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Supplément encarté ce jour : LE MAG (éd. TTES).

ILS RAPPORTENT 920 M€ À L’ÉTAT MAIS SONT PEU DISSUASIFS 

Sérieux doute sur l’efficacité des radars
> En page 3

COUP D’ENVOI JEUDI PROCHAIN

Dernières révisions. Les élèves de terminale n’ont plus que ces mots en tête. Les épreuves du baccalauréat démarrent jeudi
15 juin. Alors, certains lycées, comme Cormontaigne à Metz, proposent des séances de travail collectives. Un plus apprécié.

> En page 6 notre dossier

Bac : révisions 
à tous les étages !

Révisions en commun au lycée 
Cormontaigne à Metz, 
pour la 3e année consécutive. 
Photo Anthony PICORÉ

> En page 7

Miss Lorraine : 
qui succédera 
à Justine ?

SEIZE CANDIDATES EN LICE

 Justine Kamara
vient d’intégrer

l’équipe
 du show

Miss France.
Photo DR

La radicalisation 
« express » du 
djihadiste messin

ATTAQUE AU MARTEAU

> En page 5

> En page 9

Roland-Garros :
le prodige Jelena 
Ostapenko

TENNIS

A 20 ans à peine, 
la Lettone a créé 
une grosse surprise.
Photo AFP
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Demain, notre journal
spécial législatives :
18 pages de résultats
d’analyses
et de reportages
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Dans votre dernier roman, Heurs et
malheurs du sous-majordome Minor,
vous restez dans un univers plutôt
loufoque, grinçant et fantastique…

Patrick deWitt : « Je ne sais pas à quel
point c’est un choix. Je pars d’une idée et
ensuite c’est elle qui me guide. C’est com-
pulsif. J’avais une petite idée de ce que
j’avais envie de faire, mais c’est comme si
le livre avait accepté d’être écrit. J’avais le
sentiment que j’avais à terminer tout ce
que j’avais à dire dans le roman précé-
dent. »

Vous avez choisi un « château
alpin » pour situer l’intrigue…

« Oui, mais c’est un lieu fictif ! Pour les
« Frères Sisters », la localisation était très
précise, parce que c’était un roman assez
historique. Là, c’est flou, et c’est volon-
taire. C’est une forme de liberté, ça me
simplifie aussi les choses d’être dans cet
imaginaire pour raconter l’histoire ! »

On a un univers à la limite du fantas-
tique, un lieu imaginaire, une époque
indistincte… Vous n’aimez pas le réel ?

« Oh non ! J’ai vraiment une aversion
pour la réalité, avec le monde contempo-
rain. C’est assez général, mais je trouve
vraiment l’état du monde horrible. Je pré-
fère rester dans mon propre monde. »

Pourtant, vos propres personnages
sont, eux-mêmes, assez durs…

« C’est vrai. Mais je préfère le monde des
livres à celui des hommes. Le monde que je
crée, dans lequel évoluent ces personna-
ges, me paraît avoir plus de sens, et mes
propres personnages semblent avoir plus
de sens dans ce monde-là. »

L’élection de Trump pourrait vous
inspirer ?

« Non… Je n’ai pas grand-chose à dire
dessus, à part que c’est un cauchemar, une
tragédie. L’art, la culture sont plus que
jamais importants et vitaux dans ce
monde. Mais je ne pense pas que je pour-
rais écrire sur tout ça, sur la politique.
L’écriture est pour moi une échappatoire,
donc vraiment, non, je ne pourrais pas
écrire sur la politique américaine. »

Vous qui vivez à Portland [ville qui
vote largement démocrate], comment
le vivez-vous, concrètement ?

« Chaque jour, Trump défait tout ce
qu’Obama avait fait, même des choses qui
apparaissaient comme foncièrement posi-
tives : l’arrêt du charbon, la lutte contre la
pollution, tout ça. Et concrètement, la
population est visiblement déçue. Je n’ai
aucun ami qui a voté Trump, mais je sais
que beaucoup d’Américains ont voté secrè-
tement pour lui. Ils voulaient un change-
ment, ils ne se sen-
taient pas satisfaits
par le paysage politi-
que des dernières
années. Ils ont eu ce
changement, mais
pour le pire. »

Avez-vous pensé
à déménager ?

« Non. Je ne veux
pas que Donald Trump ait une influence
aussi directe sur ma vie. Et je pense qu’il est
important de continuer à vivre. »

Vos trois livres sont assez différents,
mais qu’est-ce qui les relie ?

« Dans les livres un peu anciens, on
trouve toujours un personnage pas satis-
fait, qui veut évoluer, changer sa condi-
tion… Je l’ai moi-même ressenti avant de
commencer à écrire : une condition sociale
inférieure, des petits boulots peu valori-
sants. J’ai été barman, mais aussi ouvrier
intérimaire dans la construction, peintre en
bâtiment… »

Avant votre premier livre, vous vous
disiez « au bout du rouleau » ?

« J’ai toujours écrit, mais avant d’être
publié, je ne prenais pas soin de moi.

J’avais un mode de vie complètement déré-
glé, je ne vivais pas sainement, j’étais
assez malheureux, même dépressif…
Aujourd’hui, je suis heureux. Ma vie me
satisfait, je remplis mes objectifs. »

Dans le livre, un des personnages dit
« ensuite vient le sujet de ce qu’on fait
pendant son temps libre. Il m’est par-
fois arrivé de penser que c’était la par-

tie la plus diffi-
cile ». C’est votre
avis ?

« Oui ! Quand j’ai
commencé à écrire,
je me suis mis à lire
énormément, mais
c’était pour le travail,
uniquement ! Il a
fallu que je me trouve

des hobbies… Alors je me suis mis à la
pêche à la mouche et, plus récemment, à
fabriquer des lampes, des meubles, je tra-
vaille le bois… »

Pourquoi « Lucien », votre héros, a
pour diminutif « Lucy », un prénom
féminin ?

« Je me rends compte que c’est déjà ce
que j’avais fait avec les « Frères Sisters »…
[Littéralement, les “Frères Sœurs”, NDLR].
J’ai grandi dans une société américaine très
masculine. Mon père était un homme dur,
un travailleur manuel du bâtiment, char-
pentier, très viril. Et ce n’est pas du tout
dans mon tempérament. Je pense que j’ai
voulu rééquilibrer tout ça avec des person-
nages qui ont une part de féminité en eux.
Moi-même, je ne me sens pas masculin, je

n’ai pas l’image qu’on peut avoir de la
virilité aujourd’hui, ça m’est complètement
étranger, je ne suis pas à l’aise avec ça. »

Où en est l’adaptation au cinéma des
« Frères Sisters » ?

« Le script a été écrit par Jacques
Audiard. Le film sera réalisé par Kelly
Reichardt, avec Jake Gyllenhaal, Joaquin
Phoenix… J’ai travaillé dessus, notamment
sur le personnage du majordome, mais
maintenant c’est son bébé ! Beaucoup
d’écrivains pensent qu’une adaptation
tirée de leur livre sera forcément moins
bien que leur propre création. Moi je pense
que c’est une œuvre différente, qui a sa
propre vie. Le tournage devrait avoir lieu
cet été, avec une sortie l’année prochaine…
Mais je ne suis pas sûr ! Ça dépend de la
post-production… »

Vous écrivez déjà un autre livre ?
« Oui, et cette fois ce sera une histoire

contemporaine, sans rapport avec les pré-

cédentes. Sauf le point commun entre tous
mes livres, cette balance entre comédie et
tragédie. Mais à part ça, ce sera un nou-
veau territoire pour moi. Il sera contempo-
rain, mais il n’y aura pas internet, les
personnages n’auront pas de téléphone
mobile… Je ne suis pas à l’aise avec tout ça.
C’est plutôt une histoire du XXe siècle que
du XXIe siècle. Je n’ai plus internet depuis
deux ans. Mon téléphone portable est très
basique, et je n’ai pas la télévision. Tout ça
me déconcentre. Quand j’avais internet à
la maison et que j’écrivais, je me dispersais,
j’allais lire les mails que je recevais… Je ne
suis pas contre tout ça, toute cette techno-
logie, mais je suis beaucoup plus heureux
sans, personnellement. »

Propos recueillis par Joël CARASSIO

Heurs et Malheurs du sous-
majordome Minor, Actes Sud, 23 €.

LA GRANDE INTERVIEW : PATRICK DEWITT

« Je trouve l’état 
du monde horrible »

Patrick deWitt. Photo Danny Parmerlee

Après l’immense 
succès des Frères Sisters, 
en cours d’adaptation 
au cinéma par Jacques 
Audiard, Patrick deWitt 
revient avec un troisième 
roman. Rencontre avec 
un écrivain enfin bien dans 
sa tête et son corps, 
à défaut de l’être dans 
le monde qui l’entoure…

« Je n’ai plus internet depuis 
deux ans. Mon téléphone 
portable est très basique, 

et je n’ai pas la télévision. 
Tout ça me déconcentre. 
Je suis heureux sans. »

- Né le 6 mars 1975 à Sidney (Colombie-Britannique,
Canada).

- 2009 : publie « Ablutions, notes pour un roman », son
premier roman.

- Écrit le scénario du film américain « Terri », réalisé par
Azazel Jacobs, avec John C. Reilly.

- 2012 : publie « Les Frères Sisters » (« The Sisters Brothers »,
sorti en anglais en 2011). Ce roman est finaliste du prestigieux
Man Booker Prize américain.

- 2012 : DeWitt reçoit le prix 2011 du Gouverneur général dans
la catégorie « romans et nouvelles de langue anglaise » pour
« The Sisters Brothers ».

- 2013 : il reçoit le prix des libraires du Québec.
- 2017 : publie « Heurs et malheurs du sous-majordome

Minor » (« Undermajordomo Minor » publié en anglais en 2015),
et travaille sur l’adaptation cinéma des « Frères Sisters ».

Patrick deWitt en bref

Et si un pétrolier heurtait un
navire de pêche aux larges

des côtes ivoiriennes ? C’est le
scénario catastrophe auquel
les autorités d’Abidjan se pré-
parent. 

Du coup, vendredi, au large
de la station d’Assinie, dans le
sud-est du pays, s’est déroulé
un exercice de simulation
d’une marée noire. Vêtus de
combinaisons blanches, de
bottes vertes et de gants rou-
ges, des habitants se sont

entraînés à ramasser du faux
pétrole, matérialisé par du
pop-corn. Les autor ités
avaient déversé ces friandises
– plus habituellement utili-
sées dans les salles de
cinéma – sur plusieurs dizai-
nes de mètres. Un bâtiment
de la marine française, spécia-
lisé dans les opérations de
dépollution, a observé l’exer-
cice. La ministre ivoirienne de
l’Environnement veut répéter
périodiquement l’exercice.

CÔTE D’IVOIRE

Une marée noire 
fictive de… pop-corn
Il s’agissait d’un exercice, destiné à simuler 
un scénario catastrophe aux conséquences 
sans doute dramatiques.

Des dizaines de personnes ont participé
 à cet exercice insolite. Photo AFP

RIO DE JANEIRO
Un surfeur évite une 
collision avec un frigo

Habitué aux émotions fortes,
le Brésilien Marcus Schaefer
surfe depuis 35 ans sur la splen-
dide plage de Leblon à Rio de
Janeiro (Brésil). Jeudi, à l’occa-
sion de la Journée mondiale des
océans, il a publié une étonnante
vidéo. On l’y voit évoluer sur la
crête d’une vague et éviter de
justesse… un réfrigérateur ! « J’ai
déjà vu des tortues, des dau-
phins… mais un frigo, c’est la
première et la dernière fois
j’espère ! », a-t-il commenté. Le
surfeur a posté cette vidéo pour
éveiller les consciences sur la
pollution des océans.

REIMS
Nu, il broutait de 
l’herbe en pleine ville

La semaine dernière, en péri-
phérie de Reims (Marne), les
policiers ont été alertés sur le fait
qu’un homme, tout nu, en pleine
journée, était allongé dans
l’herbe et broutait paisiblement.
Venus demander à l’homme de
se rhabiller, les fonctionnaires
ont eu la surprise de voir
celui-ci… les charger. Interpellé,
il a été conduit à l’hôpital où il a
été interné dans une unité psy-
chiatrique.

CANTAL
Condamné parce que 
ses vaches sentent 

Cela faisait huit ans que la
guéguerre faisait rage dans le
village de Lacapelle-Viescamp 
(Cantal). D’un côté, un agricul-
teur ; de l’autre, un couple de
retraités incommodés par le bruit
des ruminants, les odeurs du
fumier et du lisier… La justice a
tranché : l’agriculteur a huit mois
pour déplacer ses installations.
L’homme conteste cette déci-
sion, assurant que cela l’oblige-
rait à mettre la clé sous la
porte. Dans le même temps, une
pétition a été lancée pour le sou-
tenir.

ÉTATS-UNIS
Un homme va... 
accoucher 

À Portland, dans l’Oregon
(États -Unis) ,  Tr ystan,  un
homme transgenre de 34 ans,
attend son premier enfant. Né
femme, Trystan n’a pas voulu
changer de corps. Il a arrêté les
hormones il y a dix ans et con-
servé un utérus. Lui et son com-
pagnon, Biff, ont déjà adopté
deux enfants : la nièce de Biff et
le neveu de Trystan. Trystan a
récemment raconté son histoire
dans une vidéo, très commen-
tée, publiée sur Facebook. La
naissance du bébé est prévue
pour juillet.

INDE
Gober un poisson 
vivant contre l’asthme

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

INSOLITE

Adam West, l’un des premiers Batman, 
est mort
L’acteur américain Adam West est décédé vendredi à l’âge de
88 ans. L’homme a succombé à une leucémie. Malgré ses
soixante ans de carrière et ses centaines d’apparitions à la
télévision, il restera celui qui a incarné à la télévision, dans le
célèbre collant bleu, l’homme chauve-souris, entre 1966 
et 1968. William West Anderson, de son vrai nom, a toujours
assumé cette relation avec bienveillance, au point de partici-
per très régulièrement à des conventions destinées aux fans.

EN BREF

Il s’agissait de simuler l’arrivée sur la plage de pétrole. Photo AFP
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« On a entendu un bruit. Il y a eu un mouve-
ment de foule. Les gens ont commencé à tomber
les uns sur les autres. Les gens criaient… C’était
comme une vague, les gens se sautaient les uns
sur les autres. C’était vraiment un moment
terrible », raconte Luca, 32 ans, présent sur la
place San Carlo de Turin (Italie) samedi soir,
juste avant la fin du match contre le Real Madrid.

À l’origine de ce mouvement de panique, des
rumeurs de bombe. La vague qu’elles ont provo-
quée, visible dans certaines vidéos, est impres-
sionnante et surtout très dangereuse. Plus de
1 500 personnes ont été blessées et un enfant de
7 ans se trouve dans le coma.

2 000 morts à la Mecque

Ces mouvements de foule ont toujours existé.
On pense par exemple au pèlerinage de la Mec-
que, habitué à ce genre de drame et où, en 2015,
plus de 2 000 personnes étaient décédées, la
plupart asphyxiées ou piétinées involontaire-

ment. Mais le nombre et la gravité de ces
phénomènes sont amplifiés par le contexte de
peur d’un attentat. « Les gens sont sur leur garde
et vont avoir tendance à surréagir à la moindre
alerte et de la même façon, en se dirigeant en
courant vers une sortie », commente Mehdi
Moussaïd, chercheur en sciences cognitives à
l’institut Max Planck de Berlin.

Alors, que faire, lorsqu’on organise un événe-
ment rassemblant une foule importante ? « Les
organisateurs doivent vraiment surveiller le taux
de densité de la foule, non pas sur l’ensemble du
site, mais à des endroits particuliers comme au
passage d’une porte. À Turin, les niveaux de
densité étaient raisonnables, mais ils ont aug-
menté lorsque tout le monde a essayé d’évacuer
au même moment. Dans ce cas-là, il faut prévoir
plusieurs issues de secours très très larges et très
visibles », conseille Mehdi Moussaïd.

Florence TRICOIRE

Si les organisateurs redoublent de moyens et d’idées pour garantir
leur sécurité, la menace terroriste est parfois trop forte. Surtout si la
manifestation en question rassemble une foule beaucoup trop
dense, que l’espace à sécuriser est trop large ou que les points
d’accès sont trop nombreux. En France, on a assisté à deux vagues
d’annulation de ce type ces dernières années. Après le choc des
attentats parisiens du 13 novembre 2015, plusieurs marches suscep-
tibles de réunir des cortèges de milliers de personnes sont annulées
par les autorités, tout comme la Fête des lumières à Lyon, qui avait
vu défiler 3 millions de badauds l’année précédente. Une marche
pour le climat, juste avant la COP 21, est aussi interdite.

La seconde vague intervient après le massacre du 14 juillet 2016
sur la Promenade des Anglais, à Nice, et a un écho beaucoup plus
large. Seront ainsi annulés le semi-marathon et la braderie de Lille, la
plus grande d’Europe (jusqu’à 2,5 millions de visiteurs), mais aussi
deux festivals de cinéma en plein air à Paris et un autre à Marseille,
ville aussi privée d’un meeting de la patrouille de France, l’opération
de piétonnisation des Champs-Élysées, le concert de Rihanna, un
festival de jazz ou le championnat d’Europe de cyclisme à Nice, deux
grandes soirées musicales à Mulhouse (Club’in Red et The Cover),
ainsi qu’un grand nombre de feux d’artifice dans tout l’Hexagone.

Convocation et pièce 
d’identité obligatoires
En cas de perte ou de vol de la

carte d’identité, il sera demandé
un récépissé de la déclaration
auprès de la police ou de la gen-
darmerie et un autre document
officiel avec photo. En cas d’oubli
ponctuel de la carte d’identité,
pas de panique : on peut présen-
ter un autre document d’identité
et rapporter « dans les meilleurs
délais » le bon document – le
lendemain à l’occasion du pas-
sage d’une autre épreuve, par
exemple.

Heure d’arrivée, de 
départ… et sorties

En cas de retard de moins d’une
heure, indépendant de la volonté
du candidat, le chef de centre
peut autoriser le candidat à plan-
cher – sans temps supplémen-
taire. Si le retard dépasse une
heure, le candidat est considéré
comme absent.

Les sorties aux toilettes sont
permises après la première heure,
afin de ne pas croiser les retarda-
taires. Mais un lycéen après
l’autre, accompagné par un sur-
veillant. 

Il est possible de quitter la salle
avant la fin de l’épreuve, mais
toujours une fois la première
heure écoulée.

Portable éteint, 
handspinner interdit

Tout objet qui communique
avec l’extérieur est proscrit, aussi
bien les téléphones portables que
les montres connectées.

Les calculatrices de poche sont
autorisées, sauf mention con-

traire sur la page du sujet.
Les portables doivent être

éteints, rangés dans le sac du
candidat ou remis au surveillant.
Toutes les académies sont équi-
pées de détecteurs de portables,
répartis de façon aléatoire et
déplacés d’une épreuve à l’autre.

Les accros renonceront quel-
ques heures à leur handspinner.

Il ne faut évidemment pas se
parler entre candidats, même
pour demander un stylo : c’est
considéré comme de la fraude.

Écrire à l’encre rouge n’est pas
interdit mais il est conseillé
d’écrire en noir ou en bleu.

En cas de force majeure
Des épreuves de remplacement

sont organisées en septembre
pour ceux qui n’ont pas pu plan-
cher pour une raison de force
majeure. Il faut écrire vite au rec-
torat et justifier l’absence.

Et enfin, du bon sens
Le jour du bac, éviter de se

réveiller au dernier moment pour
ne pas partir stressé. La veille, ne
pas chercher à tout réviser, les
plus anxieux peuvent relire quel-
ques fiches. Regarder la télévi-
sion, écouter de la musique, faire
un tour dehors… autant de
façons de se détendre. Mais il
vaut mieux arrêter les écrans vers
22 h et se coucher plus tôt.

En cas d’insomnie, on peut
recourir à des techniques de
relaxation. Mais éviter les somni-
fères la veille et les boissons éner-
gisantes le jour même.

Lire également 
notre dossier 
en page 6

ÉDUCATION examens

Tout ce qu’il faut savoir 
pour passer le bac

Les épreuves sont toujours sources d’un certain stress. Julio PELAEZ

« Le montant global des amendes
perçues par l’État au titre de la
circulation et du stationnement

routiers s’est élevé à 1,8 milliard d’euros contre
1,6 milliard d’euros en 2015 » soit une hausse
de 11,6 %, selon la Cour des comptes.

Parmi les recettes des amendes, 920 millions
– soit la moitié – proviennent directement des
radars de vitesse, et de ceux qui contrôlent aux
feux rouges et aux passages à niveaux.

Or, selon la Cour des comptes, « en 2016,
les résultats de la mortalité routière ont été
confirmés à la hausse pour la troisième année
consécutive avec près de 3 500 tués ».

Les retraits de points 
plus pédagogiques ?

Si cette augmentation des recettes est
« positive pour le budget de l’État et témoigne
d’une meilleure efficacité des radars, elle doit
être analysée au regard de l’objectif gouverne-
mental de diminution de la vitesse sur les
routes, première cause d’accidents mortels »,
souligne la Cour.

« On ne sanctionne que des petits excès de
vitesse, on a trouvé la recette miracle pour

faire du jackpot », commente Pierre Chasseray,
le délégué général de 40 millions d’automobi-
listes.

Aux contraventions, Chantal Perrichon, la
présidente de la Ligue contre la violence
routière, préfère les retraits de point, « plus
pédagogiques face à une population en perpé-
tuelle transgression ». 

La stratégie du porte-monnaie « fonctionne
moins bien et ne touche pas ceux qui sont les
plus dangereux, c’est-à-dire ceux qui prennent
le volant en ayant en tête de ne pas respecter
les règles, et qui utilisent les technologies pour
contourner les limitations de vitesse et les
contrôles des forces de l’ordre », a expliqué
Chantal Perrichon.

Autre point soulevé par le rapport : l’affecta-
tion de l’argent qui arrive dans les caisses de
l’État et qui finance « des dépenses diverses,
ventilées sur cinq programmes distincts, dont
la finalité est pour certains éloignée de l’objec-
tif stratégique de diminution de la mortalité
sur les routes ». 

Selon la Cour des comptes, « plus de 50 %
des recettes des amendes ne sont pas affectées
à la Sécurité routière ».

ROUTES ils ont rapporté 131 millions de plus

Sécurité : les radars inefficaces ?

La Cour des comptes déplore que plus de la moitié des recettes amendes ne soit pas affectée
 à la sécurité routière. Photo Julio PELAEZ

Ils ne parviennent pas à réduire le nombre de victimes sur les routes, mais ils renflouent toujours plus les caisses de l’Etat : 
les radars ont rapporté plus de 920 millions d’euros en 2016.

Dans un contexte marqué
par une forte menace terro-
riste, les Français ne se

sentent pas en sécurité lors des
événements en plein air. C’est ce
que révèlent les résultats d’un
sondage sur la sécurité publié
mardi (1). Seules 39 % des person-
nes interrogées considèrent ainsi
que ces manifestations sont bien
sécurisées. C’est deux points de
plus que pour les feux d’artifice
(37 %). Pour autant, 62 % des
Français déclarent que les autori-
tés ont amélioré la sécurité de ce
type d’événements depuis
l’attentat du 14 juillet à Nice l’an
passé.

Assez pour assurer la fréquen-
tation des festivals, dont la
grande majorité (83 %) se
déroule entre le 1er juin et le
30 août ?

Si elle n’est pas « Madame
Irma », Bénédicte Dumeige,
directrice de France Festival -
fédération regroupant près de 80
festivals à travers le pays - a le
sentiment « que les Français
n’ont pas envie de modifier leur
manière de vivre, et qu’avec les
organisateurs de festivals, ils ont
envie de démontrer que la vie
continue ». Et pointe les récentes
affluences des grandes manifes-
tations sportives, culturelles, et
« même lors des élections ».

Rassurés par la fouille 
des sacs

En contrepartie, les festivaliers
sont dans l’attente d’une sécurité
renforcée (fouille, ouverture des
sacs…). 76 % des personnes
interrogées indiquent qu’ouvrir
leur sac à un agent de sécurité ou
faire l’objet d’une palpation a plu-
tôt tendance à les rassurer.

Des dispositifs de sécurité qui
ont un coût (voir encadré) et qui
varient selon l’importance des
festivals. « Les négociations
s’élaborent au cas par cas avec les
autorités locales car tout dépend
du site choisi. On ne va pas avoir
le même dispositif que l’on soit
dans une abbaye cistercienne ou
dans un champ dans lequel il y a
vingt entrées », explique Béné-
dicte Dumeige.

Afin de répondre à toutes les

demandes, le ministère de la Cul-
ture a publié en avril dernier, un
référentiel des mesures de sûreté
à mettre en œuvre dans les événe-
ments et sites culturels. Ce guide,
qui s’appuie sur les recommanda-
tions du Secrétariat général de la
défense et de la sécurité nationale
préconise notamment de « sépa-
rer les flux entrants et sortants » ;
de « fluidifier le plus possible
l’entrée du public » et d’installer
« au niveau des accès publics des
dispositifs visant à entraver toute
intrusion de véhicule-bélier ».

« Le risque zéro 
n’existe pas »

Pour cela, les organisateurs
passent principalement par des
sociétés de sécurité privées utili-
sant portiques et détecteurs
métalliques. Un procédé déjà
plusieurs fois étoffé et renforcé

depuis l’entrée en vigueur de
l’état d’urgence (14 novembre
2015) et qui semble aujourd’hui
difficilement améliorable. « Les
attentats qui se sont déroulés en
Angleterre, et particulièrement 
lors du concert d’Ariana Grande,
rajoutent une couche de protec-
tion supplémentaire. Peut-être
qu’on peut encore faire plus, mais
je me demande si faire plus ce
n’est pas annuler les événements.
J’ai le sentiment qu’on est déjà à
un niveau important et que le
risque zéro n’existe pas », s’inter-
roge Bénédicte Dumeige.

(1) Enquête réalisée 
par Odoxa auprès 
d’un échantillon de 
989 Français interrogés 
par Internet les 31 mai 
et 1er juin 2017.  

Quentin JOST

SÉCURITÉ les français inquiets

Le casse-tête des festivals
Selon un sondage publié mardi, par peur d’un attentat, les Français redoutent les événements en plein air.
Pour autant, la sécurité a été grandement renforcée dans les festivals et autres rassemblements publics.

Les festivaliers sont dans l’attente d’une sécurité renforcée. 76 % des Français sont rassurés par la palpation
 et la fouille des sacs par des agents dédiés. Photo Lionel VADAM/L’Est Républicain

Près de 6 millions 
de festivaliers

En 2016, près d’un Français sur
onze a assisté à un festival musi-
cal, puisque les 80 événements
principaux recensés en France ont
rassemblé 5 930 000  personnes. 
Une fréquentation qui tend à aug-
menter, comme en témoignent
les records d’affluence établis en
2016 au festival interceltique de
Lorient, à Solidays, aux Vieilles
Charrues, à Garorock, aux Franco-
folies de la Rochelle…

Une demande forte 
à satisfaire

Signe que l’offre culturelle se
densifie au fil des années. On
comptait 1 887 festivals en 
France en 2015, contre 1 615 en
2014, selon le CNV.

REPÈRES

5,93
millions de personnes

ont fréquenté
 les principaux

festivals de musique
en France, en 2016,

selon le Centre
national de la

chanson des variétés
et du jazz (CNV).

