.30 SWR Aktuell. 22.35 Mord 
mit Aussicht. 0.15 Der Island-Krimi. 
Série. 1.45 Mord mit Aussicht. 2.35 
Mord mit Aussicht. Série. 3.25 Der 
Island-Krimi. Série. Tod der Elfen-
frau. 4.55 Augsburg, da will ich 
hin! 5.25 Meine Traumreise in die 
Sextner Dolomiten. Documentaire.

6.10 Verdachtsfälle. 8.15 Fami-
lien im Brennpunkt. 9.15 Die Fak-
ten-Checker. 10.00 Der Blaulicht 
Report. 10.20 Verdachtsfälle. 16.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. 18.00 Formule 1. Grand Prix 
du Canada. Essais libres. En direct 
du circuit Gilles-Villeneuve, à Mon-
tréal. 18.45 RTL Aktuell. 18.55 
Formule 1. Grand Prix du Canada. 
Qualifications. En direct du circuit 
Gilles-Villeneuve, à Montréal. 20.05 
RTL Fußball: European Qualifiers. 
Magazine. Présentation  : Laura 
Wontorra. Countdown.

20.45 alleMagne/
saint-Marin
Football. Éliminatoire de la Coupe 
du monde 2018. Groupe C. Com-
mentaires  : Philippe Carayon, 
Fabrice Abriel. En direct du stade 
Nürnberg, à Nuremberg.
21.30 RTL Fußball: European Qua-
lifiers. Magazine. Présentation  : 
Laura Wontorra. Analyses. 21.45 
Allemagne/Saint-Marin. Football. 
Éliminatoire de la Coupe du monde 
2018. Groupe C. En direct du stade 
Nürnberg, à Nuremberg. 22.40 RTL 
Fußball: European Qualifiers. 0.00 
Chris Tall live! Selfie von Mutti. 
1:45 Jungen gegen Mädchen. Jeu. 

9.05 Bibi Blocksberg. 9.30 Bibi 
und Tina. 10.20 Mako - Einfach 
Meerjungfrau. 11.05 heute Xpress. 
11.10 Die Küchenschlacht - der 
Wochenrückblick. 13.05 heute 
Xpress. 13.10 Father Brown. 14.40 
Rosamunde Pilcher: Solange es 
Dich gibt. Film TV. Comédie sen-
timentale. 16.15 Kerners Köche. 
17.00 heute Xpress. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Menschen - das 
Magazin. 18.00 ML mona lisa. 
18.35 hallo deutschland hautnah. 
19.00 heute. 19.25 Die Bergretter. 

20.15 ein starKes teaM
Série. Policière. All. 2016.
Avec Stefanie Stappenbeck, Florian 
Martens, Arnfried Lerche, Jaecki 
Schwarz, Kai Lentrodt.
Knastelse.
Otto Garber et Linett Wachow 
enquêtent sur le meurtre de l’ex-
prisonnier Boris Kastel qui a été 
retrouvé mort peu après sa libé-
ration. Boris entretenait depuis 
sa cellule des relations avec deux 
femmes.
21.45 Der Kriminalist. 22.45 heute-
journal. 23.00 Miami Vice. Film. 
Action. 1.00 Roter Drache. Film. 
Thriller. 2.55 Rächer der Unterwelt. 
Film. Policier. 4.35 Global Vision. 

6.00 Mick Brisgau. 8.10 Devoir 
d’enquête. 9.50 En quête de sens 
- Il était une foi. 10.00 OpinionS. 
10.30 En quête de sens - Libres, 
ensemble. 11.10 L’agenda ciné. 
11.15 Jardins & Loisirs. 11.45 Les 
carnets de Julie avec Thierry Marx. 
12.40 Rapports Euro Millions. 
12.45 Contacts. 12.55 13 heures. 
13.35 Cyclisme. Critérium du Dau-
phiné. En direct. 15.15 Too cute. 
15.55 Maigret. Série. 17.55 La télé 
de A @ Z. 18.30 7 à la Une. 19.30 
19 trente. 20.05 Parents mode 
d’emploi. 20.10 Tirage Lotto - Joker. 
20.20 Une brique dans le ventre. 

20.50 tandeM
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 1.
Avec Astrid Veillon, Stéphane Blan-
cafort, Piérick Tournier, Nelly Law-
son, Renaud Leymans.
2 épisodes. Inédit.
Un homme, astronome amateur, 
est retrouvé assassiné sur son lieu 
de travail. Cet homme étant sans 
histoire, les enquêteurs suivent la 
trace de deux jeunes délinquants 
présents sur le lieu du crime.
22.40 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.45 Michel Delpech - Inventaire 
2010. Documentaire. 0.00 7 à la 
Une. Magazine. 0.55 19 trente. 

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dialogo. 
8.25 UnoMattina in famiglia. Maga-
zine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 
10.40 Buongiorno benessere. Maga-
zine. 11.20 Che tempo fa. 11.25 
Food Markets. Série documentaire. 
12.20 Linea Bianca. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Linea blu. 
Magazine. Présentation : Donatella 
Bianchi. 15.10 Top tutto quanto fa 
tendenza. Magazine. 15.50 Fuori 
luogo. Série documentaire. 17.00 
TG 1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 
A sua immagine. Magazine. 17.45 
Passaggio a Nord-Ovest. Magazine. 
18.45 Reazione a catena. Maga-
zine. 20.00 Telegiornale.

20.35 Con il Cuore 
Emission religieuse. 2h25.
23.00 TG1 60 Secondi. 23.50 
Aspettando... Stanotte a Venezia. 
0.20 S’è fatta notte. Talk-show. 
Présentation : Maurizio Costanzo. 
1.20 TG 1 Notte. 1.30 Che tempo 
fa. 1.35 Milleeunlibro Scrittori in 
TV. Magazine. Présentation : Gigi 
Marzullo. 2.35 Una canzone per 
Marion. Film. Comédie dramatique. 
1h25. 4.00 DA DA DA. 4.50 Kebab 
for breakfast. 5.15 RaiNews24.

8.10 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.15 Hôtel impossible. 
Téléréalité. Présentation : Anthony 
Melchiorri. L’hôtel Leger. - Le Maui 
Sunseeker Resort.  - Le Dream 
Inn. - Le Vermont Inn. 13.35 Tem-
pête solaire : au péril de la Terre. 
Film  TV. Science-fiction. Can. 
2013. Réalisation : Kevin Fair. 4h00 
(1 et 2/2). 16.50 Cauchemar en cui-
sine UK. Téléréalité. Présentation : 
Gordon Ramsay. Le Momma Cher-
ri’s. - Chef de mère en fille. 18.55 
Cauchemar en cuisine US.

20.50 band  
of brothers
Série. Guerre. EU. 2001. Saison 1.
Avec Damian Lewis.
Currahée.
Toccoa,  Georgie,  1942.  Des 
hommes venus des quatre coins 
des États-Unis se portent volon-
taires pour faire partie d’une unité 
de parachutistes, la «Easy Com-
pany». Le lieutenant Sobel se 
charge de la formation.
22.10 Band of Brothers. Série. Jour 
J.  - Carentan.  - Les remplaçants. 
1.10 La guerre en couleur : le jour J, 
6 juin 1944. Documentaire.

6.00 Shamwari, la vie sauvage. 
Série documentaire. 6.25 Le retour 
de la vie sauvage. 7.15 Le préda-
teur suprême. 8.10 Les ailes de la 
guerre. Série documentaire. 9.45 
Planète Terre - Aux origines de la 
vie. 11.25 Very Food Trip. Série 
documentaire. 13.25 Topoï - C’est 
l’époque qui veut ça. 14.20 Faites 
entrer l’accusé. Magazine. 15.45 
Hyperconnectés  : le cerveau en 
surcharge. Documentaire. 16.40 
Dsknectd - L’ère de l’hyper-commu-
nication. 17.40 Le monde sous les 
bombes, de Guernica à Hiroshima. 
19.20 Échappées belles. Magazine.

20.55 aMeriCan  
piCKers - Chasseurs…
…DE TRÉSORS
Téléréalité. 3h00.
Pickin’ or the Egg.
Au cours de leurs voyages qui 
les mènent de la Floride à l’Iowa, 
Mike Wolfe et Frank Fritz conti-
nuent d’explorer des greniers et des 
garages qui recèlent parfois des voi-
tures et des motos anciennes.
Let It Go.
The Maineiacs.
May the Ford Be With You. 
23.55 Les tueurs de la République. 
1.45 Notre espion chez Hitler.
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23.15 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h45. Inédit. Invités : Joël 
Pommerat, Matthieu Chedid, Tou-
mani Diabaté, Jean-Paul Rouve, 
Stéfi Celma, Jean-Christophe Notin, 
Yvette Leglaire.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique, des artistes 
venus de différents horizons, des 
intellectuels, des sportifs, etc. Pour 
animer le débat, mais aussi réagir 
aux réponses des invités, Laurent 
Ruquier est secondé par Vanessa 
Burggraf et Yann Moix.

2.05 6 juin 44, la lumière de l’aube. 
3.45 Thé ou café. Magazine. 

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping 
- Samedi. Magazine. 10.35 Nos 
chers voisins. Série. 11.45 L’affiche 
de la semaine. 12.00 Les 12 coups 
de midi ! Jeu. Présentation : Jean-
Luc Reichmann. Spéciale ELA. 
13.00 Le 13h. Présentation : Anne-
Claire Coudray. 13.30 Reportages 
découverte. Magazine. Si on faisait 
le tour du monde ! Présentation : 
Anne-Claire Coudray. 14.45 Grands 
reportages. Magazine. Présenta-
tion  : Anne-Claire Coudray. Un 
an chez Dior : les coulisses. 16.05 
Super Nanny. Divertissement. Seule 
contre 5 garçons, je suis à bout ! 
17.55 50 mn Inside. Magazine. 
20.00 Le 20h. 20.50 Quotidien 
express. Talk-show. Présentation : 
Yann Barthès.

DIVERTISSEMENT

21.00
THE VOICE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 2h30. En direct. 
Invités : Shakira, Nolwenn Leroy, 
Calogero, Soprano, Slimane.
La finale.
Voici le dernier grand show en 
direct de cette sixième saison ! Il 
ne reste désormais qu’un seul talent 
par coach, ils sont donc quatre à 
s’affronter lors de cette grande 
finale. Accompagnés de l’orchestre 
de «The Voice» pour leur perfor-
mance en direct, ils devront donner 
le meilleur d’eux-mêmes afin de 
séduire les téléspectateurs.

23.30 
THE VOICE, LA SUITE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 0h50. En direct.
«The Voice, la suite» propose 
une plongée dans les coulisses de 
l’émission, avec des images iné-
dites et des interviews exclusives. 
À la suite de cette grande finale, les 
téléspectateurs pourront voir les 
premières réactions du gagnant, des 
coachs et des talents finalistes de 
la sixième saison de «The Voice». 
Cette incursion backstage sera aussi 
l’occasion de découvrir ce qui aura 
échapper aux téléspectateurs lors 
du prime.

0.20 Les experts. Série.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 9.45 Le Président de 
la République à Oradour-sur-Glane. 
Cérémonie. En direct. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. 13.20 Un livre toujours. 
13.30 Cyclisme. Critérium du Dau-
phiné. 7e étape : Aoste/Alpe d’Huez 
(167,5 km). En direct. 15.15 Les 
carnets de Julie. Magazine. Les 
Landes. 16.15 Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx. Magazine. Pré-
sentation  : Julie Andrieu. Sand-
wichs a la carte ! 17.15 Trouvez 
l’intrus. Jeu. Présentation : Eglan-
tine Eméyé. 17.55 Questions pour 
un super champion. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. 20.05 Le jour-
nal de Roland-Garros. 20.25 Zorro. 
Série. S’il vous plaît croyez-moi.

SÉRIE

22.30 
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 3.
Avec Pierre Arditi, Christian Vadim, 
Sophie Mounicot, Claire Nebout.
Boire et déboires en Val de Loire.
Benjamin Lebel est sollicité par 
un comédien riche et célèbre, 
Léo Delhomme, pour sélection-
ner des grands crus en vue d’une 
vente caritative. Un événement de 
taille pour l’acteur, qui vit retiré 
dans son château du Val de Loire 
depuis le meurtre de son épouse 
Fanny, survenu lors d’un tour-
nage. L’œnologue retrouve sur 
place un ami journaliste.

0.00 Soir/3.

6.15 How I Met Your Mother. Série. 
6.40 Cartoon +. 8.15 Que le meil-
leur gagne. Film. 10.00 Le bureau 
des légendes. Série. 11.50 L’album 
de la semaine. 12.25 La semaine 
de Catherine et Liliane. Divertis-
sement. 12.45 Le tube. Magazine. 
Présentation : Isabelle Ithurburu. 
13.35 L’hebdo cinéma. 14.30 
Bienvenue à Marly-Gomont. Film. 
Comédie dramatique. 16.00 Plateau 
sport. 16.05 Les fidjiens de France. 
Doc. 16.40 Plateau sport. 17.00 
Afrique du Sud/France. Rugby. 
Test-match. En direct. 19.00 Jamel 
Comedy Club. Divertissement. Pré-
sentation  : Alban Ivanov. 19.25 
L’émission d’Antoine. 20.35 Gro-
land le Zapoï. Divertissement. Pré-
sentation : Jules-Edouard Moustic.

FILM

22.55 
THE NICE GUYS H
Film. Comédie. EU. 2016. VM. Réali-
sation : Shane Black. 1h56.
Avec Ryan Gosling, Russell Crowe, 
Matt Bomer, Kim Basinger.
À la dérive depuis la mort de sa 
femme, Holland March, détective 
privé, est chargé par Lily Glenn de 
retrouver sa nièce. Au cours de son 
enquête, il reçoit la visite de Jack-
son Healy, un ancien boxeur payé 
par une femme du nom d’Amelia 
afin de la débarrasser de l’enquê-
teur. Les deux hommes vont bien-
tôt se retrouver plongés dans une 
affaire du meurtre.

0.45 Le sanctuaire. Film. Horreur. 

5.35 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. Présentation : Nagui. 
6.25 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 7.00 Télématin. Maga-
zine. Présentation : William Ley-
mergie. 10.00 Thé ou café. 10.50 
Motus. Jeu. 11.20 Les z’amours. 
Jeu. Présentation : Tex. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. 13.00 13 heures. 13.20 13h15, 
le samedi... Magazine. L’envol de 
Sacha. 14.00 Tout compte fait. 
14.45 Tennis. Roland-Garros. Finale 
dames. En direct. 18.00 Tout le 
monde a son mot à dire. Jeu. Pré-
sentation : Olivier Minne, Sidonie 
Bonnec. 18.40 N’oubliez pas les 
paroles. Jeu. Présentation : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.50 Parents 
mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

22.50 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h55.
Au sommaire : «Affaire Turquin». 
Le 21 mars 1991, le petit Charles-
Édouard Turquin, 8 ans, disparaît 
du domicile familial situé sur les 
hauteurs de Nice. Son père, Jean-
Louis, prévient la police. - «Une 
victime idéale».

SÉRIE

21.00
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1989. Saison 9.
Avec Peter Falk, Andrew Stevens, 
Laurie Walters, Brenda Vaccaro, 
Janet Margolin, Floyd Levine, Son-
dra Currie.
Meurtre en deux temps.
Le lieutenant Columbo contraint 
habilement Wayne Jennings, un 
gigolo coureur de jupons et joueur 
de tennis professionnel, à avouer 
le meurtre d’une romancière très 
populaire, Teresa Goren.

22.45 
COLUMBO
Série. Policière. EU. 
Avec Peter Falk, Ed Begley Jr., Tyne 
Daly, Burt Young, Harrison Page.
2 épisodes.
Columbo est appelé sur les lieux 
d’un double homicide. Dans la 
main de l’une des victimes, le lieu-
tenant découvre un morceau de 
photo en noir et blanc découpé 
comme une pièce de puzzle.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2006. Saison 4.
Avec Isabel Otero, Laurent Gamelon, 
Hassan Koubba, Jean-Philippe Puy-
martin, Giedre Barauska.
L’ange déchu.
Bimbo et Micky stationnent devant 
la maison d’un marchand de 
tableaux soupçonné du vol d’un 
Picasso. Celui-ci est en train de 
se faire agresser par son ancien 
employé, qui est aussi l’ex-ami de 
sa femme.

22.50 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2006. Saison 4.
Avec Isabel Otero, Joël Zaffarano, 
Nadia Fossier, Nicolas Vaude.
2 épisodes.
Le corps d’Édouard Guizot est repê-
ché dans la Marne. Jeune avocat, il 
était également le fils de l’indus-
triel Jean Rapin, lui-même assassiné 
dans les années 1980. Pour Diane, 
les deux meurtres sont liés.

THÉÂTRE

21.00
FUGUEUSES
Théâtre. 2008. Pièce de Pierre Pal-
made, Christophe Duthuron. Réali-
sation : Dominique Thiel. Mise en 
scène : Christophe Duthuron. 2h00.
Avec Line Renaud, Muriel Robin.
De nuit, sur une nationale, la ren-
contre de deux femmes, l’une sep-
tuagénaire qui a fui sa maison de 
retraite, l’autre quadragénaire qui 
vient de quitter son mari. Elles vont 
prendre la route ensemble.

23.20 
LES FOUS RIRES 
DES CHEVALIERS DU FIEL
Spectacle. 1h45.
Lors du festival des Fous Rires de 
Toulouse, les Chevaliers du Fiel se 
sont produits en compagnie de nom-
breux humoristes : Olivier de Benoist, 
Jérémy Ferrari, Chantal Ladesou, le 
comte de Bouderbala, Kévin et Tom, 
Yves Pujol, Artus, Marc-Antoine Le 
Bret, Nora Hamzawi.

MAGAZINE

21.00
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h50. Inédit.
Au sommaire  : «L’affaire Maeva 
Rousseau : vengeance aveugle». 
7 avril 2012. Lorsqu’Alan rentre de 
son travail en fin de soirée, c’est 
une scène d’horreur qui l’attend à 
l’étage de sa maison - «Meurtre à 
Central Park». New York. Le 26 août 
1986. Le corps de Jennifer Levin est 
retrouvé au petit matin.

Demain soir
21.15 Film
Les bronzés

Demain soir
19.10 Information
Élections législatives - 1er tour

Demain soir
18.50 Information
Élections législatives - 1er tour

Demain soir
20.00 Formule 1
Grand Prix du Canada

5.05 Sport, la beauté du geste. 6.00 
L’Europe des clichés. 6.55 Secrets 
de chats. Documentaire. 7.45 
X:enius. Magazine. 8.15 Xenius. 
Magazine. 8.45 Paco Paco, belles 
bagnoles du Brésil. 9.35 Le dragon 
de Komodo. 10.45 Les couleurs du 
Maroc. Série documentaire. Bleu. 
11.15 Sous les pavés de... 12.45 Le 
triangle de corail. 14.55 Femme de 
Viking. Série. La fuite de Sigrun. - 
L’héritage de Jova. 16.40 Les grands 
mythes. Série documentaire. 17.35 
Madonna, la vache qui a conquis le 
Caucase. Documentaire. 18.20 Le 
jardin d’Éden. Série documentaire. 
Un petit bijou vénitien : l’artichaut 
violet. 18.50 Arte reportage. Maga-
zine. 19.45 Arte journal. 20.05 Vox 
pop. 20.35 Karambolage. Mag.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.35 
L’INVASION 
DES MÉDUSES
Documentaire. Science et technique. 
All. 2016. Réalisation : Britta Kunft. 
0h50.
Une prolifération inquiétante. Inédit.
Les experts semblent unanimes : 
l’augmentation de la population de 
méduses à l’échelle mondiale est le 
signe que quelque chose ne tourne 
pas rond dans les mers du globe. 
En cause notamment, la surpêche.

23.30 Streetphilosophy. Magazine. 
Présentation : Jonas Bosslet. Rien 
que ma volonté  ! 0.00 Meeting 
Snowden. Documentaire. 0.50 
Court-circuit. Magazine.

SÉRIE

21.00
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2004. Sai-
son 16.
Future drama.
Bart et Lisa débarquent chez le pro-
fesseur Frink, qui a inventé un ordi-
nateur capable de prédire le futur.
Une grosse tuile pour un toit.
De violentes intempéries sévissent 
à Springfield. Marge insiste pour 
qu’Homer répare le toit qui est en 
mauvais état.
La grande malbouffe.

22.00 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2004. Saison 16.
8 épisodes.
Selma apprend qu’elle a atteint l’âge 
de la ménopause. Réalisant qu’elle 
ne pourra jamais avoir d’enfant, 
elle prend alors la décision d’en 
adopter un. Après un échec à Sprin-
gfield, Lisa lui conseille de se rendre 
en Chine, où il est beaucoup plus 
facile d’adopter une petite fille.

Demain soir
20.55 Film
Charade

6.00 M6 Music. Clips. 7.55 100% 
musique. Magazine. 8.20 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.35 Cinésix. 
Magazine. 10.50 Toque Show. 
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre. 12.45 Le 12.45. Présen-
tation : Nathalie Renoux. 13.05 
Scènes de ménages. Série. Avec : 
Audrey Lamy, Loup-Denis Élion. 
13.40 Chasseurs d’appart’. Jeu. 
Présentation  : Stéphane Plaza. 
18.35 Un trésor dans votre maison. 
Magazine. Présentation : Jérôme 
Anthony. Monique et Gérard. 19.45 
Le 19.45. Présentation : Nathalie 
Renoux. 20.25 Scènes de ménages. 
Série. Avec Audrey Lamy, Loup-
Denis Élion, Valérie Karsenti.

SÉRIE

22.50 
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim, Grace Park.
3 épisodes.
Jerry et Max participent à une 
conférence réunissant les fans 
d’Elvis Presley et assistent, impuis-
sants, à la mort d’un sosie, empoi-
sonné au cyanure. Si les agents 
du 5-0 obtiennent rapidement les 
aveux d’une fan, l’affaire prend 
une autre tournure lorsque trois 
hommes armés viennent s’emparer 
du corps pour le dépouiller de son 
costume de scène.

1.20 Supernatural. Série.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 1h40.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey ainsi 
que son père Richard, gèrent leur 
commerce de Las Vegas d’une main 
de fer. Les Gold font des acquisitions 
de toute nature si, après estimation, 
un espoir de profit se profile.

22.30 
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 3h20.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey 
ainsi que son père Richard, gèrent 
leur commerce de Las Vegas d’une 
main de fer. 

Demain soir
21.00 Film
Nos jours heureux

5.35 Savoir-faire, les ateliers du 
luxe. Doc. 6.30 Zouzous. 10.15 
Silence, ça pousse ! Mag. 11.15 La 
maison France 5. Magazine. Présen-
tation : Stéphane Thebaut. 12.25 
Les escapades de Petitrenaud. 
Magazine. 12.55 Vu sur Terre. Série 
doc. Chili austral. 14.05 Carnets de 
marche. Série documentaire. 15.00 
La Corée vue d’en haut. Série docu-
mentaire. Trésors naturels. 15.55 
La cité de Pétra. Série doc. 16.50 
Les dix plaies d’Égypte. Série doc. 
17.45 C dans l’air. 19.00 C l’hebdo. 
Magazine. Invités : Sonia Rolland, 
Myriam Rawick, Benjamin Locoge, 
Olivier Lorquin, Sylvain Tesson, 
Philippe Tesson. 20.00 C l’hebdo, 
la suite. 20.20 Le Brésil vu d’en 
haut. Série documentaire.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Sophie 
Jovillard. 1h30.
Week-end à Riga.
Avec ses 700 000 habitants, Riga, 
la plus grande ville des pays baltes, 
conserve une atmosphère de petit 
village où il fait bon vivre. Au som-
maire du magazine, les reportages 
suivants : «Être né sous l’indépen-
dance» - «24 heures au marché cen-
tral» - «Jurmala, le Saint-Tropez de 
la Baltique» - «Quoi ma gueule !» 
- «Bienvenue en prison».

23.50 Traditions et saveurs. Série 
doc. 0.45 Omo Circus. 1.40 Car-
cassonne, les secrets de la citadelle.

DOCUMENTAIRE

20.45
LA VIE EN BALANCE
Doc. Société. 2017. Réal. : François 
Wasson. 1h00. Inédit.
La région Hauts de France est la 
plus touchée par cette probléma-
tique de santé publique, l’obésité. 
Une équipe a suivi pendant quatre 
mois des Nordistes qui se battent au 
quotidien contre le surpoids, contre 
leurs complexes, contre l’image qu’ils 
renvoient, dont Mériadeg, 13 ans, qui 
va intégrer un centre spécialisé pour 
tenter de perdre du poids.

21.45 
PAUSE-CAFÉ
Série. Drame. Fra. 1981. Saison 1.
Avec Véronique Jannot, Alain Cou-
rivaud, Jacques François, Jacques 
Bachelier, Georges Werler.
Jeune assistante sociale fraîchement 
diplômée, Joëlle Mazart, 22 ans, est 
affectée à Jules Verne, un lycée en 
banlieue parisienne. Elle accueille 
les élèves en difficulté autour d’une 
tasse de café bien chaude.

Demain soir
20.50 Documentaire
Mon île, ma bataille

5.00 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.05 
X-Men : évolution. Série. 7.05 Iron 
Man. 8.25 La Ligue des justiciers : 
action. Série. 9.15 Avengers ras-
semblement. Série. 10.00 Ultimate 
Spider-Man vs les Sinister. Série. 
Ensablé. 10.25 Ultimate Spider-
Man. Série. 10.50 Ultimate Spider-
Man vs les Sinister. Série. 11.15 
Teen Titans Go ! Série. 11.40 Il 
était une fois... la vie. Dessin 
animé. 12.05 À table les enfants. 
Dessin animé. 12.10 Zouzous. 
13.40 Deux princesses pour un 
royaume. Film  TV. (1 et 2/2). 
17.05 À la poursuite de la chambre 
d’ambre. Film TV. Aventures. 19.05 
Un gars, une fille. Série. 20.45 Des 
jours meilleurs. Série.

FILM TV

22.50 
JACK WILDER 
ET LA MYSTÉRIEUSE…
…CITÉ D’OR
Film TV. Action. EU. 2010. Réali-
sation : Terry Cunningham. 3h00.
(1 et 2/2).
Avec Shane West, Luke Goss, 
Natalie Martinez, Elden Henson, 
Julio Oscar Mechoso.
L’archéologue Jack Wilder découvre 
une ancienne prophétie inca per-
mettant de localiser la légendaire 
cité d’or El Dorado. À peine arrivé 
au Pérou, il est pris en chasse par 
Sam Grissom, un mercenaire.

1.55 Monte le son, le live - Rock en 
Seine. Concert.

Demain soir
20.55 Film
Le cœur des hommes

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
12.20 L’homme bicentenaire. Film. 
Science-fiction. EU. 2000. Réali-
sation  : Chris Columbus. 2h11. 
14.35 Evolution. Film. Comédie. 
EU. 2001. Réalisation : Ivan Reit-
man. 1h40. 16.20 Batman. Film. 
Fantastique. EU. 1989. Réalisation : 
Tim Burton. 2h02. 18.30 Alerte ! 
Film. Catastrophe. EU. 1995. Réali-
sation : Wolfgang Petersen. 2h03. 
20.40 Driven. Film. Action. EU. 
2001. Réalisation : Renny Harlin. 
1h52. 22.45 Underworld 3 : le sou-
lèvement des Lycans. Film. Fan-
tastique. EU. 2009. Réalisation : 
Patrick Tatopoulos. 1h29. 0.10 
Underworld 2  : évolution. Film. 
Fantastique. EU. 2006. Réalisa-
tion : Len Wiseman. 1h43. 1.55 
Fantasmes. Série. Star à domicile. 
2.25 112 unité d’urgence. Série.

6.45 Watts. 7.00 Roland-Garros. 
Magazine. Les temps forts des 
demi-finales messieurs.  - 8.00 
Avantage Leconte. Talk-show. Pré-
sentation  : Benoît Daniel, Henri 
Leconte. 9.00 Cyclisme. Critérium 
du Dauphiné. 6e étape : Parc des 
Oiseaux Villars-Les-Dombes - La 
Motte-Servolex (145,5 km). 9.45 
Les rois de la pédale. Magazine. 
10.00 Roland-Garros. Magazine. 
Les temps forts des demi-finales 
messieurs.   13.00 En attendant 
Roland. Magazine. 13.30 Cyclisme. 
Critérium du Dauphiné. 7e étape : 
Aoste - Alpes d’Huez (167,5 km). 
En direct. 15.00 Jelena Ostapenko/
Simona Halep. Tennis. Roland-Gar-
ros. Finale dames. En direct. 17.00 
Tennis. Roland-Garros. Finale 
double messieurs. En direct. 19.00 
Avantage Leconte. Talk-show. 
20.00 Eurosport 2 News. 20.05 
Squash. World Series. Finales. En 
direct. 22.30 Avantage Leconte. 
Talk-show. 23.30 Eurosport 2 
News. 23.35 Roland-Garros. Maga-
zine. Les temps forts des demi-
finales messieurs. 0.50 Avantage 
Leconte. Talk-show. 

6.40 Monacoscope. Magazine. 
6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 Les 
mystères de l’amour. Série. Départs 
imminents. 9.55 Les naufragés du 
lagon bleu. Film TV. 11.35 Friends. 
Série. 13.35 TMC infos. 13.40 Men-
talist. Série. 18.50 Les mystères de 
l’amour. Série. Départs imminents. - 
Souvenirs, souvenirs.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
The Big Bang Theory. Série. 14.20 
The Middle. Série. Premier jour de 
fac. - Il y a du changement dans 
l’air. - La patate. - Le centenaire. - 
Halloween IV : le fantôme. 16.35 
S.O.S. ma famille a besoin d’aide. 
Magazine. Présentation  : Pascal 
Soetens.

9.00 La boutique 6ter. 11.05 Réno-
vation impossible. 14.20 Norbert 
et Jean  : le défi  ! 16.40 Norbert 
commis d’office. 21.00 Bible code. 
Film  TV. 3h00 (1 et 2/2). 0.30 
Rénovation impossible. Téléréalité. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.00 
Direct auto express. Magazine. 
11.00 Direct auto. 12.00 Direct 
auto express. Magazine. Présen-
tation : Grégory Galiffi. 13.15 JT. 
13.25 Mariés à jamais. Film TV. 
2h50 (1 et 2/2). 16.55 Mariage 
mortel. Film TV. 19.00 Salut les 
Terriens ! Talk-show.

6.00 Les Flamboyants. 7.45 River 
Monsters. Série doc. 11.50 La 
minute de vérité. Série doc. 16.10 
La loi de Northwoods. Téléréalité. 
20.55 Indices. Magazine. 22.10 
Indices. Magazine.

6.45 Violetta. Série. 8.15 Revenge. 
Série. 13.20 Orage mortel. Film TV. 
Drame. GB. 2016. VM. Réalisation : 
John l’Ecuyer. 1h24. 15.00 Au cœur 
de la tempête. Film TV. Biographie. 
16.45 New York Volcano. Film TV. 
Aventures. 18.35 Les 30 histoires 
étonnantes. Divertissement. 20.55 
NT1 Infos.

6.00 Le mystère de Fatima. 7.40 
Vintage Mecanic. 11.10 Design 
auto. 15.25 Aquamen. Téléréalité. 
20.50 Retour à l’état sauvage. Série 
documentaire. 23.20 Les routes de 
l’enfer : Australie. Série doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.40 Talents 
W9. 10.45 Génération Top 50. 
12.40 Le gentleman célibataire. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
EU. 2004. Réalisation  : Sheldon 
Larry. 1h30. 14.30 Nanny express. 
Film TV. 16.15 La pire semaine de 
ma vie. Film TV. 2h50 (1 et 2/2). 
19.55 Les Simpson. Série.

9.00 Sous les jupons de l’Histoire. 
13.10 C’est mon choix. Talk-
show. 15.15 Sœur Thérèse.com. 
Série. 20.55 Un si joli mensonge. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
22.50 Facteur chance. Film TV.

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
9.05 Top CStar. Clips. 10.15 Top 
clip. Clips. 11.30 Top France. Clips. 
12.40 Top clip. Clips. 14.15 Top 
90. Clips. 15.30 Top CStar. Clips. 
16.40 Top France. Clips. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. À la découverte de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

20.00 Rugby à VII. Seven’s Grand 
Prix Series. Tournoi de Lodz. 20.50 
Les combats de Souleymane M’Baye 
et de Mathieu Kassovitz. Boxe. Soi-
rée boxe à Deauville. En direct du 
Centre International de Deauville.

10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 13.30 Au cœur des refuges. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 Terres 
de France. 16.15 Terres de France. 
17.30 Fais ton sport. 18.00 Îles... 
était une fois. 19.00 Au cœur des 
refuges. 19.45 Busin’Est. 20.15 JT 
de la semaine.

20.40 Ruben et les p’tites toques. 
20.45 Dans ma télécabine. Maga-
zine. 20.50 Timber et la carte au 
trésor. Film TV. 22.30 Un grand 
bébé. Film TV. 23.50 G ciné. 23.55 
Objectif Blake ! 1.00 Rekkit.

6.50 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 13.50 Julie 
Lescaut. Série. 21.00 Dr House. 
Série. Wonder Cuddy. - Relations 
virtuelles. 22.35 Dr House. Série. 
(Trois épisodes). 

20.55
LE PLUS GRAND 
CABARET DU MONDE
Divertissement. Présentation : Patrick 
Sébastien. 2h10. Inédit. Invités 
notamment : Isabelle Nanty, Thierry 
Omeyer, Willy Rovelli, Joyce Jona-
than, Daniel Lavoie, Natacha Polony, 
Patrice Leconte, Annie Philippe.
Une émission chargée de magie, 
d’humour et de visuels, tous plus 
spectaculaires les uns que les 
autres. Aux côtés de Patrick Sébas-
tien et de la marraine de l’émission, 
Isabelle Nanty, les invités présen-
tent, à tour de rôle, des numéros en 
provenance du monde entier.

20.55
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 4.
Avec Pierre Arditi, Claire Nebout, 
Yoann Denaive.
Le mystère du vin jaune.
Installée dans le Jura, Nancy 
Marigny sollicite l’expertise de 
France qu’elle a rencontrée dans 
un salon vinicole, avant de se 
lancer dans le commerce du vin. 
Benjamin accompagne France, et 
rapidement, il découvre que les 
parcelles qu’ambitionne Nancy 
appartenaient à Roch Orgelet, 
retrouvé mort quinze jours plus 
tôt dans des conditions étranges.

21.05
POINT BREAK H
Film. Action. EU. 2014. VM. Réalisa-
tion : Ericson Core. 1h53.
Avec Edgar Ramirez, Luke Bracey, 
Ray Winstone, Teresa Palmer, 
Matias Varela.
Une série de braquages spectacu-
laires aux quatre coins du monde 
met en péril l’équilibre des marchés 
financiers. Les criminels opèrent 
aussi bien en ville à moto que dans 
la jungle en «wingsuit».
n Ce remake d’un film culte est un peu 
léger côté scénario mais les nombreuses 
cascades nous en mettent plein les yeux. 
Juste pour se divertir.

20.50
LE RÊVE DU NOUVEAU 
MONDE
Série documentaire. Historique. All. 
2016. Réal. : Kai Christiansen. 0h55.
Les ports. Inédit.
Cette série documentaire s’intéresse 
aux vagues d’immigration euro-
péennes vers l’Amérique, de 1840 à 
la Seconde Guerre mondiale. Dans 
cet épisode, embarquement pour la 
traversée de l’Atlantique à la fin des 
années 1880.
Nouvelles frontières.
Zoom sur les vagues d’immigration 
européennes vers l’Amérique, de 
1840 à la Seconde Guerre mondiale.

21.00
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim, Grace Park, Chi 
McBride, Jorge Garcia, Claire Van 
der Boom.
Huikau Na Makau A Ka Lawai’a. 
Inédit.
Le détective privé Harry Brown 
informe le 5-0 qu’il vient d’assister 
au kidnapping de la femme de son 
client.
Ike Hanau.
La femme du meilleur ami de Lou 
fait une chute mortelle depuis une 
falaise. S’agit-il d’un accident ?

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Sophie 
Jovillard. 1h30.
Ardèche, passionnée par nature. 
Inédit.
Terre d’aventures sportives ou ber-
ceau d’industries, l’Ardèche offre 
une multitude de facettes que 
Sophie propose d’explorer... Au 
sommaire : «Changement de vie» 
- «Le bonheur est dans le pré» - 
«Rivières : les perles de l’Ardèche» 
- «L’Ardèche, terre d’utopies 
concrètes» - «Village gaulois» - 
«Mécano du vintage» - «L’attaque 
des clowns».

20.55
À LA POURSUITE 
DE LA LANCE SACRÉE
Film TV. Aventures. All. 2010. Réa-
lisation : Florian Baxmeyer. 1h53.
Avec Kai Wiesinger, Bettina Zimmer-
mann, Fabian Busch, Sonja Gerhardt.
Le professeur Bachmann, mentor 
de l’archéologue Eik Meiers, a dis-
paru. A priori, Bachmann était à la 
recherche de la Lance sacrée, qui 
aurait percé le corps du Christ sur 
la croix et à laquelle sont attachés 
des pouvoirs d’invincibilité. Eik, sa 
fiancée et un restaurateur d’œuvres 
d’art partent à la recherche du 
scientifique et de la fameuse lance.
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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 – Il s’est approprié une place qui ne lui était 
pas destinée. – B – On parle aussi de syllogisme. Il pourrait bien semer la pa-
nique. – C – Supprime définitivement. C’est donner. – D – Parlers écossais. 
Premier-né. – E – Abréviation religieuse. Elles se roulent en boules. – F – 
Forme d’avoir. Equidés. – G – Semblant naître. – H – Il mit en scène Lawrence 
d’Arabie. Petit tour. Il est signe d’opulence. – I – Dedans. La vigne peut y grim-
per. – J – Il fournit une main-d’œuvre bon marché. Capable de vous laisser sur 
les genoux. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Ils constituent la batterie de cuisine. – 2 – 
Etouffé. Peut donc éprouver. – 3 – Bovidés d’Europe dont la race s’est éteinte. 
Unité de sensibilité. – 4 – Vient de rire. Restant aux aguets. – 5 – Descente 
d’organe. Son débit est faible. – 6 – Ancien territoire colonial français. Elles 
vont par paire, au ski. – 7 – Petit cerf. Vallée immergée. – 8 – Comme décidées 
par le destin. Phase lunaire. – 9 – Elles doivent être rejetées de l’organisme. 
Rivière de Roumanie. – 10 – Ils rappellent les cris de la hyène. Donne la vie. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Votre horoscope
du 10 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous êtes un peu trop opti-
miste. Il convient de tempérer tout 
cela et de mieux jauger les réalités. 
Amour : Solo, à cœur vaillant, rien 
d’impossible, telle est votre devise. 
Sachez exprimer vos émotions ! 
Santé : Faites du sport.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Aucun problème majeur en 
vue. Profitez-en pour décompresser 
et peut-être voir les choses sous un 
angle différent. Amour : Bons mo-
ments d’amitié à partager. La soirée 
est propice à ce genre d’expériences. 
Santé : Hydratez-vous.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : La monotonie des tâches 
vous pèse. Vous aspirez à des travaux 
plus nobles et surtout plus variés. 
Amour : Vous saurez exprimer vos 
émotions avec tant de ferveur que 
vous séduirez qui vous vous voudrez. 
Santé : Fatigue passagère.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous ressentez de la fatigue 
et les soucis vous pèsent. Songez à 
vous reposer et à changer d’air. 
Amour : Une soirée différente qui va 
tout changer. Vous allez élargir votre 
cercle d’amis de façon intéressante. 
Santé : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Tranchez dans le vif et ne 
tergiversez plus. Il y a des moments où 
il faut réagir sans retenue. Amour : 
Soyez disponible pour l’être cher. 
Vous vous devez de le rassurer et 
de tout lui rendre agréable. Santé : 
Carence en fer.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Gare aux spéculations ha-
sardeuses ! Vos ennuis matériels ne 
sont pas seulement passagers. Faites 
donc des économies ! Amour : 
Cherchez à faire plaisir et prouvez 
vos sentiments. Vous y gagnerez en 
plénitude. Santé : La forme.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Belle rentrée d’argent 
possible. La journée et les astres se 
conjuguent pour vous faire profiter 
d’une belle réussite. Amour : Là, 
vous êtes beaucoup moins à la hau-
teur. Mettez donc un peu d’eau dans 
votre vin. Santé : Dos à ménager.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Gare à vos poussées d’agres-
sivité et à vos révoltes qui peuvent 
vous mettre dans des situations 
gênantes. Amour : Excellent climat 
familial. Vous êtes souvent la cause 
de cette agréable situation. Santé : 
Détendez-vous.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Le meilleur alterne avec le 
pire. Mais vous ne vous découragez 
jamais, alors bravo ! Amour : Ardeur 
et profondeur de vos sentiments. 
Vénus vous protège et vos intuitions 
se chargent du reste. Santé : Faites 
le plein de vitamines.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Un obstacle délicat est à 
franchir et il ne sera pas toujours facile 
de composer. A vous d’être habile et 
fin psychologue. Amour : La double 
influence mercurienne et vénusienne 
vous inspire de belles paroles. Santé : 
Mangez léger.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous avez l’esprit d’initiative 
et on vous reconnaît bien des mérites. 
Amour : Vos proches vous rendront 
votre affection avec autant de gentil-
lesse et de passion que vous leur en 
avez témoignées. Santé : Consultez 
un dentiste.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne comptez que sur vous-
même. Surtout si vous devez affronter 
aujourd’hui quelques petits problèmes 
d’argent. Amour : Faites preuve d’un 
peu plus de tolérance et apprenez à 
écouter cet Autre qui vous adore. 
Santé : Bains conseillés.

à suivre…

Claude-Auguste annonça 
qu’un bûcheron de Valay 
avait vu des traces dans la 
chênaie de la forêt de Belle-
Vaivre, là où le douillon1 
surgissait après les grandes 
1. Source surgissant de terre lors de 
fortes pluies.

pluies. Jeanne se signa. La 
forêt de Belle-Vaivre était 
réputée hantée.

– Vous la craignez donc 
tant, la Vive ! s’amusa 
Rognard, les yeux pleins de 
malice.

La chênaie était située en 
amont d’une maison appar-
tenant à une femme d’âge 
mûr, encore jolie, connue 
pour couper le pain en petits 
morceaux par avarice, que 
beaucoup appelaient la Vive 
et soupçonnaient de s’adon-
ner à la sorcellerie. Une 
femme sauvage, étrange, qui 
habitait l’endroit comme 
une ombre à la recherche 
de plantes, de racines et de 
petits animaux afi n de prépa-
rer des potions, des onguents 

qui pouvaient guérir autant 
que faire mourir.