Des événements annulés

Un contexte de peur latente 
propice aux mouvements de foule

A Turin, le 3 juin, la plupart des victimes ont été blessées par
 des bris de verre lors d’un mouvement de panique. Photo AFP

La musique, plus forte que la
haine ? L’an dernier, en dépit de
la menace terroriste, la plupart
des festivals français de musi-
ques actuelles n’ont pas été
désertés, bien au contraire. Affi-
chant complet, les Eurockéennes
de Belfort ou les Nuits Sonores à
Lyon ont même battu leur record
de fréquentation. Une bonne
santé apparente, qui pourrait être
remise en cause par la flambée
des surcoûts liés à la sécurité. Le
Centre national de la chanson,
des variétés et du jazz (CNV) les
évalue, dans une étude publiée
au mois d’avril portant sur 87
festivals, à 42 970 euros par
manifestation, soit 13 613 euros
par jour. En détail, on constate
qu’elles sont à 70 % engendrés
par l’augmentation des moyens
humains et à 73 % pour renforcer
les mesures de contrôle et de
surveillance. Déjà en prise à des
difficultés financières, des festi-
vals ont pourtant fait le choix de
ne pas répercuter la hausse sur le
prix des billets. Dans l’obligation
de « rogner ailleurs », selon
Bénédicte Dumeige, c’est le bud-
get communication qui trinque
en généralement. La diminution
du temps de déroulement et de
représentations est également
pratiquée par souci d’économie.

Face à cette montée significa-
tive du budget sécurité – qui
peut s’élever jusqu’à 2 % du
budget total, soit près de
200 000 euros pour certains fes-
tivals – un fonds d’urgence au
spectacle vivant a été mis en
place au lendemain des attentats
de novembre 2015 au Bataclan. Il
a principalement été abondé par
le CNV, le ministère de la Culture
et la Sacem à hauteur de 18 mil-
lions d’euros. Quatre millions
supplémentaires ont été déblo-
qués pour 2017.

Flambée des 
coûts en 2016

Léonard Trierweiler positif à la cocaïne

Léonard, le fils de Valérie Trierweiler, l’ancienne compagne de
François Hollande, a été contrôlé positif à la cocaïne, hier matin
aux alentours de 7 heures, à Paris.

Le jeune homme, âgé de 20 ans, circulait à scooter à proximité
de la porte d’Auteuil, dans le XVIe arrondissement, lorsque des
policiers l’ont arrêté parce qu’il avait des écouteurs dans les
oreilles.

Les fonctionnaires se sont alors aperçus qu’en plus de ne pas
avoir les papiers du deux-roues, il avait « les yeux rouges et
l’allocution pâteuse ». Un test salivaire de dépistage des drogues
a donc été effectué. Il a révélé que le jeune homme, apprenti
cuisinier dans une prestigieuse école parisienne, était positif à la
cocaïne.

Léonard Trieweiler a été conduit au commissariat et son scooter
immobilisé. Il sera de nouveau convoqué prochainement.

En 2014, le fils de Valérie Trierweiler avait déjà été interpellé
devant un bateau-club du XIIIe arrondissement de Paris. La police
l’avait alors arrêté en possession de plusieurs drogues.

EN BREF

PUY-DE-DÔME
Soupçons de maltraitance dans un foyer 
pour enfants handicapés

Deux employées de « La Roussille », un établissement pour
enfants et adolescents polyhandicapés situé à Vertaizon (Puy-de-
Dôme), ont été mises à pied : elles sont soupçonnées de
maltraitance sur de « très jeunes » pensionnaires. Ce qui leur est
reproché est un comportement général inadapté, des insultes,
violences verbales et « petites violences physiques, comme une
tape sur la main ». Une enquête avait été ouverte après un
signalement du directeur de l’établissement qui avait fait suite au
témoignage d’une famille d’un jeune placé.

HAUTE-CORSE
Un explosif dans la villa de la fille d’un maire 
candidat aux législatives

Une charge explosive a été retrouvée hier en fin de matinée,
dans la villa en construction de la fille du maire de Ghisonaccia.
Ce dernier, Francis Guidici, est par ailleurs candidat aux élections
législatives dans la 2e circonscription de Haute-Corse. Une
enquête a été ouverte. Le 1er juin, une charge explosive avait déjà
été retrouvée devant la villa de la mère du président de la
fédération des Républicains de Corse-du-Sud. Celle-ci, n’ayant
pas correctement fonctionné, avait uniquement causé des dégâts
sur le portail de la propriété.

ENQUÊTE
Un réseau d’escrocs à la carte bancaire 
démantelé

Un réseau franco-tunisien d’escroquerie à la carte bancaire,
organisée à partir d’une faille de sécurité sur des plateformes de
paiement en ligne, a été démantelé. Les participants au trafic
étaient principalement basés à Saint-Etienne, Lyon et Autun
(Saône-et-Loire). Une enquête, confiée à la PJ de Saint-Etienne,
avait débuté en décembre 2015 et a abouti à une dizaine
d’interpellations. La moitié des personnes mises en cause ont été
écrouées, les autres ont été remises en liberté sous contrôle
judiciaire. Le montant de l’escroquerie est évalué à 300 000 euros.

EN BREF
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de propagande officielle ». 
Les préfets concernés affirment

que ces problèmes ne remettent
pas en cause la validité du scru-
tin. Les électeurs sont invités à
consulter les professions de foi
sur le site officiel (www.program-
me-candidats.interieur.gouv.fr)
mais le ministère de l’Intérieur
rappelle que l’envoi à domicile de
la propagande reste la règle. 

De mémoire de spécialistes du
droit public, aucune élection n’a
jamais été annulée en raison de
problèmes d’acheminement de
professions de foi. On l’a vu
notamment en Guyane où les
professions de foi n’avaient pas
pu être distribuées dans les boîtes
aux lettres lors de la présidentielle
en raison de la crise sociale. En
effet, le Conseil constitutionnel
ne sanctionne les irrégularités
qu’en cas de manœuvre avérée ou
de grave rupture de l’égalité entre
les candidats – au point d’enta-
cher la sincérité du scrutin.

Luc CHAILLOT

Le résultat des législatives dans
certaines circonscriptions risque-
t-il d’être annulé, en particulier là
où le scrutin sera très serré ? De
nombreux candidats menacent
de déposer des recours en raison
de problèmes de distribution des
professions de foi dans une quin-
zaine de départements. Parfois, il
en manque dans l’enveloppe. Il y
a aussi des cas où les électeurs
ont reçu les professions de foi de
candidats qui ne se présentent
pas dans leur circonscription.

Déjà en Guyane 
à la présidentielle

Désormais, plusieurs préfectu-
res ont recours à un prestataire
privé pour la mise sous pli. C’est
dans ces départements que les
erreurs sont les plus nombreuses.
Jean-Luc Mélenchon dénonce
« un déni démocratique, résultat
de la politique de privatisation
des services publics ». La Répu-
blique en marche regrette pour sa
part « une rupture importante de
l’égalité de traitement en termes

Comment “bien” voter ?

Pour voter, on a besoin de ses
papiers d’identité – sa carte
d’identité, ou son permis de con-
duire, sa carte Vitale avec photo,
sa carte de famille nombreuse de
la SNCF, son permis de chasse ou
sa carte d’ancien combattant,
selon le site servicepublic.fr.

Dans l’isoloir, on n’amène pas
ses enfants, on n’a pas le droit
aux selfies et on ne refait pas le
monde avec l’électeur d’à côté :
toute personne troublant ou
ralentissant les opérations de 
vote et/ou de dépouillement peut
être expulsée. On ne crie pas sur
les toits son candidat préféré :
c’est un secret, dont la révélation
peut valoir une amende de
15 000 € et même un passage
d’un an par la case prison.

A voté !
C’est l’élection avant l’élec-

tion : les Français de l’étranger ont
déja voté le week-end dernier.
Résultat ? Dans les onze circons-
criptions des Français établis hors
de France, le taux de participation
a été très faible, de 19.1 %. Les
candidats de la République en
marche sont arrivés largement en
tête dans dix d’entre elles. Huit
ont dépassé les 50 % mais
devront en passer par un second
tour faute de participation suffi-
sante. Hier a voté la Guadeloupe,
mais aussi la Guyane, la Martini-
que, St-Barthélemy, St-Martin et
St-Pierre-et-Miquelon.

Nathalie CHIFFLET

Quand y aller ?

On change d’heure pour les
législatives par rapport à la prési-
dentielle où les bureaux de vote
avaient fermé à 19 heures : le
scrutin est ouvert de 8 à 18 heu-
res. Les grandes villes auront
deux heures de prolongation,
mais le scrutin doit être clos à
20 heures, dernier délai.

accomplis au jour de l’élection,
avoir la qualité d’électeur et jouir
de leurs droits civiques, enfin ne
pas être dans un cas d’incapacité
ou d’inéligibilité prévu par la loi.
Interdiction de jouer double jeu :
un candidat ne peut se présenter
dans plus d’une circonscription et
nul ne peut être à la fois candidat
et remplaçant d’un autre candi-
dat.

circonscription correspond à un
siège de député.

Comment participer ?
Majeur, Français et sur la liste

(électorale) : telles sont les trois
conditions pour voter à ces légis-
latives comme aux autres scrutins
nationaux.

Les candidats et leur rempla-
çant doivent eux avoir 18 ans

Comment gagner ?

Être élu député est très simple :
il faut avoir le plus de voix. Com-
bien ? La majorité absolue des
suffrages exprimés et un nombre
de voix égal au quart du nombre
d’électeurs inscrits pour plier
l’affaire dès le premier tour. La
major i té  re lat ive suff i t  au
deuxième tour. En cas d’égalité, le
plus jeune perd, le plus âgé des
candidats gagne.

Comment revenir 
en deuxième semaine ?
Pour se présenter au second

tour, le 18 juin, il faudra avoir déjà
montré ses muscles au premier
tour, avec un nombre de suffrages
au moins égal à 12,5 % du nom-
bre des électeurs inscrits dans la
circonscription. Si un seul candi-
dat remplit cette condition, son
adversaire est le candidat qui a
obtenu le plus grand nombre de
suffrages après lui. Si aucun can-
didat ne remplit cette condition,
les deux premiers du premier tour
se maintiennent au second.

Combien de gagnants ?
L’Assemblée nationale embau-

che à 100 %, les 577 députés
sortants étant renouvelés intégra-
lement : 539 pour la métropole,
27 pour l’outre-mer, 11 pour les
Français établis hors de France.
Cette année, 39 % des sortants
n’y retournent pas, notamment à
cause du non-cumul des man-
dats. On vote pour un nom : le
scrutin est un scrutin majoritaire
uninominal à deux tours. Une

POLITIQUE premier tour aujourd’hui

Législatives, mode d’emploi
Les Français retournent aux urnes pour l’élection de leur député, chargé de voter les lois à l’Assemblée 
nationale. Pas moins de 7 877 candidats se disputent les 577 sièges à pourvoir.

Les électeurs d’outre-mer, comme ici à Saint-Pierre-et-Miquelon, ont voté hier. Photo AFP

Theresa May reste sur un
siège éjectable deux jours
après son échec cinglant

aux législatives anticipées au
Royaume-Uni. La Première minis-
tre britannique n’a pas obtenu la
large majorité au Parlement
qu’elle revendiquait afin d’être en
position de force pour négocier le
Brexit. Theresa May apparaît très
fragilisée alors qu’elle tente de
gouverner en s’alliant avec les
ultra-conservateurs nord-irlan-
dais du DUP (Democratic Unio-
nist Party). Le parti protestant a
les dix sièges qui manquent au
Parti conservateur pour avoir la
majorité absolue à Westminster.
Un «accord sur des grandes
lignes» a été trouvé avec le DUP
indiquait hier soir un porte-parole
de Downing Street. 

Face à la fronde qui fait rage au
sein de son propre parti, la Pre-
mière ministre a sacrifié hier ses
deux plus proches collaborateurs.
Ses deux chefs de cabinet Fiona
Hill et Nick Timothy ont annoncé
leur démission. Des poids lourds
du parti avaient réclamé leur tête
à Theresa May qui retrouve provi-
soirement un peu d’oxygène.

May veut « s’adoucir »
Nick Timothy a reconnu sa part

de responsabilité dans le résultat
décevant du Parti conservateur
qui a perdu 12 sièges et sa
majorité absolue au Parlement

alors que le Parti travailliste de
Jeremy Corbyn réussissait une
remontée spectaculaire et gagnait
31 sièges grâce notamment à son
virage à gauche. En se débarras-
sant de ses conseillers, Theresa
May tente d’adoucir son image et
d’adopter une attitude plus empa-
thique. La Première ministre a
confirmé à leurs postes les princi-
paux poids lourds de son gouver-
nement : Boris Johnson aux
Affaires étrangères, Amber Rudd
à l’Intérieur, Philip Hammond aux
Finances et David Davis au minis-
tère du Brexit.

Un parti anti-mariage 
gay et anti-avortement

Theresa May a dépêché à Bel-
fast le député conservateur Gavin
Williamson pour entamer les dis-
cussions avec le DUP. Le parti
nord-irlandais est très critiqué 
pour ses positions ultra-conser-
vatrices. Les unionistes sont
opposés à l’avortement et au
mariage des homosexuels. L’Uls-
ter est la seule région du Royau-
me-Uni où la loi n’autorise pas les
unions entre personnes de même
sexe. Plusieurs membres du Parti
conservateur émettent des dou-
tes sur la pertinence et la solidité
d’une coalition avec le DUP.

Le temps presse pour Theresa
May à une semaine de la date
prévue pour le lancement des
négociations sur le Brexit. La Pre-

mière ministre britannique justi-
fie son refus de démissionner par
un besoin de stabilité au moment
où le pays entame de difficiles
discussions sur la sortie de
l’Union européenne. Son main-
tien ressemble cependant à un
sursis. « Je ne la vois pas durer
plus de six mois », pronostique la
députée conservatrice Heidi
Allen. « Elle est cuite », titrait hier
le tabloïd The Sun, pourtant favo-
rable aux conservateurs.

Luc CHAILLOT

ROYAUME-UNI la première ministre fragilisée

Theresa May peut-elle tenir ?
Theresa May a sacrifié hier ses deux plus proches collaborateurs après avoir perdu la majorité absolue au 
Parlement. Son alliance avec les ultraconservateurs d’Irlande du Nord passe mal, même au sein de son propre parti.

Des Londoniens manifestent contre l’alliance entre Theresa May et les ultra-conservateurs nord-
irlandais du DUP (Democratic Unionist Party) devant le siège du Parlement à Westminster. Photo AFP

Vous êtes les « dépositaires »
des valeurs humanistes de

la France. Hier à Oradour-sur-
Glane, près de Limoges (Haute-
Vienne), Emmanuel Macron a
exhorté les enfants à retenir les
leçons de l’Histoire. C’est dans
ce village martyr de la Seconde
Guerre mondiale. que le nou-
veau Président a prononcé le
premier grand discours mémo-
riel de son quinquennat. 

Soixante-treize ans jour pour
jour après le massacre de 642
habitants par la division SS Das
Reich. 

Le plus jeune 
avait 8 jours

Ce 10 juin 1944, plus de 450
femmes et enfants avaient été
enfermés dans l’église et brûlés
vifs. Les hommes, répartis en six
groupes, ont été abattus dans
des granges avant que le village
ne soit entièrement incendié.

« Le plus jeune […] avait
8 jours », a rappelé le chef de
l’Etat devant plusieurs milliers
de personnes, dont 500 écoliers
de toute la France. C’est à cette
jeune génération qu’Emmanuel
Macron, 39 ans, a voulu s’adres-
ser en priorité : « J’ai voulu que
vous deveniez, vous aussi, des
témoins », des « passeurs » de
mémoire et plus encore, des
« consciences », après avoir
« vu ces lieux de vos yeux » et
« serré la main du dernier survi-
vant » du massacre. 

Robert Hébras, 91 ans, avait
été mitraillé et laissé pour mort
avant de parvenir à échapper
aux flammes.

« La journée, il y a 73 ans,
était une journée ensoleillée
comme aujourd’hui », a souli-
gné le vieil homme qui n’a rien
oublié de cette sinistre journée.

Comme en avril quand le candi-
dat d’En Marche ! était venu
pour la première fois à Oradour,
Robert Hébras a accompagné
Emmanuel Macron, devenu Pré-
sident, dans une longue déam-
bulation à travers les ruines lais-
sées  en  l ’ é t a t  depu is  l a
destruction.

Des biens fragiles 
à préserver

Célébrant les valeurs du
« droit », de « justice », de
« dignité », de « paix » mais
aussi « le respect, la tolérance,
l ’ human i t é  » ,  Emmanue l
Macron y a vu autant de « biens
fragiles ». « Défendez-les, fai-
tes-en vos drapeaux contre les
drapeaux noirs », a exhorté le
Président évoquant la Yougosla-
vie hier, la Syrie aujourd’hui. 

« Parfois, c’est chez nous, au
sein de nos populations et de
nos territoires que ressurgit la
bestialité, l’infâme […] qui
dévastèrent Oradour », a-t-il
relevé dans une allusion à la
menace terroriste. « N’accep-
tons pas que les fruits de notre
Histoire qui s’appellent Républi-
que, démocratie, droits de 
l’Homme et des citoyens, qui
s’appellent liberté, égalité, fra-
ternité, soient menacés ou con-
testés par les apôtres du néant,
fanatiques en tout genre, extré-
mistes. » 

La veille en Corrèze, où il
participait comme depuis 1987,
à l’hommage aux 99 pendus de
Tulle exécutés sur l’ordre de la
même division Das Reich le
9 juin 44, François Hollande
s’est félicité de la présence de
son successeur hier à Oradour-
sur-Glane : « C’est comme s’il y
avait une continuité dans
l’hommage ».

COMMÉMORATION             massacre

A Oradour, Macron 
fait la leçon aux écoliers
Le président a présidé hier la commémoration du 
massacre d’Oradour-sur-Glane comme il s’y était 
engagé pendant la campagne présidentielle.

Emmanuel Macron ici avec Robert Hebras, seul rescapé en vie du
massacre, a voulu s’adresser aux enfants « avant tout ». Photo AFP

La tempête politico-judiciaire
qui secoue le président brésilien
Michel Temer a connu une accal-
mie avec le non-lieu de la justice
électorale, mais de nouvelles tur-
bulences menacent.

Avant-hier, il a sauvé son man-
dat sur le fil grâce à une décision
controversée du Tribunal Supé-
rieur Électoral (TSE), après avoir
lancé une virulente contre-atta-
que contre la Cour suprême. Par
une courte majorité de quatre
contre trois, les juges ont décidé
de ne pas invalider son mandat,
en dépit d’accusations d’irrégula-
rités financières dans la campa-
gne menée en 2014 aux côtés de
Dilma Rousseff, dont il était vice-
président. Cette décision évite
donc pour le moment qu’une
deuxième destitution en un peu
plus d’un an après celle de Dilma
Rousseff, que Michel Temer a
remplacée en promettant de
« remettre le Brésil sur les rails ».

Sauf que depuis avant-hier, les

appels à la démission se sont
multipliés et il est aussi visé par
une enquête de la Cour Suprême
(STF), pour corruption passive et
entrave à la justice.

S’il est inculpé, il devra quitter
le pouvoir, mais la procédure doit
auparavant être approuvée par les
deux tiers des députés.

« Le gouvernement Temer est
arrivé au pouvoir en parlant de
réformes, mais aujourd’hui il est
plus préoccupé par la nécessité de
s’assurer des votes au Parlement
pour éviter un procès », critique
un analyste politique brésilien.

La solidité de sa base parlemen-
taire sera mise à l’épreuve
demain, avec une réunion cru-
ciale de son principal allié politi-
que, le PSDB, qui décidera s’il
quitte ou non le navire. De nom-
breux commentateurs considè-
rent que les alliés politiques hési-
tent à abandonner Michel Temer
en l’absence d’une alternative
crédible pour le remplacer.

BRÉSIL il reste en place

Répit judiciaire pour 
le président Michel Temer

PARIS
Manif couleur viande 
contre les abattoirs

Une foule de manifestants
vêtus de rouge, couleur viande, a
défilé samedi à Paris pour deman-
der la « fermeture des abattoirs »,
à l’appel de l’association de
défense des animaux L214 dont
deux militants doivent être jugés
lundi à Versailles. Biscuits vegan
pour humains ou pour chiens,
masques de réalité virtuelle pour
plonger à 360 degrés dans un
abattoir de porcs, radio « paroles
d’animaux », la manifestation 
doit servir aux militants anti-
viande à « prendre des forces »,
selon la cofondatrice de l’associa-
tion Brigitte Gothière.

DISPARITION
Décès du résistant 
Louis Monguilan

Le lieutenant-colonel Louis
Monguilan, ancien résistant,
déporté à Mauthausen, cofonda-
teur du Site-mémorial du Camp
des Milles (Bouches-du-Rhône)
s’est éteint à 91 ans. La fondation
du Camp des Milles, qui entre-
tient la mémoire tragique de ce
grand camp d’internement et de
déportation de la Seconde Guerre
mondiale près d’Aix-en-Provence,
a salué la ligne de conduite de
Louis Monguilan. Plongeur,
pilote, archéologue, Louis Mon-
guilan a vécu « mille vies »,
comme le souligne son épouse
Hélène.

HAUTS-DE-SEINE
Plus de deux ans 
avec le corps de son fils

Un homme de 65 ans est soup-
çonné d’avoir tué son fils de 14
ans et d’avoir laissé son cadavre
se décomposer pendant près de
18 mois dans leur appartement de
Neuilly-sur-Seine. Une enquête a
été ouverte hier. Le cadavre avait
été découvert mardi au domicile
du sexagénaire par la police, pré-
venue par un huissier de justice
qui venait expulser l’homme.

SEINE-SAINT-DENIS
Un homme accusé 
d’avoir tué son fils

Un homme de 56 ans a été mis
en examen et écroué vendredi
soir : il aurait poignardé à mort
son fils de 24 ans. Cet homme,
qui se trouvait sous l’emprise de
l’alcool, avait été interpellé mer-
credi dans l’appartement familial
où s’était produit le drame. La
cause du drame reste inconnue,
mais la victime reprochait à son
père sa consommation d’alcool.

NORVÈGE
Le terroriste Anders 
Breivik change de nom

Le Norvégien Anders Behring
Breivik qui avait tué 77 personnes
en 2011 a officiellement changé
de nom. Selon le journal Verdens
Gang, le néo-nazi de 38 ans
s’appelle désormais Fjotolf Han-
sen. Hansen est très courant en
Norvège, mais Fjotolf est raris-
sime, voire inconnu. L’avocat de
Breivik/Hansen n’a pas expliqué
la raison de ce changement d’état
civil. Breivik/Hanse purge une
peine de 21 ans d’emprisonne-
ment susceptible d’être prolon-
gée indéfiniment.

PAYS DU GOLFE
Crise avec le Qatar : 
appels au dialogue

La Russie a été hier le dernier
pays à appeler au dialogue pour
éviter une escalade de la crise
entre le Qatar et ses voisins :
« Nous sommes favorables à la
résolution de tout désaccord par
le dialogue. Nous ne pouvons
pas nous satisfaire d’une situa-
tion où les relations entre nos
partenaires se détériorent », a
déclaré le chef de la diplomatie
Sergueï Lavrov, devant le ministre
qatarien des Affaires étrangères.
Cette crise affecte la vie de mil-
l i e r s  de  pe rsonnes ,  se lon
Amnesty.

Anders Breivik s’appelle
désormais Fjotolf Hansen. AFP

EN BREF

Législatures

On va élire la 15e législature
depuis  la  naissance de la
Ve République en 1958. Jusqu’en
1981, la droite a dominé les
assemblées successives. Depuis,
il y a l’alternance. En raison de
l’instauration du quinquennat et
de l’inversion du calendrier élec-
toral, chaque présidentielle est
systématiquement suivie, depuis
2002, par les législatives.

Présidents
Douze personnalités se sont

succédé à la présidence de
l’Assemblée nationale. Jacques
Chaban-Delmas détient la palme
avec six élections au « perchoir ».

Cinq dissolutions
Sur les 14 législatures, neuf

sont allées à leur terme de cinq
ans, mais cinq ont été interrom-
pues par une dissolution. De
Gaulle et Mitterrand ont dissous
deux fois chacun. Le dernier à
l’avoir fait est Chirac en 1997.

DANS L’HISTOIRE Professions de foi : le couac

Parmi les élus les plus identifiés de la République, il y a le
maire et le président de la République. En termes de notoriété,
le député arrive souvent loin derrière, notamment en zone
urbaine. Et pour cause, il n’a pas à proprement parler un rôle
local – mais bien « national », comme l’Assemblée où il siège.
Il est le « pouls » de la France. A contrario du sénateur qui, lui,
a vocation à représenter à Paris le territoire et ses collectivités,
le député est censé pour sa part représenter la nation tout
entière lorsqu’il vote la loi à l’Assemblée ou qu’il opère (ou
tente de le faire) un contrôle sur le gouvernement.

En théorie donc, le député, connecté par son mandat
directement au pays et non à sa « parcelle » de département,
ne devrait pas avoir de permanence parlementaire. Mais
l’usage, et surtout le cumul des mandats – notamment avec
celui de maire, jusqu’à présent admis par la législation – ainsi
que la distribution de la fameuse « réserve parlementaire » ont
fait de lui au fil des siècles une figure locale, parfois ministra-
ble, soucieuse de la proximité avec l’électorat de son « fief ».

La République n’ayant pas réglé tous ses litiges avec la
vieille monarchie qui l’a précédée et ses fameux États géné-
raux, elle a conservé l’appellation de député (initialement
messager auprès du roi), faut-il probablement y voir un signe.

Fabrice VEYSSEYRE-REDON

Les députés 
« pouls » de la Nation

Les auteurs de l’attaque terroriste de Londres il y a une semaine
voulaient faire beaucoup plus de victimes. Les trois hommes avaient
prévu initialement de louer un camion de 7,5 tonnes mais leur
paiement a échoué le matin même de l’attentat.

Les trois djihadistes ont finalement loué une camionnette Renault
moins puissante et donc potentiellement moins meurtrière. L’attaque
sur le London Bridge et dans le quartier de Borough Market a fait huit
morts dont trois Français et 48 blessés. La police britannique pense
que les trois terroristes avaient l’intention de tuer au moins autant de
personnes que Mohamed Lahouaiej Bouhlel, le conducteur du camion
de 19 tonnes qui a fauché les piétons sur la Promenade des Anglais à
Nice le 14 juillet 2016, laissant derrière lui 86 morts et 450 blessés.

Attentat : un pire scénario évité

A Paris, hier. Photo AFP

Pays-Bas : 8 blessés à la gare d’Amsterdam

Hier soir, vers 21 h 40, un automobiliste a renversé plusieurs
personnes devant la gare centrale d’Amsterdam. À l’heure où
nous mettions sous presse, le dernier bilan établi par la police
faisait état de huit blessés, dont deux grièvement touchés. Il
s’agirait d’un contrôle de police qui aurait dégénéré : le conduc-
teur aurait tenté d’échapper à un contrôle de police, prenant la
fuite avant de renverser les piétons et de finir sa course contre un
mur. Il a été arrêté et était auditionné hier soir par la police.

DERNIÈRE HEURE
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C’es t  l ’ h i s t o i r e  d ’un
mariage gris. D’une
union désirée par amour

par l’un, par intérêt par l’autre.
D’une femme victime d’un
homme dont le but était « d’obte-
nir la nationalité française » et
qui a su « flatter et ruser » pour
arriver à ses fins. 

Une histoire qui date de pres-
que dix ans maintenant mais
dont la victime, qui réside dans le
secteur de Saint-Avold, peine à
se défaire. Abusée par cette
« escroquerie sentimentale », la
quadragénaire a décidé de tirer la
sonnette d’alarme alors que « le
phénomène gagne du terrain. Le
regroupement familial est trop
facile à obtenir. Il faut davantage
de vérifications ! »

« Il disait que j’étais
la femme de sa vie »

C’est en 2008 que la rencontre
avec son futur a lieu. Dans un
village du Nord algérien où la
jeune femme a grandi avant
d’arriver en France à l’âge de
9 ans. « Quand on s’est rencon-
trés, il s’est tout de suite montré
insistant. Il disait être tombé fou
amoureux, que j’étais la femme
de sa vie… » La demande en
mariage tombe. « En Algérie, il
est mal vu de se fréquenter sans
être marié. C’est dans les coutu-
mes. »

Sauf que les formalités admi-

nistratives posent problème. Car
la jeune femme a déjà été mariée
en France. Et si la dissolution de
sa première union est reconnue
par les tribunaux français, ce
n’est pas le cas en Algérie, où
tout jugement de divorce rendu
par un tribunal étranger doit être
revêtu de l’exequatur (décision
par laquelle un jugement étran-
ger est rendu exécutoire sur le
territoire national, ndlr) du tribu-
nal compétent. 

« J’avais lancé la procédure en
Algérie. Mais l’affaire traînait en
longueur. Lui m’a dit qu’il se
chargeait des formalités. Trois
mois après, il m’a assuré que les
papiers étaient en ordre. Nous
nous sommes donc mariés dans
notre mairie de naissance. »

« Là-bas, je risque
la prison ! »

La semaine suivante, la jeune
épouse rentre en France et intro-
duit une demande de regroupe-
ment familial. « Six mois plus
tard, il me rejoignait chez moi.
Encore six mois et il obtenait une
carte de séjour valable dix ans. »

Sauf que la relation se détériore
rapidement. « Il ne tolérait plus
que je parle à d’autres hommes,
s u r v e i l l a i t  m a  f a ç o n  d e
m’habiller. Il était agressif, vio-
lent. S’en prenait à mon enfant,
né de ma première union. »

En 2012, elle demande le

divorce. Et découvre la vaste
supercherie. Car sur son acte de
naissance, aucune mention ne
fait état d’un premier divorce. En
Algérie, la Mosellane d’adoption
est officiellement mariée à deux
hommes ! « Il avait falsifié les

documents, avec l’aide d’un offi-
cier de l’état civil algérien, pour
précipiter le mariage et permettre
le regroupement familial ! »

Depuis, la quadragénaire se bat
pour faire annuler son second
mariage. « Les documents prou-

vent clairement que je suis poly-
andre, alors même que ce n’est
pas légal. En Algérie, c’est consi-
déré comme un crime d’adultère.
Là-bas, je risque la prison. »

Mélanie COURTE

une habitante du pays naborien épousée par intérêt

Victime d’un mariage gris
Polyandre sans le savoir, une quadragénaire peine à faire annuler son union avec son second époux. 
Depuis 2012, elle se bat pour se faire entendre et alerter les pouvoirs publics sur ces « mariages d’intérêt ».

La victime a multiplié les courriers recommandés pour se faire entendre… sans succès.
 Photo Thierry SANCHIS

« A aucun moment, je ne me suis
doutée que les documents étaient
faux », soutient la jeune femme. « Pour
moi, si un officier de l’état civil acceptait
de nous marier, dans ma mairie de nais-
sance en Algérie, c’est que les papiers
étaient forcément en règle. » Elle est
catégorique : « En l’état, la seconde 
union n’aurait jamais dû être célébrée. »
Depuis cinq ans, elle se bat pour que sa

situation soit reconnue devant les ins-
tances compétentes. Services de la pré-
fecture, ministères de l’Intérieur et de la
Justice, consulat d’Algérie à Metz,
Office français de l’immigration et de
l’intégration sont au courant de sa situa-
tion. Sans guère d’écho. « À la suite de
mon courrier au ministre de l’Intérieur,
j’ai reçu une lettre du préfet de la
Moselle qui stipulait que si jamais j’obte-

nais l’annulation de mon mariage, je
pourrais le solliciter pour la mise en
œuvre de la procédure de retrait du
certificat de résidence algérien » délivré à
son ex-mari. Sauf qu’elle se heurte à
l’administration algérienne. Ses deman-
des reçoivent systématiquement une fin
de non-recevoir. 

Depuis, l’homme qui l’a trompée
avant même de l’épouser a obtenu sa

naturalisation et a disparu dans la
nature. « Je travaille, je voudrais m’ache-
ter une petite maison mais mon ban-
quier est catégorique, déplore encore la
jeune femme. Tant que cette histoire
n’est pas réglée, je ne peux rien avoir à
moi. Il serait capable de réclamer la
moitié… »

M. C.

« L’Algérie refuse l’annulation de mon mariage »

Noces d’étain pour 
Forbach et le TGV

Il y a dix ans, le 10 juin 2007,
Forbach accueillait l’ICE pour les
premiers trajets à grande vitesse
sur la ligne Nord entre Francfort
et Paris. L’idylle se poursuit et en
dix ans, la ligne a accueilli 16 mil-
lions de voyageurs. Mais le com-
bat pour obtenir cette étape por-
teuse d’espoir pour le bassin fut
long… Il a débuté dans les années
1980 et aboutit aujourd’hui non
seulement à ces deux allers-re-
tours quotidiens vers Paris (et
Francfort), mais aussi à la requali-
fication urbaine de tout un quar-
tier, devenu pôle multimodal, et
qui poursuit sa mue. Il reste tou-
tefois des choses à réaliser,
comme l’amélioration des lignes
permettant d’utiliser pleinement
la vitesse des ICE ou TGV. Une
promesse qui date de 2008 avec
les accords de Baudrecourt…

Une cérémonie devait être
organisée hier, en gare de Sarre-
bruck, pour fêter symbolique-
ment cet anniversaire.

TRANSPORTS

Un djihadiste « néophyte » fasciné
par la propagande de l’Etat islami-
que : quatre jours après l’attaque

au marteau d’un policier devant la cathé-
drale Notre-Dame de Paris, le profil de
l’assaillant, mis en examen hier soir et
écroué, se précise.

Farid Ikken, doctorant algérien à l’Uni-
versité de Lorraine à Metz, âgé de 40 ans,
était inconnu des services de police et de
renseignement. C’est « un néophyte que
les services antiterroristes redoutent
cependant tout autant que les profils
aguerris », a relevé hier le procureur de
Paris, François Molins, lors d’une confé-
rence de presse, évoquant « un processus
de radicalisation extrêmement rapide sur
internet ».

Un guide pour 
les candidats au djihad

L’enquête a mis en lumière une person-
nalité « imprégnée par la propagande dji-
hadiste », mais cette radicalisation s’est

faite à l’abri des regards : aucun de ses
proches n’en a perçu le moindre signe, a
ajouté le procureur.

Des images de l’attentat de Londres, le 3
juin, des vidéos « glorifiant » ceux de Paris
(13 novembre 2015) et Bruxelles (22 mars
2016), un « manuel d’action des loups
solitaires » édité par l’organisation Etat
islamique (EI), des éléments sur les
années de sang en Algérie, l’Irak et les
Frères musulmans ont été retrouvés dans
son ordinateur et sur plusieurs clés USB.
Un guide à destination des candidats au
djihad en France intitulé « Les soldats du
califat en terre des Francs », dont il semble
être l’auteur, selon François Molins, a
également été découvert. Une vidéo
d’allégeance à l’EI a aussi été saisie dans sa
résidence étudiante à Cergy (Val-d’Oise).

Quand il a agressé au marteau une
patrouille de trois policiers mardi vers
16h20, sur le parvis de la cathédrale
Notre-Dame, blessant légèrement l’un
d’entre eux, Farid Ikken, également muni

de deux couteaux de cuisine, a crié « C’est
pour la Syrie » puis a revendiqué être « un
soldat du califat », terme utilisé pour dési-
gner le califat autoproclamé en juin 2014
par l’EI.

Pratique religieuse « dure »
« Tout laisse à penser qu’il a agi seul,

mais il entendait faire partager son pas-
sage à l’acte » puisqu’il a tenté, sans
succès, de diffuser sa vidéo d’allégeance
via la messagerie cryptée Telegram, a
relevé François Molins. 

Blessé par un tir de riposte des policiers,
Farid Ikken avait été placé mercredi dans
une unité spéciale dédiée à l’hospitalisa-
tion des gardés à vue. Devant les enquê-
teurs, « il a immédiatement reconnu les
faits » et s’est décrit comme « un musul-
man sunnite » qualifiant sa pratique reli-
gieuse de « plutôt dure (...) depuis environ
dix mois ». Il a ajouté avoir « pris la déci-
sion d’agir quelques jours auparavant ».

Présenté à un juge antiterroriste hier

après-midi, l’assaillant a été mis en exa-
men dans la soirée pour « tentative
d’assassinats sur personne dépositaire de
l’autorité publique » et « association de
malfaiteurs terroriste criminelle ». Confor-
mément aux réquisitions du parquet, il a
été placé en détention provisoire.

Les enquêteurs vont désormais s’atta-
cher à comprendre quand et comment cet
homme a pu basculer. Benjamin d’une
fratrie de douze enfants, il poursuivait
une thèse en sciences de l’information et
de la communication à l’Université de
Lorraine à Metz, après un parcours univer-
sitaire en Suède.

Entendu par les enquêteurs, son direc-
teur de thèse a décrit un garçon « ouvert »,
« travailleur », « fervent défenseur de la
démocratie occidentale », soulignant tou-
tefois n’avoir plus de contact avec lui ces
derniers mois, ce qui l’avait « surpris ». Un
ami d’enfance en Algérie a pour sa part
mis en avant « une situation personnelle
et sociale isolée ».

FAITS DIVERS attaque au marteau à paris

« Un processus de 
radicalisation » express 
Farid Ikken, l’auteur de l’attaque au marteau mardi contre un policier devant Notre-Dame, a été mis en examen 
et écroué hier. Le procureur de Paris décrit un djihadiste néophyte fasciné par la propagande de l’Etat islamique.

Alerte aux perturbations pour les usagers du réseau Citéline
(réseau des transports urbains en Moselle Nord). La CGT Trans
Fensch a en effet déposé un préavis de grève qui débute dès
demain et s’étalera jusqu’au… 8 janvier 2018 ! Le mouvement
prendra la forme d’arrêts, à différents horaires. La CFDT est
quant à elle en grève totale depuis avril. 

Une intersyndicale aura lieu mercredi. Les informations sur
les perturbations seront communiquées sur le site de Citéline.

La cause de ce mouvement social ? « La fermeture des lignes
transfrontalières et l’abandon de 400 000 km de lignes commer-
ciales dès la rentrée de septembre. Même si la direction ne parle
pas de licenciements directs, ces orientations auront forcément
des répercussions sur nos conditions de travail et son organisa-
tion. Des heures seront perdues et nous craignons des consé-
quences sur l’emploi », explique Philippe Herkel, de la CGT.

Le récent échec du passage de Trans Fensch en régie publique
joue aussi sur les nerfs des salariés et sème le doute sur la
stratégie de la direction.

F. P.

SOCIAL thionville

Trans Fensch : un 
préavis de grève

Jeudi à midi, 120 grévistes
venus de plusieurs délégations de
tout le Grand Est ont manifesté
devant le siège messin de
l’UIMM, Union des industries et
métiers de la métallurgie, fédéra-
tion patronale du secteur. 

La CGT, seul syndicat à appeler
à la manifestation, s’inquiète de
la renégociation en cours, au
niveau national, pour harmoniser
les 76 conventions collectives qui
régissent le secteur (lire RL du
9 juin). 

La direction de l’UIMM n’avait
pas souhaité apporter d’éléments
d’appréciation sur le moment.
Vendredi en fin de journée, elle a
adressé un communiqué : « L’ini-
tiative de l’ouverture, en septem-
bre 2016, de la négociation de
branche pour refondre le disposi-
tif conventionnel de la métallur-
gie revient aux partenaires
sociaux : l’UIMM nationale et

l’ensemble des organisations syn-
dicales ; et n’est donc pas de la
compétence des Chambres syndi-
cales de la métallurgie présentes
dans les territoires […]. Cette
refonte de notre convention col-
lective doit permettre aux entre-
prises de s’adapter aux enjeux de
compétitivité qui sont les leurs et
aux salariés de conserver des
emplois de qualité. [… ] Cette
négociation s’est ouverte en
application d’un accord de bran-
che unanime (y compris donc la
CGT) le 27 juin 2016. C’est donc
une volonté partagée par tous qui
permet aujourd’hui ces échanges.
Cet accord prévoit non seulement
le principe de réécriture des dis-
positions conventionnelles, mais
également les modalités de cette
négociation […]. L’ensemble des
sujets seront abordés lors de cette
négociation selon le plan de tra-
vail prévu dans [cet] accord. »

metz

Manif devant l’UIMM :
le patronat répond

L’avis de recherche a été lancé
vendredi par le zoo d’Amnéville
après que l’un de ses pygargues à
tête blanche, Balkan, s’est subite-
ment volatilisé (lire notre édition
d’hier).

Pour Bernard Bailly, maître fau-
connier, cela ne fait aucun
doute : sa disparition est due aux
conditions climatiques. Les ora-
ges et surtout les rafales de vent
qui les ont accompagnés ont
emporté le rapace. Avec une
envergure de 2,40 mètres, ainsi
porté par le vent, il a tout bonne-
ment dérivé avant d’être aperçu à
quelques kilomètres de là, à
Marange-Silvange d’abord, puis
du côté de Malancour-la-Monta-
gne. « On a bon espoir de le
retrouver », confirme Bernard
Bailly.

Seul bon conseil à qui verrait le
rapace : plutôt que de vouloir
l’approcher au risque qu’il ne 
s’envole encore plus loin, contac-
ter le zoo (soit en postant un
message privé sur sa page Face-
book, soit en composant le
03 87 70 25 60). Dès qu’il recon-
naîtra la silhouette de son fau-

connier et entendra sa voix, il
viendra se poser sur son gant.
D’expérience, le fauconnier sait
aussi que ces oiseaux migrateurs
ont la mémoire des lieux. Par
étapes d’un ou deux kilomètres,
comme cela est déjà arrivé à
d’autres rapaces du zoo, Balkan
pourrait donc aisément revenir au
bercail « par ses propres moyens »
dans les prochaines heures, voire
les prochains jours.

INSOLITE

Si vous voyez le rapace,
contactez le zoo d’Amnéville.

Photo archives RL/Pascal BROCARD

L’aigle du zoo 
d’Amnéville aperçu

Drogue :
un Lunévillois
sera extradé

La chambre criminelle de la
Cour de cassation a rejeté le
recours présenté par un habitant
de Lunéville, recherché par la jus-
tice espagnole pour une affaire de
trafic de cocaïne, avec enlève-
ment et  actes de tor ture.
L’homme âgé de 45 ans est visé
par un mandat d’arrêt délivré en
juillet 2014 par un juge d’instruc-
tion de l’Audencia Nacional, à
Madrid, et il a été incarcéré le
3 avril dernier lorsque l’Espagne a
demandé son transfèrement.
Selon le juge de Madrid, le Meur-
the-et-Mosellan aurait été mem-
bre, en 2009-2011, d’une associa-
tion de malfaiteurs redoutable,
qui sévissait à Algesiras et Séville
en particulier, et qui volait les
cargaisons de drogue aux trafi-
quants. C’est dans une entreprise
semblable qu’un otage a été
enlevé en décembre 2009 à Alge-
siras, la bande voulant obtenir
des renseignements sur une
importation de cocaïne en cours.
La victime avait été frappée et
violentée. Elle avait notamment
eu un orteil coupé par ses ravis-
seurs. Le Lunévillois a refusé
devant les juges de Nancy d’être
remis à l’Espagne et il a nié avoir
participé à cette entreprise. Mais
la chambre de l’instruction de la
cour d’appel a rappelé le 19 avril
qu’elle n’était pas juge de la véra-
cité des accusations, sa mission
se limitant à contrôler que la pro-
cédure permet le transfèrement
vers le pays requérant. Et elle a
jugé que le dossier permettait
l’exécution du mandat d’arrêt
européen et la remise du détenu à
Madrid. La Cour de cassation a
rejeté le recours, en observant
que le mandat d’arrêt et la procé-
dure remplissaient bien toutes les
exigences de la loi.

JUSTICE
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Normalement, les « chouetteurs » sont
concurrents. Mais une fois l’an, ces chas-
seurs de trésor lancés aux trousses de la

chouette d’or, la plus ancienne énigme non
résolue au monde, se réunissent. Un temps de
retrouvailles et de discussions qui s’est déroulé
ce week-end à Carignan. La commune arden-
naise, située près de la frontière belge, n’a pas été
choisie par hasard. Elle est sur une ligne faisant
l’angle avec le rocher de Dabo, sur le plateau
mosellan, et « considérée par beaucoup de cher-
cheurs comme un passage obligé », commente
l’un des chasseurs de trésor, originaire de Vesoul,
plutôt dubitatif : de 500 à 1000 trous ont été
creusés dans ce coin de la Lorraine. En vain.

La Chouette fête existe depuis 2003. Organi-
sée par l’association des chercheurs de la 
chouette d’or (A2CO), elle s’est tenue à Bourges,
Dijon, Epernay, Troyes… « Toujours dans des
villes qui ont un lien avec la chouette d’or »,
poursuit Alias. Les pseudonymes sont de rigu-
eur. Avec Mickey, ils ont organisé hier après-midi
une mini-chasse au trésor dans Carignan,
ancienne étape sur la voie romaine entre Reims et
Trèves. Histoire de se détendre… Avant de repar-
tir des Ardennes bien déterminés à continuer à
chercher la chouette d’or. Du moins sa réplique
en bronze, cachée en 1993 par Max Valentin. Cet
ex-coach en entreprise, devenu expert en jeux de
piste, est décédé en 2009 sans que sa chouette
ne soit découverte, ni qu’il ait donné des indica-
tions sur sa zone d’enfouissement. Celui qui la
trouvera décrochera le lot principal, une pièce
d’orfèvrerie sculptée par l’artiste Michel Becker.

L’oiseau, représenté les ailes déployées et pesant
dix kilos, fait d’or et d’argent, est rehaussé de
diamants. Sa valeur avoisinerait les 150 000
euros.

Près d’un quart de siècle
« Nous n’avons aucun doute sur son exis-

tence ». Meteor et Devin sont sur ses traces
depuis le début. Un quart de siècle presque, qui a
fait d’eux des chercheurs aguerris. Le premier est
recordman des chercheurs (17 trésors, dont le
globe d’Orval, d’une valeur de 300 000 euros).
Le second a élucidé, entre autres, l’énigme du
château de Malbrouck (une statuette d’1,2 kilo
en or). « Une fois qu’on a gobé l’hameçon, on est
ferré », résument-ils.

Archi Parmentier se prend, lui, au jeu par
périodes plus ou moins intenses. « Ce n’est pas
fouiller qui prend du temps, c’est le moment où
l’on réfléchit. Il y a deux mois, j’ai eu un déclic.
Mais si ce n’est pas concluant, je finirai par
lâcher », explique ce Parisien de 39 ans.

Les chercheurs recourent à la littérature, à
l’histoire, à la géographie, au décodage, à l’asso-
ciation d’idées, aux symboles… afin de résoudre,
dans un premier temps, les onze énigmes,
publiées dans un livre aujourd’hui épuisé. Une
douzième, cachée au sein des précédentes, doit
permettre de dénicher le lieu précis où, en France
métropolitaine, la chouette a été enterrée. Ce jeu
de sagacité aurait mobilisé des centaines de
milliers de « chouetteurs » depuis 24 ans.

Catherine DAUDENHAN

INSOLITE chasse au trésor

Mais où se trouve
la chouette d’or ?
La plus ancienne chasse au trésor non résolue au monde a donné 
naissance à une "Chouette" fête qui se déroule près de la frontière belge.

La Chouette fête se déroule dans des communes différentes,
mais non choisies au hasard. Photo Karim SIARI

Le plus petit, c’est le troglo-
dyte. Un oiseau ne pesant
pas plus d’une dizaine de

grammes mais qui brai l le
comme un goéland. « Ça oui, on
l’entend ! », confirme Jean-Marc
Debrycke. Ce responsable de la
Ligue de protection des oiseaux
est un familier du site de Sainte-
Neige, à Hayange, l’un des dix
endroits de la vallée de la Fensch
retenus pour réaliser un recense-
ment ornithologique pour le
compte de la communauté
d’agglomération. Tout se fait à
l’oreille. Selon les chants, Jean-
Marc Debrycke réussit à identi-
fier les espèces. Il les note, pour-
suit son chemin de quelques pas
et tend à nouveau l’oreille.
« Nous sommes dans un réser-
voir à biodiversité », savoure-
t-il. Il n’y a pas d’espèces rares,
mais Sainte-Neige explose de
vie. Toute la richesse ornitholo-
gique locale est représentée.

150 € l’oiseau
de contrebande

Au fil des ans, ces observa-
tions ont permis de constater de
sérieuses évolutions et de faire
quelques belles découvertes,
avec le retour de véritables mar-
queurs biologiques : le martin-
pêcheur et le cincle plongeur.
« Quand j’ai appris que nous
avions une nichée de cincles, j’ai
failli tomber de ma chaise ! »,
raconte Jean-Marc Debrycke.
Vers Neufchef, des cigognes
noires ont été vues plusieurs
fois. Elles aussi mettent en ébul-
lition le petit monde des orni-
thologues locaux. « Il n’y aurait
que quatorze couples sauvages
en France », glisse Jean-Marc
Debrycke. Chez les rapaces,
l’autour des palombes impres-
sionne avec ses 1,5 kg et 1,20 m
d’envergure, alors que le faucon
pèlerin a élu domicile à Florange.

Certaines espèces bien con-

nues du grand public inquiè-
tent : la population d’hirondel-
les a baissé de 70 %, le bouvreuil
disparaît sans trop d’explica-
tions, de même que le chardon-
neret, de surcroît victime de tra-
fics. Croisé avec des canaris
pour ses aptitudes au chant, il
rapporte lors des concours en
Belgique. Pas plus loin qu’à Ran-
guevaux, une équipe de bracon-
niers venue de l’Est a été inter-
ceptée par les gardes. Chaque
chardonneret attrapé était
ensuite revendu 150 €.

La mésange bleue, en revan-
che, prolifère. « Entre soixante-
dix et quatre-vingts espèces
sont inventoriées, compte le
spécialiste. Rien que dans les
jardins de Fameck, il y a quatre-
vingts espèces. » Des pies, moi-
neaux, mésanges, hirondelles,
tourterelles, rouges-gorges…

La famille rossignol 
pour voisins

Tous ces oiseaux, les habi-
tants peuvent les observer faci-
lement chez eux, en hiver, avec

une boule de saindoux. Par con-
tre, il faut s’armer de plus de
patience pour réussir à localiser
un rossignol ou un coucou.
« Tout le monde les connaît
mais on ne les voit pas car ils
sont souvent en hauteur, avec
une couleur grise », prévient 
Jean-Marc Debrycke. Le chant
permet toutefois de détecter leur
présence.

Le concert quotidien de la
nature commence dès 4h avec le
rouge-queue et les merles, dure
quelques heures en matinée
avant de marquer une longue
pause jusqu’au soir. Là, ça
recommence. Mais mieux vaut
ne pas avoir une nichée de rossi-
gnols pour voisins : « Il chante
toute la nuit ! » La grive musi-
cienne se fait également enten-
dre très tard. C’est joli, mais il
paraît  qu’à la longue, ça
énerve…

Olivier SIMON

Informations : 
lpo-moselle.fr

ENVIRONNEMENT vallée de la fensch

Martin-pêcheur et 
cigogne noire : le retour
Jusqu’à quatre-vingts espèces d’oiseaux peuplent les espaces naturels de la vallée de 
la Fensch. Les observateurs de la LPO ont identifié quelques spécimens intéressants.

Jean-Marc Debrycke, de la LPO,
recense les espèces ornithologiques dans la vallée de la Fensch.

Il en dénombre jusqu’à quatre-vingts à certains endroits.
Photo Philippe NEU

Alexandre, de Bar-le-Duc
« J’ai travaillé régulièrement

durant toute l’année. En
maths, je faisais des exercices
par passion, mais en SVT et en
histoire, ça m’a demandé plus
de travail, parce que ce sont
des connaissances brutes.
Tout s’enchaîne depuis avril.
Pendant les prochains jours, je
vais cravacher un peu. Même
si je ne suis pas très organisé.
Il faut prendre confiance en
soi, se fixer des objectifs pour
les atteindre. J’aimerais avoir
20 en maths, je vise le plus
haut. »

« Je vise
le plus haut »

Photo J.-N. PORTMANN

Clara, de Nancy
Clara André-Sarreau est en ter-

minale L au lycée Henri-Poincaré
à Nancy. A l’approche des épreu-
ves, elle commence à sentir la
pression. « C’est une bonne pres-
sion. Notre classe a été bien pré-
parée par les professeurs avec une
dernière ligne droite intensive.
J’essaie de faire des coupures 
dans mes révisions en pratiquant
un peu de sport. Pour moi, il est
important de réussir les épreuves
d’histoire des arts et de philo, des
matières à gros coefficient. L’an
prochain, j’aimerais intégrer une
école d’architecture ».

« Une bonne 
pression »

 Photo ER

Gabriel, de Mirecourt
Gabriel Sega, élève de termi-

nal SI au lycée JPB de Mirecourt:
« L’approche du baccalauréat S,
sciences de l’ingénieur ne
m’inquiète pas plus que ça. Je ne
stresse pas à l’approche de l’exa-
men, bien au contraire j’éprouve
des difficultés à me mettre au
travail. Pour se motiver, nous
révisons à trois copains en per-
manence en préparant un sujet
commun. Je me concentre sur
les matières à haut coefficient
(maths, physique, sciences).
Après j’envisage un DUT, puis
une école d’ingénieurs. »

« Pas plus 
inquiet que ça »

 Photo ER

Alexandre, de Nancy
« Moi, je ne suis pas du tout

stressé ! J’ai travaillé mes cours
régulièrement tout au long de
l’année en considérant le bac
comme un devoir surveillé nor-
mal. » Alexandre Gallo, en ter-
minale L au lycée Henri-Poin-
caré à Nancy, affiche une
étonnante décontraction. « Mes
matières de prédilection sont la
philo, l’anglais et l’histoire des
arts. J’espère bien avoir mon bac
pour intégrer une classe prépa-
ratoire littéraire. Il faut faire des
coupures et ne pas réviser plus
de quatre heures par jour. »

« Pas du tout 
stressé »

 Photo ER

Les voilà dans la toute der-
nière ligne droite. Un calen-
drier qui s’est subitement

accéléré, presque sans crier gare.

DOSSIER

Les Terminales n’ont pas été
prises au dépourvu, mais tout
de même… « Quand on sait que
c’est dans quelques jours, c’est
stressant », admet Chani. « Tout
ce qu’on doit réviser, c’est lourd
et ça fait peur. » Pinar s’y est pris
tôt pourtant en commençant
ses fiches dès février. « Mais en
Sciences économiques et socia-
les – SES –, il y a trop de choses.
Je révise depuis trois semaines.
Je ne voulais pas risquer de tout
oublier. »

Sur la base
du volontariat

Ne pas oublier ? Réviser de
façon efficace ? Depuis trois ans,
le lycée Cormontaigne, à Metz,
propose une semaine commune
de révision, juste avant le bac.
« Plutôt que de laisser les élèves
seuls, on a créé des conditions
de révisions en commun, sur la
base du volontariat », explique
Anne Boyard ,  p rov iseure
adjointe. « Ce qui a la vertu de
les rassurer et d’apprendre à tra-
vailler en commun, avec le pro-
fesseur pour guide. »

Les sujets proposés par les
professeurs sont ceux que les
élèves ont eux-mêmes suggérés.
Chacun s’inscrit aux matières de
son choix. Les S peuvent y parti-
ciper avec jusqu’à deux heures
de maths quotidiennement.