Claude-Auguste rappela 
que certains disaient qu’elle 
avait empoisonné l’eau de 
l’étang des Maisons l’année 
de la grande famine et fait 
crever leurs bêtes.

Narcisse Rognard vibra des 
lèvres. Il se retenait de parler, 
de crier, de dire que tout cela 
n’était que mensonge. Les 
bêtes avaient péri de boire 
une eau croupie, stagnante 
par manque de pluie, polluée 
par des cadavres d’animaux 

jetés là par malveillance ou 
ignorance et que le niveau 
d’eau tombé au-dessous de 
l’étiage avait lentement fait 
apparaître. Il mit un peu de 
vin dans sa soupe et dévoila :

– Sans elle, je serais mort 
après l’attaque du vieux loup.

Tous les visages se levèrent 
vers lui. Le jeune Louis 
plaqua son regard sur celui 
du chasseur. 

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 RLR6 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

      

5 4 2
3 9

1 6 7
9 2

4 1 2
6 5 8

7 3
4 8

3 2 5 7 8
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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 RLR6 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
 AIGUILLON 

Mots 
en grille

E T T E U O M D E L I T R E F

C R O U P I O N O X E E D R R

A L E A T O I R E S I E A E I

E D O H T A C I I V S F T T T

C G T G P E R S I S T A N C E

O R A R N S S V O N B E R I R

U O I D O A O P E L U R R D M

V S G M I N I M E X L E A E I

R S U L T U E E O I G I C G N

E I I P I G G R I R L R C U O

L S S H R A L E A D H P O S L

I S A O T O M H L R N C U T O

V A G Q U L C E R E U X R E G

R N E U N E X C E P T E I R I

E T T E S S U A H C L E R G 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  9  lettres. 

 ACCOURIR
AIGUISAGE
ALEATOIRE

ASSISE
CATHODE
CHARGER

CHAUSSETTE
CHROMOSPHERE

CLERGE
COUVRE-LIVRE

CROUPION
DEGUSTER

DICTER
DOSSARD

EMAIL
ENGORGEMENT

EXCEPTE
FERTILE
FRITE

GROSSISSANT

INFIXE

MINIME

MOUETTE

NUTRITION

OSCILLOSCOPE

PERDRIX

PERSISTANCE

PHOQUE

POSSEDE

PRIERE

TABLEE

TELEGUIDAGE

TERMINOLOGIE

TRONER

ULCEREUX

VIVIER 

Le Chant Le Chant 
du loupdu loup

Roger Faindt l Roman de Borée

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
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Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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 Sarrebourg : pizza contre couteau
> En page Région

Les candidats aux élections législatives n’ont pas forcément tous
pris soin de coller leur affiche de campagne dans tous les villages de
Moselle-Sud. Mais pour autant, aucune ne pouvait se permettre de
se soustraire à son obligation d’assurer des conditions d’exposi-
tions égales pour chacun, chose peu aisée pour des petites
communes pas forcément dotées des équipements nécessaires.
Certaines ont dû improviser, en respectant plus ou moins le code
électoral.

> En page 2

MOSELLE-SUD

Affichage électoral : 
le recours
au système D

La toute petite commune de Barchain s’est équipée du nombre de
panneaux correspondant au nombre de candidats. Photo Laurent MAMI

Dans un contexte difficile économiquement, l’Office natio-
nal des forêts fait néanmoins des travaux sur la route forestière
du Wellerst. Elle sera donc interdite la semaine prochaine à la
circulation mais rouvrira pour le week-end. Cet axe est
doublement stratégique, d’abord pour l’accueil du public et
aussi pour l’exploitation du massif.

> En page 2

Route forestière :
Wellerst fermée

ABRESCHVILLER

Après la route de la Schleif l’an passé (photo), c’est au tour
de la route du Wellerst de faire l’objet de travaux. Photo DR

Une rencontre a eu lieu
à l’exploitation Leclere de 
Gélucourt entre des 
agriculteurs et quatre 
candidats aux élections 
législatives, dont un 
suppléant. Ce rendez-
vous, à l’initiative des 
syndicats agricoles 
FDSEA et Jeunes agricul-
teurs, a permis aux 
exploitants d’exposer 
mesures et craintes
pour la profession.

> En page 7

Gélucourt : des candidats 
chez les agriculteurs

Ph
ot

o 
R

L.

CENTRE D’INTERVENTION PRINCIPAL DE SARREBOURG

Le maître-chien de la caserne des sapeurs-pompiers de Sarrebourg vient de faire connaissance avec son futur équipier
lors de missions de recherche de personnes disparues et ensevelies. Voici Missil, jeune malinois de 8 mois, à la robe fauve
et aux capacités olfactives extraordinaires.

> En page 3

Le malinois Missil 
prend ses fonctions

Thierry Peter s’est attelé à la formation de celui qui
sera son compagnon de travail sur certaines missions. 
Photo Laurent CLAUDE
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accessibles au public. Le projet
de l’agence de Sarrebourg prévoit
de laisser des points d’accès
ouverts pour que les parcours du
Club vosgien restent toujours
accessibles.

Ph. H. B.

complète Marc Sezyk. « Avec
une inclinaison de plus de 10 %,
un revêtement devient néces-
saire. »

Une chance pour les randon-
neurs. Actuellement, sur une
petite centaine de km de route
revêtue, entre 40-50 km restent

Hohwalschplatz, lieu également
privilégié par les randonneurs.
Ce n’est pas la seule.

« 100 000 m3 sont tirés du mas-
sif chaque année, détaille Franck
Jacquemin. Les grumiers passent
pratiquement en toute saison. »
« Cette route est assez pentue,

Canceley et du Saffrygsthal
(moins de 4 km au total) avaient
ainsi été fermées.

La route forestière de Wellerst
est un axe stratégique. L’accueil
du public est une bonne raison à
cet investissement, avec le main-
tien de la boucle passant par le

toute l’agence, pour seulement
refaire 15 km », souligne Franck
Jacquemin, le directeur d’agence.
Une portion ridicule face à tout
le réseau, qui montre néanmoins
toute la problématique actuelle.

« L’ONF n’a plus les moyens
financiers d’entretenir tout le
réseau de routes domaniales »,
rappelle Franck Jacquemin. Con-
trairement à ce qui se passe dans
d’autres régions de France, 
comme dans l’Orléanais, ici
aucun cofinancement (Départe-
ment, communes), n’a pu être
trouvé.

Intérêts convergents

L’ONF laisse donc certaines
routes se dégrader « naturelle-
ment ». « Dès que nous ne pou-
vons plus garantir la sécurité, les
routes sont fraisées et fermées à
la circulation publique », pour-
suit Franck Jacquemin. Comme
le prix d’une route goudronnée
est dix fois supérieur à celui 
d’une route empierrée et que les
grumiers n’ont pas besoin
d’enrobé pour circuler, le choix
s’impose de lui-même.

À la rentrée 2016, les routes de

L’une des missions de
l’Office national des forêts
(ONF) reste l’accueil du

public, comme au col du Brech-
punkt dans la forêt de Wals-
cheid. En effet, de là partent
plusieurs sentiers balisés par le
Club vosgien.

Or la semaine prochaine, la
route forestière du Wellerst
(Abreschviller) qui y mène sera
fermée. Que ses usagers se ras-
surent. Contrairement à d’autres
axes interdits définitivement, les
promeneurs pourront à nouveau
l’emprunter et profiter de son
revêtement flambant neuf. « Dès
le samedi 17 juin, la route sera
rouverte au public. L’enrobé sera
posé mardi et mercredi », détaille
Marc Sezyk, responsable infras-
tructure et foncier de l’agence
ONF de Sarrebourg.

Dans un contexte où des axes
domaniaux sont progressive-
ment interdits en raison de leur
état dégradé, la route forestière
de Wellerst bénéficie d’un traite-
ment particulier, à l’instar de la
route de la Schleif l’année der-
nière. « Depuis 2014, l’ONF a
dépensé 600 000 €, ce qui repré-
sente un an d’investissement de

Le code électoral est à la fois
strict et souple sur les règles
d’affichage électoral. L’arti-

cle L-51 prévoit les mêmes quelle
que soit l’élection. Tous les can-
didats doivent disposer des con-
ditions d’exposition égales au
public dès le premier jour de la
campagne officielle. Des retards
au démarrage ont été observés
dans certaines communes de la
4e circonscription de Moselle,
qui ont eu besoin d’un peu de
temps pour pallier le manque de
panneaux à leur disposition.

Installations maison

Quelques maires se seraient
en effet laissés surprendre par le
nombre de candidats, seize
déclarés localement, et n’ont pas
anticipé l’achat de structures
prêtes à l’emploi ou la confec-
tion d’installations maison, bien
souvent en bois.

Le code électoral prévoit en
effet que chaque candidat puisse
accrocher une affiche grand for-
mat de 841 x 594 mm maximum
pour présenter les têtes de liste
ou candidat ainsi qu’une affiche
petit format de 297 x 420 mm
maximum pour indiquer la date
et le lieu d’une réunion publi-
que. Charge aux candidats de les
coller sur leur emplacement
réservé par tirage au sort.

« Un rappel aux règles en
vigueur a été envoyé à toutes les
communes du secteur », indi-
que-t-on en sous-préfecture de
Sarrebourg. Aucune commune
n’a signalé de difficultés particu-
lières. C’est en sillonnant le terri-
toire que l’on s’aperçoit que les
municipalités font par fois
preuve d’imagination pour satis-
faire à leurs obligations.

« Elles ont l’habitude de gérer
un nombre exhaustif de candi-
dats, c’est souvent le cas aux
Européennes, elles savent se
débrouiller », relate Brigitte
Gachotte, la secrétaire générale
de la sous-préfecture des arron-

dissements de Sarrebourg et
Château-Salins. Le seul risque
pour celles qui ne contrevien-
draient pas aux règles serait
qu’un candidat se plaigne de
n’avoir pas bénéficié des mêmes
conditions que les autres sans

que cela suffise à invalider le
résultat du scrutin.

Le code électoral permet aux
communes de moins de 500
habitants de délimiter une à cinq
zones dédiées à l’affichage. Les
communes jusqu’à 5 000 habi-

tants peuvent prévoir jusqu’à 10
emplacements maximum, si
possible à proximité des bureaux
de vote. Au-delà, elles peuvent
aller jusqu’à 10 emplacements
plus une par tranche de 3 000
habitants.

Recours au système D 
pour l’affichage électoral
Avec seize candidats dans la course aux législatives, des communes de la 4e circonscription de Moselle, sous 
équipées en panneaux d’affichage, ont recouru au système D pour répondre tant bien que mal à leurs obligations.

La commune d’Arzviller a opté pour la réalisation de panneaux
en bois strictement de même dimension pour chacun

des seize candidats.

Le recours au recto verso à Kerprich-aux-Bois ne respecte pas
vraiment l’égalité d’exposition même s’il est possible de tourner

autour des panneaux. Photos Laurent MAMI

La commune de Nitting a opté pour un mixe relativement
respectueux de l’égalité entre candidats.

À Haut-Clocher, les panneaux au format standard ont été divisés
en quatre ne laissant la place qu’à une seule des deux affiches.

Les établissements hospitaliers de Dieuze portent une nouvelle
action gratuite à destination des personnes âgées sous forme
d’ateliers gratuits liés à l’habitat. Les Ateliers « LABEL VIE »
HABITAT vont se dérouler en trois séances programmées et
animées en après-midi par une ergothérapeute. Les premières sont
prévues les 16, 23 et 30 juin au club du 3e âge Les Retrouvailles,
situé au 12 avenue de la 1re DPG à Dieuze.

Les contenus comportent un résumé sur les risques à domicile,
une explication des différents aménagements intérieurs possibles,
des bons gestes et postures à adopter selon les pièces de la maison,
une présentation des aides techniques et domotiques, des interlo-
cuteurs locaux, dont les financeurs, compétents dans le domaine.

Renseignements : à l’Hôpital de Dieuze 
auprès de Florence Henry, tél. 03 87 05 02 89.

SANTÉ dieuze

Mieux vivre le 3e âge 
chez soi

Lors de ces ateliers, des solutions de domotique domestique
seront présentées comme un soutien au maintien

des personnes âgées à leur domicile. Photo d’archives RL

Le parc animalier de Sainte-Croix, à Rhodes, et Carola s’asso-
cient durant trois week-ends en faveur d’actions de conserva-
tion. Les 10 et 11 juin, 17 et 18 juin et 24 et 25 juin, pour tout
achat d’une bouteille de la marque d’eau alsacienne au sein du
parc, 50 centimes d’euros seront reversés au Fonds de dotation
du Parc pour soutenir des programmes de conservation du lynx.

Au début des années 1980, 21 lynx ont été relâchés dans les
Vosges françaises. Suite au braconnage et à l’absence de suivi
régulier, il n’y a aujourd’hui plus assez d’individus de cette
espèce dans nos forêts.

Des tentatives de réintroduction récentes ont néanmoins
connu le succès. En effet, l’Allemagne a relâché des lynx en
Rhénanie-Palatinat, région directement reliée aux Vosges du
Nord françaises. Ils ont été équipés de colliers afin de faciliter
leur suivi. Dans le cadre de ce programme, qui prévoit la
réintroduction de 20 lynx, cinq ont déjà été relâchés.

NATURE au parc de sainte-croix

L’eau c’est la vie
pour les lynx

Le programme de conservation prévoit de réintroduire
de façon durable le lynx (des individus adultes en âge

de se reproduire) dans les Vosges. Photo d’archives Laurent MAMI

CIRCULATION abreschviller

La route forestière du Wellerst 
fermée pour une semaine
La route forestière du Wellerst est un axe stratégique pour l’ONF, à la fois pour l’accueil du public et l’exploitation du massif 
d’Abreschviller et de Walscheid. Elle sera fermée la semaine prochaine pour réfection.

Les réunions et les rencontres 
des candidats sur le terrain
• Fabien Di Filippo, candidat Les Républicains-
UDI

Aujourd’hui : 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 : samedi 10 juin, foire bio à Phalsbourg.

• Mathilde Huchot, candidate de la République
en Marche

Aujourd’hui : samedi 10 juin, rencontre avec les habitants
de l’ancien canton de Fénétrange et du secteur de Langatte.

• Emmanuel Riehl, candidat sans étiquette
Aujourd’hui : samedi 10 juin, rencontre avec les habitants

de Metting, Hangviller, Berling, Vescheim, Zilling, Winters-
bourg, Hérange, Bourscheid, Vilsberg, Danne-et-4-Vents, Hen-
ridorff, Lutzelbourg, Hultehouse, Arzviller, Guntzviller, Saint-
Louis, Garrebourg, Haselbourg, Dabo.

POLITIQUE législatives

L’année 
dernière,
la route de la 
Schleif avait 
été refaite
par l’ONF. 
Photo DR

La semaine dernière, une
séance ordinaire du conseil 
municipal de Fresnes-en-Saul-
nois a dégénéré (voir RL du
4 juin). Le maire Raphaël Ciara-
mella a en effet été victime
d’une blessure au cours d’une
bousculade qui l’a projetée à
terre, engendrant pour lui la
prescription d’une incapacité
totale (ITT) de travail de deux
jours.

Cet incident a démarré suite à
la décision du conseil de décla-
rer la réunion à huis clos, ce qui
a agacé quelques administrés
qui vouent au maire une farou-
che opposition. C’est le cas de
ce retraité de 63 ans présent à la
séance pour s’informer d’un

point à l’ordre du jour le concer-
nant personnellement. Blessé à
la tête, il a lui aussi déposé une
plainte pour violence à l’encon-
tre de Raphaël Ciaramella qu’il
accuse d’avoir été à l’origine de
la première bousculade. Ce
n’est qu’ensuite que le fils du
sexagénaire aurait projeté le 
maire au sol. C’est lui qui est la
cible de la plainte du premier
magistrat.

Quoi qu’il en soit, le procu-
reur de la République de Metz
s’est saisi de l’affaire, et tous
devraient prochainement se
retrouver au tribunal de grande
instance de Metz.

Ph. D.

FAITS DIVERS fresnes

Une plainte aussi 
contre le maire

À Sarrebourg
Wonder Woman. — À 

13 h 45, à 16 h 45, à 
19 h 45 et à 22 h 15.

Marie Francine. — À 17 h 
et à 20 h.

Conspiracy. — À 20 h 15 et 
à 22 h 30.

Pirates des Caraïbes : la 
vengeance de Salazar 
(2D et 3D). — À 13 h 45,
à 16 h 45, à 19 h 45 et à 
22 h 30.

Les Fantômes d’Ismaël. — 
À 17 h.

Le Roi Arthur : la Légende 
d’Excalibur. — À 17 h.

Alien : Covenant. — (inter-
dit aux moins de 12 ans).
À 14 h et à 22 h 45.

HHhH. — À 14 h, à 19 h 45 
et à 22 h 15.

Baby Boss. — À 14 h.
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 

Marie Francine, avec
Valérie Lemercier. Photo DR

Jeudi en fin de matinée,
l’attention des policiers en
patrouille a été attirée par deux
individus dans une voiture, sta-
tionnée sur le parking d’un
supermarché à Sarrebourg.

En s’approchant du véhicule,
les forces de l’ordre ont vu le
conducteur jeter une sacoche à
l’arrière. À l’intérieur figuraient
dix grammes de cocaïne.

Le Sarrebourgeois, âgé de 20
ans, possédait également 800 €
d’argent liquide sur lui.

Placé en garde à vue, il a
reconnu la vente de drogue. Il
sera présenté ce samedi au par-
quet du tribunal de grande ins-
tance à Metz.

L’individu à côté de lui dans
la voiture a été mis hors de
cause.

sarrebourg

Dix grammes de coke 
et 800 € sur un parking

Les hommes aussi !
Dans notre édition d’hier, nous évoquions la position de Patrick

Reichheld concernant les femmes ayant des enfants en bas-âge et qui
se présentaient à la députation, deux éléments incompatibles pour le
candidat DVD/SE. Ce dernier tient à préciser que sa considération
englobait également les hommes sous statut de jeunes parents. La
« contrainte de la gestion de jeunes enfants ou de nouveau-nés » ne
s’accommode donc pas d’un métier qui occupe « 80 à 90 heures par
semaine », comme le soutient le vice-président du conseil départemen-
tal. Les jeunes parents artisans, médecins, avocats, boulangers, cadres
supérieurs, patrons de petites entreprises et autres professions libérales
apprécieront. À n’en pas douter.

PRÉCISION

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

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

loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

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

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES
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Jeux, concours

Loto. Organisé par l’association
de pêche d’Hangviller. Réserva-
tion au 06 06 71 51 10. À 20 h à
la salle Fanfare. 3 €. 20 € douze
cartons, 15 € sept cartons et 3 €
un carton. Tél. 03 88 00 67 73.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 17 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n

Touristique : de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30,

place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chape l l e  de s  Corde l i e r s

(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 9 h à

12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, chemin d’Imling.

(tél. 03 87 23 82 61).
Fête foraine : Place Malleray

jusqu’au 11 juin.

Rencontres

Rencontre avec Gaston-Paul
Effa. Invité par la Maison de la
presse, l’auteur présente et dédi-
cace 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
p r e s s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 12 85.

Spectacles
« Entre rêve et cauchemar ».

Premier spectacle de danse pré-
senté par l’Atelier danse. Au pro-
gramme : chorégraphies de danse

moderne, street dance/new style,
heels dance et quelques surpri-
ses. Gâteaux et boissons. Ouver-
ture des portes à 19 h 30. À 20 h
à l’espace Le Lorrain.10 € sur
place, 8 € en prévente et gratuit
pour les moins de 6 ans.
Tél. 06 51 24 01 75.

Sarrebourg. Match d’improvi-
sation théâtrale. La Sadic de Sar-
rebourg reçoit Le Minou de Metz
pour une rencontre théâtrale
improvisée. De 20 h 30 à 23 h au
centre socioculturel. 6 €. 3 € pour
l e s  m o i n s  d e  1 2  a n s .
Tél. 06 82 13 40 90.

SAMEDI 17 JUIN

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Sortie bivouac au Schliffs-
tein. Sortie pour randonneurs
confirmés organisée par Le
club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Durée 15h.
1500m de dénivelé. Départ
allée des Aulnes à 8h ou ren-
dez-vous parking du petit train
au grand soldat à 8h30. Prévoir
repas et boissons. Guide F.
Davron 06 87 98  16 59. À 8 h.
Allée des Aulnes. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

Flânerie naturaliste sur les
prairies de la Sarre. Sortie pro-
posée par le conservatoire
d’espaces naturels de Lorraine.
Les prairies humides forment
un monde chatoyant, où fleurs
et insectes rivalisent de formes
et de couleurs pour le plaisir
des promeneurs. Lever un coin
de voile de leurs secrets. Durée
de la balade : 2h30. À 14 h au
Parking du magasin Méphisto.
Gratuit. Tél. 03 87 03 00 90.

Après Gary, Pyram et Car-
touche, bienvenue au
malinois Missil. Le jeune

animal âgé de six mois, a rejoint
le pôle canin de Thierry Peter,
responsable de la formation des
chiens sapeurs-pompiers à Sarre-
bourg. Le chef d’unité possède la
qualification nécessaire pour
faire d’un chiot pataud et espiè-
gle, une bête opérationnelle dans
un répertoire précis : la recherche
de personnes égarées ou enseve-
lies dans n’importe quel milieu,
sur la base d’une odeur de réfé-
rence. Une spécialité qui ne
s’improvise pas sur le tas.

Missil appartient à Thierry. Il
n’est présent à la caserne que
lorsque son maître s’y trouve.
Tous les vendredis, le malinois
s’entraîne en compagnie des
autres chiens sapeurs-pompiers
du groupement de la Moselle.
Par chance, il apprend vite et il
aime ça.

La carrière de son prédéces-
seur, Cartouche, âgé de 9 ans et
demi, touche à sa fin. Dès que
Missil aura décroché son brevet,
Cartouche se retirera tranquille-
ment dans le jardin de Thierry où
il coulera encore de beaux jours.

En attendant, le chiot à la robe
fauve et aux beaux yeux marron
bosse dur pour mériter ses
galons.

Fils d’une mère aux belles ori-

gines et d’un père allemand 
guère moins bien né, Missil a vu
le jour à l’élevage de malinois de
Henridorff.

Un "pif" de fou

Très vite, il a confirmé des
aptitudes intéressantes, comme
le résume son maître : « Bon
caractère, câlin, équilibré, social,

il s’entraîne en jouant et adore
ça. À partir d’une odeur, je le
prépare à retrouver une victime
qu’ i l  doi t  marquer,  avant 
d’aboyer ».

Il ajoute : « L’homme possède
quelque 5 000 cellules olfactives.
Le chien : 22 millions ! On se sert
de l’instinct de chasse de l’animal
pour l’inciter à réussir sa mission,
et ce jusqu’à la récompense : un

boudin en chiffon qu’il peut mor-
diller de tout son saoul ».

Ces chiens sont d’une effica-
cité redoutable sur les théâtres
d’action. Thierry a été sollicité
une dizaine de fois pour des
missions de recherche l’année
dernière. En 1999, le chien Gary
et lui-même avaient participé aux
recherches de victimes après le
séisme en Turquie.

Dans la vie de tous les jours,
Missil est un chien normal, qui
mange des croquettes et voue
une affection sans borne à son
maître qui le lui rend bien !

La seule chose qui le distin-
guera des cabots plus ordinaires,
c’est le matricule des sapeurs-
pompiers qu’il décrochera en
même temps que son brevet. Pas
avant une dizaine de mois.

SOCIÉTÉ centre d’intervention principal

Voici Missil le nouveau 
chien des sapeurs-pompiers
Ce n’est déjà plus la petite boule de poils qui avait pris ses quartiers il y a quelques mois à la caserne des sapeurs-
pompiers. Le malinois Missil a six mois et pèse déjà 12 kg. Thierry Peter, maître-chien, l’a pris sous son aile.

Missil est issu 
d’une lignée
de chiens 
travailleurs, 
dont il a 
visiblement 
hérité
du meilleur. 
Photo L. CLAUDE.

Ce samedi se déroule le
challenge Auguste Oliger U13
2017, L’occasion de voir des
équipes de tout le Grand-Est
s’affronter au stade Jean-Jac-
ques-Morin. De 9 h à 17 h pas
moins de 300 joueurs U13
s’affronteront en football à 8
sur les 6 terrains. Le tournoi
rassemble des équipes de Lor-
raine, d’Alsace et d’Allema-
gne, de quoi comparer les
styles de jeu et le niveau des
différentes régions. Les pha-
ses de groupes sé dérouleront
le matin, les phases finales
l’après-midi. La finale du tour-
noi aura lieu vers 16 h 30. Un
match de gala à 18 h 15 entre
les seniors féminines du FC
Sarrebourg et leurs homolo-

gues de Saeesolsheim (LAFA)
clôturera la journée.

Les équipes présentes : As
Bettborn Hellering (LLF), SR
Lorquin (LLF), FC Metz (LLF),
TUS Sarrburg (ALL), FC
Dieuze (LLF), Entente WWR
(LAFA), FC Lunéville (LLF),
AS Ludres (LLF), FC Dombasle
(LLF), FC Thionville (LLF),
FCSK 06 (LAFA), COS Villers-
lès-Nancy (LLF), USF Brouder-
dorff (LLF), AS Pagny-sur-Mo-
selle (LLF), FC Eloyes (LLF),
Raon-l’Étape (LLF), Vallée de
la Bièvre (LLF), AS Réding
(LLF), SR Gosselming (LLF),
FC Tremery (LLF), FC Yutz
(LLF), ASI Avenir (LAFA), SR
Saint-Dié (LLF), FC Sarrebourg
(LLF).

SPORT football

Challenge Oliger
prévu ce samedi

AUJOURD’HUI

DANS 1 SEMAINE

Jeux, concours

Loto. Organisé par l’association de pêche d’Hangviller. Réserva-
tion au 06 06 71 51 10. À 14 h. Salle Fanfare. 3 €. 20 € douze
cartons, 15 € sept cartons et 3 € un carton. Tél. 03 88 00 67 73.

Randonnées, balades, visites guidées, orientation
Randonnée au rocher de Mutzig. Organisée par le club vosgien de

Sarrebourg-Abreschviller. Marche de 7h30 niveau 4 (25 km) pour
bons marcheurs. Repas tiré du sac. Guide : Bruno Henny
(06 84 33 85 65). À 8 h. Allée des Aulnes. Gratuit. Tél.
06 71 47 21 10.

DEMAIN
SAMEDI 8 JUILLET

Randonnées, balades, visites guidées, 
orientation

Sarrebourg. Rando-Moselle 2017. Pour sa 11e édition,
Rando-Moselle, le festival de randonnées à thèmes et gourman-
des, s’exporte et se prolonge. Il se déroulera pour la première
fois sur tout le Pays de Sarrebourg. 40 randonnées, 32 thèmes,
sur 18 lieux. Sur réservation sur www. Randomoselle. Com.
Jusqu’au dimanche 16 juillet. De 8 h à 22 h. Tout le Pays de
Sarrebourg. 3 €. Tél. 03 87 03 11 82.

DANS UN MOIS

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/

urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Les agents de la Fédération de
pêche de la Moselle, épaulés par
des administrateurs de l’AAP-
PMA La Sarrebourgeoise, ont
procédé à une pêche électrique
dans la Sarre Rouge, entre la
restitution de l’ancien canal des
Forges à Abreschviller et le pont
Foucher à Vasperviller. Cette por-
tion de rivière est mise en réserve
par arrêté préfectoral depuis le
début de l’année 2017 et confiée
à l’association sarrebourgeoise.

« L’objectif de cette pêche est
d’évaluer le peuplement piscicole
dans une réserve de pêche de la
Sarre Rouge, souligne Jean-Louis
Ledien, président de l’AAPPMA.
La méthode consiste à électriser

les poissons à l’aide de matériel
de pêche homologué, puis de les
identifier et les mesurer. »

Des truites de toutes classes
d’âge, des chabots et des lam-
proies de Planer ont été capturés
sur une centaine de mètres. Dans
quelques années, une seconde
pêche électrique permettra de
comparer le peuplement pisci-
cole sur cette réserve de pêche et
de dresser un bilan de l’évolution
de la population de truite. « Les
premiers résultats laissent appa-
raître un peuplement piscicole
conforme, les petites truites indi-
quent la présence de frayères
actives sur la Sarre Rouge », 
poursuit le président.

LOISIRS  aappma la sarrebourgeoise

Sarre Rouge :
la population mesurée

La pêche électrique menée par la fédération de la Moselle
et l’AAPPMA de Sarrebourg a permis de mesurer la quantité

et la qualité de la population piscicole de la Sarre Rouge. Photo DR

Ce sontles Sarrebourgeois
qui ont remporté l’édition 2016 du challenge Oliger.

Photo FCS Les interventions 
des pompiers
Jeudi 8 juin

23 h 03 : véhicule de secours
et d’assistance à victime
(VSAV) sur demande du centre
15 à Imling.

Vendredi 9 juin
1 h 02 : VSAV sur demande

du centre 15 à Sarrebourg cen-
tre.

6 h 54 : véhicule de secours
médical  (VSM) pour une
détresse vitale à Bourdonnay.

10 h 03 : VSAV pour un
blessé sur voie publique à Sarre-
bourg Est.

10 h 41 : VSAV et VSM pour
une détresse vitale à domicile à
Sarrebourg centre.

ALLÔ 18
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rue de l’Église, section com-
prise entre le n°19 Grand-rue 
et l’église.
> Tous les jours.
Jusqu’au vendredi 30 juin. 
Untereiner.
Tél. 03 87 07 70 16
ou par mail 
mairie-lixheim@orange.fr

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août.
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30
à midi et de 14 h à 17 h 30
et les samedis de 10 h à midi. 
Jusqu’au vendredi 30 juin.
Tél. 03 87 24 40 00
ou par mail
 info@phalsbourg.fr

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Collecte de sang
Sont aussi invités les donneurs 
de Phalsbourg et ses annexes, 
Trois-Maisons, Buchelberg et 
Bois de Chènes.
Une collation sera servie aux 
donneurs à l’issue du don.
> Jeudi 22 juin de 17 h à 20 h. 
Espace culturel Porte de 
Moselle.
Rue du Stade.

LIXHEIM
Travaux de 
déconstruction
La circulation sera interdite ou 
partiellement interdite dans la 

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 

Assemblées générales

Brouviller. Assemblée géné-
rale du Football Club. À 18 h
au Club House.

Concert, musique
Phalsbourg. Ton Ton Gris

Gris  (Cajun/Zydeco).  À
20 h 30 au Cotylédon. Partici-
p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. The Nechville
Farmers. À 20 h 30 au Cotylé-
don. Par ticipation libre.
Tél. 03 87 25 33 20.

Expositions
Arzviller. « Nous deux ».

Tous les jours sauf le lundi et
le mardi de 9 h à 22 h, jus-
qu’au vendredi 30 juin au Bar
Papar Hasard.
Gratuit.
Tél. 03 87 24 46 27.

Graufthal. Découverte et
visite des maisons des rochers.
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 ». Les samedis
de 17 h à 23 h, jusqu’au ven-
dredi 30 juin au Cotylédon.
Gratuit. Tél. 03 87 25 33 20.

Saverne. Exposition « Par-
cours insolite dans les collec-
tions du musée de Saverne ».
Tous les jours de 14 h à 18 h,
jusqu’au dimanche 18 juin.
Au musée du château des
Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Fêtes
Saverne. Fête Patronale. À

17 h au Château du Haut-
B a r r .  G r a t u i t .
Tél. 06 16 94 08 14.

Marchés
Saverne. Marché culturel

brocante artisanat. Tous les
samedis, jusqu’au samedi
28 octobre. Place du Général
d e  G a u l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 71 52 71.

Ouvertures et 
fermetures habituelles

Phalsbourg. Ouverture de

la mairie. Fermée le mercredi
après-midi en juillet-août. Les
lundis, mardis, mercredis, jeu-
dis et vendredis de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30 et
les samedis de 10 h à 12 h,
jusqu’au vendredi 30 juin.
Mairie. Tél. 03 87 24 40 00.

Randonnées
Dabo. Rocher de Dabo.

Tous les jours de 10 h à 18 h,
jusqu’au mercredi 1 novem-
bre. Rocher de Dabo. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour
l e s  mo ins  de  12  ans .
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. 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.

Saverne. Roseraie. Visite
de ce jardin tous les jours de
10 h à 19 h, jusqu’au jeudi
31 août. À la Roseraie. 2,50 €.
2  €  t a r i f  g r o u p e .
Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne. Tour Musée Télé-
graphe CHAPPE. Tous les
jours sauf le mardi de 13 h à
18 h, jusqu’au dimanche
17 septembre. Près du châ-
teau du Haut-Barr. 2 €. 5 €
familles, 1,50 € pour les
demandeurs d’emploi, les étu-
diants/scolaires et les enfants
et gratuit pour les adhérents.

Rencontres
Arzviller. Soirée hypnose

relaxation. À 19 h au Bar
Papa r  Hasa rd .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 24 46 27.

Salons
Phalsbourg. Phals’Bio. Res-

tauration et buvette toute la
journée. De 10 h à 18 h. Place
d’Armes.
Gratuit.
Tél. 06 21 83 14 43.

Spectacles, théâtre
Saverne. De Hans im Sch-

nockeloch. De Raymond
Weissenburger. À 20 h 30. À
l’Espace Rohan. 14 €. 12 €
pour les demandeurs d’emploi
et les seniors et 8 € pour les
m o i n s  d e  1 6  a n s .
Tél. 03 88 01 80 40.

AUJOURD’HUI

Marchés

Drulingen. 10e vide-gre-
niers. De 6 h à 18 h. Autour
de la halle aux marchés.
Tél. 06 02 22 66 36.

Saverne. Vente spéciale
vinyles, BD, camping. De 14 h
à 18 h à la communauté
Emmaüs.
Gratuit. Tél. 03 88 91 34 71.

Rencontres
Saverne. Pique-nique du

monde. De 11 h 30 à 18 h. Sur
les berges de la Zorn. Gratuit.
Tél. 03 88 71 57 82.

Salons
Phalsbourg. Phals’Bio. De

10 h à 18 h. Place d’Armes.
Gratuit. Tél. 06 21 83 14 43.

Sports
Henridorff. Pêche au car-

nassier (brochet et sandre).
Tous les jours de 6 h à 20 h,
Port Sainte-Marie (de l’écluse
n°  1  à  l ’ éc luse  n°4) .
Tél. 06 81 52 88 26.

Saverne. Pêche à la truite.
De 7 h à 11 h 30 à l’étang du
Ramsthal. 10 €. 5 € pour les
moins de 12 ans. 
Tél. 03 88 91 09 31.

DEMAIN

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

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, 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, tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

NUMÉROS 

Elle aime plaisanter, se
retrouver en famille et entre
amis. « Je suis la doyenne de
ce côté du village », dit Marie-
Thérèse Rauch en rigolant en
parlant de son âge. Bien que
nouvelle nonagénaire, elle
reste toujours active : cuisine,
va aux offices religieux, 
s’informe et regarde la télévi-
sion, tout particulièrement
l’émission Questions pour un
champion. Née Marini le
30 mai 1927, d’un papa italien
venu de Gallio (commune de
la région de Vénétie, au nord-
est du pays) pour trouver du
travail dans une carrière, et
d’une maman habitant le vil-
lage, elle a connu la joie d’être
entourée de 4 frères et 5
soeurs. « Maman parlait le
dialecte et papa l’italien puis
l’allemand mais on a réussi à
se comprendre et à s’entendre,
raconte-t-elle. Il a bien tenté
de nous apprendre la langue
natale mais rien n’y a fait ».

Le 18 février 1952, elle a uni
sa destinée à celle de Robert
Victor Rauch, charpentier de
métier, devant le maire de
l’époque, Lucien Krumenac-
ker. Quatre enfants sont nés
de cette union : Jean-Marie,
Bernadette, épouse Bedoit,
Gilbert et Jacques. Sept petits-
enfants, dont elle est très
fière, sont venus élargir le
premier cercle familial : Nico-
las, Laure, Thomas, Jérémy,
Morgane, Loïc et Ludovic.
Vanylle, son arrière-petite-
fille, vient compléter ce beau
portrait de famille dont la pho-

to-poster est accrochée sur
l’un des murs de la salle à
manger.

Durant sa vie active, elle a
travaillé dans la tricoterie
phalsbourgeoise Enel et à
domicile, à l’hôpital civil de
Strasbourg et en forêt, en tant
qu’employée auprès du garde-
forestier pour planter des
sapins.

En 1971, elle a eu la douleur
de perdre son époux, âgé alors
de 42 ans. De sa vie, elle ne
veut que garder les moments
heureux : les rencontres fami-
liales, entre amis et aussi entre
les membres du club de l’ami-
tié qu’elle fréquente assidû-
ment. Elle aime aussi évoquer
ses nombreux pèlerinages
dont elle garde un souvenir

ému : à Lourdes, Fatima,
Rome, San Damiano…

Elle s’est également beau-
coup investie pour l’associa-
tion sportive locale pour 
laquelle elle a lavé les maillots
des footballeurs pendant 35
ans : « Tous les lundis, on
m’apportait un gros tas de
linge », aime-t-elle rappeler.

À l’occasion de son anniver-
saire, des représentants de la
municipalité, en les personnes
du maire et de son 1er adjoint,
se sont rendus au domicile de
la jubilaire afin de lui présenter
leurs meilleurs vœux et lui
remettre des cadeaux de cir-
constance.

À notre tour, nous lui pré-
sentons nos vœux de bonne
santé et de longévité.

HENRIDORFF

Marie-Thérèse Rauch 
souffle ses 90 bougies

Marie-Thérèse est en bonne santé. À 90 ans, elle continue
de cuisiner et de participer aux activités proposées

par le club de l’amitié du village. Photo RL

Il n’est pas facile de quitter
son quotidien mais ils l’ont
fait ! À l’occasion du camp

farfadets à Hultehouse, pas
moins de 16 jeunes scouts, de 6
à 8 ans, ont participé à une
aventure.

Arrivés sur place, les enfants
ont pu découvrir le site qui
allait les accueillir et ils ont
participé au montage des ten-
tes. Après une première nuit
paisible, les farfadets ont cher-
ché des empreintes d’animaux
avec l’aide de William pour
faire une prise d’empreinte avec
du plâtre. Après un barbecue,
les enfants ont pris la direction
du château de Lutzelbourg
pour la chasse au trésor et pour
aider le prince de Malbrouck à
libérer la princesse Émile
Candy, retenue prisonnière par
le comte de Lutz. Les farfadets
ont participé activement à la
préparation des repas et aux
différentes taches (ramassage
du bois pour le feu, vaisselle,
rangement…).

À peine remis de leurs émo-

tions, les enfants ont été obli-
gés, suite à une météo capri-
cieuse, de vider les tentes et ont
dû prendre leur quartier dans le
chalet. Le dimanche, après avoir

rangé leurs affaires, les parents
les ont rejoints.

Dans cette unité, les parents
ont une place importante pour
assurer la cohésion du groupe.

C’est le travail régulier d’Alex,
Alexandra, Léa et Nicolas qui a
permis de concrétiser ce projet,
avec l’aide de la commune de
Phalsbourg.

Une grande première qui doit
sa réussite grâce à la mobilisa-
tion des parents. Lesquels ont,
entre autres, participé à la pré-
paration des jeux de piste et
activités, des repas, à la confec-
tion d’un magnifique château
en bonbons, à la préparation
des repas, à la vaisselle et au
montage et démontage des ins-
tallations.

Le bilan de cette belle aven-
ture est particulièrement posi-
tif. La superbe entente entre les
enfants constitue le parfait
reflet des relations entre les
parents encadrants.

Les farfadets, c’est l’unité des
plus petits scouts qui décou-
vrent le scoutisme à travers des
jeux, des rencontres, du brico-
lage. Les jeunes aventuriers
souhaitant rejoindre le groupe
et partager des moments inou-
bliables sont les bienvenus.

Informations 
sur https ://blogs.sgdf.fr/p
halsbourg/
et https ://www.sgdf.fr/

PHALSBOURG

Les farfadets ont libéré 
la princesse Émilie Candy
Une aventure particulièrement positive a favorisé la bonne entente entre les jeunes scouts. Un week-end 
d’animations autour du thème du château a été organisé, notamment en lien avec des parents très impliqués.

Les farfadets sont partis à l’assaut du château de Lutzelbourg
et ont délivré la princesse Émilie Candy. Photo DR

En pleine forêt près de la
ferme du Schacheneck, s’est
dressée une chapelle en bois
dont la construction remonte
aux années 1905. Restaurée
pour son centenaire en 2005,
elle est redevenue une cathé-
drale de verdure, propice à la

prière et à la méditation. À par-
tir de 1949 s’y est développé le
pèlerinage du lundi de Pente-
côte lorsque la paroisse Saint-
Louis de Haselbourg est deve-
nue dépositaire d’une relique de
saint Fridolin.

Cette année, le pèlerinage a

attiré près de 200 fidèles sur le
site, dont une délégation du
club vosgien de Dabo. C’est
donc devant une assistance
recueillie que l’abbé Sprunck,
assisté de l’abbé Schwaller et du
père Burckel, a célébré l’office.
La messe était rehaussée par
une chorale mixte accompa-
gnée à l’orgue par Armand
Ramm. Il était possible de tou-
cher ou embrasser les reliques
du saint à la fin de l’office.

Après la messe, la plupart des
pèlerins s’est retrouvée à l’étang
du Fischbach, autour des mem-
bres du conseil de fabrique pour
le repas qui s’est déroulé dans
une ambiance conviviale.

L’abbé Sprunck a rappelé la
célébration de la prochaine
Fête-Dieu. Il invite les fidèles de
la communauté de Saint-Léon
IX à venir nombreux à la proces-
sion du Saint Sacrement dans
les rues du village. À l’issue de
la procession, les fidèles se
retrouveront à l’église Saint-
Louis pour la messe dominicale.

HASELBOURG

La cathédrale de verdure 
séduit les pèlerins

Les trois prêtres ont accueilli les pèlerins dans une cathédrale
de verdure à la chapelle Saint-Fridolin. Photo RL

Sur une idée très originale,
Céline, responsable de la média-
thèque, a convié une dizaine
d’enfants de 6 à 11 ans à la
création d’un conte collectif.
Tout a commencé par la dégusta-
tion d’un gâteau marbré au cho-
colat pour se donner des forces et
de l’inspiration, surtout après une
longue journée de classe.