Piqûre de rappel
En histoire, ce jour-là, les ES

voulaient réviser le Moyen-
Orient. Sujet complexe, par 
excellence. Fini le cours magis-
tral où le prof dispense son

savoir. « On a commencé par les
questions », décrit Frédéric Fer-
ber, professeur d’histoire-géo. Le
principe, c’est de reprendre ce
que les jeunes n’ont pas com-
pris. « Avant de venir, on a
révisé, sinon ça n’est pas effi-
cace », estime Elaé. Pour Loris, «
c’est une bonne piqûre de rap-
pel. Ça permet des éclaircisse-
ments ».

D’autant que les jeunes ne se
contentent pas de ces séances
spéciales. « Après, je vais à la
BU, pour réviser ! »

Frédéric Ferber apprécie le
brassage d’élèves. « Comme les
trois terminales ES sont mélan-
gées, les questions et attentes

d’un groupe à l’autre sont diffé-
rentes. Ce qui donne des séan-
ces très actives avec une bonne
participation. »

La philo effraie
« J’aime bien la formule, parce

que c’est sur la base du volonta-
riat, fait valoir Jonata. Il n’y a
que des élèves déterminés. »
Maths, histoire, SES, etc, il s’est
inscrit dans presque toutes les
matières. « En ES, on a des gros
coefficients partout. On ne peut
faire l’impasse sur rien. » Si l’éco
est, logiquement, le gros mor-
ceau, la philo effraie. « Une
matière où chacun peut expri-
mer son opinion, analyse Pina.

Mais au final, c’est le prof qui
juge. »

Comme souvent, on sent les
filles plus inquiètes que les gar-
çons. Pinar avoue sa peur et
craint pour la mention. Emeline,
bonne élève, s’inquiète pour sa
prépa ECE qui lui permettra de
briguer de grandes écoles de
commerce. Jonata, lui, n’ima-
gine pas rater. « Même pas con-
cevable », affirme-t-il sans for-
fanterie mais avec conviction.
Victor affiche son caractère pai-
sible. « J’y vais tranquille, sans
pression. » Tous sont en accord
avec leur orientation. AES
(administration - économie -
social) pour beaucoup. BTS ou

DUT commerce, quelques pré-
pas, dont une pour le concours
d’infirmière. Tous sont cons-
cients de l’évidence : « Le bac,
c’est que le début... »

Mais chaque chose en son
temps. Le marathon étudiant
qui les attend, l’entrée future sur
le marché du travail, ils ont le
temps de  s’en inquiéte r.
« D’abord le bac », clament-ils
en chœur. D’autant que certains
enquillent sur des jobs d’été.
« Au McDo », annonce Noé.
« Standardiste chez Cetelem »,
complète Loris. Chapeau bas les
jeunes et bonne chance !

Laurence SCHMITT

Baccalauréat : le nez
dans les révisions
Au programme, révisions et... révisions. Le tout, saupoudré d’un peu de stress. Voilà venu le temps du bac. Démarrage
des épreuves jeudi 15 juin. Pour accompagner les jeunes, certains lycées proposent des séances de travail collectives.

Pour la troisième année consécutive, le lycée Cormontaigne de Metz propose des séances de révisions communes
 la semaine avant le bac. Une initiative plébiscitée par les élèves ! Photo Anthony PICORÉ

Louise, de Gérardmer
Elève de terminale S au

lycée de la Haie-Griselle de
Gérardmer, Louise vient de
passer la semaine entière à la
maison pour réviser, encore et
encore. « L’établissement a
organisé cette semaine de
révisions. Ce n’est pas très
facile de s’organiser. Je ne
révise jamais une seule
matière d’affilée. Je préfère
alterner les cours. Je vais
notamment réviser les maths
car j’ai quelques points à
revoir et c’est la matière qui a
un gros coefficient. »

« J’alterne
les matières »

Photo Philippe CUNY

Une fois l’épreuve de philosophie termi-
née, à travers quelles étapes s’inscrit
la correction ?

Le lendemain, les professeurs de l’académie
sont convoqués dans un lycée pour retirer un
paquet de copies à corriger. En philosophie, nous
nous retrouvons depuis des années au lycée La
Malgrange de Jarville. Devant l’ensemble des
professeurs correcteurs, l’inspecteur pédagogi-
que régional de philosophie rappelle les principes
de la correction : rigueur et bienveillance. Le reste
de la matinée est consacré à une « réunion
d’entente » entre correcteurs d’une même série
(L, S, ES) animée par un collègue. A midi, chacun
repart avec ses copies. Une douzaine de jours
sont alloués pour corriger. Au bout d’une
semaine, une « réunion d’harmonisation » est
organisée. Elle a pour but de comparer les notes
déjà attribuées, pour arriver à une certaine cohé-
rence entre correcteurs.

Quel est le discours académique quant aux
notes attribuées, un barème est-il fixé ?

Il n’y a pas de barème en philo. Mais lors de la
« réunion d’entente », les correcteurs vont, dans
un premier temps, se mettre d’accord sur ce qui

peut être attendu d’un élève de terminale pour
chacun des sujets : d’une part compréhension et
analyse du sujet, d’autre part mobilisation des
connaissances (notions, auteurs, citations,
exemples pertinents, etc.) et qualité de l’expres-
sion. Dans un second temps, des copies sont lues
à voix haute entre correcteurs, et ces derniers font
des propositions de notes, qui sont affinées au
fur et à mesure des lectures. Toute la palette de
notes est utilisée (entre 0 et 20) mais la règle est
de valoriser autant que possible les copies méri-
tantes et d’éviter les notes humiliantes. Il n’y a
donc pas vraiment de consignes académiques à
suivre, même s’il est souhaitable que chaque
correcteur arrive, dans la mesure du possible, à
une moyenne générale autour de 10 pour son
paquet.

Quid du système de la double correction ?
Il n’y a pas de double correction au baccalau-

réat, dans aucune matière. Mais le processus de la
correction, tel qu’évoqué, s’entoure de garde-
fous suffisants pour garantir la meilleure et la plus
juste évaluation possible.

Recueilli par Clara HESSE

Les dessous de la note de philo
Retrait des copies, réunions d’harmonisation entre enseignants... Un professeur de philosophie d’un lycée
de l’académie Nancy-Metz explique comment se déroulent les corrections.

Les professeurs de l’académie sont convoqués dans un lycée
pour retirer un paquet de copies à corriger. Photo archives RL/ Karim SIARI

ENSEIGNEMENT les épreuves démarrent le 15 juin
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Valérie Cossin va avoir du travail dans
les mois à venir. C’est la couturière
spinalienne qui a été choisie pour

confectionner les seize robes de mariée
des candidates. Hier midi, les organisa-
teurs du concours Miss Lorraine ont lancé
à Epinal le compte à rebours de cet événe-
ment en présence de l’ensemble des candi-
dates. 

Seize belles jeunes filles de toute la
région, dont quatre Vosgiennes. Le règle-
ment est implacable : il faut mesurer au
moins 1,70 m sans talons, être née entre le
1er novembre 1992 et le 1er novembre 1999

et ne pas avoir de tatouages visibles.

Final le 2 septembre
Une logistique importante sera néces-

saire pour accueillir cette élection à Epinal
le 2 septembre prochain. 3 500 places
sont prévues au centre des congrès, dont
2 200 sur des chaises et 800 places en
gradin. « Notre objectif, c’est de dépasser
les 2 500 places », explique José Civico de
Visual Street, en charge de l’organisation.
Le centre des congrès sera transformé,
avec 24 mètres linéaires d’écrans géants,
qui permettront au public de ne pas rater

une seule miette du défilé. Et les prix
d’entrée restent raisonnables pour un
spectacle qui durera presque quatre heures
avant le verdict final. 24 euros pour une
place assise et 12 euros pour les enfants.

Miss France 2017, Alicia Aylies sera
présente avec ses dauphines ainsi que la
Lorraine Justine Kamara, qui a intégré à
son grand bonheur l’équipe du show Miss
France. « Je repars à Paris pour les derniè-
res répétitions, et le premier show aura lieu
en Haute-Saône le 16 juin », explique la
jeune femme.

Avec les organisateurs, il y a aussi le

nouveau comité « Miss Lorraine pour Miss
France » présidé par la Vosgienne Stépha-
nie Didon. Autour d’elle une équipe de
bénévoles soudés, des anciennes Miss
Vosges et leurs maris qui se mobilisent
déjà depuis des mois afin que cette élec-
tion soit une réussite. « On a mis la barre
très haut », reconnaît Stéphanie Didon.
Un nouveau départ pour le comité Miss
Lorraine qui a été malmené ces deux
dernières années, mais qui a été totale-
ment renouvelé.

Katrin TLUCZYKONT

CONCOURS épinal

Seize candidates en lice pour 
le titre de Miss Lorraine
Les seize candidates au titre de Miss Lorraine ont été présentées officiellement à Epinal hier. 
Elles défileront au centre des Congrès le 2 septembre prochain, lors d’un grand show.

Seize ravissantes jeunes candidates encouragées par la 4e dauphine de Miss France 2017 et la 1re dauphine de Miss Lorraine 2016.  
Photo VM/Jean-Charles OLÉ

ouvrière. Quand l’industrie s’ins-
talle sur un territoire et le struc-
ture avec des infrastructures, il
ne s’agit pas uniquement d’éco-
nomie. La cité est à la fois le lieu,
les murs, et les habitants qui la
composent et donc la structurent
dans ses murs. S’affichent ainsi
des documents officiels porteurs

de tranches de vie. 
L’Histoire des cités ouvrières
mosellanes jusqu’au 
23 février 2018, les 
mercredis et jeudis de 
8h30 à 16h45, et sur 
rendez-vous. La Cité de 
papier, jusqu’au 15 juillet.
Entrée gratuite.

CULTURE  saint-avold

Le papier a droit de cité

La cité ouvrière au cœur de deux expositions aux archives
industrielles et techniques de la Moselle à Saint-Avold.

Photo Thierry SANCHIS

Les archives industrielles et
techniques de la Moselle, situées
à Saint-Avold, accueillent deux
expositions concomitantes. La
première retrace L’Histoire des
cités ouvrières mosellanes, la
seconde, La Cité de papier, s’ins-
crit dans le cadre du festival
Cabanes. Entre perspectives
scientifiques et poétiques, l’his-
torique (re) prend vie. Il est ques-
tion de s’approprier l’habitat,
celui issu du passé minier. 

« A partir de copies de vrais
documents, nous avons créé une
ville ouvrière, les plans signés
ont pour nous valeur d’œuvres
d’art même s’ils ont été réalisés
pour des commandes architectu-
rales strictes », explique Tommy
Laszlo, de la compagnie La Bande
passante. Agrémentée de son et
lumière pour recréer l’illusion de
la vie quotidienne, l’exposition
ne se veut pas nostalgique :
« C’est la fabrication d’une ville
contemporaine ». Et justement, à
côté est évoquée, des origines à
nos jours, l’histoire de la cité
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La place des aidants en HAD
L’Association française des aidants et la Fédération nationale des

établissements d’hospitalisation à domicile (Fnehad) viennent de
signer une convention de partenariat afin que les aidants trouvent leur
juste place et que leurs besoins soient pris en compte quand leur
proche est hospitalisé à domicile.

On estime aujourd’hui à plus de 8 millions le nombre d’aidants en
France, des personnes qui accompagnent au quotidien un proche, en
situation de maladie ou de handicap, quel que soit son âge, tous
modes de prise en charge confondus.

Erratum
Dans notre dernière page « santé », datée du dimanche 28 mai, une

erreur s’est glissée dans la légende de la photo associée à l’article
consacré à la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Le Dr Solange Perrin
n’exerce pas au Centre de rééducation fonctionnelle de Mulhouse mais
au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace.

EN BREF

pelle l’EFS. Seulement 4 % des
Français en âge de donner leur
sang (18 à 70 ans) l’ont fait
dans les douze derniers mois.

Pour l’EFS, l’enjeu est de
recruter notamment « des
gens jeunes et de les fidéliser
[…] 66 % des nouveaux don-
neurs sont jeunes (moins de
30 ans) » mais « parmi les
nouveaux donneurs, seule-
ment 25 % s’inscrivent dans
la durée », note François Tou-
jas, président de l’EFS.

CAMPAGNE efs

Don de sang : appel 
à mobilisation Plaintes 

classées  
sans 
suite

La vaccination contre
les infections par les
principaux papillomavi-
rus reste controversée.

Une polémique a pris
corps, en 2013, avec
une p la inte  su iv ie
d’autres plaintes accu-
sant le vaccin de favori-
ser le développement de
maladies auto-immunes
ainsi que des scléroses
en plaques et lupus.

La justice a classé
sans suite, estimant
qu’il n’y avait pas de
lien entre le vaccin et
les maladies dévelop-
pées par les plaignan-
tes.

« Pourquoi en est-on
là en France ? Une ques-
tion de lobbying, la dif-
ficulté à changer les
habitudes et les croyan-
ces ? Ce cancer est par-
faitement évitable, la
prévention est la mère
des médecins », affirme
le Pr Riethmuller.

S a  c o l l è g u e ,  l e
Pr Christiane Mougin,
responsable du labora-
toire de biologie cellu-
laire, qui, dans les
années 90, a identifié
l’ADN des HPV dans les
lésions de l’anus et du
p é n i s ,  l a n c e  :
« N’oublions pas tout
ce qui traîne sur inter-
net avec Henri Joyeux »
(ndlr : ex-cancérologue
radié de l’ordre des
médecins, connu pour
sa dénonciation, entre
autres, « des substan-
ces dangereuses » dans
des adjuvants de vac-
cins et son conserva-
tisme sur les sujets
sociétaux).

Y. A.

C’est une vraie reconnais-
sance de son travail et
de l’expertise de son

équipe hospitalo-universitaire
qui vient d’être apportée au
laboratoire de biologie cellulaire
et moléculaire du CHRU de
Besançon.

Par un arrêté ministériel
datant du 7 mars dernier, il vient
d’être nommé centre national
de référence des papillomavirus
humains, un titre unique dédié
auparavant à l’unité cancer de
l’institut Pasteur à Paris.

Les papillomavirus
très contagieux

Groupe de virus très répandus
dans le monde, les papillomavi-
rus humains (HPV) infectent les
muqueuses ou la peau et sont
très contagieux.

« Les HPV se transmettent
surtout par contact direct avec
une personne infectée, notam-
ment par des rapports sexuels.
Le système immunitaire élimine
souvent les infections qui, si
elles persistent, peuvent être à
l’origine de lésions bénignes ou
cancéreuses. Une quinzaine de
ces HPV sont associés aux can-
cers du col de l’utérus, de
l’anus, du vagin, de la vulve, du
pénis ou de la gorge », rapporte
le Pr Jean-Luc Prétet, patron du
centre de référence.

Faible vaccination
en France

Aujourd’hui, pour se protéger
des infections par les HPV res-
ponsables des lésions cancéreu-
ses et des cancers du col de
l’utérus, les médecins, plus les
spécialistes que les généralistes,
recommandent la vaccination
pour les jeunes filles de 11 à 14
ans voire jusqu’à 19 ans. La
vaccination ne dispense pas

d’un dépistage par frottis pour
les femmes de 25 à 65 ans et est
conseillée chez les gays jusqu’à
26 ans.

« On n’est pas d’emblée dans
un état de cancer du col de
l’utérus, on est dans un stade
de précancer durant des années.

Ce cancer est une maladie virale
due au HPV, on peut éviter
l’infection, la vaccination est 
très efficace », observe le Pr
Didier Riethmuller.

Chef du pôle mère-femme au
CHU, ce dernier note qu’en
Angleterre, 90 % de la popula-

tion cible est vaccinée, contre
15 % en France. Une situation
qu’il juge d’autant plus aber-
rante que la recherche en la
matière est de haut niveau en
France et, insiste-t-il, depuis 40
ans au CHU de Besançon. Le
label centre de référence per-

mettra au laboratoire de biolo-
gie cellulaire de l’hôpital public
d’obtenir plus de financements.
Le Pr Prétet précise : « Cela nous
oblige à une production scienti-
fique suivie. »

Yves ANDRIKIAN

VIRUS  col de l’utérus

« Un cancer 
parfaitement évitable »
Le laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire du CHRU de Besançon est nommé centre national de 
référence des papillomavirus humains à l’origine de cancers du col de l’utérus, de l’anus, du vagin ou de la gorge.

Le Pr Didier Riethmuller, chef du pôle mère enfant, entre le Pr Christiane Mougin, responsable du laboratoire de biologie cellulaire,
et le Pr Jean-Luc Prétet, patron du centre national de référence. Photo A. CASTAGNE

«La vie ne tient qu’à une
lettre, celle de notre groupe
sanguin » : la nouvelle campa-
gne pour le don de sang va
s’appuyer sur les lettres A, B
et O pour recruter et fidéliser
des donneurs. Pour l’aider,
l’Etablissement français du
sang (EFS) va inviter des
entreprises et des institutions
à supprimer les lettres A, B et
O de leurs noms, leurs logos,
leur site et les réseaux
sociaux, déclinant ainsi une
campagne internationale.

#MissingType
L’opération #MissingType,

consistant à faire disparaître
ces lettres symboliques, a été
créée en Grande-Bretagne et a
déjà été popularisée dans 22
pays. Marques, institutions
mais aussi particuliers sont
invités à y participer. Plus de
cinquante entreprises et mar-
ques ont déjà fait savoir
qu’elles s’associeraient à cette
« opération inédite » en
France qui a débuté hier et se
déroule jusqu’au 17 juin, avec
en point d’orgue la journée
mondiale des donneurs de
sang du 14 juin. 

« 10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour pour
so igne r  un  m i l l i on  de
patients » chaque année, rap-
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Sévèrement  bat tu par
l’Autrichien Dominic Thiem
en quarts de finale de Roland-
Garros, Novak Djokovic a
rendu sa couronne. Le tenant
du titre rêvait de doublé à la
Porte d’Auteuil. Il envisage
désormais de faire une pause.
Le Serbe y réfléchit en tout
cas. La journaliste Carole Bou-
chard a suivi d’un œil attentif
ce nouvel épisode de la car-
rière d’un champion dont elle
a consacré tout un ouvrage.
La Quête de Roland-Garros,
publié chez Talent Sport, per-
met de capter les différentes
couches de la personnalité d’un Novak Djokovic à la fois
sensible, colérique, gai et jovial mais également ambitieux. Le
tout grâce aux confidences de l’intéressé mais aussi celles de
ses proches dont Boris Becker, son coach entre fin 2013 et fin
2016. L’ex-champion allemand était à ses côtés lors de son
triomphe dans le Grand Chelem parisien en 2016. Le seul qui
manquait alors à l’impressionnante collection du natif de
Belgrade. Une victoire historique que Carole Bouchard décor-
tique évidemment dans un livre qui dévoile aussi les cicatrices
d’un homme ayant connu la guerre durant son enfance…

Novak Djokovic, La Quête de Roland-Garros de Carole
Bouchard, Talent Sport, 329 pages, 22 euros

Un personnage à part
en librairie

AUTO. 9 h : rallye de Sardaigne en direct sur L’Équipe.
20 h : Grand Prix du Canada (championnat du monde de
Formule 1) en direct sur Canal +.

BASKET. 18h25 : France - Espagne (match de préparation à
l’Euro féminin) en direct sur SFR Sport 2.

CYCLISME. 13h35 : Critérium du Dauphiné (8e étape) en
direct sur France 3 et Eurosport 1. 16 h : Tour de Suisse (2e

étape) en direct sur L’Équipe.
FOOTBALL. 8h15 : Vénézuela - Angleterre (finale du

Mondial U20) en direct sur Eurosport 1.
HOCKEY SUR GLACE. 2h05 : Nashville Predators - Pitts-

burgh Penguins (finale de la NHL, match 6) en direct sur
Canal +. 

MOTO. 13h25 : Grand Prix de Catalogne (championnat du
monde MotoGP) en direct sur Eurosport 2.

TENNIS. 14h15 : Nadal - Wawrinka (finale de Roland-Gar-
ros) en direct sur France 2 et Eurosport 1.

VOLLEY. 18h30 : France - Etats-Unis (Ligue mondiale) en
direct sur beIN Sports 2.

notre sélection télé

Cleveland n’a peut-être pas dit son dernier mot dans la finale
NBA : le champion en titre a écrasé Golden State 137-116
vendredi et se prend à rêver d’un incroyable retournement de
situation. LeBron James, auteur de son 9e triple-double en finale
(31 pts, 10 rbds, 11 passes), et Kyrie Irving (41 pts) ont été
déterminants pour les Cavs.

l’image

Photo MAXPPP

« Il était un peu mieux »
« Le parcours était très sec mais, après un orage dans la nuit,

il était un peu mieux ce samedi. » Dans le quinté de tête du
Lyoness Open (Tour Européen) le premier jour puis auteur
d’une performance moyenne au deuxième tour, le golfeur
amnévillois Joël Stalter a rendu une carte de 72, ce samedi
sur le parcours autrichien. Cela lui permet de se maintenir à la
quarantième place. En attendant, peut-être, d’améliorer ce
rang lors du quatrième et dernier tour…

vite dit

Le Portel
BASKET. Le pivot nigérian

Dinma Odiakosa (2,03 m, 31
ans), qui évoluait cette saison au
Havre (Pro B) et tournait à 11,6
points et 6,7 rebonds de
moyenne par match, a signé un
an au Portel (Pro A).

Roche
ATHLÉTISME. La Française

Adeline Roche et l’Espagnol Luis
Alberto Hernando ont remporté
les épreuves féminine et mascu-
line des Mondiaux de trail, dis-
putées sur un format court (49
km et 2900 m de dénivelé posi-
tif) samedi à Badia Prataglia (Ita-
lie).

Dennis
CYCLISME .  L’Austra l ien

Rohan Dennis (BMC) est devenu
le premier leader du classement
général du Tour de Suisse, après
avoir remporté samedi le prolo-
gue long de 6 km autour de
Cham (centre).

Westermann
BASKET. Pour la septième

année de suite, le Zalgiris Kau-
nas a remporté le titre de cham-
pion de Lituanie vendredi, avec 8
points, 8 passes décisives et 5
rebonds de l’Alsacien Léo Wes-
termann dans le dernier match.

Rosenvqvist
FORMULE E. Le Suédois Felix

Rosenqvist (Mahindra) a rem-
porté samedi la première course
de l’ePrix de Berlin, comptant
pour le Championnat FIA de For-
mule Electrique.

Aguilar
GOLF. Felipe Aguilar conserve

les commandes du Lyoness
Open. À -9, le Chilien compte
deux coups d’avance sur le trio
Carlsson/Fritelli/Straka. Après un
troisième tour dans le Par (72),
Joël Stalter est 40e (+1 total).

John
ATHLÉTISME.Le Français Jef-

frey John a réalisé les minima
pour les Mondiaux de Londres
sur 200 m en s’imposant en
20’’31 à Genève ce samedi.

Bonato 
AUTO. Pour la victoire dans

ce 50e rallye du Limousin, il n’y a
finalement eu aucun suspense.
Yoann Bonato s’est imposé en
toute facilité. Ce qui lui permet
de prendre la tête du Champion-
nat de France.

Sjöström
NATATION. Sarah Sjöström,

la jeune nageuse suédoise a éta-
bli un nouveau record au mee-
ting Mare Nostrum de Monaco
samedi, sur 100 m papillon, en
56"20.

télex

Rohan Dennis. Photo MAXPPP

Précoce à l’école et sur les courts. À 12 ans seulement,
César Bouchelaghem est un jeune espoir du tennis et 
s’apprête à passer son bac de français, avec quatre ans
d’avance. Le Savoyard est le meilleur joueur tricolore de la
génération 2004 (classé 3/6). Il y a un an déjà, il a inscrit son
nom au palmarès de l’Open Super 12 d’Auray, en Bretagne, un
des plus importants tournois internationaux de jeunes, qui a
vu passer Rafael Nadal et Andy Murray entre autres.

César Bouchelaghem leur préfère Novak Djokovic, qu’il n’a
pas encore eu la chance de rencontrer, et Lucas Pouille, valeur
montante du tennis tricolore. Son rêve est de devenir, comme
eux, joueur professionnel « et pourquoi pas n°1 ». Il en est
encore loin mais a participé avec un an d’avance au tournoi
des Petits As, championnat du monde officieux des 12-14
ans, partage ses semaines entre Grenoble et Albertville et
s’entraîne de deux à cinq heures par jour. Sur les bancs de
l’école aussi, c’est un phénomène : il a sauté quatre classes.
Grande section, CP, CM1 et 5e. Parce que, comme au tennis, il
a « envie de travailler et de progresser ».

César, si jeune et déjà 
empereur des courts

coup de génie

On savait, avant même le
début de ce Roland-Gar-
r o s ,  qu ’o n  n ’ av a i t

aucune chance de revivre à
Paris la finale de rêve Federer -
Nadal du dernier Open d’Aus-
tralie. À défaut, on se conten-
tera d’une finale rêvée, car ce
match entre Stan Wawrinka et
Rafael Nadal est ce qu’on pou-
vait espérer de mieux de ces
Internationaux de France.

Non pas tant parce que le
Suisse et l’Espagnol sont les
meilleurs joueurs de l’édition
2017, ce que personne ne con-
testera. Mais plus qu’une oppo-
sition de style, il s’agira là de la
confrontation entre un être si
humain et une icône, entre un
homme et un animal. Et ce ne
sont pas que des mots : Rafael
Nadal visera la Decima, son 10e

titre, en n’ayant joué que dix

heures tout pile lors de ses six
premiers matches. Dix heures
féroces, passées à broyer ses
adversaires les uns après autres.
« Nadal reste un monstre,
reconnaît le Vaudois. On a vu
depuis le début de la saison qu’il
est pratiquement injouable sur
terre battue. Ça peut même
enlever un peu de pression,
dans le sens où, quand on joue
Rafa en finale de Roland, c’est
presque normal de perdre !
Mais personne n’a envie de per-
dre une finale de Grand Che-
lem. »

En 2014, très peu de monde
pensait Wawrinka capable de
déboulonner le n°1 mondial
Novak Djokovic en finale de
Roland-Garros. Comme, en fait,
avant chacune de ses trois fina-
les de Grand Chelem gagnées…
Et celle-ci ne déroge pas à la
règle. Ce serait sous-estimer le
Vaudois que de croire qu’il ne
tentera pas le tout pour le tout
cet après-midi : « Je sais ce qu’il
faut faire pour gagner un Grand
Chelem. Ce serait incroyable de
sortir un nouveau gros match. »

« On a envie de lâcher 
et on ne lâche pas »

La force du n°3 mondial ? Son
acceptation du doute, de la
douleur, de la peur. « Ce qui fait
que l’on gagne les points, les
matches importants, c’est
d’avoir vécu tous ces matches
où je n’ai pas laissé tomber, où
je me suis battu contre moi-
même, où c’est dur mentale-
ment. Ça fait mal aux jambes,

on a envie de lâcher et on ne
lâche pas. D’avoir gagné des
Grands Chelems, beaucoup de
matches durs, fait que j’accepte
cette douleur, cette tension. Et
j’essaye de la rendre encore plus
difficile pour mon adversaire ».