Ensuite, ils ont procédé à la
phase de création des personna-
ges à l’aide de légumes. Une
salade pour la tête, un navet en

guise de corps, des carottes et des
radis pour les jambes et les pieds.
Puis, ils ont imaginé un conte qui
met le héros aux prises avec cer-
tains méchants afin de sauver la
gracieuse princesse, prisonnière
dans son château.

Une bonne initiative de la
médiathèque car la création d’un
conte permet à l’enfant de laisser
libre cours à son imagination et à
l’interprétation, tout en favori-
sant la mise en ordre des idées et
un choix judicieux des mots.

ARZVILLER

Un personnage de contes avec des légumes. Photo RL

Héros en légumes 
pour jeunes conteurs

 BLOC - NOTES

Festival de théâtre
Dans l’article qui évoquait le

festival de théâtre de Phals-
bourg, intitulé Ils ont carte blan-
che pour repeindre la place en
rouge, du numéro du jeudi
8 juin, une petite erreur a été
commise.

La brigade d’improvisation
qui interviendra au cours des
soirées du festival ne fait pas
partie de la Sadic, elle se
nomme en réalité l’Opus des
braves.

PRÉCISION

Le Républicain Lorrain est à la recherche d’un ou une
correspondant(e) de presse pour la commune de Lutzelbourg.
La mission de ce collaborateur consiste à couvrir 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 nouvelles, le
compte rendu d’événements, ou fêtes associatives de toutes
sortes.

Il ne s’agit pas d’un emploi de salarié, la rémunération se
faisant par piges en fonction de la production. Le correspon-
dant du RL intervient en collaboration avec son agence de
rattachement, située à Sarrebourg.

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 rela-
tionnelles et aimant la vie locale, sont invitées à contacter
notre rédaction.

Pour contacter la rédaction : Le Républicain Lorrain -
Agence de Sarrebourg : 54 Grand-rue à Sarrebourg. Par
téléphone au 03 87 03 05 50 ou par mail : lrlsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.fr

Devenir 
correspondant
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Eolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

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

URGENCES 

Cinéma

Blâmont. « Le roi Arthur :
La légende d’Excalibur ». À
20 h 30. Cinéma "Bon-Ac-
cueil". 6 €. 4 € pour les jeunes
( -  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Expositions
Blâmont. « De la Lorraine à

l’Orient ». De 14 h à 18 h. La
Maison du Peintre à Repaix.
Gratuit. Tél. 03 83 42 35 12.

Jeux, concours
Avricourt. Pêche à la truite.

De 9 h à 12 h. Étang. 15 € le
c o n c o u r s .
Tél. 06 20 80 90 03.

Fribourg. Après-midi jeux.
Au programme : jeux décou-
vertes pour petits et grands
dès 3 ans. De 14 h à 17 h.
B i b l i o t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 06 30 85 82 95.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Lorquin. Brocante semi-noc-
turne. De 12 h à 22 h. Lotisse-
ment des Boulles. Gratuit.
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-Qui-
rin. Prévoir lampe torche. Ren-

dez-vous pour co-voiturage 
jusqu’à Abreschviller. Ouvert à
tous. À 21 h 30. Mairie. Gra-
tuit. 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
Clovis Parker ». À 20 h 30.
Salle Notre-Dame. 7 €. 3 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 20 58 18 67.

Gondrexange. Les Insoli-
vres. De 14 h à 16 h. De 21 h à
22 h 30. Verger école. Gratuit.
Tél. 03 87 25 90 50.

Sports, sports de 
loisirs

Réchicourt-le-Château.
Pétanque. De 13 h à 19 h. Cité
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.

Stages
Hommarting. Cours de

peinture. Proposé par l’atelier
Rub-Eyck. Toutes techniques
enseignées (huile/pastel/aqua-
relle). Particularité : technique
huile selon les maîtres anciens.
De 9 h à 12 h. Atelier Rub-
E y c k .  1 0  € .
Tél. 06 63 63 26 61.

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Saint-Quirin. Autour de Fres-
cobaldi, musique dans l’Italie
baroque. À 17 h. Église priorale.
Tél. 06 58 79 14 58.

Fêtes
Dolving. Fête du chien. De 9 h

à 23 h 55. Stade municipal. 2 €.
Gratuit pour les étudiants/scolai-
res et les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 06 72 30 32 56.

Randonnées
Harreberg. Marche populaire.

De 7 h 30 à 15 h. Salle des fêtes.
Gratuit. Tél. 06 48 35 33 32.

Sports
Brouderdorff. Tournoi des

familles. À 10 h 30. Stade. 15 €
par équipe. Tél. 03 87 23 76 69.

Gosselming. Fête du tennis-
club. De 10 h à 18 h. Terrain de
t e n n i s .  1 0  € .
Tél. 03 87 07 86 25.

Stages
Hommarting. Peinture artisti-

que. De 9 h à 12 h. De 14 h à
17 h. Atelier Rub-Eyck. 10 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10
ans). Tél. 06 63 63 26 61.

DEMAIN

Le président Pierre Roehrig
a évoqué la mémoire des
sœurs Véronique Christ

et Annette Brenklé, co-fonda-
trices de l’association, ainsi
que d’Agnès Ham, bénévole
active de l’association. L’occa-
sion aussi de saluer le travail
des bénévoles actifs, du repré-
sentant d’Emmaüs et de la
directr ice de la maison
d’enfants de Tirgu Jiu Rodica
Bizu.

Augmentation
des dépenses

L’association a organisé les
emballages de Noël dans une
grande surface, des repas
humanitaires, des marches
populaires, des spectacles
avec la troupe du Tabouret,
des collectes d’objets utiles,
vélos, vêtements et jouets
avec Emmaüs Grand Est, des
apéritifs de mariages et
d’autres manifestations.

Les retombées financières
ont été détaillées au cas par
cas. Mais la courbe des béné-
fices est descendante alors
que les besoins en Roumanie
sont croissants.

Exposée à la rigueur euro-
péenne, la Roumanie, victime
de la crise économique, baisse

chaque année son aide à
l’association locale Copiii
Nostri de Pretutindeni. Cette
dernière gère la maison
d’enfants avec le soutien de
Nos enfants d’ailleurs.

Les autorités ont, par con-
tre, exigé des mises aux nor-
mes onéreuses. L’association
française a fait face à ces
dépenses en y consacrant
98 % de ses ressources. Des
bénévoles de Riedseltz ont
réduit les frais en réalisant sur
place les travaux exigés.
L’équipe roumaine des salariés
a accepté la réduction de leurs
revenus. Les allocations de la
mairie ont également baissé.
Sur les 80 502 € de frais de
fonctionnement, l’association
française a offert 52 232 €,
Emmaus 2 131 €, la mairie de
Tirgu Jiu 3 300 €, et les Allo-
cations familiales locales
22 000 €. Mais les dépenses
locales augmentent de 10 %
par an.

Pour faire face en 2016, le

comité s’était résolu à accep-
ter un déficit de plus de
10 000 €, au détriment de ses
réserves. Mais il ne pourra
recourir plusieurs fois à cette
solution et il sollicite autant
des idées que des sponsors.
Sur demande de la vérifica-
trice Francine Burg, le quitus
est donné à l’unanimité.

Immersion dans la 
maison d’enfants

Après les formalités de
renouvellement consensuel
des sortants du comité,
Rodica a été sollicitée pour
exposer son point de vue. Elle
a exprimé sa reconnaissance
et celle de ses protégés, avant
de décrire la vie de la maison
d’enfants, son souci d’éduca-

tion, l’épanouissement des
enfants, les étonnants dons
artistiques et capacités de cer-
tains.

Jean-Luc Ferstler a pris le
relais avec un exposé très
documenté sur les actions et
ambitieux projets d’Emmaüs
international en Roumanie,
pays de la récupération et de
la débrouille. Il a évoqué la
richesse artistique et patrimo-
niale de la ville de Tirgu Jiu. Il
a invité notamment les jeunes
Français à opter pour quel-
ques mois de service civique
humanitaire en Roumanie.

Le maire a confirmé la pour-
suite du soutien municipal à
l’association et Patrice Béna a
proposé à l’organisation béné-
vole de nouvelles soirées
théâtrales.

GOSSELMING

Nos Enfants d’ailleurs
à la recherche de fonds
Les assises de l’association Nos Enfants d’ailleurs ont mis en lumière les difficultés à poursuivre sa mission dans 
un contexte d’inflation autant bureaucratique que financière. La solution est dans la sagesse des gestionnaires.

Plus de 60 membres de l’association étaient présents aux assises, dont une importante délégation venue de Riedseltz en Alsace.
Photos RL

Devant des représentants du
monde de l’éducation et du
Medef-Moselle, les élèves de
3e du collège de Moussey ont
présenté leur travail en parte-
nariat avec l’entreprise Hager-
Controls : un diaporama argu-
menté leur a permis d’exposer
les multiples facettes des pro-
ductions de cette société au
rayonnement international.

Travaillé en interdisciplina-
rité (cours d’allemand et de
mathématiques avec leurs
enseignantes), ce projet est
initialement destiné à faire 
connaître et promouvoir les
métiers de l’industrie et de la
métallurgie.

Il contribue aussi à élargir
l’horizon de l’orientation des
adolescents à travers la con-
naissance d’organisations, de
lieux et modalités de forma-
tion, de rencontrer des salariés
tout en apportant à l’entre-

prise une meilleure connais-
sance des adolescents et de
leur vision du monde du tra-
vail.

L’auditoire a particulière-
ment apprécié la qualité de
préparation et d’expression
des élèves durant leur exposé,

ainsi que leur motivation dans
les échanges informels autour
du goûter qui a suivi la céré-
monie.

MOUSSEY

Un tour en entreprise 
pour les collégiens

Incursion des collégiens dans le monde du travail.
Photo RL

Une centaine de 
marcheurs s‘est lan-
cée sur les circuits de 
7 et 12 km, organisés 
le long des canaux de 
la région par le Foyer 
culturel de Languim-
berg.
Le départ a été 
donné au port du 
Houillon, en passant 
par l’écluse 1 ou 
avait lieu un point de 
ravitaillement. Une 
partie du groupe est 
repartie vers le port 
et les autres vers 
Albeschaux. Après 
l’effort le réconfort ! 
La salle du foyer les 
attendait pour un 
bon repas et un bon 
après-midi de rire et 
de souvenirs.

LANGUIMBERG

Les heureux marcheurs

Photo RL

Les membres du bureau sont en quête d’idées autant que
de ressources. À gauche, Rodica Bizu, directrice roumaine

de la maison d’enfants.

FÉNÉTRANGE.  –  Nous
apprenons le décès de M. Alexan-
dre Wurtz survenu le 6 juin à
Fénétrange, à l’âge de 40 ans.

Né le 10 février 1977 à Stras-
bourg, le défunt avait épousé, le
18 août 2012 à Hœnheim, Mme
née Véronique Massette. De leur
union sont nés deux garçons,
Brian et Floriant.

M. Wurtz était ambulancier et
artificier. Il aimait le judo et faisait
partie de l’Association des amis
du cheval à la Robertsau, l’asso-
ciation Les Sans culottes à la
Robertsau, l’association les Ran-
gers à Hœnheim, l’association la
Croix-Rouge. Il apportait son
aide à la SPA et aux Resto du
cœur en tant que bénévole.
M. Wurtz laisse dans la peine sa
famille.

Ses obsèques auront lieu le
lundi 12 juin à 14 h 30, au créma-
torium de Sarrebourg.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Alexandre 
Wurtz
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SAMEDI 17 JUIN

Bals, repas
et thés dansants

Fribourg. Feu de la Saint-
Jean. Organisé par l’AS Fri-
bourg. Au programme : 17h
match de football et à partir de
20h, jambon à la broche et
grillades. À 17 h. Salle des
f ê t e s .  1 7  € .
Tél. 06 73 74 33 69.

Hartzviller. Feux de la
Saint-Jean. Soirée organisée par
l’association des donneurs de
sang. Le public assiste à la mise
à feu, à la nuit tombée, du
moulin aux ailes mécanisées et
i l l uminées  (hau teu r  :  8
mètres). Restauration variée,
buvette, bal populaire. À 19 h.
Espace Saint-Laurent. Gratuit.
Tél. 03 87 25 54 39.

Niederstinzel. Soirée pizzas
flamms avec tombola. Organi-
sée par la paroisse protestante
de Niederstinzel au profit de la
restauration du temple et de
ses vitraux. De 18 h à 23 h.
Salle des fêtes. Participation
libre. Tél. 06 70 20 55 79.

Xouaxange. Soirée pizzas-
flamms. Organisée par l’ami-
cale des sapeurs-pompiers.
Une partie des bénéfices sera
reversée à l’œuvre des pupilles
des sapeurs-pompiers. À 19 h.
Caserne des sapeurs-pompiers.
Tél. 03 87 25 09 40.

Concert, musique
Saint-Jean-de-Bassel. « Les

feux de la musique ». Anima-
tions pour les enfants, con-
cer ts, spectacles, danse, 
expos, buvette, pizzas flamms,
proposés dans le cade du Festi-
val  Sa int- Jean-de-Bassel .
Thème autour du feu et de la
lumière. De 15 h à 23 h 55.
C o u v e n t .  G r a t u i t .
Tél. 06 87 39 16 05.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Hellering-lès-Fénétrange.
Soirée pizza flamm. Organisée
par l’ASBH avec animation
musicale. De 18 h à 23 h. Stade
d e  f o o t b a l l .  G r a t u i t .
Tél. 06 70 79 19 09.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Blâmont. Château partagé.
Cette journée vise à permettre
à tous de découvrir le château
de Blâmont, pour quelques 
minutes ou pour la journée,
pour participer aux travaux de
l’association Clef de Voûte ou
pour flâner. Elle s’inscrit dans
le cadre de la semaine de la
famille organisée par les parte-
naires. De 10 h à 17 h. Château
d e  B l â m o n t .  G r a t u i t .
Tél. 06 25 36 82 05.

Saint-Quirin. Randonnée -
La Tête du Calice. Randonnée
sportive de 27 km organisée
par le Club vosgien. À la
découverte de la Grotte des
Bacelles, la Belle Roche, la tête
du Calice, le Fauteuil de Saint-
Quirin, le Bourguignon et la
Croix Chevandier. Ouvert à
tous les randonneurs confir-
més. Repas tiré du sac. À 8 h.
M a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 07 81 13 62 67.

Spectacles, théâtre, 
contes

Réchicourt-le-Château.
« Un camping d’enfer ». Comé-
die apocalyptique tout public
proposée par La goutte d’eau.
De 19 h à 23 h. Étang. Gratuit.
Tél. 06 62 65 60 33.

Sports
Hommert. Marche. Départ

unique, se présenter à 17 h 45
pour validation de l’inscrip-
tion. L’inscription comprend la
marche et le repas qui sera
servi au foyer à partir de 21 h.
À 18 h. Départ salle des fêtes.
8 €. 5 € pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 06 24 51 18 48. Date
limite de réservation : 16 juin.

DANS UNE SEMAINE

SAMEDI 8 JUILLET

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Hilbesheim. Summer party
2. Proposée par Niderviller
groupe avec : surf-mécanique,
sable, piste de danse, patau-
geoire, ventriglisse, buvettes à
thèmes, espace lounge, barbe-
cue, pizza-flamms, parking,
toilettes. Chapiteaux avec
tables de brasserie et service
d’ordre. Feu d’artifice en soi-

rée. À 19 h. Route de Gœrlin-
gen. 7 €. Tél. 06 82 33 20 67.

Sports
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’affronter pendant 3 jours,
un seul sera champion
d’Europe. De 8 h à 18 h. Rue
des  Peup l ie r s .  Gr a tu i t .
Tél. 06 85 29 89 75.

DANS UN MOIS

Football
Dimanche, l’équipe A rece-

vait Henridorff au Tivoli pour
son dernier match de cham-
pionnat. Elle l’a emporté de
belle manière sur le score de 5 à
0 (doublé de Yannick Muller,
buts de Gaëtan Dejean, Vin-
cent Chevr ier  et  Yohann
Legac).

Coupe de France
Dimanche, l’équipe première

c l ô t u r e r a  l ’ e x e r c i c e  e n
accueillant Walscheid pour le
premier tour de la Coupe de
France 2017-2018. Ce derby
devrait attirer la foule des 
grands jours au Tivoli.

Le coup d’envoi de la rencon-
tre sera donné à 17 h.

HOMMERT

ABRESCHVILLER
Collecte de sang
Collecte suivie d’une collation 
préparée par le comité des 
donneurs de sang.
> Vendredi 16 juin de 17 h
à 20 h.
Salle des fêtes. 
Tél. 06 78 82 47 06.

AVRICOURT
Assemblée générale de 
l’ES Avricourt-Moussey
Tous les membres du comité, 
les coachs et joueurs y sont 
cordialement invités.
Ordre du jour : bilans de la 
saison, et financier. Toute 
personne désireuse de venir au 
club y est cordialement invitée.
> Samedi 24 juin à 18 h. Stade.

BLÂMONT
Permanence du groupe 
d’entraide mutuelle
Prendre contact par téléphone.
> Mardi 13 juin de 14 h à 17 h. 
CCV.
Tél. 03 55 06 40 48.

Permanence de
la mission locale
Prendre rendez-vous par télé-
phone.
> Mercredi 14 juin de 9 h
à midi. CCVP. 
Tél. 03 83 42 46 46.

Assemblée générale
de l’ADMR
> Vendredi 16 juin à 20 h 30. 
Mairie.
Tél. 03 83 72 61 01.

Assemblée générale
de la MJC
Assises avec renouvellement 
intégral des membres du con-
seil d’administration. Il est 
indispensable que de nouvelles 
personnes se présentent au 
conseil d’administration pour 
éviter la cessation des activités 
de l’association.
> Jeudi 22 juin à 20 h 30.
Mairie. MJC. 
Tél. 06 41 84 60 06.

DESSELING
Nettoyage de l’église
L’équipe du conseil de fabrique 
de la commune organise le 
grand nettoyage de l’église. 
Toute personne intéressée est 
la bienvenue. Pour plus de 
renseignements, contacter 
Muriel Van Haaren.
> Vendredi 16 juin à 14 h 30. 
Église.
Tél. 06 83 53 16 77.

NIDERVILLER
Collecte de sang
Organisée par les donneurs de 
sang bénévoles. Collation 
servie après le don.
> Vendredi 16 juin de 17 h
à 20 h. Complexe de salle.

RÉDING
Centre de loisirs : 
inscriptions
Centre de loisirs proposé par le 
périscolaire pour les 3-12 ans.
> Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8 h 30 à 9 h
et de 13 h 30 à 15 h 30
et les mercredis de 8 h 30 à 9 h. 
Jusqu’au mercredi 5 juillet. 
Salle Olympie. Périscolaire. 
Tél. 03 87 03 98 19.

 BLOC-NOTES

Dans une ambiance conviviale, le centre équestre de Réding
a convié ses fidèles cavaliers pour une journée de détente
mais aussi de concours autour de leurs fidèles destriers.
Ainsi, les participants ont pris part à des épreuves de sauts
d’obstacles. Tandis que d’autres étaient à l’affût de bonnes
affaires à la bourse aux affaires équestres. Une journée
équestre qui s’est déroulée sous un soleil rayonnant.

RÉDING
Joutes réussies
au centre équestre

Photo RL

Le traditionnel rendez-vous pour le fleurissement du village s’est déroulé en présence d’une cinquantaine de bénévoles. Le maire Pascal Klein, et l’ensemble
du conseil municipal avaient donné rendez-vous à l’arrière de la grange communale à tous les citoyens qui voulaient bien s’associer à cet effort
d’embellissement de la commune. Cette dernière compte deux fleurs au classement des villages fleuris.
Les géraniums, pétunias, bégonias et autres plantes annuelles qui ornent habituellement les espaces publics réjouissent les yeux des habitants et des gens
de passage. La météo, favorable avec un grand soleil, et l’arrosage régulier assureront leur croissance et leur développement.

HÉMING

Des mains vertes pour fleurir
et entretenir la commune

Photo RL

L’ensemble des membres se
félicite de la bonne santé
du club Les sports réunis

de Langatte (SRL). Sur le plan
sportif, les résultats sont posi-
tifs : l’équipe fanion termine à la
1re place de son groupe avec 37
points et 3 points d’avance sur
son poursuivant Fribourg.
L’équipe B termine à la 9e place
de son groupe avec 13 points.
Les joueurs jeunes dégagent un
vrai esprit d’équipe, tous con-
centrés tout au long de l’année.

Grâce à l’incroyable talent et
l’énorme travail fourni par
Patrick Koch, Martine Martin,
Mickael Klock, Marie-José
Klock, Quentin Jauernig, Jessica
Drehlich, Didier Bernet, les SRL
comptent trois équipes de
débutants, au nombre de 35
joueurs. Les équipes de U11 et
U13 sont jumelées avec Gossel-
ming et encadrées par Patrick
Wilhelm et David Wetterholt.
Les U15 sont jumelés avec Hel-
lering et suivis et encadrés par
Jean-Paul Unternehr. Les jeunes
des SRL ont la chance d’avoir
des éducateurs diplômés très

performants, qui leur font réali-
ser d’énormes progrès tout au
long de la saison. Les deux arbi-
tres Legrand Flavien et Legrand
Dimitri ont été mis à l’honneur.

Une gestion saine et l’esprit
de famille, qui règnent toujours
dans ce club, font que les SRL
peuvent se tourner vers l’avenir
avec le soutien de ses partenai-
res et de la municipalité.