C’est aussi ce qui rend cette
finale si alléchante : ce 10e titre
de Nadal ne sera pas offert à
l’Espagnol. « Stan a démontré
qu’il est toujours à la hauteur
dans les matches très impor-
tants. Il a gagné à Genève, il a

très bien joué ici et il arrive en
confiance en finale », se méfie
le n°4 mondial. Il a raison :
après tout, l’homme est un ani-
mal comme un autre.

J. D.

L’homme contre l’animal
Stan Wawrinka, qui a fait une force de ses doutes, ses fragilités et ses failles, s’attaque à un Rafael Nadal 
redevenu aussi monstrueux que lors de ses meilleures années, ce dimanche (15 h) en finale de Roland-Garros.

Stan Wawrinka peut-il priver Rafael Nadal d’un dixième sacre Porte d’Auteuil ?
Réponse ce dimanche. Photos AFP

Un coup de tonnerre reten-
tit sur le Central, un bou-
let jaune jaillit de la

raquette de Jelena Ostapenko et
s’écrase très loin de Simona
Halep, qui comprend qu’elle
vient de perdre sa deuxième 
finale de Roland-Garros en trois
ans. 15 000 spectateurs hurlent
de joie, conscients qu’ils vien-
nent de vivre un moment histori-
que. Grâce à son 54e coup
gagnant, la Lettone de 20 ans, 47e

mondiale, a gagné le premier et
déjà l’un des plus prestigieux
tournois de sa carrière.

GRAND ANGLE

Depuis 1933 et le sacre parisien
de la Britannique Margaret Scri-
ven, aucune joueuse non tête de
série ne s’était plus imposée porte
d’Auteuil. Et hormis Francesca
Schiavone en 2010, la gagnante
avait toujours été une joueuse du
top 10 mondial. Avec son visage
poupon, ses airs de petite fille
boudeuse quand la balle ne file
pas droit, Jelena Ostapenko a
dépoussiéré hier tout un pan de
l’histoire du tennis moderne.
« Nous sommes témoins de quel-
que chose de vraiment spécial
avec cette jeune lady, pressentait
Chris Evert avant la finale. Jelena
m’a donné la chair de poule. J’ai
assisté à l’éclosion de Steffi Graf,
de Monica Seles, de Martina Hin-
gis et je vois aussi quelque chose
de spécial chez elle. Elle n’a peur
de rien, elle est directe, expressive
et en fureur sur le court. »

On a tout de même le senti-
ment que Jelena Ostapenko est
un modèle unique, de celui dont
on tire les stars de ce jeu. Elle est
impétueuse, au caractère aussi
fort que son jeu est puissant. La
puissance moyenne de son coup
droit (117 km/h) est supérieure à
celle d’Andy Murray et de la plu-
part des joueurs masculins du

circuit ATP.

Halep : « Je ne peux 
pas avoir de regrets »

On a craint pendant plus d’une
heure que la nouvelle star ne soit
qu’une étoile filante. Après un
début de match tonitruant, elle
bafouillait dans le 10e jeu contre
une Simona Halep efficace en
défense et agressive. La Rou-
maine se détachait 6-4, 3-0, se

procurait même trois balles de 4-0
que la jeune Lettone sauvait. « Je
ne peux pas avoir de regrets parce
que je n’ai pas baissé d’intensité,
c’est elle qui a commencé à ali-
gner les coups gagnants, indi-
quait la n°4 mondiale. Cette
défaite me fait plus mal que celle
de 2014 contre Sharapova, parce
que je savais ce qui m’attendait.
Mais ça ne m’a pas empêché
d’avoir mal au ventre avant la

rencontre. »
Jelena Ostapenko, elle, s’est

mise à stresser « cinq minutes
avant le match et un peu au
deuxième set, quand j’étais
menée. Mais je me suis dit :
"Lâche-toi, tu n’as plus rien à
perdre" ». Menée 6-4, 3-0, elle
collait un 6-1 à Halep. Puis un 5-0
alors qu’elle était menée 3-1 dans
la dernière manche. Un set à 18
coups gagnants pour 13 de ses 54

fautes directes. « Simona jouait
vraiment très bien et je ratais
beaucoup en début de rencontre,
commentait la Lettone. Mais je
savais qu’il fallait que je continue
à jouer de manière agressive. Et
ça a marché. C’est un rêve qui se
réalise. Je n’arrive pas à croire que
je suis championne de Roland-
Garros à 20 ans. »

Jean DEUTSCH.

TENNIS roland-garros

La naissance d’une star
La Lettone Jelena Ostapenko, 47e mondiale, a remporté la finale, hier, en dominant la 4e mondiale Simona 
Halep 4-6, 6-4,6-3. Une performance immense, plus réalisée depuis 1933 par une joueuse non tête de série.

Tout juste âgée de 20 ans, la Lettone Jelena Ostapenko réalise un véritable exploit en remportant la finale de Roland-Garros
face à Simona Halep, 4e mondiale ! Photo MAXPPP

Jelena Ostapenko aurait pu être une vedette du
music-hall, une championne de Lettonie de danse
de salon. Elle a choisi de gagner Roland-Garros à
20 ans. « Mais je suis sûre que la danse de salon
m’aide dans mon petit jeu de jambes, dit-elle de sa
première passion. Ma danse préférée, c’est la
samba. »

On pourrait vous raconter un conte de fée, ou
comment une petite danseuse de Riga est deve-
nue la plus improbable lauréate du XXIe siècle.
On va plutôt vous dire la vérité : le parcours sans
faille d’une joueuse de tennis des temps moder-
nes, qui a franchi à la vitesse de l’éclair les étapes
qui mènent vers le top 100 mondial. Et qui a
choisi ce 10 juin 2017 pour accélérer encore le
cours de sa carrière. Ostapenko n’a rien d’une
petite fille modèle. Elle donne ses interviews au
lance-pierre, « est assez effrontée et n’a peur de
rien ni de personne », rigole sa coach, Annabel

Medina-Garrigues. À 12 ans, lorsqu’elle se lance à
100  % dans le tennis, la petite Lettone ne tarde
pas à se faire remarquer. « Ma mère, qui est prof de
tennis, m’a appris à jouer. Mais mon style ne vient
que de moi : je suis comme ça, j’adore cogner dans
la balle ! »

Trois ans plus tard, à 15 ans, elle gagne son
premier tournoi chez les grandes à Stockholm.
L’ascension est météoritique : n°2 mondiale et
lauréate de Wimbledon chez les juniors en 2014,
elle intègre en 2015 le top 100 mondial à la WTA
mais engrange surtout beaucoup d’expérience
avant d’aborder la finale la plus importante de sa
jeune carrière. Les taulières du circuit n’ont qu’à
bien se tenir : Jelena ne cause pas, elle ne danse
plus, mais qu’est-ce qu’elle cogne… « Serena
Williams a un peu le même jeu que moi »,
ose-t-elle. Et nous qui pensions qu’elle avait le
même jeu que Serena…

Elle ne cause pas, elle cogne

C’est le nombre de finales
de Grand Chelem perdues

par Stan Wawrinka,
qui s’est imposé à l’Open

d’Australie 2014
(contre Nadal), Roland-

Garros 2015 et l’US Open
2016 (contre Djokovic).

le chiffre

0   

En tennis-fauteuil, Nicolas Peifer et Stéphane Houdet ont remporté,
hier, leur premier titre en commun à Roland-Garros en dominant 6-4,
6-3 en finale les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid. Ceux-là
même qu’ils avaient battus en finale à Rio en 2016, puis en finale de la
Coupe du monde, début mai en Sardaigne. « On commence à bien les
connaître, mais c’est toujours aussi dur, explique Stéphane Houdet.
Heureusement, ils ont une nouvelle fois eu une baisse de régime un peu
inexplicable en milieu de 2e set, qui nous a bien servi. Je crois que ça
vient d’un problème de communication entre eux. »

« Notre solidarité est notre point fort, assure le Sarregueminois
Nicolas Peifer, sacré pour la première fois à Roland-Garros avec un
compatriote. Stéphane m’a boosté pendant toute la rencontre, alors
que j’avais des douleurs au poignet et que je commençais à ressentir
comme des décharges dans les moignons. » « C’est vrai que je lui donne
quelques conseils, mais les points, ils sortent de sa raquette, précise le
Nazairien. Cette victoire est magique pour nous et pour notre sport. »

J. D.

Peifer et Houdet
sacrés en double

ATHLÉTISME.
Engagés, ce samedi,

sur la Coupe d’Europe
du 10 000 m à Minsk,
les Lorrains Félix Bour

et Yann Schrub
ont beaucoup souffert.

Le premier a vécu
un terrible jour

en lâchant prise
au 3e kilomètre

avant de se faire
une entorse au 6e

pour terminer en footing
et en 31’40".

Le second a subi
la chaleur

et fini en 30"30.

l’info
Bour et Schrub

pas vraiment
à la fête
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Au terme d’une belle lutte
avec l’Allemand Sebas-
tian Vettel (Ferrari),

Lewis Hamilton a décroché la
pole position, hier, sur le circuit
Gilles-Villeneuve. Et le triple
champion du monde (2008,
2014 et 2015) l’a fait avec la
manière car il a signé le meilleur
tour absolu, en 1’11"459, trois
d i x i èmes  dev an t  Ve t t e l .
« C’était un tour quasiment par-
fait », a commenté le pilote de
32 ans.

Et si l’Allemand Michael
Schumacher a fait mieux que lui
avec 68 positions de pointe,
c’est un objectif à portée de vue
dès cette saison pour Hamilton.
C’est pourtant la référence de
Senna, son modèle, qui avait le
plus d’importance dans son
esprit.

À l’issue des qualifications, le
Britannique n’a ainsi pu conte-
nir quelques larmes au moment
de se voir remettre un casque
porté en course par le pilote
décédé en 1994, que la famille
du Brésilien lui a offert. « Ayr-
ton, c’est celui qui m’a inspiré
pour devenir ce que je suis
aujourd’hui, a confié Hamilton.
Recevoir ce cadeau et l’égaler
c’est le plus grand des hon-
neurs. »

« Une saison difficile »
Souvent moqué pour son

côté bling-bling, peu aimable et
égocentrique, l’ancien enfant
prodige du kart est aussi et sur-
tout animé par l’idée de laisser
une trace dans le livre des
records de la Formule 1. « Si
demain devait être ma dernière
course, je serais pour toujours
dans l’histoire de mon sport, et
c’est formidable », a-t-il assuré.

En ce qui concerne le présent,
Mercedes semble bien avoir
caché son jeu lors des trois
séances d’essais libres, globale-
ment dominées par Ferrari.
« Nous avons appris de nos
erreurs des précédentes courses
et je suis redevable aujourd’hui
à toute l’équipe qui a travaillé
dur dans notre usine », a expli-

qué Hamilton, qui reste sur une
décevante septième place à
Monaco.

Il a absolument besoin d’un
succès ce week-end à Montréal
pour ne pas laisser s’échapper
Vettel au classement, et cette
sixième pole au GP du Canada,
où il a remporté la première
victoire de sa carrière, le place
dans une situation idéale avant
la course de dimanche. « Cette
course à Montréal m’a été sou-
vent favorable au fil des années,
a jugé le Britannique, vainqueur
à cinq reprises au Québec. C’est
pour l’instant la saison la plus
difficile de ma carrière. Me
retrouver à courir face à Vettel,
Bottas et Räikkönen rend le
résultat de ces qualifications
d’autant plus agréable. »

« Je ne suis pas très satisfait de
mon dernier tour, j’ai probable-
ment attaqué un peu trop », a
confié Vettel de son côté, qui
est avec Hamilton le seul pilote
à être descendu sous la barre
des 1’11". « Je m’attends à une
course très serrée, hormis à
Monaco cela a toujours été le

cas cette saison . »
« Ce sera difficile de doubler

même en se rapprochant beau-
coup », prévient par ailleurs
l’ancien de chez Red Bull, en
quête d’un 5e titre qui lui per-
mettrait de distancer Hamilton,
définitivement dans la hiérar-
chie des champions de légende.

AUTO grand prix du canada de formule 1

Hamilton égale 
Senna
Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a égalé le Brésilien Ayrton Senna,
en décrochant samedi la 65e pole position de sa carrière au Grand Prix du Canada.

« Ayrton, c’est celui qui m’a inspiré pour devenir ce que je suis aujourd’hui », a confié Lewis
Hamilton, aprè avoir égalé son idole d’enfance. Photo MAXPPP

1re ligne : Hamilton (Gbr/Mercedes), Vettel (Ger/Ferrari).
2e ligne : Bottas (Fin/Mercedes), Räikkönen (Fin/Ferrari).
3e ligne : Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer), Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG

Heuer).
4e ligne : Massa (Bra/Williams-Mercedes), Pérez (Mex/Force India-Mercedes).
5e ligne : Esteban OCON (Fra/Force India-Mercedes), Hülkenberg (Ger/Renault).
6e ligne : Kvyat (Rus/Toro Rosso-Renault), Alonso (Esp/McLaren-Honda).
7e ligne : Sainz Jr (Esp/Toro Rosso-Renault), Romain GROSJEAN (Fra/Haas-Fer-

rari).
8e ligne : Palmer (Gbr/Renault), Vandoorne (Bel/McLaren-Honda).
9e ligne : Stroll (Can/Williams-Mercedes), Magnussen (Den/Haas-Ferrari).
10e ligne : Ericsson (Swe/Sauber-Ferrari), Wehrlein (Ger/Sauber-Ferrari).

la grille de départ

La fougue de l’Estonien Ott Tänak ou
l’expérience du Finlandais Jari-Matti
Latvala : le rallye de Sardaigne offre un duel
dimanche pour la victoire finale, qui pour-
rait bien être arbitré par le Belge Thierry
Neuville, en embuscade.

Derrière les trois hommes qui se tiennent
en une minute, l’écart est fait et notamment
pour le leader du championnat du monde
WRC, Sébastien Ogier (M-Sport/Ford), relé-
gué à la 6e place à plus de trois minutes de la
tête. « Jusqu’à présent, ça a été un week-end
difficile », a concédé le Français à l’arrivée de
la dernière spéciale au programme de
samedi.

Le quadruple champion du monde a été
retardé dès le début de la journée, perdant
plus de deux minutes sur la concurrence en
raison d’une crevaison sur le pneu avant
gauche lors de l’ES12. Irrémédiable pour la
victoire. Il tentera de limiter la casse pour
conserver la tête au classement général,
notamment dans la power stage.

« Erreur de débutant »
C’est au cours de cette même ES12 que

Neuville, son premier poursuivant au cham-
pionnat, a perdu plus d’une minute sur
Tänak, un retard qui pourrait lui coûter cher
au final. Car devant, la lutte a fait rage entre

trois pilotes. Le Néo-Zélandais Hayden Pad-
don (Hyundai) semblait même bien parti
pour ajouter la Sardaigne à son palmarès
mais une « erreur de débutant » lui a fait
percuter un talus, endommageant totale-
ment l’arrière droit de son véhicule, et l’obli-
geant à s’arrêter pour le reste de la journée.

Paddon hors course, la voie s’est ouverte
pour un duel entre Tänak et Latvala, qui se
sont battus à coups de secondes durant
toute l’après-midi. Et à ce petit jeu, le Balte
s’est montré le plus tenace, signant le
meilleur temps de trois des six spéciales au
programme samedi. Il n’a plus qu’à conclure
pendant les quatre ultimes spéciales.

rallye de sardaigne

Un duel Tänak-Latvala

L’Espagne réussit décidé-
ment à Dani Pedrosa. Le
pilote Honda s’est en effet

offert, ce samedi à Montmelo,
sa deuxième pole position de la
saison et tentera aujourd’hui au
Grand Prix de Catalogne de réi-
térer sa performance du GP…
d’Espagne, début mai, quand il
s’était imposé en s’élançant en
tête.

Pour les Yamaha officielles de
Maverick Vinales, leader du
ch a mp i o n n a t  d u  m o n d e
MotoGP, et de Valentino Rossi,
encore convalescent après une
chute de motocross voilà deux
semaines, il n’y a en revanche
pas de quoi se réjouir. En retrait
dès les premiers tours vendredi,
les deux pilotes, qui comptent
parmi les favoris pour le titre
mondial, n’ont pu faire mieux
que 9e et 13e des qualifications.
Comme le Français Johann
Zarco (Yamaha Tech3), 14e.

« L’équipe et moi-même avons
fait un super job, s’est félicité
Pedrosa, vainqueur en 2008 en
Catalogne, où il est monté à

huit reprises sur le podium dans
la catégorie reine. Nous avons
essayé beaucoup de choses
aujourd’hui, de nombreux régla-
ges, c’est de bon augure pour la
course. »

Outre le Catalan, la journée a
été particulièrement favorable
aux Espagnols, qui occuperont
cinq des six premières places
sur la grille ce dimanche.

Zarco : « Rester calme »
Grand perdant des qualifs,

Zarco, qui a signé son premier
podium en MotoGP après cinq
courses seulement, n’est pas
parvenu à s’extraire de repêcha-
ges très denses (avec notam-
ment Rossi, Vinales et son coé-
quipier allemand Jonas Folger).
Une chute lors des essais libres
3 a quelque peu ébranlé sa con-
fiance, a-t-il admis, mais celui-ci
ne doute pas de « pouvoir con-
clure positivement le week-
end ». « Je partirai 14e mais ça
n’est pas la fin du monde. Il faut
rester calme afin de faire une
bonne course », a-t-il exhorté.

MOTO grand prix de catalogne

Pedrosa en habitué
Vainqueur la saison dernière, Dani Pedrosa s’élancera encore en tête ce dimanche
au Grand Prix de Catalogne. Loin devant les Yamaha de Vinales et Rossi.

Dani Pedrosa a signé le meilleur temps des qualifications
devant Jorge Lorenzo. Photo AFP
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GROUPE C

Azerbaïdjan-Irlande du Nord.............................0-1
Norvège-Rép. Tchèque.....................................1-1
Allemagne-Saint-Marin......................................7-0

Pts J G N P p c Diff
1 Allemagne 18 6 6 0 0 27 1 26
2 Irlande du Nord 13 6 4 1 1 11 2 9
3 Rép. Tchèque 9 6 2 3 1 9 5 4
4 Azerbaïdjan 7 6 2 1 3 3 9 -6
5 Norvège 4 6 1 1 4 6 10 -4
6 Saint-Marin 0 6 0 0 6 1 30 -29

GROUPE E
Kazakhstan-Danemark.....................................1-3
Pologne-Roumanie............................................3-1
Monténégro-Arménie........................................4-1

Pts J G N P p c Diff
1 Pologne 16 6 5 1 0 15 7 8
2 Monténégro 10 6 3 1 2 14 7 7
3 Danemark 10 6 3 1 2 10 6 4
4 Roumanie 6 6 1 3 2 7 7 0
5 Arménie 6 6 2 0 4 7 14 -7
6 Kazakhstan 2 6 0 2 4 4 16 -12

GROUPE F
Ecosse-Angleterre.............................................2-2
Slovénie-Malte...................................................2-0
Lituanie-Slovaquie.............................................1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Angleterre 14 6 4 2 0 10 2 8
2 Slovaquie 12 6 4 0 2 12 4 8
3 Slovénie 11 6 3 2 1 6 3 3
4 Ecosse 8 6 2 2 2 9 10 -1
5 Lituanie 5 6 1 2 3 6 11 -5
6 Malte 0 6 0 0 6 2 15 -13

GROUPE D
Moldavie - Géorgie...........................................18 h
Eire - Autriche...................................................18 h
Serbie - Pays de Galles................................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 G
Macédoine - Espagne..................................20h45
Israël - Albanie..............................................20h45
Italie - Liechtenstein......................................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 I
Finlande - Ukraine............................................18 h
Islande - Croatie............................................20h45
Kosovo - Turquie...........................................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

La monumentale bourde
d ’Hugo  L lo r i s  r e s t e r a
comme la signature indélé-

bile de ce Suède - France. Les
bêtisiers assureront une longue
vie à ces quelques secondes
d’égarement. On oubliera, à tort,
quelque 90 minutes approxima-
tives, laborieuses et finalement
frustrantes pour une équipe
assez éloignée des promesses
qu’on lui accorde généralement.

Mais l’accident ne témoigne-
t-il pas aussi d’une certaine 
façon du déséquilibre qui régnait
chez les Bleus à cet instant ? Ils
étaient partis à l’abordage. Pour-
tant, la fragilité du score et les
avertissements nés d’un affron-
tement enfanté par des Scandi-
naves à l’aise dans ces circons-
tances auraient dû logiquement
les mettre en veille. Au contraire
des Bleus, les Suédois avaient
rêvé de ce type de rencontre où
ils ont très vite imposé leur
méthode à base de duels et de
jeu long et direct.

Déjà à l’aller, ce type d’opposi-
tion les avait mis en danger. En
fait, les Bleus ont souffert de ce
qui s’apparente à un défaut de
maîtrise de leur 4-4-2 désormais
implanté.  En cause,  tout
d’abord, la paire Pogba-Matuidi,
peu influente sur le cours des
événements et surtout peu créa-
trice en raison d’un gros déchet
technique. Intronisé star bien
avant l’heure, le Mancunien 
tarde décidément à justifier ses
galons. On attend davantage
d’influence d’un leader, plus de
coups décisifs.

Le leader, c’est 
Deschamps !

D’une façon plus générale,
dans la difficulté, les Bleus pei-
nent à trouver des tauliers en
phase avec leur statut. Il est
évident que Griezmann, promis
à ce rang, traverse une paren-
thèse plus compliquée. En ce

moment, il ne pèse plus sur la
fluidité des passes, les accéléra-
tions et a beaucoup moins de
réussite devant le but.

Avec Payet qui, lui, a souvent
vécu sur courant alternatif, les
créateurs français ont donc con-
sidérablement réduit le volume.
Or ce sont eux qui doivent don-
ner une dimension supérieure à
cette équipe.

Et même si le surnombre venu
des côtés, un peu en sommeil
aussi vendredi, reste l’atout
numéro un de cette équipe, sur-
tout quand Giroud est inspiré à
la réception, le standing sup-
posé des Bleus demande davan-
tage de variété pour en faire une
équipe exportable. Il y a là un
chantier qui positionnera le cur-
seur pour le Mondial en Russie.

Bref, Deschamps doit cons-
truire une équipe dominante. Le
travail est également mental : il
lui faut des relais sur le terrain.
Vendredi, personne n’a pris le
manche. On épargnera cepen-
dant dans les griefs la charnière
Varane-Koscielny, même si
l’égalisation de Durmaz l’a mis à
la faute.

De la même façon, Lloris s’est

retrouvé livré à lui-même sur le
pressing victorieux exploité par
Toivonen. Bref, il y a encore du
chemin. D’un coup brutal et vio-
lent, c’est un peu comme si la
France du football en avait pris
conscience vendredi avec ce but
gag.

À Solna
Christian FRICHET.

FOOTBALL mondial-2018 (qualifications)

Equipe de France :
où sont les tauliers ?
En manque d’assise technique et de force mentale, la France ne dispose d’aucune marge de sécurité. Elle est à la 
merci d’un coup tordu, comme en Suède. On attend forcément plus de ses leaders qui doivent monter le curseur.

Au regard de son statut tant en club qu’en sélection, Paul Pogba doit plus peser sur le jeu des Bleus. Photo AFP

Il n’était pas prévu qu’Hugo
Lloris dispute le match amical
de mardi prochain au Stade

de France contre l’Angleterre.
Dans le bal des rotations à venir,
le sélectionneur semblait inclure
aussi le poste de gardien. Si
Lloris ne joue pas mardi, il n’y
aura donc pas de lien de cause à
effet après sa grosse erreur de
vendredi, en Suède.

Mais évidemment, il sera
désormais difficile de faire
comme si rien ne s’était passé.
Avec le recul, toute cette der-
nière phase de jeu au bout du
temps additionnel aurait dû être
évitée. De la passe en retrait de
Sidibé à la prise de risque éton-
nante de Lloris, sans partenaire
autour de lui. Le score serait
resté à 1-1 et aujourd’hui, on en
serait à débattre d’un résultat
nul très moyen, laissant néan-
moins le champ libre aux Bleus.

Mais on ne refait pas l’histoire.
Le gardien de l’équipe de France
et de Tottenham a vécu un
grand moment de solitude lors-
que Toivonen a transformé le
plomb en or… pour son équipe.

Du haut de ses 89 sélections,

Lloris, dont la dernière grosse
erreur en Bleu avait eu lieu en
Biélorussie en 2013, sans consé-
quence (victoire 4-2), sait qu’il a
compliqué l’affaire en vue de la
qualification à la Coupe du
monde. Contrairement au sélec-
tionneur, il avait insisté sur le
caractère décisif de ce match en
Suède. Lui qui a déjà connu
deux barrages étouffants contre
l’Irlande en 2009 et l’Ukraine en
2013, en appelait à un esprit
« tueur », dans l’idée de finir pre-
mier du groupe à tout prix.

Quel concurrent ?
L’erreur fait partie du football,

et il n’a pas commis un « crime »
contre son équipe, si l’on se
réfère à un certain Ginola un soir
funeste de 1993 face à la Bulga-
rie de Kostadinov. Mais son
erreur risque de relancer le débat
sur son statut.

Qui peut le contester ? Le seul
qui pouvait bousculer la hiérar-
chie, Steve Mandanda, a perdu
une année en Angleterre. Benoît
Costil ne compte qu’une sélec-
tion et seulement neuf matches
d e  L i g u e  E u r o p a ,  a l o r s

qu’Alphonse Areola, qui repré-
sente la relève, n’est même pas
titulaire au PSG.

Si l’on ajoute que Stéphane
Ru f f i e r,  ag acé  d ’ ê t r e  un

numéro 3, s’est mis en marge
des Bleus, il ne reste pas grand
monde pour lui faire de l’ombre.
Pour autant, Lloris ne s’est 
jamais senti installé sur un pié-

destal. Encore moins depuis
vendredi.

À Solna
Jean-François GOMEZ.

Le grand moment de solitude de Lloris
Incontournable tant comme gardien que capitaine, Hugo Lloris a connu l’un des pires moments de sa carrière 
internationale, vendredi, à Solna. Cela ne remet pas en cause sa légitimité, mais il lui faudra se relever.

La dernière bourde d’Hugo Lloris en équipe de France remontait à un match en Biélorussie en 2013.
Mais contrairement à celle commise en Suède, elle avait été sans conséquence… Photo AFP

Les phases de qualification pour un
Mondial ne sont jamais un long fleuve
tranquille pour les Français. Lors des

deux dernières éditions, les Bleus ont été
contraints de passer par les barrages, après
avoir terminé deuxièmes de leur groupe.
Pour aller en Afrique du Sud en 2010,
l’équipe de France a bénéficié de la main de
Thierry Henry contre l’Eire. Pour se rendre
au Brésil en 2014, la troupe de Didier
Deschamps a dû sortir un match épique
contre l’Ukraine au retour (3-0), après s’être
inclinée à l’aller (0-2).

Au XXIe siècle, ces Bleus éprouvent donc
toutes les peines du monde à faire valoir
leur statut de grande nation. Cette équipe
ne cesse de jouer à se faire peur et à
entretenir le suspense. 2017 risque de ne
pas déroger à la règle.

S’ils s’étaient imposés en Suède ce ven-
dredi, les coéquipiers d’Olivier Giroud

auraient fait un énorme pas vers la Russie.
La défaite concédée dans les derniers ins-
tants (1-2) ne remet, certes, pas tout en
cause. Mais elle insinue le doute quant à la
capacité de ce groupe à réellement traduire
son extraordinaire talent sur le terrain.

«  Il faut oublier ce match et passer à autre
chose », lance, quelque peu fataliste,
Antoine Griezmann, pas à son avantage en
Suède. « Cette phase de qualification va
être belle jusqu’à la fin et il nous faudra
gagner les quatre matches. La Suède et la
France sont les favorites de ce groupe. 
L’équipe qui laissera des points en premier
sera en difficulté », estime le Madrilène.

Ne pas enterrer les Pays-Bas
Le calendrier semble en tout cas favorable

aux Bleus, avec trois réceptions (Pays-Bas,
Luxembourg et Biélorussie) et un déplace-
ment (Bulgarie). De son côté, la Suède

voyagera à trois reprises (Bulgarie, Biélorus-
sie, Pays-Bas) et recevra une fois (Luxem-
bourg). « C’est loin d’être terminé. On a
encore quatre matches et on va tout faire
pour les gagner, assure Blaise Matuidi.
Toutes les phases de qualification de 
l’équipe de France sont difficiles. On a
toujours du mal à passer les poules. Mais on
sera là. »

Si Suédois et Français ont la faveur des
pronostics pour se disputer la première
place, enterrer les Pays-Bas serait une 
énorme erreur. Vendredi, les Bataves sont
revenus à trois unités des Tricolores. Le
vice-champion du monde 2010 pourrait
aussi servir d’arbitre, voire même coiffer
tout le monde sur le fil. Premier élément de
réponse le 31 août prochain pour un
France - Pays-Bas capital.

A Solna, Louis QUESNOT.

Les Bleus ont les cartes en main
Avec trois réceptions lors de ses quatre derniers matches de groupe, l’équipe de France reste la mieux placée 
pour obtenir la qualification directe au Mondial. Malgré le revers en Suède.

Antoine Griezmann. Photo AFP

On jouait, vendredi soir à
Rotterdam, la 54e minute

d’un match entre les Pays-Bas et
le Luxembourg dont l’issue était
déjà scellée. Au petit trot, les
Oranje, grâce à leurs glorieux
anciens Arjen Robben (21e) et
Wesley Sneijder (34e), menaient
2-0 et s’acheminaient vers une
victoire nette et sans bavure
(5-0). C’est le moment choisi
par Luc Holtz, le sélectionneur
luxembourgeois, pour sortir son
jeune prodige Vincent Thill, 17
ans, à qui il a confié les clés du
jeu de la sélection depuis le
début de ces éliminatoires.

« Je veux m’excuser 
sincèrement »

Hors du coup, le jeune milieu
de terrain messin (une appari-
tion en L1 et une en Coupe de
France cette saison) rejoint le
banc de touche, visiblement
mécontent. Après avoir été
réconforté par son coéquipier
Christopher Martins, il balance
la main tendue de son rempla-
çant, Lars Gerson, avant de refu-
ser celle de son sélectionneur et
de dégoupiller : un premier coup
de pied (manqué) dans une
t rousse  à  pharmac ie ,  un
deuxième (réussi), avant d’aller
s’asseoir sans saluer ses parte-
naires de banc.

Un comportement déplorable
en même temps qu’un mauvais

buzz. Dès vendredi soir, la vidéo
tournait en boucle sur les
réseaux sociaux.

Déjà confronté à un écart
similaire de Christopher Martins
il y a quelques semaines, Luc
Holtz n’a pas souhaité accabler
son joueur. « C’est un gamin de
17 ans qui ne doit pas avoir une
telle réaction, a expliqué le
sélectionneur des Roud Léiwen
en conférence de presse d’après
match. On va lui expliquer com-
ment ça fonctionne. À cet âge-là,
on fait des erreurs. Il ne faut pas
les reproduire. S’il veut fonction-
ner dans un groupe, il y a des
attitudes à ne pas reproduire.
C’est pour son bien personnel. »

Visiblement conscient de son
dérapage, Thill s’est quant à lui
empressé de faire amende hono-
rable sur les réseaux sociaux,
dès vendredi. « Je tiens vraiment
à m’excuser pour ma réaction
inadaptée et disproportionnée
après mon remplacement, a-t-il
écrit sur Twitter. Je veux m’excu-
ser sincèrement auprès du sélec-
tionneur Holtz avant tout, mais
aussi auprès du staff et de mes
coéquipiers. Désolé aux suppor-
ters du Luxembourg, du FC Metz,
que j’ai pu choquer. Ma compéti-
tivité n’excuse pas cette réaction
stupide et je me dois d’être exem-
plaire, même à mon âge. »

Antoine RAGUIN.

Quand Vincent 
Thill pète un plomb
Remplacé par son entraîneur lors de Pays-Bas -
 Luxembourg (5-0), le jeune milieu de terrain 
messin, mécontent, est sorti de ses gonds.

Vincent Thill compte 8 sélections avec le Luxembourg. Photo AFP

Le Venezuela pour une première
MONDIAL U20. C’est l’équipe surprise de ce Mondial en Corée

du Sud : le Venezuela va disputer la première finale de son histoire
en Coupe du Monde dimanche à Suwon contre l’Angleterre, à 12 h
(heure française). Face à elle, c’est un des grands favoris du tournoi
qui se présente. L’Angleterre dispose d’une très belle génération 97,
emmenée par l’attaquant de Chelsea Dominic Solanke.

Bordeaux recrute un Danois
LIGUE 1. Le milieu international danois Lukas Lerager est

attendu lundi en Gironde pour s’engager avec Bordeaux après
l’accord trouvé entre les Girondins et son club belge de Zulte-Wa-
regem. Selon plusieurs sources, le montant du transfert avoisine-
rait les 3,5 millions d’euros. C’est la deuxième recrue bordelaise
après le gardien international français Benoit Costil.

Maouassa file à Rennes
LIGUE 1. Il était acquis que Faitout Maouassa ne resterait pas à

Nancy, relégué en Ligue 2. Annoncé à Marseille ou Monaco ces
dernières semaines, le jeune latéral gauche (18 ans) va finalement
s’engager avec Rennes, qui a trouvé un accord avec l’ASNL. Le club
breton a aussi annoncé la signature du Malien Hamari Traoré (25
ans) en provenance de Reims.

Doria vers le Sporting ?
PORTUGAL. Selon le média portugais Record, le défenseur

central de l’Olympique de Marseille pourrait bien quitter le sud de
la France trois ans après son arrivée : il est dans le viseur du
Sporting CP. L’OM attendrait entre 7 et 8 millions d’euros pour
laisser filer son défenseur central brésilien qui ne s’est jamais
imposé sur la Canebière.

foot actu

le point

ÀGlasgow, le casse était pres-
que parfait. L’Écosse a enfin

cru battre son grand rival
l’Angleterre après 18 ans de
disette, grâce à deux coups
francs tardifs de Leigh Griffiths
(87e, 90e). Mais Harry Kane a
égalisé dans les arrêts de jeu
(2-2, 90e+3). Pour sa première
comme capitaine, l’attaquant de
Tottenham a sauvé les « Trois
Lions » d’une première défaite
dans un match d’éliminatoires
depuis octobre 2009. Mais ce
point fragilise l’Angleterre en
tête de sa poule.

La Slovaquie, sortie indemne
du traquenard dressé par la
Lituanie (2-1), revient à deux
points, et la Slovénie, facile con-
tre Malte (2-0), à trois.

L’Allemagne, sans pitié
Du côté du groupe C, com-

bien de temps allait tenir la
petite Saint-Marin face aux
champions du monde alle-
mands ? Un peu plus de dix
minutes finalement, jusqu’à
l’ouverture du score du Parisien
Julian Draxler, promu capitaine.
L’équipe bis de la Mannschaft a
ensuite assuré le festival
attendu (27 tirs à 0) avec
notamment un triplé de Sandro
Wagner. De quoi faire le plein de
confiance à une semaine de la
Coupe des confédérations.
L’Allemagne continue ainsi son
cavalier seul en tête du groupe C
(18 pts).

L’Irlande du Nord (13 pts) a de
son côté consolidé sa place de
dauphin, en arrachant dans le
temps additionnel la victoire en
Azerbaïdjan (1-0). Le petit pays,
qui n’a plus disputé de Coupe
de monde depuis 1986, possède
quatre points d’avance sur la
République tchèque, tenue en
échec en Norvège (1-1).

Kane
en sauveur
Face à l’Écosse, 
l’Angleterre a finalement
été sauvée par Kane.

Julian Draxler.
Photo MAXPPP

Après Fodé Kébé, qui n’a pas
trouvé de terrain d’entente avec
ses dirigeants, Amnéville devra
aussi faire sans son deuxième
défenseur  centra l ,  Mehdi
Martin.

Revenu à Amnéville cet hiver
pour aider le club à accéder au
National 3 (ex-CFA 2), un objec-
tif atteint avec brio, Martin a lui
aussi décidé de ne pas prolonger
l’aventure. Il s’est engagé avec le
club australien des Melbourne
Knights. Deux fois champion
d’Australie dans les années
1990 (1995, 1996), le club est
aujourd’hui pensionnaire de
National Premier League, une
sorte de deuxième division découpée en championnats régionaux.
Alors que la mi-saison est déjà passée, Martin tentera d’aider son
nouveau club, douzième sur quatorze de sa poule, à se maintenir.

le marché lorrain

Mehdi Martin
file en Australie

Mehdi Martin.
Photo Twitter Melbourne Knights
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LIGUE DE LORRAINE
PRENAT. (F)-PLAY OFF FINALE RETOUR

FINALE RETOUR PLACES 1 ET 2
Koenigsmacker -Hettange-Grande..............29-21

Pts J G N P p c Diff
1 Koenigsmacker 6 2 2 0 0 61 51 10
2 Hettange-Grande 2 2 0 0 2 51 61 -10

FINALE RETOUR PLACES 3 ET 4
Montigny-lès-M. R-Epinal R......................20-0 (fft)

Pts J G N P p c Diff
1 Montigny-lès-M. R 6 2 2 0 0 49 18 31
2 Epinal R 1 2 0 0 2 18 49 -31

PRENATIONALE (F)-PLAY DOWN FINALE 
FINALE RETOUR PLACES 7 ET 8

Pays-Haut Hb-Marly......................................33-32
Pts J G N P p c Diff

1 Pays-Haut Hb 6 2 2 0 0 70 56 14
2 Marly 2 2 0 0 2 56 70 -14

FINALE RETOUR PLACES 9 ET 10
Kanfen-Porcelette..........................................30-21

Pts J G N P p c Diff
1 Kanfen 6 2 2 0 0 62 41 21
2 Porcelette 2 2 0 0 2 41 62 -21

L’Alpe d’Huez a consacré
samedi la mainmise de

l’Australien Richie Porte sur le
Critérium du Dauphiné au terme
de la 7e et avant-dernière étape
gagnée par le Britannique Peter
Kennaugh. Porte a lâché le vain-
queur sortant, le Britannique
Chris Froome, dans les deux der-
niers kilomètres. Il n’a gardé
avec lui que le Danois Jakob
Fuglsang, le lauréat de l’étape
précédente, pour porter son
avance au classement général à
plus d’une minute sur Froome.

« On dit que la meilleure
défense, c’est l’attaque », a souri
l’Australien, en passe de rem-
porter pour la première fois, à 32
ans, le Dauphiné. À condition
de contrôler ses rivaux dans la
courte (115 km) et dense ultime
étape, comportant trois ascen-
sions avant la montée inédite et
ardue vers le Plateau de Solaison
(Haute-Savoie).

Samedi, le col de Sarenne, lui
aussi inédit en course dans le
sens de la montée, n’a été

exploité que par Romain Bardet.
À la traîne au classement après
son contre-la-montre raté, le
Français est passé à l’attaque
dans les trois derniers kilomètres
de ce col de haute montagne
(1999 m d’altitude), à 17 kilomè-
tres de l’arrivée.

Ce sursaut a permis à l’Auver-
gnat, deuxième du Dauphiné et
du Tour l’an passé, de récupérer
42" sur Porte. Et plus d’une
minute sur Froome, le perdant
relatif du jour. Bardet, lancé
dans une course-poursuite pour
remonter au classement, a pro-
gressé à la sixième place. Il s’est
rapproché à 26" du quatrième
rang occupé par l’Italien Fabio
Aru, moins tranchant que la
veille sur les pentes du Mont du
Chat. Mais il se situe encore à
52" de la troisième marche du
podium squattée par Fuglsang.

Contador sanctionné
« Je vais continuer à atta-

quer  » ,  a  p romis  Ba rde t .
« Demain (dimanche), c’est
l’étape alpestre par excellence
avec un enchaînement de cols »,
a souligné le Français qui espère
trouver des alliés, notamment
Alberto Contador. L’Espagnol a
franchi, hier, la ligne une dizaine
de secondes après Porte avant
d’être sanctionné d’une pénalité
de 20 secondes pour ravitaille-
ment non autorisé dans la partie
finale. Conséquence, il a reculé
derrière Bardet au classement.

La victoire de prestige, pour la
deuxième arr ivée à l ’Alpe
d’Huez dans l’histoire du Dau-
phiné, est revenue à Kennaugh,
un lieutenant de Froome. Le Bri-
tannique originaire de l’île de
Man (comme Mark Cavendish)
a distancé dans les trois derniers
kilomètres son compatriote Ben
Swift, dernier compagnon d’une
échappée formée dès la première
heure de course.

CYCLISME critérium du dauphiné

Porte assure
sa mainmise
Richie Porte n’est plus très loin de la victoire 
finale dans le Dauphiné. L’Australien a maîtrisé 
la 7e étape remportée par Peter Kennaugh.

Richie Porte.
Photo AFP

7e étape : 1. Kennaugh (GBR/SKY) les 168 km en 4 h 43’59" (moyenne :
35,5 km/h) ; 2. Swift (GBR/EAU) à 13" ; 3. Herrada (Esp/MOV) 1’11" ; 4. Vanendert
(Bel/LOT) 1’13" ; 5. Romain BARDET (Fra/ALM) 1’14" ; 6. Porte (Aus/BMC) 1’56" ;
7. Fuglsang (Dan/AST) 1’56" ; 8. Talansky (USA/CAN) 2’04" ; 9. Contador
(Esp/TRE) 2’04" ; 10. Aru (Ita/AST) 2’13" ; 11. Martin (Irl/QST) 2’13" ; 12.
Valverde (Esp/MOV) 2’19"… 15. Froome (GBR/SKY) 2’19"… 17. Guillaume 
MARTIN (Fra/AJW) 2’30"… 145. Nacer BOUHANNI (Fra/COF) 33’20"...

Général : 1. Porte (Aus/BMC) 25 h 38’29" ; 2. Froome (GBR/SKY) à 1’02" ; 3.
Fuglsang (Dan/AST) 1’15" ; 4. Aru (Ita/AST) 1’41" ; 5. Valverde (Esp/MOV) 1’43" ;
6. Romain BARDET (Fra/ALM) 2’07" ; 7. Contador (Esp/TRE) 2’15" ; 8. Martin
(Irl/QST) 2’31" ; 9. Buchmann (All/BOR) 2’53" ; 10. Talansky (USA/CAN) 3’43"…
15. Pierre LATOUR (Fra/ALM) 5’16"… 19. Guillaume MARTIN (Fra/AJW) 5’45"…
143. Nacer BOUHANNI (Fra/COF) 1 h 12’12"...

classements

Le prix du Comité Meuse
s’est déroulé ce samedi au vélo-
drome Pierre Tollini de Com-
mercy. Plus de quarante partici-
pan t s  t ou tes  ca t égo r i e s
confondues étaient venus de la
région Grand Est.

Le Sarrebourgeois Florian
Thiems survolait la catégorie
reine, malgré une troisième
place à la course aux points.
Meilleur que ses adversaires
Marin Briey et David Deremetz
au chronomètre, le Mosellan
s’adjugeait le scratch et la pre-
mière place du général dans la
foulée, tandis que les deux 
Meusiens faisaient le spectacle
de la course aux points en dis-
putant  âprement chaque
sprint.

Dans la catégorie cadets, les
deux Barrois Bastien Bodnard
et Baptiste Richard n’étaient
pas venus en touristes et rem-
portaient à eux deux les trois
challenges de leur peloton au
nez et à la barbe des Troyens

pourtant venus en force. Les
Champenois pouvaient se con-
soler grâce à la performance de
Bastien Michon, intraitable 
vainqueur des trois challenges
en minimes.

grand prix de commercy

Florian Thiems
était le plus fort

Florian Thiems.
Photo L’EST REPUBLICAIN

Toutes catégories : 1. Thiems (CC Sarrebourg) 5 ; 2. Deremetz (US Thierville)
9 ; 3. Briey (PS Givrauval) 13 ; 4. Genter (US Thierville) 15 ; 5. Bettelli (UVCA
Troyes) 15.

Cadets : 1. Bodnar (ECB) 4 ; 2. Richard (ECB) 5 ; 3. Verloo (UVCA Troyes) 10.
Benjamins : 1. Nuss (Commercy) 2 ; 2. Bantquin (US Thierville) 4.
Minimes : 1. Michon (Asptt Troyes) 3 ; 2. Haon (US Thierville) 7 ; 3. Lescot

(Pédale Chalonnaise)

classements

Première manquée, et large-
ment. Le XV de France a
lourdement perdu le pre-

mier test-match de sa tournée
de juin en Afrique du Sud,
battu samedi (14-37), samedi à
Pretoria. Les Bleus sont donc a
priori déjà condamnés à rem-
porter les deux prochaines ren-
contres, samedi prochain à Dur-
b a n  p u i s  l e  2 4  j u i n  à
Johannesburg, s’ils veulent
remporter la série.

Et devront pour ça sérieuse-
ment redresser la barre, après
avoir encaissé près de quarante
points face à une équipe peu
sereine qui a vécu une année
2016 noire, marquée par huit
défaites en douze matches.

Les Français n’ont donc tou-
jours pas gagné face à un des
trois gros de l’hémisphère Sud
depuis juin 2009, face à la Nou-
velle-Zélande (27-22). Et ont
également de nouveau échoué
dans leur quête d’un succès
leur permettant d’engranger de
la confiance et de franchir un
palier dans leur progression.

La mêlée en souffrance
Ils n’ont entrevu la victoire

que l’espace de quelques minu-
tes, quand Baptiste Serin, entré
en jeu un peu plus tôt, leur a
permis de revenir à deux lon-
gueurs après avoir aplati au ras
d’un regroupement (16-14,
55e). Mais cinq minutes plus
tard, leurs espoirs de victoire
ont été douchés, la faute à deux
essais encaissés coup sur coup.

Le premier, de pénalité, après
que Brice Dulin eut tiré le
maillot de Skosan Courtnall
dans l’en-but, pris de vitesse
(60e). Le deuxième une minute
plus tard, à quatorze contre
quinze après l’exclusion tem-
poraire de Dulin pour ce geste,
lorsque Ross Cronje a percé au
ras de la défense française.
Avant que Jean Serfontein
n’enfonce le clou peu après
(68e), en profitant de nouvelles
largesses, après une touche.

Le XV de France, privé de ses

finalistes du Championnat dont
son capitaine Guilhem Gui-
rado, a donc été pris en vitesse,
manquant au total 23 plaqua-
ges.

À 1 500 mètres d’altitude, il
s’est retrouvé asphyxié, alors
que Yoann Maestri avait expli-
qué la veille que les Bleus
n’auraient « pas l’excuse de la
fatigue de fin de saison ». Et ceci
d’entrée, même si les Boks ont
tardé à concrétiser leur large
domination, attendant seule-
ment la 31e minute pour mar-
quer leur premier essai, par
Jesse Kriel. Après un nouveau
départ au ras, d’un regroupe-
ment, d’Andries Coetzee.

Les Bleus, en l’absence de
Guirado et du pilier droit Rabah
Slimani, ont également souffert
en mêlée fermée, pénalisés à
deux reprises. Et la touche, per-
formante pendant l’essentiel de
la rencontre, s’est étiolée sur la
fin avec deux lancers perdus.

Jules Plisson, pour son grand
retour après un an d’absence, a
lui été hésitant à l’ouverture. Et
les Français devront donc repas-
ser pour tenter de décrocher
leur premier succès face aux
Springboks depuis 2009 (trois
défaites de rang). S’ils veulent
que ce soit dès samedi prochain
à Durban, ils ont beaucoup de
secteurs à améliorer.

RUGBY test-match

Les Bleus dans le vent
Pour le premier match de sa tournée en Afrique du Sud, l’équipe de France a bu la tasse, ce samedi
à Pretoria (37-14). Longtemps dans le coup, les Bleus ont pris la marée après l’heure de jeu.

Louis Picamoles et les Français n’ont pas tenu la distance face à des Sud-Africains plus en jambes. Photo AFP

AFRIQUE DU SUD - FRANCE : 37-14

Loftus Versfeld Stadium de Pretoria. Mi-temps : 16-7. Arbi-
tre : M. Jackson (NZL). Les points pour l’Afrique du Sud : 4
essais de Kriel (32e), de pénalité (60e), Cronje (62e), Serfontein
(68e), 4 transformations de Coetzee (32e, 60e), Jantjies (62e,
68e), 3 pénalités de Jantjies (14e, 15e, 40e+1) , pour la France : 2
essais de Chavancy (35e) et Serin (55e), 2 transformations de
Plisson. Exclusion temporaire contre la France : Dulin (60e).

AFRIQUE DU SUD. A. Coetzee - Rhule (Leyds, 74e), Kriel (F.
Steyn, 57e), Serfontein, Skosan - (o) Jantjies, (m) Cronje
(Hougaard, 64e) - Mohoje (du Preez, 61e), Whiteley (c), Kolisi
- F. Mostert (Du Toit, 64e), Etzebeth - Malherbe (Oosthuizen,
64e), Marx (Mbonambi, 64e), Mtawarira.

FRANCE. Dulin (Rattez, 71e) - Huget, Chavancy, Fickou,
Vakatawa - (o) Plisson (Doussain, 71e), (m) Machenaud
(Serin, 47e) - Goujon (Gourdon, 52e), Picamoles (Le Roux,
64e), Camara - Maestri, Ledevedec - Atonio (Boughanmi, 54e),
Maynardier (Chat, 52e), Poirot (Ben Arous, 61e).

q FOOTBALL

COUPE DE FRANCE 2017 - 2018
1ER TOUR

•  HIER
Padoux-Bru Jeanmenil......................................3-0
Philippsbourg-Mouterhouse............................2-11
• AUJOURD’HUI
Augny-Ancy.......................................................15h
Seichamps-Laxou Sap.....................................15h
R.V.M. Entente-Russange................................15h
Lorquin-Fénétrange/Mitt...................................15h
Henridorff-Laneuv. Marainv. ............................15h
Dieuze-Bischwald.............................................15h
Francaltroff-Grostenquin...................................15h
Freyming FC-Hombourg-Ht ............................15h
Hellimer-Vahl-Ebersing.....................................15h
Bettborn-Hell.-Rech/Sarralbe...........................16h
Héming -Troisfontaines....................................17h
Rohrbach-Bining -Marienau.............................17h
Hommert-Walscheid.........................................17h
Spicheren-Montbronn.......................................17h
Ban-St-Martin-Metz Grange aux Bois..............17h
Avricourt/Mous.-Hilbesheim.............................17h

le point

Dix buts en quatorze ten-
tatives : pour son dernier
match de la saison avec

Dunkerque, Baptiste Butto a
soigné sa sortie jeudi. Un vérita-
ble feu d’artifice synonyme de
victoire devant Aix-en-Provence
(27-21) et surtout de sixième
place finale pour les Nordiste-
sen Starligue.

« Elle devrait être qualificative
pour le deuxième ou le troisième
tour de la Coupe EHF (C2). On
ne le sait pas encore mais vu
l’historique du club, je ne suis
pas trop inquiet », souffle le
Mosellan au terme d’un exer-
cice mitigé. Bien moins agréable
en tout cas que celui de 2013-
2014 qui avait abouti au titre de
champion de France.

Pour sa huitième saison dans
le Nord, l’Algrangeois a d’abord
vécu le pire avec six défaites sur
les sept premières journées de
championnat. « On n’a pas pris
de points là où on le devait et
c’est vite devenu compliqué, se
rappelle-t-il. Mais même pen-
dant cette période, on a conti-
nué à bosser sans baisser la tête
et chacun a fait le nécessaire
pour que la situation s’amé-
liore. »

Sans changement d’entraî-
neur ou autre solution radicale,
les hommes de Patrick Cazal
ont relevé la tête à partir de fin
novembre. Avant de finir en
trombe. « Sur la phase retour, on

n’a perdu que 4 matches, dont
trois contre Paris, Nantes et
Montpellier. On a vraiment
retrouvé le plaisir de jouer. »

Une flamme qui, à 30 ans et
après onze saisons profession-
nelles, ne semble pas avoir quit-
tée Baptiste Butto. La preuve, il
entraîne depuis janvier 2016 les
moins de 15 ans de l’USDK.
« une belle expérience, j’ai bien
accroché et eux aussi ». Et sur le
terrain, l’ailier gauche donne
toujours le change. « En pleine
possession de [ses] moyens phy-
siques », il a encore fait trembler
les filets 95 fois cette saison. Un
total certes bien loin des 178
buts inscrits en 2010-2011, 
mais le Lorrain ne partageait
alors pas son poste.

« Sarrebourg a fait
une belle saison »

« Avec l’enchaînement des
matches, j’arrivais en vacances
complètement rincé, rigole-t-il.
Là, ça va mieux, on a trouvé un
bon équilibre avec Julian Emo-
net (qui sera remplacé par Jef-
frey M’Tima cet été) et j’essaie
toujours d’avoir un volume de
jeu conséquent, pas uniquement
en attaque. »

Un rendement apprécié dans
le Nord et qui lui vaut, notam-
ment, la confiance de son
entraîneur. « À force, Patrick
sait comment je fonctionne et
inversement, tout se passe bien.

Il m’a déjà dit qu’il aimerait que
je reste après ma dernière année
de contrat mais pour l’instant, je
n’y pense pas. Je vais déjà profi-
ter des vacances. »

Elles passeront un peu par
Algrange, où vit sa sœur, et
Talange, fief de ses grands-pa-
rents. « Je n’y serai pas long-

temps, précise-t-il, mais il
m’arrive de revenir pendant
l’année. Je vais quelque fois voir
mon petit neveu et filleul qui
joue avec les moins de 15 ans de
Thionville.  Et je me tiens au
courant du parcours des équipes
lorraines : j’ai suivi le doublé des
Messines, la montée d’Amné-

ville/Rombas (où évolue son
cousin) en N3 et je crois que
Sarrebourg a fait une belle sai-
son en N1. » 

Que ce soit à Dunkerque ou à
l’égard de sa Moselle natale,
Baptiste Butto est fidèle.

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL starligue

La fidélité selon Baptiste Butto
L’Algrangeois a bouclé jeudi sa huitième saison à Dunkerque, pas la plus simple. Il n’empêche : Baptiste Butto 
se sent toujours bien dans le Nord, où il lui reste un an de contrat. Voire plus…

Baptiste Butto n’a pas oublié la Moselle. Son numéro de maillot, le 57, le prouve. Photo MAXPPP

Henry en équipe 
de France
TRIATHLON. Plus jeune, ses 
temps de référence à l’entraî-
nement étaient parfois supé-
rieurs à ceux de Jeanne Lehair, 
passée professionnelle depuis. 
Et depuis quelques semaines, 
Suzanne Henry a ajouté des 
actes à ses promesses en 
s’investissant à 100 % dans le 
triathlon. Résultat : la semaine 
dernière, la cadette de Metz 
Triathlon a pris la médaille 
d’argent des championnats de 
France. Et comme une bonne 
nouvelle ne vient jamais seule, 
elle a appris, voici quelques 
jours, qu’elle était sélectionnée 
en équipe de France jeunes 
pour les championnats 
d’Europe, qui auront lieu du 13 
au 16 juillet en Lituanie.