À la recherche de 
nouveaux joueurs

Le président a salué le travail
des bénévoles et éducateurs.
Les activités extra-sportives ont
été nombreuses avec le tournoi
des familles, la journée cinéma
pour le Noël des jeunes, la
vente des brioches de l’amitié
au profit des personnes handi-
capées de Sarrebourg, les calen-
driers, le dîner dansant de Nou-
vel an et la soirée Hareng.
Dernière nouveauté : le SRL dis-
pose désormais d’un superbe
club house flambant neuf grâce
au soutien financement de la
commune.

Le tournoi des familles de
cette année est prévu le
30 juillet, la fête du village le 1er

week-end du mois d’octobre et
le réveillon de Nouvel an sera

animé par Richard.
Les SRL souhaitent étoffer le

groupe par quelques joueurs
pour l’évolution en division 
supérieure l’an prochain et

recherche donc dans ce cadre
des joueurs.

Contact : 07 77 73 15 46
ou 07 71 85 77 04.

LANGATTE

Sports réunis : les activités 
sont bonnes pour le club
En présence de son comité, des éducateurs, des bénévoles et des joueurs, le président Pascal Ohmer a tenu 
l’assemblée. Les résultats sportifs sont excellents. Pour maintenir le niveau, de nouveaux joueurs sont recherchés.

Les membres sont réunis pour fêter les bons résultats. Photo RL

Il y a 60 ans, en l’église
paroissiale Saint-Pierre et Paul
de Réding, le 2 juillet 1957,
Marie-Thérèse et Pierre Weber
ont uni leur destinée.

Marie-Thérèse est née Oppé
le 7 octobre 1937 à Réding, et
Pierre est né le 10 mars 1934 à
Hartzviller. De leur union sont
nés deux enfants, Claude et
Martine. Quatre petits-en-
fants font la joie du couple.

Marie-Thérèse était attachée
commerciale durant de nom-
breuses années et Pierre était
gérant de société.

Un a n i m e m e n t  c o n n u
comme militant au sein des
sociétés sportives de Sarre-
bourg, notamment dans les

milieux cyclistes comme orga-
nisateur de plusieurs courses
dans la région lorraine dont le
grand prix Polar (une course à
plusieurs étapes). Il était aussi
membres de l’US Hartzviller,
décoré de la médaille du dis-
trict Mosellan de la Ligue Lor-
raine de football.

En 1969, il a organisé pen-
dant plusieurs années des
courses de moto-cross. Il a
contacté et réussi à faire venir
sur les lieux, entre Biberkirch
et Hartzviller, le champion de
Lorraine de moto-cross, Sieg-
fried Kauterer, comme con-
seiller technique et membre
du club.

Marie-Thérèse et Pierre sont

passionnés de voyages, brico-
lage et jardinage.

Grâce à une hygiène de vie
plus développée et à une
meilleure prise en charge des
seniors, la durée de vie de la
population a progressé, il
n’est quand même pas très
fréquent que des couples
puissent fêter, en pleine pos-
session de leurs moyens, 60
années de vie commune.
C’est pourtant ce que Marie-
Thérèse et Pierre Weber, vien-
nent de faire.

Souhaitons à ce couple de
diamant de vivre encore de
nombreuses et belles années
de bonheur et de vie com-
mune.

VOYER

Marie-Thérèse et Pierre 
Weber en diamant

En ce premier week-end de juin, le Country ranch du Stoss avait
organisé ses portes ouvertes annuelles. L’occasion pour Didier et
Karine de présenter les chevaux et poneys dont ils s’occupent et
avec lesquels tous peuvent s’initier aux sports équestres et les
pratiquer de façon habituelle. Ravi, Didier a annoncé la naissance
de 5 poulains. Deux autres doivent montrer le bout de leur museau
dans quelques jours. Karine a orchestré la soirée du samedi avec
des danses modernes et orientales, des prestations individuelles et
un spectacle médiéval. La journée du dimanche a été suivie par de
nombreux amateurs venus admirer les différents moments mettant
en scène les chevaux et ceux qui s’en occupent.

PLAINE-DE-WALSCH

Un détachement d’une tribu indienne
a recréé l’ambiance Far West. Photo RL

Danses orientales au 
Country ranch du Stoss

Famille
et amis 
étaient réunis 
autour
de Marie-
Thérèse
et Pierre.
Photo RL

Bienvenue à Mia
De Saverne où elle a poussé

son premier cri, nous apprenons
la naissance de Mia, au foyer de
Jérôme Wahl et de Marylin Rei-
bel. Toutes nos félicitations aux
parents et tous nos vœux de
prospérité à Mia.

BROUDERDORFF
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L’agriculture dans l’arron-
dissement de Sarre-
bourg-Château-Salins

représente peu ou proue 1 000
emplois  ( tendance à  la
baisse), dixit l’Insee. Voilà qui
est loin d’être négligeable,
même si ce n’est pas l’activité
principale de ce territoire, y
compris dans le Saulnois où
les agriculteurs sont pourtant
nombreux. Et où le lycée agri-
cole de Château-Salins est une
institution.

Autant dire qu’ici, lorsque
les paysans parlent, on les
écoute. C’est ce qui vient 
d’arriver au sein de l’exploita-
tion Leclere, à l’entrée de
Gélucourt, où les syndicats
agricoles FDSEA et Jeunes
agriculteurs avaient organisé
un rendez-vous à caractère
politique. Comme ce fut le cas
dans les huit autres circons-
cr iptions législat ives de
Moselle, les candidats aux
élections des 11 et 18 juin
étaient conviés à une rencon-
tre avec une poignée d’exploi-
tants bien décidés à faire
entendre la voie de la profes-
sion. « Vous devez penser
agriculture le matin en vous
levant et le soir en vous cou-
chant ! », déclarait Claude
Risse (représentant FDSEA de
l’ancien canton de Château-
Salins), sourire aux lèvres
mais néanmoins avec une cer-
taine fermeté.

Mine de rien, cette phrase
résume bien, à elle seule, le
ton de la rencontre : la prise en

compte par le futur député du
sort des agriculteurs au sein de
l’Assemblée nationale.

Un plan en treize 
points proposé

« Durant la campagne prési-
dentielle, on n’a pas beaucoup
parlé agriculture. Je voudrais
qu’on en parle un peu plus
avec les députés », souligne
Christophe Niedercorn, vice-

président de la FDSEA, installé
à Laneuveville-en-Saulnois.
Lui, comme les autres, a
d’ailleurs accueilli avec pru-
dence la nomination du minis-
tre de l’agriculture Jacques
Mézard, qui est un inconnu
pour la plupart. En revanche,
ce qui est sûr, c’est que 2017
ne s’annonce pas sous les
meilleurs auspices question
récoltes, en raison d’un prin-
temps sec. Mais rien n’est

encore joué.
Quatre parmi les seize can-

didats étaient présents à la
rencontre, ou avaient envoyé
un représentant : Patrick Rei-
chheld, Rémy Hamant, Fabien
Di Filippo et Christian Schwen-
der, ce dernier étant le sup-
pléant d’Emmanuel Riehl.
Tous ont écouté attentive-
ment les doléances et les
craintes des professionnels. 
Ceux-ci ont notamment remis

à chacun un plan en treize
mesures qu’ils aimeraient voir
appliquer. Parmi eux, la simpli-
fication administrative et en
termes de normes, le lance-
ment d’un plan national
d’investissement de 6 milliards
d’euros au moins, la réforme
du statut de l’agriculteur ou
encore la garantie d’une
retraite décente.

Philippe DERLER.

POLITIQUE élections législatives

Les candidats mis
face à la question agricole
Une rencontre vient d’avoir lieu à Gélucourt entre les candidats aux législatives et des agriculteurs. Quatre 
d’entre eux étaient présents - dont un suppléant - et ont pu s’entretenir des problématiques de la profession.

Patrick 
Reichheld, 
Rémy 
Hamant, 
Fabien Di 
Filippo et 
Christian 
Schwender
(le suppléant 
d’Emmanuel 
Riehl) ont 
répondu à 
l’invitation
de la FDSEA 
et des Jeunes 
agriculteurs. 
Photo RL.

Bals, repas et thés dansants

Dieuze : 4e fête du jambon, organisée par l’association La Petite
Souris salinoise avec animation foraine, tombola, buvette et restaura-
tion (assiette de jambon, flageolet et fromage à 12 €) et 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 Moyen-
vic et animé par l’orchestre les Diamond’s à l’occasion du feu de la
Saint-Jean. Buvette, restauration et animation foraine. À 20 h, sur le
terrain des sports. Gratuit. Tél. 06 13 65 81 05.

Concert, musique
Puzieux : concert, avec la participation de la chorale Une autre

histoire. À 20 h 30, à l’église. Participation libre. Tél. 03 87 01 36 01.

Expositions
Delme : Grainothèque. Des semences à partager ! Sur un système

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. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Delme : « Attention, ça pousse ! », exposition en graines réalisée
lors d’ateliers avec le multi-accueil Anis et Diabolo et le périscolaire
de Delme. Les samedis, de 10 h à 12 h 30, jusqu’au vendredi 30 juin.
À la Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde : exposition de peintures, Martine Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son atelier :
Marylène Cabodi, Martine Fardel, Dominique Jacquot, Marie José
Scandola. Les samedis, 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.

Fêtes, carnaval, kermesse
Guébling : fête patronale de l’association Les Joyeux lunards, avec

au programme : pizzas, flammes, manège, confiserie. À 19 h, sur la
place du Village. Informations et contacts : José Guilloteau, 
tél. 06 85 14 93 36 ou Muriel Remillon, tél. 03 87 01 53 39. Gratuit.
Tél. 06 52 07 19 03.

Léning : feux de la Saint-Jean, organisée par le foyer socioculturel
avec démo zumba, restauration (pizzas, 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, organisé par le Foyer de Moyen-
vic, avec bal champêtre avec Les Diamond’s. Marche nocturne aux
flambeaux, animation foraine, buvette et restauration et embrase-
ment du bûcher à la tombée de la nuit. À 19 h 30, au Terrain des
sports. Tél. 06 13 65 81 05.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Suisse : vide-greniers nocturne, 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-adhé-
rent) ; 1,50 € (adhérents). Tél. 06 81 26 19 17.

Randonnées, balades, visites guidées, orientation
Vic-sur-Seille : marche de la Saint-Jean, organisée par Marchons

ensemble avec 8 km au profit du foyer et de la commune de
Moyenvic. Itinéraire facile, accessible à tous, chemin des écoliers,
axe routier et pistes de randonnée jusqu’au Mont Saint-Jean.
Distribution 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 partager un moment
convivial en échangeant avec les équipes. Au programme : médiation
animale, exposition de photos, boîte à coucou, etc. De 12 h à 17 h, à
l’EHPAD Les Acacias. Gratuit. Tél. 03 87 01 38 84.

Dieuze : une journée au jardin, proposée par l’Association de
gestion des bibliothèques du Saulnois, de 10 h à 16 h, au Jardin
partagé. Une journée au jardin partagé pour une entrée insolite dans
le livre. Gratuit. Tél. 06 81 76 80 91.

Vic-sur-Seille : atelier mémoire, proposé par l’Association fami-
liale du Saulnois en partenariat avec la Fédération des seniors de la
Moselle. Atelier sur 11 séances de 2 heures, pour un groupe de 10 à
15 personnes âgées de plus de 55 ans. Chaque séance aborde de
manière théorique un thème sur la mémoire, accompagné d’exercices
ludiques. De 9 h 30 à 11 h 30, jusqu’au vendredi 7 juillet. À
l’Association familiale du Saulnois. Gratuit. Tél. 03 87 05 91 37.

Spectacles, théâtre, contes
Delme : Bébés lecteurs : « Ton jardin à la loupe », quelles sont ces

petites bêtes qui vivent dans ton jardin ? Viens vite à leur rencontre !
Au programme : des comptines et des histoires pleine de pattes.
Animation 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, enfants et adultes avec 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.

Marthille : pêche, Les cartes sont vendues sur site par le régisseur.
En raison de la nouvelle facturation du ramassage de déchets, les
pécheurs sont priés de rapporter les déchets chez eux. Ceci afin de ne
pas augmenter le prix de vente des cartes de pêche. Jusqu’au
d i manche  5  n ovemb re .  É t an g  co mmuna l .  60 , 60  € . 
Tél. 03 87 86 24 40.

AUJOURD’HUI

La commission Embellissement et cadre de vie vient de procéder,
comme chaque année en cette période, à une matinée de travail
destinée au fleurissement de la cité. Parterres et jardinières ont été
habillés de magnifiques couleurs que pourront apprécier tant les
habitants que les visiteurs.

Les efforts fournis par la municipalité pour soigner la qualité des
réalisations et leur diversité sont constants. Reste à espérer un peu de
citoyenneté, notamment des propriétaires de chiens et de tous ceux
qui pourraient être tentés de mettre à mal les plantations.

VIC-SUR-SEILLE

C’est l’heure des rempotages à Vic qui a soigné ses entrées
de ville. Photo RL

Une commune fleurie

La compagnie des archers de
la Société de tir de Dieuze, con-
duite par Franck Verdelet, Jean-
Louis Veveurt et Marie Barbelin,
vient d’organiser sur ses instal-
lations, une épreuve réservée
aux jeunes archers des catégo-
ries poussins aux juniors. Cette
compétition s’est déroulée en
présence de 52 tireurs venus de
10 clubs de Moselle et Meurthe-
et-Moselle et de 9 jeunes
Dieuzois, dont la plupart
étaient à leur premier concours.

Cette épreuve, disputée sur
deux disciplines Fita et Fédéral,
s’est déroulée dans de parfaites
conditions et sous le contrôle
de trois arbitres officiels pour
permettre à tous les archers de
réaliser de bons tirs selon leur
niveau. Parmi eux, la cadette
Lisa Barbelin, membre de
l’équipe de France, et qui avait
quitté le Creps de Nancy pour
retrouver son club le temps
d’une compétition qu’elle a sur-
volé en Fita, dans sa catégorie,

avec 648 points, devant sa dau-
phine Cléo Kuta, de Toul, totali-
sant pour sa part 553 points.

Les autres Dieuzois ont, pour
quelques-uns d’entre eux, rem-
porté des lauriers à l’image de
Romane Barbelin chez les mini-
mes au tir Fita et de Jace Haag
chez les benjamins, Cerise
Canelle Hertach en minimes,
Mélis Hamant Blanchard chez
les cadettes et Guillaume Scher-
rer en cadets dans le Fédéral,
alors que Jade Marty, Baptiste
Thirion et Simon Houpert pour-
suivaient leur apprentissage à
leur niveau.

Dimanche, le club local pour-
suivra son travail en organisant,
en matinée, le championnat
départemental du Beursault,
puis dans l’après-midi un con-
cours fédéral, les deux épreuves
comptant pour la sélection des
championnats de France. C’est
ainsi qu’une centaine d’archers
sont attendus sur les installa-
tions locales.

DIEUZE

Les jeunes archers
prennent leurs marques

Les archers dieuzois engagés dans cette épreuve. Photo RL

Le comité du FC Château-Sa-
lins était marri de la disparition,
voici quelque temps, de ses
équipes féminines. Il avait hâte
de retrouver une telle section,
le football féminin ayant actuel-
lement le vent en poupe.
Comme les responsables du
club castelsalinois l’envisa-
geaient, voici que l’équipe fémi-
nine renaît de ses cendres après
quatre années de sommeil.

L’appel des dirigeants a été
entendu et une équipe a pu être
mise sur pied. Le lundi de Pen-
tecôte a servi à effectuer un
premier test contre Grosten-
quin. Si les joueuses castelsali-
noises ont perdu leur premier
match 3 à 2, elles ont démontré
de réelles possibilités techni-
ques et collectives. Elles seront
donc engagées en championnat
à 8 pour la saison 2017-2018.

Toutes les jeunes filles de la
région désirant pratiquer ce
sport sont priées de se présen-
ter dimanche matin à 10 h, au
stade municipal pour un
deuxième test-match contre
Nomeny.

L’équipe A s’est qualifiée

pour le tour suivant de la coupe
de Moselle 2017-2018. Elle a
réalisé un score fleuve (6 à 0)

contre Loudrefing, grâce à des
buts de Fabrice Escos, Ben
Akim Simsek, et des doublés de

Fayade Ahamada et Jacky Aus-
ter.

Les seniors du FC CS dispute-

ront donc, en début de saison
prochaine, le second tour de la
coupe de Moselle 2017-2018.

CHÂTEAU-SALINS

Nouvelle équipe féminine au FC

L’équipe 
féminine
a effectué
son premier 
match.
Photo RL

BÉNESTROFF
Assemblée générale 
de l’US Bénestroff
Tous les joueurs, entraîneurs, 
dirigeants, arbitres sont cordia-
lement invités.
> Vendredi 16 juin à 20 h. 
Stade. Rue Principale. US 
Bénestroff. Tél. 06 79 78 11 45 
ou jeanmarie.briclot@orange.fr

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

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

Pèlerinage à Notre-
Dame de Sion
Rassemblement avec les équi-
pes du Rosaire auprès de 
Notre-Dame de Sion. Une 
messe sera présidée par 
Mgr Lagleize. Des départs 
auront lieu depuis Dieuze à 
6 h 30 ; Maizières-lès-Vic à 
7 h 05 ; Bourdonnay à 7 h 15 ; 
Vic-sur-Seille à 7 h 30 et Châ-
teau-Salins à 7 h 45. Rensei-
gnements par téléphone.
> Mercredi 21 juin.
M. Jean Mennel. 
Tél. 03 87 05 42 26
ou 06 82 95 06 78.

DIEUZE
Ateliers pour bien 
vieillir chez soi
en toute sécurité
Ateliers "Label Vie" Habitat, 
organisés par les Établisse-
ments hospitaliers de Dieuze et 
animés par Adeline Weller, 
ergothérapeute, pour permettre 
aux seniors de bien vieillir chez 
eux, en toute sécurité. Gratuit. 
Sur inscriptions : Hôpital de 
Dieuze, tél. 03 87 05 02 00 ou 
03 87 05 02 89.
> Vendredi 16 juin de 14 h à 
17 h, > vendredi 23 juin de 14 h 
à 17 h, > vendredi 30 juin de 
14 h à 17 h. Salle du club Les 
Retrouvailles. 12 avenue de la 
1re DPG. Hôpital de Dieuze. 
Tél. 03 87 05 02 00
ou 03 87 05 02 89

Inscription au repas
Afin de marquer la fin de la 
saison, le club Les Retrou-
vailles de Dieuze, propose un 
repas. L’occasion pour les 
adhérents de se retrouver et 
d’échanger sur l’année écoulée. 
Inscription par téléphone ou 
mail.
> Jeudi 22 juin à midi. Aux 
retrouvailles. 12 avenue de la 
1re DPG. 18 €. Club Les retrou-
vailles. Tél. 03 87 86 05 32 ou 
les-retrouvailles62@orange.fr

 BLOC-NOTES

Pharmacies
de garde

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

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

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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SAMEDI 17 JUIN

Bals, repas et thés 
dansants

Racrange : repas du partage,
proposé par l’association Eme-
nefa-Togo à Racrange. Au
menu : apéritif et mises en bou-
che, plat, fromage et dessert,
puis buffet de gâteaux. Dès
19 h, au centre socio-éducatif.
20 € ; 10 € (moins de 14 ans) ;
gratuit (moins de 6 ans).
Tél. 06 84 33 70 40.

Concert, musique
Vic-sur-Seille : Double R en

concert et soirée barbecue. Soi-
rée proposée par le foyer rural
Georges de La Tour, de 19 h à
20 h 30, avec barbecue sur
réservation uniquement, 8 € 
(kir, saucisse, côte, salade, fro-
mage, dessert) et à partir de
20 h 30, concert gratuit avec le
groupe Double R. Dès 19 h, au
foyer Georges de La Tour. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 13 61.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Prévocourt : feu de la Saint-
Jean, organisé par l’association
Sainte-Claire, avec promenade
avec les lampions et les enfants,
barbecue, buvette. À partir de
19 h devant l’église. Gratuit.
Tél. 03 87 05 72 21.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Morhange : brocante de nuit,
organisée par le comité des fêtes
de Morhange avec de nombreux
exposants, animation musicale
et buvette et restauration, de
12 h à 23 h, au quartier Cissey.
Gratuit. Tél. 06 84 45 74 73.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Château-Salins : Un site
naturel sensible à découvrir : les
anciennes salines Solvay. En 
partenariat avec la Société d’his-
toire naturelle de Metz, Roger
Richard (président de l’associa-
tion des Amis du Saulnois), ani-
mera une visite commentée
pour découvrir un ancien site
industriel recolonisé par la 
nature avec une flore spécifi-
que. Départ à 9 h 30, depuis la
place de la Saline. Gratuit.
Tél. 03 87 05 21 71.

Insming : restauration de la
maison d’Émilie. À l’occasion,
des journées du Patrimoine de
pays, il sera procédé à la mise en
place d’un clayonnage sur la
façade avant de la maison
d’Émilie, en vue d’y appliquer
du torchis au mois de septem-
bre prochain. De 9 h 30 à 17 h,
dans la maison d’Émilie. Gra-
tuit. Tél. 03 87 63 89 38.

Vic-sur-Seille : déambula-
tion vers le Château des Évê-
ques. Visite guidée menée par
Jean-Denis Laffite, archéologue
à l’Inrap, dans le cadre des Jour-
nées de l’archéologie. Visite
pour découvrir ou redécouvrir,
le passé architectural d’un des
plus grands châteaux féodaux
de Lorraine, à 15 h, au musée
départemental Georges de La 
Tour. 5 €. Tél. 03 87 78 05 30.

Spectacles, théâtre, 
contes

Château-Salins : « Normale-
ment, ça pousse ! ». Guidés lors
de ce spectacle - promenade par
un comédien et un musicien, les
participants vont à la rencontre
d’une série de portraits de jardi-
niers et de leurs mondes, à
14 h 45, à la bibliothèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 05 27 97.

Dieuze : célébration des 60
ans de la MJC centre social Jac-
ques Prévert, avec animations,
spectacles, feu d’artifice, etc.
Restauration rapide et repas sur
réservation. À partir de 14 h, à
la MJC centre social Jacques Pré-
v e r t .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 97 41.

Marsal : « 3 petites formes ».
Soirée théâtrale autour de trois
petites formes : Anatole de
Catherine Becker et Fabien Bon-
dil ; Oregon de Fabien Bondil,
par Thomas Walter ; Roméo et
Juliette d’après l’œuvre de
William Shakespeare, de Fabien
Bondil, par Aline Delavalade,
Jean-Phi l ippe Rubegue et
Damien Sibert. À 20 h 45, à la
brasserie de l’Arsenal. 5 € ; 3 €
( m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 07 08 33 51.

DANS 1 SEMAINE

SAMEDI 8 JUILLET

Expositions
Destry : exposition de voitu-

res anciennes, avec camping
vintage, feu d’artifice à la tom-
bée de la nuit, puis cinéma en
plein air. Restauration sur
place. De 15 h à 23 h, place de
l ’ É g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 06 62 63 38 41.

DANS 1 MOIS

Expositions

Lagarde : exposition de peintures, Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier : Marylène Cabodi, Martine Fardel, Dominique Jacquot,
Marie José Scandola. Les dimanches, de 11 h 30 à 15 h 30,
jusqu’au vendredi 30 juin. Au restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval, kermesse
Bénestroff : fête de fil en aiguille. Expo vente de tricots,

organisée par Amis sans frontière, avec des exposants autour du
fil, différents ateliers, restauration, tombola, de 10 h à 18 h, à la
salle polyvalente. Gratuit. Tél. 03 87 01 51 83.

Guébling : fête patronale de l’association Les Joyeux Lunards,
organise la fête patronale avec au programme : pizzas - flammes,
manèges, confiserie. À 15 h, sur la place du village. Gratuit.
Informations et contacts : José Guilloteau, tél. 06 85 14 93 36 ou
Muriel Remillon, tél. 03 87 01 53 39. Tél. 06 52 07 19 03.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Dieuze : marché aux puces de solidarité, de l’Assajuco Emmaüs

de Dieuze. Pizzas - flammes à midi, déballage de meubles, cadres,
vaisselle, vêtements, chaussures, linge de maison, jouets, livres,
dentelles & mercerie, bijoux, puériculture, HI-FI, luminaires, petit
électroménager, etc. Stands supplémentaires sous tente à l’exté-
rieur. De 10 h à 17 h, aux greniers de l’entraide. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnées, balades, visites guidées
Château-Salins : sortie découverte du Bitcherland. Cette

année, End & friends propose à ses adhérents et à toutes les
personnes intéressées une journée de découverte du Bitcherland,
de 9 h à 19 h. Tarif comprenant le trajet en bus, visites et déjeuner.
45 € ; 35 € (adhérents). Tél. 06 60 42 04 79.

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

Lesse : apéro-balade, organisé par le conseil de fabrique de
Lesse - Chenois et le conseil de gestion d’Holacourt. Balade de
7 km à travers les sentiers forestiers de Lesse - Chenois. Apéro à
mi-parcours. Grillades, crudités, fromage et glace en fin de balade,
de 10 h à 21 h, dans la cour de l’école. Tarifs : 10 € ; 5 € (moins de
12 ans). Réservations : tél. 06 07 48 13 61 ou 06 51 12 11 10 ou
06 70 43 03 14.

Sports
Conthil : tournoi des familles, organisé par l’association Conthil

Loisirs. De 10 h à 22 h, au stade. Inscriptions auprès de Massimo
Picciotti. Buvette et restauration. 15 €. Tél. 06 36 84 42 82.

Marsal : football : tournoi des familles, 15e édition organisée
par l’Étoile sportive de Marsal. Chaque équipe est recompensée,
ainsi que la plus fair-play. Buvette et restauration. De 9 h à 17 h,
au stade municipal. 30 € par équipe. Tél. 06 75 76 40 58.

DEMAIN

Le commerce Alimentation
tabac Sonia Warth de Bénestroff,
ouvert depuis septembre 2000,
est déjà bien fourni, avec une
vente de pain, pâtisserie, presse,
alimentation et autres fournitu-
res. La responsable des lieux a
toujours le souci de fidéliser et
satisfaire la clientèle.

Or, justement, suite à une
forte demande, un nouveau ser-
vice vient d’enrichir l’épicerie :

un point loto, Euro millions,
Keno et Parions sport.

Le commerce est ouvert de la
manière suivante : lundi, mardi,
jeudi et vendredi, de 6 h à 12 h et
de 15 h à 18 h, mercredi et
samedi, de 6 h à 12 h et diman-
che (et les jours fériés), de 7 h à
12 h.

Contact : 
tél. 03 87 01 57 00.

VIE COMMERCIALE

Sonia Warth accueille un nouveau service, un point loto. Photo RL

Un nouveau service de 
jeu s’ouvre à Bénestroff

Football : les Grains de Sable 
cartonnent en Coupe de Moselle

Ce dimanche, pour le compte du premier tour de la Coupe de
Moselle, l’équipe A des Grains de Sable de Nébing a mis un
point final à sa saison 2016-2017, en accueillant son voisin du
FC Insming évoluant en 3e division.

Les visiteurs, avec un effectif amoindri, n’ont pas fait le
poids : Jérôme Roxin a ouvert la marque, imité peu après par
Salvatore Collura. Insming qui eut le mérite de ne pas baisser
les bras, a réduit la marque mais encaissé deux nouveaux buts
avant la pause par Samir Demane et Karim Djillali.

La seconde période a été à sens unique et, successivement,
les deux buteurs précédents, imités ensuite par Serhane Merni
et Nabil Batache ont porté le score à 8 à 1.

C’est le gardien local, Gaëtano Silvestrin, qui a clôturé la
marque en transformant en force un penalty. Score final : 9 à 1.

NÉBING

L’hiver dernier, une équipe
minime avait créé l’exploit tout
en réalisant une première : par-
ticiper aux championnats de
France d’athlétisme en salle.
Leur comportement y avait été
très honorable.

Voilà que maintenant, une
formation de benjamins a
décidé de leur emboîter le pas,
en se qualifiant elle aussi, pour
des championnats de France en
plein air.

Grâce à leur excellente
seconde place lors des cham-
pionnats départementaux en
mai, à Dieuze, l’équipe compo-
sée de Victoire Lerond, Colline
Spannagel, Lilou Colon, Martin
Schambert, Maxime Parisot et
Quentin Risse s’est qualifiée
pour les championnats de
France des jeux UNSS qui
auront lieu à Fontainebleau du
13 au 16 juin.

Ce sera également une pre-
mière. La compétition se
déroulera sur trois jours et per-
mettra aux élèves de rencontrer

une soixantaine d’équipes
d’athlétisme et de handball
issues de tout le territoire. Il
faut souligner que l’équipe 2
du collège s’est hissée à une
très satisfaisante 4e place lors
de ces championnats départe-
mentaux de Dieuze.

Ces trois journées à Fontai-
nebleau vont clôturer une
année faste pour l’association
sportive du collège André-Ma-
lraux. Elle aura participé, au
cours de la même année sco-
laire, à deux championnats de
France. Du jamais vu au col-
lège ! Ces résultats sont en
grande partie dus à l’excellente
participation de tous les licen-
ciés (présents en très grand
nombre, tous les mercredis
après-midi, ainsi que pour les
compétions de district départe-
mentales ou académiques).
Ceci sans oublier le dévoue-
ment et la compétence des
professeurs de gym de l’établis-
sement qui entourent Patrick
Claudon.

DELME

Des athlètes du collège
aux championnats de France

L’équipe qualifiée pour les championnats de France. Photo RL

C’est en famille que les habitants ont retroussé leurs manches pour embellir la commune pour
l’arrivée des beaux jours. Après avoir ramassé quelques déchets dans les rues du village, la trentaine de
volontaires a repiqué des plantes à différents endroits de la localité. Un barbecue a été organisé par la
commune pour récompenser les bonnes volontés.

LESSE

Jour de nettoyage
et de fleurissement

Les habitants 
ont retroussé 
leurs manches 
pour
la beauté
du village.
Photo DR.

C’était jour de joie à Manhoué
où sept enfants de la commu-
nauté de paroisses Saint-Marcel-
lin de la Seille ont communié
pour la première fois.

Accompagnés tout au long de
l’année par leurs catéchistes et
leurs familles, entourés ce
dimanche par toute la commu-
nauté, ils ont participé par leur

chant, leur lecture et leurs prières
au déroulement de la célébration.

Ainsi que leur a rappelé l’abbé
Daniel, leur engagement est une
voie à suivre pour toute la vie : la
première communion en augure
beaucoup d’autres. L’abbé a mis
à l’honneur toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite de
cette belle fête.

MANHOUÉ

La première communion a rassemblé une belle affluence. Photo RL

Première communion
pour sept enfants

Lors de l’assemblée générale
de Familles rurales, l’associa-
tion a accueilli Cyrille Boue,

directeur adjoint de la Fédération
départementale et Egon Piaia, 
maire adjoint. Familles rurales est
née en août 1943 et ses fonda-
mentaux sont construits sur les
principes d’une entraide entre les
fami l l es .  L’ assoc ia t ion  de
Morhange a été constituée le
17 juin 1969, soit bientôt 50 ans
d’existence en milieu rural aux
services des familles. Des festivi-
tés sont bien entendu annoncées
pour 2019.

Elle est connue pour ses activi-
tés d’animation pour les adultes
et ses manifestations de cohésion
sociale. Toutes ses initiatives
sont regroupées à la Maison des
associations, généreusement

mise à disposition par la com-
mune, car l’association Familles
rurales ne fonctionne que par le
bénévolat et rassemble 93
familles.

Son comité se compose de
Nicole Treuvelot (présidente),
Hélène Blaise (vice-présidente),
Geneviève Lorho (secrétaire) et
Jean-Luc Binet (trésorier). Le con-
seil d’administration est quant à
lui composé d’Yvonne Friderich,
Louisette Gomez, Irène Le Got,
Nicole Mosa, Chantal Pierre,
Aurora Ciuro, et plus récemment,
de Simone Michel.

La présidente a souhaité renfor-
cer la structure pour l’avenir avec
de nouveaux adhérents, mais
aussi des activités toujours plus
soutenues de sorte à réveiller des
talents.

De l’engagement

Elle a salué l’implication de
l’association dans diverses ins-
tances communales, intercom-
munales et départementales :
Irène Legot au centre communal
d’action sociale de Morhange et
au comité du conseil de vie du
Foyer Les Tilleuls, Nicole Mosa à
l’association Centre Mosellane
pour la marche gourmande, ainsi
qu’Irène Legotet et Jean-Luc Binet
aux réunions de l’UDAF de la
Moselle à Metz. À tour de rôle,
chaque responsable de club a pré-
senté un bilan des activités pro-
posées.

Le bilan financier a été présenté
par Jean-Luc Binet qui a souligné
la bonne santé financière de
l’association. La cotisation est 
fixée à 23 €.

La galette des rois, les repas de
fin d’année des sections, la parti-
cipation à l’organisation de la
marche gourmande, organisée
par la communauté des commu-
nes du Centre mosellan, les por-
tes ouvertes et la brocante avec la
vente d’objets confectionnés par
les clubs tricot, fauteuil, brico-
lage, peinture sur soie, ainsi que
la soirée beaujolais sont de bons
moyens de cohésion où chacun à
plaisir à se retrouver. « Familles
rurales est une entreprise de rela-
tions humaines dont les employés
ne sont que des bénévoles. Ce
sont des milliers d’heures par an
que vous consacrez. Tous les
clubs sont en progression. Je vous
félicite tous et vous remercie de
votre soutien à cette belle et
grande famille », a conclu Nicole
Treuvelot.

MORHANGE

Familles rurales : 
une année bien remplie
L’été approchant, Familles rurales Morhange va tourner un moment au ralenti. Si quelques activités perdurent
à cette période, les autres reprendront en septembre. L’occasion pour la présidente d’en dresser le bilan.

La présidente Nicole Treveulot a présenté le bilan moral à Egon Piaia et à Cyrille Boue
de la fédération départementale. Photo RL

Les adhérents sont toujours ravis de se retrouver comme ici lors de l’assemblée générale. Photo RL

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : à Baronville, Grosten-

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

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

Déchetterie : à Albestroff de 
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
à Dieuze, de 8 h à 12 h et de

14 h à 18 h ; à Château-Sa-
lins, de 8 h à 12 h et de 14 h
à 18 h ; à Morhange, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

Social
Soins à domicile pour per-

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

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

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

NUMÉROS 
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Lorsqu’il y a une trentaine
d’années, on évoquait à For-
bach la possibilité d’avoir un

arrêt TGV, ceux qui défendaient
ce projet passaient à tout le
moins pour des "farfelus"…
Aujourd’hui, on dirait "visionnai-
res", puisqu’en dix ans, l’étape
forbachoise de la ligne Francfort-
Paris a prouvé sa nécessité en
Moselle-Est. Mais les élus ont dû
lutter, s’investir et investir pour
que cela devienne une réalité.

26 ans de combat
En 1981, lorsque le TGV fait

une tournée inaugurale, il fait
une halte à Forbach et certains
élus, dont Bernard Hoellinger, qui
reste depuis le "M. TGV" du
territoire, ont les yeux de Chi-
mène pour ce monstre symbole
d’avenir. Le maillage du territoire
n’en est qu’à ses balbutiements,
mais du côté de Forbach, on se
positionne sur une ligne reliant
Paris et l’Allemagne. « On nous a
pris pour des fous et nous n’avi-
ons pas que des "amis" du côté
des élus… », confie Bernard Hoel-
linger. Une situation qui a
d’ailleurs duré. « Il fallait y croire,
c’était le moment de se battre.
C’était important pour la ville,
mais pas seulement », relève Paul
Fellinger, président de la commu-
nauté d’agglomération de For-
bach. Il pense notamment à Jean-

Eric Bousch et Charles Stirnweiss.
« Ce projet n’est pas celui d’une
ville, mais d’un territoire. » Dixit
l’ancien maire de Schœneck, qui
à l’époque, comme d’autres, pou-
vait voir d’un œil méfiant des
investissements massifs du côté
du bourg-centre.

De cette époque, Bernard Hoel-
linger a gardé pas moins de
douze classeurs de courriers,

d’études… « Il y a eu une enquête
publique et il fallait que l’on fasse
en sorte que, pour le commissaire-
enquêteur, un arrêt à Forbach
devienne une évidence. » Et faire
face, parallèlement, aux préten-
tions d’élus du bassin de Saint-
Avold, qui réclamaient avec force
un arrêt dans la cité naborienne.
Au sein même du conseil munici-
pal de Forbach, Bernard Hoellin-

ger devait composer avec quel-
ques élus chagrins… D’autres,
dont un député-maire de Mosel-
le-Est, trouvaient également
qu’un arrêt à Forbach, si proche
de Sarrebruck, n’était pas utile.
Peut-être parce que sa ville béné-
ficie d’une liaison tram vers la
capitale sarroise… Il est rapide-
ment devenu un fervent défen-
seur de cette gare, qui sert aussi à

d’autres politiques plus parisiens
que Forbachois…

Un avenir à construire
Qu’importe, aujourd’hui, le

TGV est bel et bien implanté à
Forbach, séduit et « constitue un
réel atout, incontestable, pour le
bassin », qui a de l’avenir et qu’il
faut encore renforcer.

Car « il y a tout de même quel-
ques bémols », note Paul Fellin-
ger. « En 2008, nous avons signé
les accords de Baudrecourt et il y
a eu de grandes manifestations de
soutien. » L’objectif était d’amé-
liorer la liaison ferroviaire "nord"
du TGV Est européen, via For-
bach, Sarrebruck et Mannheim à
destination de Francfort. Et per-
mettre aux trains de pouvoir réel-
lement avancer à grande vitesse,
ce qui nécessite des travaux sur
les lignes. « Aujourd’hui, on n’en
parle plus… » Mais les élus ne
lâchent pas l’affaire…

Autre dossier, après la régula-
tion des cadencements train-
TGV, celui de bus, mais aussi « le
projet tram-train Forbach-Sarre-
bruck, qui aurait tout son utilité
pour favoriser la mobilité », que
Paul Fellinger n’oublie pas. Une
idée particulièrement critiquée…
« Comme celle de gare TGV à
Forbach, il y a dix ans… »

Textes : Michel LEVILLAIN.

TRANSPORTS c’était le 10 juin 2007

Quand Forbach passait 
à la vitesse supérieure
Il y a dix ans, la gare de Forbach inaugurait sa ligne à grande vitesse, devenant une étape sur la ligne 
Francfort-Paris. Si aujourd’hui, nul ne conteste plus la pertinence de ce choix, le combat fut long…

Le 10 juin 2007, l’ICE faisait son arrivée en fanfare en gare de Forbach. Photo archives RL/Philippe RIEDINGER.

C’est en millions, le
nombre de passagers qui
ont fréquenté l’ICE entre
Paris et Sarrebruck en 10

ans. Selon Alleo, la filiale
franco-allemande de la

SNCF et de la Deutsche
Bahn, la liaison (quatre

allers-retours quotidiens)
est assurée jusqu’en

2020. Et la société espère
bien que des travaux

d’amélioration de la ligne
permettront de réaliser le

trajet en 20 mn de moins.

les chiffres

16

C’est en millions d’euros
la somme injectée par la

communauté d’agglomé-
ration de Forbach et la

SNCF pour que la gare de
Forbach puisse accueillir

dignement le TGV et
revoir entièrement la

physionomie du quartier,
en créant un véritable

pôle multimodal.
Côté SNCF, 3,3 M€ ont

été investis. Côté agglo,
5,2 M€, pour des travaux

subventionnés par des
fonds européens, la

région, le département…

8,5

• 1981 : Le TGV, dans le cadre de sa tournée d’exhibition, fait
un passage par Forbach.

• 1989 : Le conseil municipal de Forbach adopte une motion
demandant l’arrêt à Forbach de la ligne TGV-Est, déjà en gesta-
tion.

• 1993 : Pierre Bérégovoy, ministre de l’économie et des
finances, dévoile le tracé de la ligne TGV-Est, avec une étape à
Forbach.

• 1994 : Le TGV fait une escale en gare de Forbach. A l’époque,
la mise en service de la ligne est annoncée pour 2000.

• 1996 : Signature d’une déclaration d’utilité publique pré-
voyant que Forbach bénéficiera de deux allers-retours quotidiens
vers Paris.

• 2005 : L’annonce officielle tombe : deux allers-retours sont
programmés entre Forbach et Paris, à partir de juin 2007.

• 2004-2007 : De grands travaux sont entrepris pour relooker
la gare de Forbach, mais procéder aussi à la requalification
urbaine de tout le quartier.

• 2007 : le 10 juin, premier arrêt de l’ICE en direction de
Francfort à 8 h 32, et un départ en fanfare vers Paris à 11 h 01.

Les grandes dates

Le TGV a fait 
plusieurs 
escales en gare 
de Forbach (en 
1981, 1994, 
2005), mais 
c’est 
finalement 
l’ICE 3e 
génération 
(son pendant 
allemand) qui 
prendra 
possession de 
la ligne. 
Photos archives 

RL/Philippe RIEDINGER.

Obtenir un arrêt TGV à Forbach est une
chose, mais encore fallait-il accompagner « cet
événement qui a largement contribué au déve-
loppement de la région », note Paul Fellinger.
« Cela a nécessité au préalable d’importantes
négociations, mais aussi de gros investisse-
ments » pour faire de la gare de Forbach une
structure digne d’une gare TGV. « Il fallait une
complémentarité dans les investissements entre
la SNCF et l’agglomération de Forbach. » Pas si
évident, sauf si l’on a dans ses rangs un
interlocuteur « qui parle le même "langage" »,
comme Bernard Hoellinger…

Paul Fellinger fait le bilan des travaux enga-
gés. « Il s’agissait de revoir entièrement la gare,
ce qui a été pris en charge par la SNCF, mais
aussi ses abords, pour donner une attractivité à
ce "nouveau" quartier. » Qui est devenu un
pôle, « avec la gare routière, le bâtiment

multimodal, le parking de l’ICE », payant au
départ, puis devenu gratuit. « Dans un
deuxième temps, nous avons créé 250 places de
parking côté rue des Remparts. » L’agglo a
également financé les aménagements paysa-
gers, la création d’une fontaine… Et récem-
ment, « nous avons largement participé à
l’ouverture du buffet de la gare ». La SNCF s’est
chargée de la rénovation extérieure et la
communauté d’agglomération a financé les
travaux intérieurs. « Le bilan est aujourd’hui
plus que positif. »

« Dans le cadre du développement de ce pôle
multimodal, du quartier, il est prévu de créer,
dans les anciens locaux du District, un espace
de coworking dès la rentrée de septembre »,
annonce Jacques Koenig, directeur des services
de la CAF. « Une manière de plus de conforter,
de rendre attractif, ce quartier gare. »

Le nouveau visage du quartier gare

C’est le nombre de places
de stationnement dans le

quartier gare, avec cette
particularité que 260

d’entre elles sont
gratuites : celles du

parking ICE (qui possède
une borne de recharge

pour voitures électriques)
et celles du parking de la

Rotonde, côté rue des
Remparts. Une facilité qui

plaît même aux Sarrois,
préférant venir à Forbach

pour prendre l’ICE.