Quentin Bigot avait le sourire,
ce samedi soir. Venu en ami au
championnat du Luxembourg, le
lanceur de marteau d’A2M en est
repar ti  avec une nouvelle
meilleure marque de sa saison
(77,47 m) et une confiance gon-
flée à bloc à deux semaines des
championnats d’Europe par
équipes, à Lille.

• Quentin Bigot, que rete-
nez-vous de votre concours ?
« Réussir 77,47 m au premier
essai, c’est quelque chose de très
positif et qui ne m’était jamais
arrivé. Je sors d’une semaine de
stage donc je manque, peut-être,
d’un peu d’énergie. En étant
reposé, ce genre d’essai mérite
deux ou trois mètres de plus. »

• Votre série, jamais en des-
sous de 75 m, semble aussi
intéressante, non ? « Oui, sur-
tout que la fraîcheur n’était vrai-
ment pas au rendez-vous. À plu-
sieurs reprises, j’ai senti qu’il y
avait des choses à corriger mais
ça partait quand même loin. Si
j’ai la frite, ça peut faire mal… »

• De quoi être confiant
avant les championnats
d’Europe par équipes à Lille ?
« C’est clair. Je suis venu au
Luxembourg par amitié pour
l’organisateur. Et là, je vais pou-
voir continuer à bosser en toute
sérénité pour préparer l’événe-
ment de mon mois de juin.
Même si je ne m’excite pas non
plus… »

M. P.

ATHLÉTISME

Bigot :
« Si j’ai
la frite… »

Quentin Bigot.
Photo Anthony PICORÉ

Le sélectionneur du XV de France Guy
Novès a déclaré se sentir responsable de la
large défaite en Afrique du Sud (14-37),
samedi à Pretoria en ouverture de la tour-
née de juin, où les Bleus ont été bousculés
par les Springbocks.

• Que vous a-t-il manqué pour rivali-
ser ? « À chaud, c’est un peu compliqué à
expliquer mais globalement on a été pris
dans tous les secteurs. On n’était pas
assez conscient de la qualité athlétique
des joueurs sud-africains, peut-être.
Ensuite, à partir du moment où on est
bousculé dans l’engagement physique,
c’est très compliqué de mettre notre rugby

en place. Le carton jaune (pour Brice
Dulin, 60e) et l’essai de pénalité ? Ils y sont,
il n’y a rien à dire là-dessus, l’arbitre a été
logique. Mais c’est vrai que derrière on
prend encore deux essais. Donc on a été
puni trois fois. »

« On a été en-dessous
de notre niveau » 

• Vous avez manqué 29 % de plaqua-
ges… « Évidemment c’est un secteur
pointé du doigt. Quand je parlais d’inten-
sité physique et d’engagement… Bien sûr
qu’on a failli dans ce match. La défense est
vraiment pointée du doigt, mais pas que

dans ce secteur. Il y a eu des plaquages
manqués individuels, c’est sûr qu’on a été
en-dessous de notre niveau, et de celui
qu’on avait lors du dernier Tournoi. »

• Malgré tout, y a-t-il des satisfac-
tions ? « Là, je suis dans mes petits sou-
liers, je me sens complètement responsa-
ble de ce genre de rencontre. Mais avec le
staff on va rapidement étudier le match de
bout en bout, même si je n’ai presque pas
envie de le regarder, c’est ironique. À titre
individuel quelques joueurs ont répondu
comme tous auraient dû répondre. Mais
peut-être que la faillite des uns est liée à la
qualité de l’adversaire. »

Novès : « Je me sens responsable »

Guy Novès. Photo AFP

Aviron : la Messine Hindelang en argent
Les Championnats de zone Nord-Est d’aviron jeunes et seniors se 
déroulent ce week-end sur le site du lac des Vieilles-Forges. Ils 
rassemblent plus de 600 rameurs issus de cinq ligues (Champa-
gne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Nord/Pas-de-Calais et Picardie).
Hier après-midi avaient lieu les premières finales des J 13 et J 14.
La Messine Anna Hindelang a décroché la médaille d’argent en 
skiff en J13, seulement devancée par la Gravelinoise Romane 
Nion mais prenant le meilleur sur la Carolomacérienne Marie 
Frère, reléguée à dix secondes. Sa collègue de club Marie Phili-
bert a, quant à elle, pris la sixième place en skiff dans la catégo-
rie J 14.
Les Lorrains ont empoché un total d’une médaille d’or grâce au 
Toulois Josué Goldschmidt en skiff J13 et trois breloques d’argent, 
revenues dans l’escarcelle du Mussipontin Nicolas Campello en 
skiff garçons, de la Nancéienne Apolline Mongin aussi en skiff et 
du deux de couple garçons de Nancy SN.
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DIMANCHE 11 JUIN 2017 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix «Le Parisien» (Prix Hardatit), réunion 1, 3e course
Haies - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +6 +8 - L. - 5 ans et plus - 105.000 e - 3.600 mètres

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
9CURLY BASC

15CHRIS DE BEAUMONT
4FARLOW DES MOTTES
3SONG AND WHISPER
8DIAMOND CHARM
1ACHOUR

10RACE TO GLORY
14BALÈZE ALLEN

nG. VIDAL
15CHRIS DE BEAUMONT
4FARLOW DES MOTTES
8DIAMOND CHARM
9CURLY BASC

13KAMI KAZE
10RACE TO GLORY
3SONG AND WHISPER
5SABLE GRIS

nSINGLETON
15CHRIS DE BEAUMONT

À AUTEUIL RÉUNION 1  13 H 35

1
Prix Ginetta II
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  53.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dragon d'Estruval B. Lestrade  73
2 Derby Plus O. Jouin  70
3 Défi d'Oudairies K. Nabet  68
4 Du Jamais Vu J. Reveley  67
5 Dernier Cri A. de Chitray  67

Favoris : 1
Outsiders : 3  4

2Prix Aguado
Groupe III  Haies  3 ans  Mâles  
130.000 €  3.500 m  Départ à 14h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Tunis K. Nabet  68
2 Master Dino J. Reveley  68
3 Echiquier Royal J. Ricou  67
4 Calotin B. Lestrade  66
5 Brutus du Rheu L. Philipperon  66
6 Hell Boy R. Schmidlin  66
7 Cesare Di Roma M. Farcinade  65

Favoris : 1  2
Outsiders : 3  6  

4
Grande Course de Haies 
d'Auteuil
Groupe I  Haies  5 ans et plus  
370.000 €  5.100 m  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Yoko L. Philipperon  68
2 Ptit Zig S. TwistonDavies 68
3 Tir au But  E1 A. de Chitray  68
4 Bosseur  E1 K. Nabet  68
5 Shaneshill Ruby Walsh  68

6 Blue Dragon D. Cottin  68
7 Alex de Larredya G. Masure  68
8 L'Ami Serge Daryl Jacob  68
9 One Track Mind G. Sheehan  68

10 Capivari R. Schmidlin  66
Favoris : 5  6
Outsiders : 8  2  7

5
Prix des Drags
Groupe II  Steeplechase  5 ans et 
plus  240.000 €  4.400 mètres  
Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Shannon Rock J. Reveley  67
2 Bon Augure A. Gasnier  67
3 Saint Pistol  E1 O. Jouin  67
4 Pinson du Rheu S. Paillard  66
5 Winneyev T. Beaurain  66
6 Djagble A. de Chitray  66
7 Via Dolorosa O. d' Andigné  66
8 Calva du Rib B. Lestrade  64
9 La Sulfureuse R. Schmidlin  64

10 Galop Marin  E1 M. Regairaz  64
11 Saint Richard  E1 C.A. O'Farrell  64
Favoris : 2  1
Outsiders : 3  5  10

6
Prix Alain du Breil  Course de 
Haies d'Eté des Quatre Ans
Groupe I  Haies  4 ans  270.000 € 
 3.900 mètres  Départ à 17h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dandy Mag P. Townend  67
2 Bapaume Ruby Walsh  67
3 Prince Ali K. Nabet  67
4 Titi de Montmartre L. Philipperon  65
5 Roxinéla R. Schmidlin  65

6 De Bon Cœur J. Reveley  65
7 D'Vina B. Lestrade  65

Favoris : 6  2
Outsiders : 3  1  

7Prix du Nouveau Cercle de l'Union
Steeplechase  5 ans  53.000 €  
4.400 mètres  Départ à 17h53

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Chao Chao R.L. O'Brien  71
2 Chef d'Equipe  E1 A. de Chitray  69
3 Coup Double  E1 S. Paillard  69
4 Canzillero J. Charron  69
5 Cap Brésil A. Gasnier  68
6 Cheecky Boum O. d' Andigné  66
7 Douar de Kerbarh J. Reveley  67
8 Curoya Desbois T. Beaurain  66

Favoris : 2  1
Outsiders : 3  7  5

8
Prix Gacko
Haies  Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +17 +19  5 ans et plus 
 55.000 €  3.600 m  Départ à 18h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Dakota de Beaufai J. Charron  72
2 Ria Menina E. Chazelle  72
3 Real Guest B. Glantzmann  68
4 Mister Papy B. Lestrade  71
5 Lunaya A. Merienne  67
6 The Artiste G. Boughaita  67
7 Briarée J. Tabary  67
8 Pagomix N.W. O'Driscoll  66
9 Sable Bleu M. Delmares  70

10 L'Argens C. Smeulders  66
11 Joffretou A. de Chitray  69
12 Chanson Ecossaise R. Schmidlin  69
13 Bonfou d'Airy S. Bigot  64
Favoris : 2  1
Outsiders : 8  4  7

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi COMPIEGNE

1re

Prix Major 
Fridolin
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 1.400 m - 

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+
N Cheval Jockey Poids
1 ZAROSE M. Guyon 60
2 NABUCCO M. Berto 60
3 ROSS CASTLE T. Piccone 59,5
4 SNAAD (Oeil.) G. Benoist 59,5
5 CRÉPUSCULEDESDIEUX (Oeil.) G. Mossé 59
6 APRILIOS I. Mendizabal 58,5
7 KHEFYN (Oeil.) C. Demuro 58
8 ROYAL VATI T. Bachelot 58
9 ALBEROBELLO S. Pasquier 58

10 ARTPLACE (Oeil.) A. Badel 57,5
11 XOTIC Mlle P. Prod'homme 56,5
12 GAETANO DONIZETTI C. Soumillon 56,5
13 RAKHSH E. Hardouin 56,5
14 HOPELESS Ronan Thomas 56

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ACHOUR  M. Delmares 74 H 6 5h 1h 3h 6h 8h 2h (16) 2h 5h F.-M. Cottin G. Augustin-Normand 243.765 14/1 1
2 BUCK'S BANK (Oeil.) J. Reveley 72 H 9 5h 6h (16) 3h 1h 1h 4h 8h 5s Y. Fouin H. Poulat 143.565 21/1 2
3 SONG AND WHISPER G. Masure 72 H 7 Th 3h (16) 5h 6h 2h (14) 1h 2h F. Nicolle Mme J. Porzier 86.130 13/1 3
4 FARLOW DES MOTTES D. Gallon 69 H 9 3h 2s 2h (16) 2h (14) 5s (13) 3s F. Nicolle J.-M. Lapoujade 69.255 5/1 4
5 SABLE GRIS  M. Regairaz 68 H 5 (16) 3h 7h 5h 3h (15) 3h 1h Th D. Bressou Mme M. Bryant 64.665 27/1 5
6 FLAVIN  J.-L. Beaunez 68 H 6 6h 4h 5h 6h Ah (16) 2s 4h 12h Mme P. Butel D. Beaunez 71.090 16/1 6
7 NEWS REEL  K. Nabet 67 H 7 10h (16) Ah 6h As 4h 3h As 6s Y. Fouin S. Munir 159.170 20/1 7
8 DIAMOND CHARM T. Beaurain 66,5 H 8 3h 1h 2h 5p 10p (16) 8h 7h 6h Mlle T. Puitg Ec. Victoria Dreams 106.715 9/1 8
9 CURLY BASC  R. Schmidlin 66 F 5 2h 6s 3h 7h (16) 1h 5h 4h 1h F.-M. Cottin C. Machado 145.940 7/1 9

10 RACE TO GLORY  A. Acker 66 H 6 9h 4h 9h Th (16) 1h 1h 4h 5h F.-M. Cottin T. Neill 83.817 11/1 10
11 A CŒUR VAILLANT B. Meme 66 H 7 2h 1h (14) 5s 1s 1h 2h (13) 5h Y. Fouin N. Guarino 43.380 26/1 11
12 LIMNOSKA  J. Ricou 65 F 5 5s Th 1h (16) 8p 6p 13p 8p 9p Mme C. de La Soudière-Niault Mme C. de La Soudière-Niault 38.555 31/1 12
13 KAMI KAZE (Oeil.) S. Bigot 64 H 6 1h 2h 10h 11h (16) 4h 2h 1h 5h GC. Rudolf GC. Rudolf 87.835 10/1 13
14 BALÈZE ALLEN  L. Philipperon 64 H 6 1h 3h 5h 4h (15) 3h 3p 1p 2p P. Peltier P. Peltier 23.685 22/1 14
15 CHRIS DE BEAUMONT A. Poirier 64 H 8 1s Ts 3h 2h (15) 2h 5h 1s 4h A. Couétil J.-J. Hamon 71.790 3/1 15
16 INTRINSÈQUE (Oeil.) A. de Chitray 63 H 5 4h 5h 9h 4h 1s (16) 1h 3s 7h Y. Fertillet Ec. Azur Racing 89.655 19/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lAchour

Il revient sur une distance plus
courte après sa cinquième place
sur 4.300 mètres. Cette fois, il doit
porter 74 kilos. C'est dur pour ce
petit modèle, mais il a un cœur
énorme. Le lot est moins relevé.
2lBuck's Bank

A 9 ans, il est toujours compétitif. Il
a encore du mordant, lui qui a
pointé en 65 de valeur au meilleur
de sa forme. Il n'en est pas loin.
Porter 72 kilos n'est pas un
cadeau. 
3lSong And Whisper

Son expérience est plus réduite à
Auteuil, étant plus à son affaire sur
des tracés plus coulants. Il a battu
le bon Prince Philippe à Enghien.
Cette ligne est bonne mais il n'a
pas répété. 
4lFarlow des Mottes

Un super en steeple. Mais son
entraîneur préfère lui donner des
tâches plus simples en haies. Sous
cette valeur, il est compétitif et il
vient de le prouver. Le lot est plus
faible cette fois. 
5lSable Gris

Non partant le 26 mai. Un sujet de
qualité, estimé par son entourage.
Mais pour sa rentrée - 7 mois
d'absence - il découvre les gros
handicaps. Cela fait beaucoup de
choses contre lui. 

6lFlavin

Une seule victoire en haies. On le
retient plus pour une place,
d'autant qu'à ce poids, il n'a pas
une grosse marge de manœuvre.
Sur cette distance, il ne devra pas
se tenir trop loin de la tête. 
7lNews Reel

Six sur huit sur ce parcours, une
expérience qui compte. Mais il est
en perte de vitesse ces derniers
mois. On ne le retrouve pas. C'est
une rentrée ici. 
8lDiamond Charm

Depuis son retour, il enchaîne et
prouve qu'il peut rivaliser en 58,5
de valeur. Parcours, terrain et dis-
tance sont autant d'atouts pour lui.
Il retrouve la plupart des concur-
rents qu'il a affrontés le 21 mai. 
9lCurly Basc

Trois sur trois sur ce tracé. Elle se
montre à son avantage quand elle
peut galoper dans le groupe de
tête. Sa forme est sûre. Elle est
compétitive en 60 de valeur et elle
est proche d'un succès à ce
niveau. 
10lRace To Glory

Quatrième à 53/1 de la Grande
Course de Haies, il ne parvient pas
à répéter. C'est son problème et le
nôtre ! Il est difficile à cerner. Il perd
un kilo, mais est-ce un problème de
poids ? 

11lA Cœur Vaillant
Une carrière perturbée par de
nombreux pépins de santé. Il est
revenu après trois ans d'absence.
Il retrouve Auteuil où il n'a couru
qu'en steeple. Il a l'air bien, mais à
voir en 58 de valeur pour ses
débuts ici. 
12lLimnoska
Elle perd deux kilos sur sa dernière
sortie à ce niveau qui remonte à un
peu plus d'un an. C'est bien mais
certainement pas suffisant pour
elle. Elle aurait été mieux en deux-
ième épreuve. 
13lKami Kaze
Il vient de s'imposer dans un lot
moins huppé mais avec de la
marge. Son poids s'en ressent :
plus trois kilos. Il retrouve Diamond
Charm avec un poids moins avan-
tageux. 
14lBalèze Allen
Il débute à Auteuil et dans les gros
handicaps. A ce poids, il est à
surveiller de près. Il vient de
devancer A Coeur Vaillant qu'il
retrouve ici. En grande forme en ce
moment.
15lChris de Beaumont
Des moyens dans les deux spéci-
alités. Revenir sur les balais ne
sera pas un problème. Sa forme
est sûre et son poids est très inté-
ressant, avec un kilo accordé par le
handicapeur. 

16lIntrinsèque
Va apprécier le terrain juste souple.
Son entourage s'attendait cer-
tainement à le voir en deuxième
épreuve. Mais on l'a déjà vu pointer
le bout de ses sabots comme dans
la course de référence (21/5). 
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1. PRIX DE PLOËRMEL
1 6 Dréole Verderie (Mme E. Le Beller)
2 10 Jerry Mom (Y. Lebourgeois)
3 7 Daniel Bon (G. Martin)
4 4 Daddy Cash (A. Abrivard)
11 partants. Non partant : Deuxième 
Souffle (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 26,90 €  
Pl. (6): 2,50 €  (10): 1,20 €  (7): 1,50 €.
Trio :  (6107) (pour 1 €): 21,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (610): 13,00 €  
Pl. (610): 5,30 €  (67): 7,80 €  (107): 
2,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (610): 
69,40 €. 
2sur4 :  (61074) (pour 3 €): 8,70 €. 
Mini Multi :  (61074) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €.
Classic Tiercé :  (6107) (pour 1 €) Ordre: 
241,10 €. Désordre: 9,40 €. Rapports 
spéciaux (8 non partant). Couplé 
transformé (610): 9,40 €.

 
2. PRIX DE GIEN

1 2 Hambo Transs R (R. Bakker)
2 5 Eden Basque (E. Raffin)
3 10 Easy des Racques (J.P. Monclin)
4 7 Eagle (Y. Lorin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 10,60 €  Pl. 
(2): 2,90 €  (5): 2,10 €  (10): 4,90 €.
Trio :  (2510) (pour 1 €): 213,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 26,50 €  
Pl. (25): 9,00 €  (210): 25,70 €  (510): 
13,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 53,00 €.
2sur4 :  (25107) (pour 3 €): 45,00 €.
Mini Multi :  (25107) (pour 3 €). En 4: 
895,50 €, en 5: 179,10 €, en 6: 59,70 €.
Classic Tiercé :  (2510) (pour 1 €) Ordre: 
757,00 €. Désordre: 151,40 €.

 
3. PRIX D'ARLES

1 9 Bellinissimo (Mlle C. Levesque)
2 6 Visitandine (D. Bonne)
3 11 Amitiés d'Udon (G. Martin)
4 7 Aventure Magic (Mlle A. Laroche)
12 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,10 €  Pl. 
(9): 1,30 €  (6): 2,20 €  (11): 1,60 €.
Trio :  (9611) (pour 1 €): 16,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 14,30 €  
Pl. (96): 4,70 €  (911): 2,60 €  (611): 
6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 16,80 €.
2sur4 :  (96117) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (96117) (pour 3 €). En 4: 
171,00 €, en 5: 34,20 €, en 6: 11,40 €.

 

4. PRIX DU QUERCY
1 10 Anzi des Liards (R. Derieux)
2 6 Orient Horse (P. Levesque)
3 1 Glen Ord Superb (C. Martens)
4 7 Duke of Greenwood (E. Raffin)
10 partants. Non partant : Beau Gamin (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 1,50 €  Pl. 
(10): 1,20 €  (6): 1,50 €  (1): 4,80 €.
Trio :  (1061) (pour 1 €): 40,20 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant) 
Gag.(106): 4,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (106): 4,20 €  
Pl. (106): 2,00 €  (101): 12,60 €  (61): 
23,50 €. Rapports spéciaux (9 non 
partant) Gag. (10): 1,50 €  Pl. (10): 1,20 €  
(6): 1,50 €  (1): 4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (106): 4,20 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 1,50 €.
2sur4 :  (10617) (pour 3 €): 5,40 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (10617) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €.
Classic Tiercé :  (1061) (pour 1 €) Ordre: 
58,00 €. Désordre: 11,60 €. Rapports 
spéciaux (9 non partant). Couplé 
transformé (106): 4,20 €.

 

5. PRIX DE VILLENEUVESURLOT
1 16 Picone (Santo Mollo)
2 12 All Feeling (C. Martens)
3 6 Vic de la Ferme (J.P. Monclin)
4 18 Un Cher Ami (A. Abrivard)
5 1 Shogun D.k. (P. Levesque)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 43,30 €  
Pl. (16): 10,30 €  (12): 9,20 €  (6): 14,30 €.
Trio :  (16126) (pour 1 €): 4.906,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1612): 500,00 € 
 Pl. (1612): 102,40 €  (166): 182,00 €  
(126): 103,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1612): 
946,80 €.
2sur4 :  (1612618) (pour 3 €): 420,30 €.
Multi :  (1612618) (pour 3 €). En 4: 
néant, en 5: néant, en 6: 4.714,50 €, en 7: 
2.020,50 €.

 

6. PRIX LOUIS JARIEL
1 9 Carat Williams (D. Thomain)
2 6 Clif du Pommereux (J.M. Bazire)
3 8 Caïd Griff (M. Mottier)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 1,40 €  Pl. 
(9): 1,10 €  (6): 1,60 €  (8): 1,60 €.
Trio :  (968) (pour 1 €): 11,70 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 4,60 €  Pl.
(96): 2,30 €  (98): 2,90 €  (68): 4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 5,70 €.
Trio Ordre :  (968) (pour 1 €): 17,90 €.
Classic Tiercé :  (968) (pour 1 €) Ordre: 
18,50 €. Désordre: 3,70 €.

 

7. PRIX DE FÉCAMP
1 2 Cicero Noa (P. Vercruysse)
2 17 Crack de la Brosse (M. Abrivard)
3 7 Câlin de Glasnet (R. Derieux)
4 13 Cash de l'Alba (E. Raffin)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 12,60 €  Pl. 
(2): 3,90 €  (17): 2,80 €  (7): 10,00 €.
Trio :  (2177) (pour 1 €): 334,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (217): 35,90 €  
Pl. (217): 12,90 €  (27): 44,60 €  (177): 
30,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (217): 87,10 €.
2sur4 :  (217713) (pour 3 €): 35,70 €.
Multi :  (217713) (pour 3 €). En 4: 
2.268,00 €, en 5: 453,60 €, en 6: 151,20 €, 
en 7: 64,80 €.
Pick 5 :  (2177135) (pour 1 €): 
3.540,20 €. 19 mises gagnantes.

 

8. PRIX D'ISTRES
1 3 Estola (D. Thomain)
2 8 Elite du Ruel (F. Anne)
3 4 Electra Jet (P. Vercruysse)
4 2 Velina Gio (Marco Smorgon)
11 partants. Non partant : Ecume des 
Louanges (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 30,00 €  
Pl. (3): 6,50 €  (8): 2,80 €  (4): 3,40 €.
Trio :  (384) (pour 1 €): 269,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (38): 104,80 €  
Pl. (38): 21,20 €  (34): 26,90 €  (84): 
11,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 
224,00 €.
2sur4 :  (3842) (pour 3 €): 53,10 €. 
Mini Multi :  (3842) (pour 3 €). En 4: 
1.368,00 €, en 5: 273,60 €, en 6: 91,20 €.
Classic Tiercé :  (384) (pour 1 €) Ordre: 
959,70 €. Désordre: 175,70 €. 

 

9. PRIX DU DAUPHINÉ
1 3 Diego de Bomo (A. Dollion)
2 9 Dixon Dark (J. Niskanen)
3 5 Digne et Droit (F. Nivard)
9 partants. Non partant : Diapason de 
Blary (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,90 €  Pl. 
(3): 1,30 €  (9): 1,60 €  (5): 1,50 €.
Trio :  (395) (pour 1 €): 6,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (39): 5,70 €  Pl. 
(39): 2,60 €  (35): 2,50 €  (95): 3,50 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant) Gag. 
(3): 2,90 €  Pl. (3): 1,30 €  (9): 1,60 €  
(5): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (39): 9,70 €. 
Trio Ordre :  (395) (pour 1 €): 28,30 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant) Gag.(3
9): 9,70 €.

 

1. DE BASSE NORMANDIE
1 4 Baroudeur Blond (Mlle C. Théault)
2 13 Abatha (M. Rocherulle)
3 5 Agadir Gédé (V. Saussaye)
4 11 Banco de l'Iton (Mlle T. Levesque)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,30 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (13): 3,20 €  (5): 3,20 €.
Trio :  (4135) (pour 1 €): 68,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (413): 22,00 €  
Pl. (413): 8,40 €  (45): 7,90 €  (135): 
17,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (413): 23,40 €.
2sur4 :  (413511) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (413511) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.

 
2. PRIX "BISTROT GOURMAND" LISIEUX

1 3 Beurny d'Aunay (M. R. Spruytte)
2 10 Val Thourjan (M. R. Foiret)
3 13 Ulf Haie Neuve (M. P. Divaré)
4 11 Urf du Rib (Mlle A. Renaudin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,40 €  Pl. 
(3): 1,40 €  (10): 2,40 €  (13): 2,10 €.
Trio :  (31013) (pour 1 €): 21,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 12,60 €  
Pl. (310): 5,00 €  (313): 4,60 €  (1013): 
6,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (310): 
19,50 €.
2sur4 :  (3101311) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (3101311) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 
3. PRIX EQUIP'HORSE

1 4 Explosif (L. Danielo)
2 5 Evan Paulo (A.A. Barassin)
3 9 Extra Royal (J.Pier. Dubois)
4 7 Estelle du Saphir (X. Forget)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,70 €  Pl. 
(4): 2,10 €  (5): 2,20 €  (9): 2,00 €.
Trio :  (459) (pour 1 €): 30,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 21,80 €  
Pl. (45): 7,30 €  (49): 5,70 €  (59): 
5,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 43,90 €.
2sur4 :  (4597) (pour 3 €): 16,50 €.
Mini Multi :  (4597) (pour 3 €). En 4: 
715,50 €, en 5: 143,10 €, en 6: 47,70 €.

 
4. PRIX BRICORAMA LISIEUX

1 1 César Chauvières (A. Wiels)
2 5 Boléro du Rouilly (Mlle E. Lefébure)
3 14 Bigoudi de Chenu (Mlle C. Boiseau)
4 18 Corail d'Aure (A. Lamy)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 11,80 €  Pl. 
(1): 4,80 €  (5): 7,00 €  (14): 3,60 €.
Trio :  (1514) (pour 1 €): 310,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 114,10 €  
Pl. (15): 30,20 €  (114): 19,90 €  (514): 
20,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 199,00 €.
2sur4 :  (151418) (pour 3 €): 21,90 €.

Multi :  (151418) (pour 3 €). En 4: 
1.197,00 €, en 5: 239,40 €, en 6: 79,80 €, 
en 7: 34,20 €.