495

Le Paris à Forbach
Alien convenant (AH) : à
17 h 45 et 20 h 15.
Anastasia (AH) : à 14 h et 
16 h.
Guillaume - la jeunesse du
conquérant (AH) : à 14 h et
16 h.
Le Roi Arthur : la légende 
d’Excalibur : à 17 h.
Les gardiens de la galaxie 2
(AH) : à 20 h 15.
Little boy (AH) : à 18 h.
Pirates des Caraïbes : la 
vengeance de Salazar : à 14 h
et 20 h 15.
Wonder woman : en 2D à 14 h
et 20 h 15. En 3D à 17 h.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
HHH : à 11 h 15, 13 h 45,
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 15.
Wonder woman : à 11 h, 
16 h 30 et 22 h 15. En 3D : à
13 h 45 et 19 h 30.
Le chanteur de Gaza : à
11 h 15.
Conspiracy : à 11 h 15,
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45 et
20 h.
Marie-Francine : à 11 h 15,
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 20 h
et 22 h.
The Jane Doe identity : à
11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 18 h,
20 h et 22 h.
Pirates des Caraïbes : la ven-
geance de Salazar : à 11 h,
13 h 45, 16 h 15, 19 h 40 et
21 h. En 3D à 18 h et 22 h 15.
Le Roi Arthur : la légende
d’Excalibur : à 13 h 45, 19 h 45
et 22 h 15. En 3D à 16 h 15.
Alien covenant : à 11 h 15,

13 h 45, 19 h 45 et 22 h 10.
Get out : à 22 h 15.
Les gardiens de la galaxie 2 :
à 11 h, 13 h 45, 16 h 30 et
22 h 10. En 3D à 19 h 30.
Fast and furious 8 : à 15 h 15.
Les Schtroumpfs et le village
perdu : à 13 h 25.
Baby Boss : à 11 h 15 et
16 h 15.

Forum à 
Sarreguemines
Wonder woman : à 14 h,
16 h 30, 20 h. En 3D à 22 h 15.
HHH : à 14 h, 16 h 30, 20 h et
22 h 30.
Conspiracy : à 15 h 45, 20 h et
22 h 30.
Marie-Francine : à 13 h 45,
17 h 45 et 20 h.
Pirates des Caraïbes : à 14 h,
16 h 30, 20 h et 22 h 30.
L’amant double : à 14 h,
16 h 30, 20 h et 22 h 30.
Le Roi Arthur : la légende
d’Excalibur : à 20 h et 22 h 30.
Les fantômes d’Ismaël : à
16 h 30.
Alien covenant : à 20 h et
22 h 30.
Get out : à 13 h 45 et 22 h 30.
Les gardiens de la galaxie vol.
2 : à 14 h.
Les Schtroumpfs et le village
perdu : à 13 h 45.
Baby boss : à 15 h 45.
I am not your negro : à
17 h 45.
Le chanteur de Gaza : à
17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Baby-boss : à 14 h 30.
The young lady : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Drôle de concept dit comme
ça : "un rallye de contrôles
techniques". On comprend
mieux quand on connaît les
deux organisateurs : d’un côté,
l’automobile club des Deux-Sè-
vres, de l’autre,
Auto Sécurité.
Le réseau de
centres de con-
trôles techni-
ques, donc !
L’événement a
débuté avant-
hier à Chene-
vières (54) et
se termine ce
soir, même lieu.

Entre-temps, les participants
auront enregistré quelque
920 km en Alsace et en Lor-
raine. Les principaux intéressés
sont tous les propriétaires 
(franchisés) de centres de con-
trôles techniques. Ils sont 27 et
arrivent depuis toute la France.
« À 80 %, il s’agit toujours le
même noyau dur », confie l’un
d’eux, Jean-Luc Schmitt qui est
établi à Wimmenau. Mais la
manifestation intéresse plus
que ce seul petit groupe. Tous
conduisent  des  vo i tu res
"anciennes" (datant d’avant

1988), de collection, souvent
de sport. Des Alpines, Simca et
autre ancienne Monte Carlo.
Aussi, hier, les habitants de
Sarreguemines et de Fols-
chviller auront pu admirer le

passage  de
c e s  b e a u x
véhicules.

« Celui qui
gagne, c’est
celui qui aura
respecté tous
les arrêts, tous
les passages,
et qui aura le
moins de kilo-

métrage », précise Jean-Luc
Wimmenau. Yves Demange, de
l’automobile club des Deux-Sè-
vres encadre le rallye : « On véri-
fie qu’il n’y a pas d’imprévus
par rapport au circuit qu’on
avait établi : pas de travaux ni
de déviation, par exemple.
Sinon ? On s’adapte ! »

La course sert également à
collecter des fonds au profit de
La Maison au fond du cœur (qui
héberge les familles d’enfants
hospitalisés à l’hôpital de Hau-
tepierre de Strasbourg).

Ma. K.

SOCIETE folschviller

Hier, les automobiles anciennes ont marqué un arrêt au centre
de contrôle technique de Folschviller, rue Foch. Photo RL

Le rallye des
contrôles techniques

Seules sont acceptées les « automobiles anciennes, de collection,
souvent de sport ». Photo RL

grosbliederstroff

transformer le bateau. « Il a
été construit en 1950 en Alle-
magne. Nous allons le rajeu-
nir. La nouvelle cabine avec
des fenêtres panoramiques
sera rehaussée et l’électricité
sera refaite. Nous avons tout
le savoir-faire et, géographi-
quement, nous sommes près
de l’eau. C’est pourquoi Voies
navigables de France s’est
adressée à nous » 

La fin des travaux est envi-
sagée pour le début du mois
d’octobre.

que : « Notre bateau de ser-
vice, un pousseur, doit être
sorti de l’eau pour des tra-
vaux. Il sera placé sur une
remorque et transporté quel-
ques centaines de mètres plus
loin où le montage d’une nou-
velle cabine sera effectué ».

Lau rent  R icha r tz ,  de
l’entreprise Estequipcar,
basée à Grosbliederstroff,
explique qu’elle est spéciali-
sée dans la construction de
véhicules utilitaires. Leur
mission: profiter de l’été pour

Jeudi, très tôt dans la mati-
née, une grue a été installée
près de l’écluse de Grosblie-
derstroff qui donne sur la
Sarre. Les promeneurs et les
cyclistes circulant sur le che-
min de halage reliant Sarre-
guemines à Sarrebruck se sont
interrogés sur cette interven-
tion. Ils se sont retrouvés face
à deux camions étaient sur
place et un bateau dans
l’écluse.

Thierry Boyer, de Voies
navigables de France, expli-

Un bateau de service de VNF a été sorti de l’eau au moyen d’une grue à hauteur de l’écluse de
Grosbliederstroff. Photo RL

Un pousseur 
sorti de l’eau

Le rallye des 
professionnels du 

contrôle technique se 
déroule depuis près de 

dix ans. A chaque 
édition, une 

nouvelle région.
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METZ DEVANT-LES-PONTS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Fernande WURTZ
née LORIANT

survenu le 7 juin 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 12 juin 2017, à 15 h,
en l’église du Saint-Sacrement à Metz, suivie de l’inhumation au
cimetière Saint-Simon.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Victor
décédé en 2008,

pour sa fille

Josyane
décédée en 1968.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFL, 34 rue de Verdun, Metz (03.87.56.17.14)

HAGONDANGE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Roger PLUCINSKI
survenu le 9 juin 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 juin 2017 à
14h30, en l’église de Hagondange Centre, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur Roger PLUCINSKI repose à la chambre funéraire
de Hagondange, à partir de ce jour 10 heures.

De la part de:
Madame PLUCINSKI Carmen, son épouse ;
Madame MINSBACH Agnès et son époux Jean-Noël,
sa fille et son gendre ;
Jimmy, Laurent et sa compagne Lucie,
ses petits-enfants ;
Louane, Léa,
ses arrière-petits-enfants.

Une pensée pour son fils

Christian
décédé en 1987,

ainsi que son petit-fils

Franck
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - NEUVES-MAISONS - MARTHILLE - VITTEL

« Par une belle journée
ta maladie t’a emporté

malgré ton immense courage
et ta lutte incessante.

Nous t’avons tant aimé
et nous t’aimerons toujours. »

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Jean-Paul PICAUT
survenu à Nancy Brabois, le jeudi 8 juin 2017, à l’âge de 67 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 14 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

Jean-Paul repose au funérarium de Sarreguemines, rue des
Bosquets, la famille reçoit ce jour samedi et dimanche de 14 h
à 17 h.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

De la part de:
Madame Nelly PICAUT, née KLEIN, son épouse ;
Monsieur Fabrice PICAUT, son fils et Sophie sa compagne ;
Yann, Amaury, ses petits-enfants chéris ;
Madame Marie-Louise PICAUT, sa maman ;
Maurice, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son papa

Alfred
et sa sœur

Marie-Hélène
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FORBACH - BEHREN-LÈS-FORBACH

« Sa foi, son courage et sa dignité
sont notre force pour supporter la séparation.

Il a donné le meilleur de lui-même. »

Entouré de l’affection des siens, s’est endormi

Monsieur Victor MAZUR
à l’hôpital de Mercy, le 7 juin 2017, dans sa 64è année, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée selon le culte orthodoxe, le
lundi 12 juin 2017, à 15 heures, en l’église Saint-Blaise de Behren
Village, où l’on se réunira

Monsieur MAZUR repose à la chambre funéraire du cimetière
de Behren.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Catherine MAZUR, née BENARFA, son épouse ;
ses enfants Alexia, Mouna, Mourad ;
ses petits-enfants Yanis et Valentina ;
ses frères et sœurs ;
ainsi que de toute la famille

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son père

Dimitri
sa sœur

Jacqueline
et son fils

David
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

CHARLEVILLE-SOUS-BOIS - METZ - JŒUF - TÉTERCHEN
PAGNY-SUR-MOSELLE - CORNY-SUR-MOSELLE

« Oui, tu es poussière
et à la poussière tu retourneras »

(Genèse 3:19)
Jean Henri et Marie-Paule MICHEL,
Alain et Jocelyne HOSATTE,
ses grands-parents ;
David MICHEL, son père et son épouse ;
Carmen, Marine, Charlotte, Gaëlle,
ses sœurs ;
Emmanuel et Régine MICHEL,
Rémy MICHEL,
Eric et Estelle LORRY,
ses oncles et tantes

Vous font part du décès, le 30 mai 2017, à l’âge de 25 ans de

Alain Jean MICHEL
Boulanger

Chabala, mascotte de METZ-HANDBALL

Son corps repose au funérarium de Pont-à-Mousson, route de
Norroy-lès-Pont-à-Mousson.

Une bénédiction lui sera donnée, le lundi 12 juin 2017, à 14 heures,
en l’église de Pagny-sur-Moselle.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINTE-BARBE - SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Michel ROPARS-THURM

survenu à Metz, le 7 juin 2017, à l’âge de 75 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le lundi 12 juin 2017, à 14 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Mais des dons seront recueillis en faveur

de la recherche contre le cancer.
De la part de:

Madame Francine ROPARS-THURM, née KNAUSZ,
son épouse et son fils Kévin et sa compagne Morgiane ;
Madame Nadine ROPARS-THURM, sa fille ;
Emma, sa petite-fille ;
Madame Renée HELLUY, sa belle-mère ;
Madame Thérèse ROPARS-THURM, sa sœur ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - SERÉMANGE-ERZANGE
CHOISY-LE-ROI - NILVANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Jeanne FRENZ
née FAHRENHOLZ
dite « Jeannette »

survenu le 7 juin 2017, à Thionville, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 12 juin 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Martin de Hayange, suivie de l’inhumation au
cimetière de Hayange Notre-Dame.

Madame FRENZ repose à la maison funéraire de Hayange.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur et son frère ;
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel du Witten d’Algrange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - SPICHEREN - ALSTING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie RECTENWALD
née KLASEN

survenu à Forbach, le 8 juin 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 12 juin 2017, à 14h30,
en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Reine WECKER, sa fille et son époux Gérard,
Denise FLIEGER, sa fille ;
Alexa, Aline, Sébastien, ses petits-enfants ;
Oriane, Maxime, ses arrière-petits-enfants ;
Monique, sa nièce et son époux Robert ;
Henriette MOG, sa sœur et son époux Werner ;
Edouard KLASEN, son frère et son épouse Michèle ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE - LA BARBEN (13) - ANGLETERRE

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Robert GRATTEPAIN
survenu à Metz, le 8 juin 2017, à l’âge de 78 ans.

Un dernier recueillement sera célébré le lundi 12 juin 2017, à 9h30,
au centre funéraire de Thionville, suivi de la crémation.

Monsieur GRATTEPAIN repose au centre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Françoise GRATTEPAIN, née LECOANET,
son épouse ;
Arlette et Bahman,
Patrick et Magali,
ses enfants et leurs conjoints ;
Justine, Paul, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Georgette SCHMITZ
née ETIENNE

survenu à Metz, le 8 juin 2017, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 13 juin 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Fiacre à Metz-Sablon, suivie de l’inhumation
dans l’intimité familiale.

De la part de:
Madame Arlette BERING, née SCHMITZ, sa fille ;
Monsieur Jacques SCHMITZ et son épouse Pierrette,
son fils et sa belle-fille ;
Madame Sandrine BERING, sa petite-fille ;
Monsieur Guillaume SCHMITZ, son petit-fils ;
Olivia, Joanna, ses arrière-petites-filles ;
Luca, Emma, ses arrière-arrière-petits-enfants.

La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont pris soin
de Georgette.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - PETITE-ROSSELLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Mathilde JUNG
née BIER

survenu à Freyming-Merlebach, le 8 juin 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 14 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Marie du Habsterdick, sa paroisse,
où l’on se réunira à 14 h 15

Madame JUNG repose au funérarium du cimetière de Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Robert JUNG, son époux ;
Monique, sa fille et son époux Martial ;
Frédéric, son petit-fils et son épouse Tina ;
Joëlle et Henri, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY - VALMONT

Jean-Louis et Bertrand BILLOT, ses fils ;
Françoise et Emmanuelle, ses belles-filles ;
Gautier, Thomas, Geoffroy, Aymeric, Coline,
Corentin et Clémentine, ses petits-enfants ;
ainsi que toute sa parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline BILLOT
survenu le 7 juin 2017, à l’âge de 81 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu mardi 13 juin 2017, à 9 h 15,
à la salle omniculte du crématorium de Nancy, au cimetière du
Sud.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Elle repose au funérarium du Grand Nancy, 2 rue de Charmes
à Vandœuvre.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons pour des Associations qui lui étaient chères.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AULNOIS-SOUS-VERTUZEY - TALANGE
TERVILLE - FAMECK

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Nolan
survenu le 8 juin 2017, à l’âge de 8 ans.

Une bénédiction sera célébrée le lundi 12 juin 2017, à 15 h 30,
au centre funéraire de Thionville, suivie de la crémation.

Nolan repose au centre funéraire de Thionville.

De la part de:
Eric PHILIPPI et Stéphanie, née STEICHEN, ses parents ;
Mathilde, Noha (†), Adrien et Amélie,
ses frères et sœurs ;
ses grands-parents ;
ses oncles et tantes ;
ses cousins et cousines ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - FAMECK

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roland LORSCHEIDER
survenu à Thionville, le 6 juin 2017, à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 12 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Thionville

Monsieur LORSCHEIDER repose au centre funéraire de Thionville
Saint-François

Selon sa volonté, il sera incinéré.

De la part de:
Sandrine LORSCHEIDER, sa fille et son conjoint Laurent ;
Zoé, sa petite-fille ;
Raymonde MANGIN, sa compagne,

ses filles Sophie et Béatrice
et ses petits-enfants Léa, Antoine et Line

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Christiane TURCK
née GARING

survenu à Charleville-sous-Bois, le jeudi 8 juin 2017, dans sa
76è année.

Une bénédiction sera célébrée au crématorium de Metz, le lundi
12 juin 2017, à 15 heures.

De la part de:
ses enfants Mylène et Bernard, Antoine,
Olivier et Evelyne, Marc ;
ses petits-enfants Joris, Anaïs, Cléo, Maëlys et Morgane ;
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’établissement
de soins de Charleville-sous-Bois.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GRAVELOTTE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Jeannine DRIANT
survenu à Metz, le 8 juin 2017, à l’âge de 87 ans.

Madame Jeannine DRIANT repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin à Labry.

Ses obsèques seront célébrées mardi 13 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Léonard de Gravelotte.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de ne pas offrir de plaques.
De la part de:

Madame Colette DRIANT, sa belle-sœur ;
Lysiane, Gisèle, Anne, Claudine, Martine,
ses nièces, leurs conjoints et enfants ;
ainsi que de toute la famille et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

Le Député-Maire, le Conseil Municipal de FORBACH,
Le Directeur Général et le Personnel Communal,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Victor MAZUR
Agent Technique Principal à la retraite

Titulaire de la Médaille d’Honneur Régionale
Départementale et Communale « Argent »

survenu le 7 juin 2017, à Mercy, à l’âge de 63 ans.

Ses obsèques auront lieu le lundi 12 juin 2017, à 15 heures,
en l’église Saint-Blaise de Behren Village.

Nous garderons de lui un fidèle et reconnaissant souvenir.
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CUVRY - MONTIGNY-LÈS-METZ - FARSCHVILLER

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger COCHARD
survenu à Vantoux, le 8 juin 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 13 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Cuvry, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur Roger COCHARD repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

De la part de:
Monsieur Patrick COCHARD,
Monsieur et Madame Fabrice COCHARD,
Monsieur Jean-Marie PITZ,
ses enfants, son gendre et sa belle-fille ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir, son épouse

Huguette
décédée en 1987,

et sa fille

Jocelyne
décédée en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Mireille SCHIVERT
née HALLINGER

survenu à Thionville, le mercredi 7 juin 2017, à l’âge de 85 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 12 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de
Thionville, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame SCHIVERT repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Merci de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Yves, Nicole, Thomas, ses voisins et amis ;
ainsi que de toute sa famille et de ses amis.

Une pensée pour son époux

Roger
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

FLORANGE - YUTZ - ORNANS (25)

C’est avec tristesse que nous vous faison part du décès de

Madame Jocelyne OLIVIER
survenu à Thionville, le 8 juin 2017, à l’âge de 50 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Sainte-Agathe
de Florange, le lundi 12 juin 2017, à 15 heures.

Jocelyne repose au funérarium de Florange.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Kévin CHRISTIANY et Chloé,
Laëtitia CHRISTIANY et Sébastien,
ses enfants ;
Gabriel et Anne-Marie OLIVIER, ses parents ;
Gérald OLIVIER, son frère et ses enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le service oncologie de l’hôpital Bel-Air
de Thionville pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, Florange (03.82.52.92.71)

STIRING-WENDEL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Guido HOULLE
survenu à son domicile, le 8 juin 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 13 juin 2017, à 14h30,
en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa paroisse, où l’on
se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Stiring-Centre.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Mais des dons en faveur de la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie HOULLE, née ZBACZYNIAK, son épouse ;
ses cousins, cousines, neveux, nièces ;
ses belles-sœurs ;
ses voisins et voisines,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur GERBER, les infirmières
et aides à domicile, tout le personnel du HAD, pour leur soutien
et implication, ainsi que toutes les personnes présentes à ses
côtés tout au long de sa maladie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements. CARLING - VALMONT

« Voilà un an que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs à jamais tu demeures. »

En ce premier anniversaire du décès de

Madame Julie SAUDER
née THIEL

une messe sera célébrée à son intention, le dimanche 11 juin 2017,
à 10 heures, en l’église de Carling.

Vous qui l’avez connue, ayez une pensée pour elle.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean-Jacques SAUDER,
Madame Michèle HOCHARD,
ses enfants ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
ainsi que de toute la famille.

« Le temps passe mais le chagrin demeure.
Vous êtes tellement présents

dans nos cœurs. »

Pour tous ceux qui ont connu et apprécié

Colette et Roger FAESSEL
Après cinq et six années de leur disparition, une messe sera

célébrée en leur mémoire, le dimanche 11 juin 2017, à 11 heures,
en l’église Sainte-Thérèse de Metz.

De la part de:
Nicole FAESSEL, leur fille adorée ;
Robert ROTH, leur ami fidèle,
ainsi que toute la famille.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES - FREYMING-MERLEBACH
SAINT-AVOLD

Monsieur Roland et Madame Francine GUERZONI,
son fils et sa belle-fille ;
Céline et Stephan DELFEL, ses petits-enfants ;
et toute la famille

très émus par les marques de sympathie et d’affection que vous
leur avez témoignées lors du décès de

Madame Marie GUERZONI
née BORTOLUZZI

vous remercient de vous êtes associés à leur peine et vous prient
de trouver ici l’expression de leur profonde reconnaissance.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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