 
5. DE BASSE NORMANDIE

1 14 Darwin du Rib (Joël Hallais)
2 15 Danika de Court (R. Dugard)
3 4 Détonante (J. Van Eeckhaute)
4 7 Dauphine de Clecy (T. Le Beller)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 1,90 €  Pl. 
(14): 1,40 €  (15): 2,30 €  (4): 9,30 €.
Trio :  (14154) (pour 1 €): 139,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1415): 9,20 €  
Pl. (1415): 4,50 €  (144): 20,40 €  (154): 
71,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1415): 9,70 €.
2sur4 :  (141547) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi :  (141547) (pour 3 €). En 4: 
1.039,50 €, en 5: 207,90 €, en 6: 69,30 €, 
en 7: 29,70 €.

 
6. DE BASSE NORMANDIE

1 15 Deejay Sam (Q. Beato)
2 12 Daiquiri (J. Travers)
3 7 Dauphin du Mont (T. Le Beller)
4 13 D'artagnan France (A. Lamy)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 14,50 €  
Pl. (15): 3,40 €  (12): 2,00 €  (7): 3,60 €.
Trio :  (15127) (pour 1 €): 136,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1512): 16,40 €  
Pl. (1512): 6,00 €  (157): 32,40 €  (127): 
13,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1512): 
51,30 €.
2sur4 :  (1512713) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi :  (1512713) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 
7. PRIX MULTIPIERRES LISIEUX

1 3 Casaque d'Azif (T. Le Beller)
2 14 Color de Banville (C. Cuiller)
3 15 Clara de Chenu  (P. Pellerot)
4 6 Calinogha (L. Laudren)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,30 €  Pl. 
(3): 2,00 €  (14): 2,90 €  (15): 2,90 €.
Trio :  (31415) (pour 1 €): 53,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (314): 22,70 €  
Pl. (314): 9,60 €  (315): 9,00 €  (1415): 
9,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (314): 30,40 €.
2sur4 :  (314156) (pour 3 €): 16,80 €.
Multi :  (314156) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 
8. PRIX TOYOTA GCA

1 6 Corail de Bellande (S. Hardy)
2 14 César Madji (P. Sorais)
3 7 Chêne de Landisacq (D. Armellini)
4 3 Charleston Piya (Mme Nat. VielPierre)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 12,00 €  Pl. 
(6): 2,90 €  (14): 2,00 €  (7): 5,90 €.
Trio :  (6147) (pour 1 €): 307,10 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (614): 31,10 €  
Pl. (614): 9,90 €  (67): 25,30 €  (147): 
24,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (614): 88,50 €.
2sur4 :  (61473) (pour 3 €): 38,40 €.
Multi :  (61473) (pour 3 €). En 4: 
4.158,00 €, en 5: 831,60 €, en 6: 277,20 €, 
en 7: 118,80 €.

 
9. PRIX FRANCE PAREBRISE

1 10 Blues des Landiers (D. Chéradame)
2 7 Brio d'Hertals (A. Lamy)
3 14 Arlequine d'Em (T. Le Beller)
4 17 Arno de Bossens (Joël Hallais)
18 partants. Non partant : A Toi Vénus (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,70 €  Pl. 
(10): 1,60 €  (7): 4,80 €  (14): 2,10 €.
Trio :  (10714) (pour 1 €): 68,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (107): 40,60 €  
Pl. (107): 14,00 €  (1014): 4,30 €  (714): 
17,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (107): 
40,00 €.
2sur4 :  (1071417) (pour 3 €): 6,30 €.
Multi :  (1071417) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.
Pick 5 :  (107141718) (pour 1 €): 
435,00 €. 111 mises gagnantes. 

 

Le jour J pour Curly Basc
Curly Basc tourne autour du
pot depuis un moment. Tout
est réuni pour qu'elle s'impose.

Farlow des Mottes est
également dans le même cas, il
lui manque juste le coup de

reins qui fait les gagnants.
Chris de Beaumont pos-
sède une belle marge de pro-

gression. Diamond Charm
et Flavin ont de bonnes lignes.
Sable Gris est un rentrant de
qualité.

LES RESULTATS

À VINCENNES  Samedi À LISIEUX  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

8 DIAMOND CHARM
Le 21 mai, Diamond Charm patiente
dans la seconde partie du peloton. Il
entame son effort dans le tournant et
progresse entre les deux dernières
haies, avant de donner un bon coup de
reins final.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À AGEN RÉUNION 2  11 H 30

1
Prix Condom  Trophée Bureau 
Tabac Vaccaro
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  21.000 €  2.625 mètres  
PS  Corde à droite  Départ à 11h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Athos des Hayes  (Q)  S. Zamparo  2625
2 Babylone S. Romero  2625
3 Anna des Genièvres Mlle C. Schotter 2625
4 Business du Bourg Mlle T. Lefournier 2625
5 Augamin des Douits M. Maignan  2625
6 Belle Vue Micha  (Q)  Mlle N. Rolly  2625
7 Ukes du Patural Mlle P. Beluze  2650
8 Ushuaia d'Isop  (Q)  A. Prat  2650
9 Beau Look de Neuvy  (P)  Mlle C. Louas  2650

10 Berlioz Griff  (P)  Mlle C. Saout  2650
11 Bettina d'Avril Mlle S. Boulard  2650
12 Un Grand Meaulnes  (Q)  F. Guérineau  2650
Favoris : 9  11
Outsiders : 8  6  2

2
Prix Roger Dupuy
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.575 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Amour Choisi  (A)  Mlle C. Morlot  2575
2 Amiral Gold M. A. Touzery  2575
3 Alkara M. D.E. Cordeau 2575
4 Vérone Gédé M. D. Pigoury  2575
5 Viking du Gohlenn M. C. Langlois  2575
6 Very Sol  (P)  M. E. Landesque 2575
7 Amour de Jiel  (Q)   E1 M. J.C. Causse 2575
8 Vie de Night M. D. Bouyne  2575
9 Voilà Narcy Mlle L. Lizée  2575

10 Vacation  (Q)  M. J.C. FoursansBourdette 2575
11 Végas des Racques  (P)  M. J. Bouyne  2575
12 Andy Mip M. P. Pradal  2575
13 Apollon de Sucé  E1 M. G. Aché  2575
14 Vahiné de Fauveau Mlle M.A. Jeanne 2575
15 Viking du Sarthon M. G. Solignac  2575
16 Voronoff du Lys  (Q)  M. J. Dhoum  2575
Favoris : 13  9  1
Outsiders : 11  7  6  16

3
Prix du Crédit Mutuel
Course Nationale  Attelé  Course D 
 20.000 €  2.575 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elista Gédé  E1 M. Hanquier  2575
2 Esperance Mix M.X. Charlot  2575
3 Elixir du Gilet B. Vanacker  2575
4 Echo Meslois  E1 R. Lacroix  2575
5 Euphorie du Perche E. Audebert  2575
6 Exocet de Corday D. Laisis  2575
7 En Rêve de Py Y. Faux  2575
8 Etoile des Anjeaux F. Clozier  2575
9 Eleusis de Cahot D. Cordeau  2575

10 Eclair d'Hervy J.A. Eliphe  2575
11 Endly du Padoueng S. Bouisson  2575
Favoris : 3  8
Outsiders : 5  2  4

4
Trophée JS Festival Location
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.050 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dad du Cèdre  (P)  F. Clozier  2050
2 Datcha de Cabert M.X. Charlot  2050
3 Défi de Mémartin C. Gazengel  2050
4 Divinity du Greny P. Joly  2050
5 Dame d'Yvel  (Q)  P. Le Moel  2050
6 Dustin des Charmes E. Audebert  2050
7 Dimanche d'Avril  (Q)  B. Goetz  2050
8 Decoster Vallée  (Q)  C. Terry  2050
9 Don François Y. Hamon  2050

10 Dernier Round M. Criado  2050
11 Dochine de Houelle  (A)  D. Cordeau  2050
12 Demoiselle Win J.H. Treich  2050
Favoris : 1  8
Outsiders : 6  7  2

5
Trophée Dr Welsch
Course Nationale  Attelé  Course C 
 22.000 €  2.625 m  Piste en sable 
 Corde à droite  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Camillo  (P)  M.X. Charlot  2625
2 Casino d'Ourville  (Q)  C. Terry  2650
3 Cash Pride  (A)  M. Criado  2650
4 Cortera Bella C. Feyte  2650
5 Calvia  (P)  D. Cordeau  2650
6 Cronos d'Hameline  (P)  R. Lacroix  2650
7 Cow Boy Griff  (Q)  F. Marty  2675
8 Crazy Horse J. Asselie  2675
9 Curly Light  (P)  F. Clozier  2675

Favoris : 9  6
Outsiders : 5  8  2

6
Prix Agen Pneus Vignoli
Attelé  Course E  20.000 €  2.575 
m  PS  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bohème Desbois  (Q)  N. Vimond  2575

2 Booster Castelets J.M. Teillet  2575
3 Brasil des Voirons A. Laurent  2575
4 Bilto du Bois J.H. Treich  2575
5 Best of du Val  (Q)  F. Corbineau  2575
6 Balzac Bourgeois  (Q)  J. Planchard  2575
7 Acrobat Welcome P. Kloess  2575
8 Amor Amor  (Q)  E. Audebert  2575
9 Aventure Marjill T. Couvrechel  2575

10 Be Good  (P)  F. Clozier  2575
11 Arcangues C. Feyte  2575
12 Bullitt du Prieuré  (P)  Y. Henry  2575
13 Alpha du Pont  (Q)  I.P. Blanchon  2575
14 Beach Boy  (P)  M.X. Charlot  2575
15 Always Madrik  (Q)  F. Marty  2575
16 Andy Valou  (Q)  M. Criado  2575
Favoris : 3  6  5
Outsiders : 1  4  2  8

7
Grand Prix Baron d'Ardeuil Aoc Buzet
Attelé  Course E  23.000 €  2.575 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5QUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Acasgiu Mag  (P)  F. Corbineau  2575
2 Volinko  E1 R. Bouvier  2575
3 Uhlan Noir Mme S. LarduinatDescout 2575
4 Bixente  (Q)  M. Criado  2575
5 Trento Rosso  (P)  J.A. Eliphe  2575
6 Universal Cat  (P)  D. Cordeau  2575
7 Univers de Sucé  (Q)  M. Grasset  2575
8 Andiamo de Monchel P.A. RynwaltBoulard 2575
9 Very Nice Kyss  (Q)  M.X. Charlot  2575

10 Amicalement Vôtre J.H. Treich  2575
11 Bandit du Coudou  (P)  F. Clozier  2575
12 Véloa Joy F. Rodes  2575
13 Américain des Clos  E1E. Audebert  2575
14 Un Joli Kyss  (A)   E1 Y. Henry  2575
15 Venise Danover  E1 C. Terry  2575
16 Bora du Châtelet  (Q)  I.P. Blanchon  2575
Favoris : 4  8  11
Outsiders : 16  10  15  14

8
Grand Prix Dynavena Maisagri Duran
Groupe III  Attelé  40.000 €  2.625 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Un Rêve d'Haufor M.X. Charlot  2625
2 Alto du Loir  (Q)  Y. Henry  2625
3 Venise Soyer  (A)  C. Terry  2625
4 Uciole Joy F. Rodes  2625
5 Aribo Mix D. Cordeau  2625
6 Victoria du Viaduc  (Q)  B. Goetz  2625
7 Un de Mai I.P. Blanchon  2650
8 Ut Win J.H. Treich  2650
9 Vicomte Boufarcaux  (Q)  P. Le Moel  2650

10 Brissac  (P)  J.A. Eliphe  2650
Favoris : 10  2
Outsiders : 3  9  6

TIERCÉ (pour 1 €)

16-12-6
Ordre...........................13.428,50
Désordre........................2.685,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

16-12-6-18
Ordre ...................................néant
Désordre.....................17.330,04
Bonus................................656,11

QUINTÉ+ (pour 2 €)

16-12-6-18-1
Ordre ...................................néant
Désordre.....................59.001,60

Numéro Plus : 1852
Bonus 4.........................1.229,60
Bonus 4sur5......................614,80
Bonus 3.............................189,60

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

nL'AMATEUR
13KAMI KAZE
9CURLY BASC
8DIAMOND CHARM

11A CŒUR VAILLANT
4FARLOW DES MOTTES
2BUCK'S BANK

15CHRIS DE BEAUMONT
14BALÈZE ALLEN

nLE PRONO
9CURLY BASC
4FARLOW DES MOTTES

15CHRIS DE BEAUMONT
8DIAMOND CHARM
6FLAVIN
5SABLE GRIS
3SONG AND WHISPER

10RACE TO GLORY

À LYONPARILLY RÉUNION 4  15 H 35

1
Prix des Pivoines
Réservé F.E.E.  Femelles  18.000 €  
1.200 mètres  Corde à gauche  
Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

Favoris : 7 (Scarlet Town)   11 (Roksaneh) 
Outsiders : 6 (Métal Precious)   12 (Kodiak 
West)   2 (Big Words) 
13 partants

2Prix des Lilas Blancs
Mâles  18.000 €  1.200 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 6 (Senoville)   2 (Motym) 
Outsiders : 7 (This Is Us)   3 (Colday)   4 
(Belgrano) 
12 partants

3Prix Un Enfant par la Main
22.000 €  1.600 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 2 (Oshayger)   8 (Bijin) 
Outsiders : 7 (Green Zone)   9 (Sasuka)   6 
(Literary Society) 
11 partants

4
Grand Prix de Lyon
4e étape du Défi du Galop  L.  
60.000 €  2.400 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 18h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

Favoris : 3 (Pump Pump Palace)   2 (Murafej) 
Outsiders : 5 (Master's Spirit)   1 
(Holdthasigreen)   6 (Galapiat) 
8 partants

5Prix Philippe Tassin
Course D  20.000 €  2.200 mètres  
Corde à gauche  Départ à 18h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 8 (En Souplesse)   3 (Icar) 
Outsiders : 7 (Thurgovia)   2 (Rubens)   4 
(The Golden Boy) 
9 partants

6Prix Le Vincennes
22.000 €  2.400 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 7 (Mont Dore)   1 (Vis a Vis) 
Outsiders : 10 (Polmarenix)   4 (Danse à Rio)  
 6 (Anguileo) 
10 partants

7
Prix Louis de Leusse
Handicap de catégorie  Réf: +27  
17.000 €  2.400 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 19h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 2 (Hug)   6 (Noir Intense) 
Outsiders : 1 (Douville)   7 (Souvigné)   3 
(Ave Sothia) 
9 partants

8
Prix de l'Association des 
Propriétaires du CentreEst
Handicap  Réf: +28  Course E  
17.000 €  3.150 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 20h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 6 (Cajarian) 
Outsiders : 4 (Favros)   3 (Varing) 
6 partants

9
Prix JeanPierre Ravoux
Gentlemenriders et Cavalières  
Course E  12.000 €  2.200 mètres  
Corde à gauche  Départ à 20h45

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 3 (Tashaar)   6 (Durano) 
Outsiders : 2 (Nic Mountain)   5 (Rogue 
Runner)   1 (Silver Silver) 
7 partants
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Jugeant sa différence d’âge de trente ans avec Audrey Hepburn
trop flagrante, Cary Grant a d’abord refusé le rôle.

Audrey Hepburn, habillée
par son ami Givenchy, re

trouve le réalisateur de « Drôle
de Frimousse », Stanley Do
nen, pour une comédie poli
cière hitchcockienne au
charme impérissable qui a
bien failli ne jamais être tour
née.
« Charade » n’a pas tout de
suite convaincu les grands
pontes de Hollywood. Sept
studios ont refusé de produire
les péripéties de cette jeune et
jolie veuve poursuivie par des
malfrats. Il aura fallu attendre
leur parution sous la forme
d’un romanfeuilleton – plé
biscité par le public – pour
qu’Universal se lance dans
l’aventure.
Pour le rôle masculin, les stu
dios pensent immédiatement
à Cary Grant. Mais l’acteur re
fuse. Il juge sa différence
d’âge de trente ans avec
Audrey Hepburn trop fla
grante. Les studios insistent et
les scénaristes truffent l’his
toire de petites anecdotes co
miques sur leur différence
d’âge pour rassurer le comé

dien, qui finit par accepter
Le film sort en 1963 et connaît
un joli succès au boxoffice.
En France, il frôle les 2 mil
lions d’entrées. Le public est
séduit par ce réjouissant mé
lange de comédie et de thriller
hitchcockien. Les clins d’œil
au maître du suspense ne
manquent d’ailleurs pas,
comme la scène de lutte sur le
toit, allusion à « Sueurs froi
des » ou le meurtre dans une
salle de bains, référence à
« Psychose ».
« Charade », de Stanley Do
nen (« Chantons sous la
pluie »), est d’ailleurs souvent
considéré comme un film réa
lisé par Hitchcock. Tant et si
bien qu’il est passé à la posté
rité comme « le meilleur film
de Hitchcock que Hitchcock
n’a jamais tourné ».

Nicolas Jouenne
« Charade »
à 20 h 55 sur Arte

EU. 1963. VM. Réalisation :
Stanley Donen. 1 h 49. Avec
Audrey Hepburn, Cary Grant,
Walter Matthau, James Co
burn.

n ATTENTAT

« Le Mag de la santé » 
se souvient de Nice

« Le Mag de la santé » consacre son enquête « In vivo » à l’événement 
toute la semaine, à raison de sept minutes de reportage par jour.

F rance 5 revient sur l’attentat
de Nice par le biais d’un re

portage quotidien.
À un mois du triste anniver
saire de l’attentat de Nice, le
14 juillet 2016, « Le Mag de la
santé » consacre son enquête
« In vivo » à l’événement,
toute la semaine. À raison de
sept minutes de reportage par
jour, nous suivrons dès de
main des hommes, des fem
mes et des enfants touchés
par cet attentat, qui a fait
86 morts, des centaines de
blessés et des milliers de victi
mes psychologiques. L’en

quête essaie de comprendre
comment il est possible de se
reconstruire après un deuil ou
un stress posttraumatique.
Les professionnels de la santé
confrontés à cette situation
hors norme ont dû s’adapter,
réfléchir à de nouveaux proto
coles en renfort des thérapies
classiques. Parmi les témoins,
il y a Émilie. Ce soirlà, elle a
perdu son fils de 10 ans. Elle
est devenue présidente d’une
association de victimes. C’est
sa manière d’aider les autres
et de surmonter son propre
traumatisme.

n EN BREF

France 2 diffuse cet aprèsmidi
la finale messieurs de Roland
Garros. L’occasion de faire le

point avec le directeur des sports 
de France Télévisions, Laurent
Éric Le Lay, sur le tournoi mais 
aussi sur les événements sportifs à 
venir cet été sur le service public.
Quel bilan tirezvous des 
audiences pour RolandGar
ros ?
Nous sommes très satisfaits, car 
le public était au rendezvous, et 
les audiences, en progression. 
Quelque 31 millions de Français 
ont regardé le tournoi à un mo
ment. France 4 a obtenu sa 
meilleure semaine en part 
d’audience depuis 2013. Par rap
port à 2016, France 2 a enregistré 
un score supérieur, et, sur le digi
tal, il a été multiplié par deux !
Vous enchaînez avec le Tour 
de France, quelles sont les 
nouveautés ?
Nous avons fait évoluer le dispo
sitif avec l’arrivée d’Alexandre 
Pasteur, de Marion Rousse et de 
Franck Ferrand. Ils rejoignent 
Thierry Adam, Nicolas Geay, Lau
rent Jalabert et Cédric Vasseur. 
Tous alliant compétence, exper
tise et voix, on ne peut être 
qu’optimistes. Nous allons aussi 
proposer, pour la première fois, 

l’intégralité des étapes. « Vélo 
Club » a également évolué. Il se 
fera autour de Laurent Luyat, ac
compagné par Marion Rousse. 
On y parlera de vélo mais pas seu
lement. Nous accueillerons des 
personnalités qui auront suivi 
l’étape en voiture.
Les femmes seront aussi à 
l’honneur cet été…
Nous allons diffuser l’intégralité 

de l’Euro féminin de football 
(16 juillet6 août). L’équipe de 
France peut gagner la compéti
tion, donc il y a une belle attente. 
Nous proposerons aussi les 
matchs des Bleues de la Coupe du 
monde féminine de rugby 
(926 août). Il nous paraît impor
tant et intéressant de proposer 
des compétitions qui, demain, 
pourraient faire des audiences très 

fortes.
Quels seront les autres grands 
rendezvous ?
Nous débuterons avec les Cham
pionnats du monde d’athlétisme 
handisport (1423 juillet). C’est 
l’une des belles histoires d’exposi
tion sportive que France Télévi
sions a créée notamment avec la 
couverture des Jeux paralympi
ques de Rio. Nous proposerons 

aussi les Championnats du 
monde de natation (2330 juillet) 
et les Championnats du monde 
d’athlétisme à Londres 
(413 août), où il y aura un petit 
côté revival des JO de Londres.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Internationaux 
de France 2017 »
à 14 h 15 sur France 2

« Grâce 
à Roland 
Garros, 
France 4 
a obtenu 
sa meilleure 
semaine en part 
d’audience 
depuis 2013 », 
note Laurent-
Éric Le Lay. Les Kids United 

invités du Gu’Live
Les Kids United poursuivent ac
tuellement leur tournée dans 
toute la France, qui les mènera 
jusqu’à l’AccorHotels Arena, à 
Paris, le 16 décembre prochain. 
En attendant, ce dimanche à 
13 h 30, le groupe composé de 
Gloria, Erza, Nilusi, Gabriel et Es
teban fera une halte dans le 
« Gu’Live », sur Gulli. Ils y inter
préteront leur toute nouvelle 
chanson : « Mama Africa ». À ce 
jour, les Kids United ont déjà 
deux albums à leur actif, « Un 
monde meilleur » et « Tout le 
bonheur du monde », ainsi qu’un 
live, sorti en février dernier.

« This Is Us » 
bientôt en clair 
sur 6ter
La série « This Is Us », récemment 
diffusée à l’heure US sur Canal+, 
arrivera à la rentrée sur 6ter. Suc
cès critique et public – sur la 
chaîne américaine généraliste 
NBC –, ce mélodrame assumé et 
réussi entrecroise les destins de 
six personnages. La trame est sim
ple, mais cette fiction chorale tou
che, bouleverse même, car elle in
terpelle chacun dans ce qu’il a de 
plus intime : la famille, l’amour, 
l’identité, la mort… Avec Chrissie 
Metz (« American Horror Story ») 
et Justin Hartley (« Smallville », 
« Les Feux de l’amour »), qui sera 
l’une des vedettes attendues au 
Festival de la Télévision de Mon
teCarlo, du 16 au 20 juin.

Benjamin Biolay, 
juré de « Nouvelle 
Star » sur M6

C’est officiel. Benjamin Biolay 
fera bien partie de la prochaine 
édition de « Nouvelle Star », 
comme il l’a confirmé dans « Le 
Parisien ». « Je suis là pour trouver 
nos futurs concurrents », indique
til dans l’interview. Le télécro
chet, qui revient sur M6 – après 
une parenthèse de quatre saisons 
sur C8 –, alignera donc quatre 
nouveaux jurés. Aux côtés de ce
lui qui vient de livrer son nouvel 
album studio, « Volver », on re
trouvera Dany Synthé, un pro
ducteur qui a notamment colla
boré avec Maître Gims. 

Pas de saison 2 
pour « 24 : 
Legacy »

La chaîne américaine Fox an
nonce que le spinoff de « 24 », 
« 24 : Legacy », n’aura pas de sai
son 2. Pour autant, la franchise 
« 24 » n’est pas morte. La chaîne 
développe en effet le projet d’une 
nouvelle série, anthologique, 
cette fois. Achetée par M6, « 24 : 
Legacy » devrait être diffusée en 
France d’ici la fin de l’année.

C8 diffuse ce soir « Peur
sur la ville », un grand
classique du film policier,

réalisé en 1974 par Henri Ver
neuil et interprété par JeanPaul 
Belmondo. L’acteur incarne un
flic à l’américaine, en blouson, 
flingue au point. Un style qu’il 
a été le premier à importer en
France…
Suspendu dans le vide à 
98 mètres de haut, relié par un 
treuil au sommet de la tour 
AvantSeine, dans le XVe ar
rondissement de Paris, Jean
Paul Belmondo discute avec le 
réalisateur, qui, lui, est accoudé 
à une fenêtre. « Alors vous 
avez acheté ici, vous êtes 
content, vous avez une belle 
vue ? », plaisante l’acteur, alias
le commissaire Letellier, as de la 
brigade antigang muté à la cri
minelle. Belmondo et Verneuil
se connaissent depuis « Un 
singe en hiver » (1963). Le réa
lisateur voulait faire un polar ur

bain, moderne, montrant la réa
lité sociale dans une grande
ville. Des tours immenses où 
une femme seule se fait assassi
ner, sans que personne ne le re
marque.
C’est aussi le décor idéal pour 
le premier serial killer du ci
néma français, Minos, inter
prété par l’Italien Adalberto Ma
ria Merli. Face à lui, il faut un 
flic qui casse les codes, à l’amé
ricaine, du genre Steve Mc
Queen dans « Le Chasseur ». 
Belmondo, sportif et amateur 
de cascades, est le sujet idéal. 
Blouson de cuir, Smith & Wes
son calibre .38 dans un holster 
d’épaule… Dans ces années 70, 
on est loin des « Cinq Dernières 
Minutes ». « J’ai apporté un 
style de flic que l’on trouve au 
cinéma aujourd’hui, et qui me 
venait des ÉtatsUnis, où 
j’avais séjourné, explique Jean
Paul Belmondo. Huit ans aupa
ravant, Sam Spiegel [produc

teur de “Laurence d’Arabie”, 
ndlr] m’avait proposé un pont 
d’or pour tourner à Hollywood 
et voulait m’offrir des leçons 
d’anglais. Mais pour jouer 
quoi ? Un Américain, un Italien, 
un Français ? J’étais le premier 
en France et j’ai préféré le res
ter. »
À l’écran, le style Belmondo se
retrouve aussi dans sa garde
robe. « M. Belmondo est un 
client très classique, mais qui 
aime les costumes plutôt sport 
que très habillés », avait témoi
gné le couturier Francesco 
Smalto, dont l’acteur a porté les 
créations à de nombreuses re
prises au cinéma. En 1983, 
JeanPaul Belmondo retrouvera 
un rôle identique de commis
saire dans « Le Marginal », qui 
sera aussi l’un de ses gros suc
cès.

Gilles Boussaingault
« Peur sur la ville »
à 20 h 55 sur C8

Blouson de cuir, Smith & Wesson dans un holster d’épaule…
Dans ces années 70, on est loin des « Cinq Dernières Minutes ».

Avec « Peur sur la ville », diffusé ce soir sur C8, le comédien a été le premier à changer l’image du flic français.

Belmondo casse les codes

n LE FILM DU JOUR

Laurent-Éric Le Lay, directeur des sports du service public, annonce les grands rendez-vous qui suivront Roland-Garros.

L’été très sportif 
de France Télévisions« Charade » : un réjouissant mélange 

de comédie et de thriller hitchcockien.

Audrey Hepburn, 
la mort aux trousses

Les Bronzés
Film.  Comédie.  Fra. 1978. Réal.:
Patrice Leconte. 1 h 35. 
Tous les membres du Splendid
réunis dans une comédie dont
il est difficile de se lasser.
Culte !

Tf1, 21.15

Le Cœur des hommes
Film.  Comédie dramatique.  Fra. 2003. 
Réal.: Marc Esposito. 1 h 47. 
Un joli premier film de Marc Espo
sito, ancien critique de cinéma, 
sur l'amitié et les rapports amou
reux.

France 4, 20.55

Le Baiser mortel 
du dragon
Film.  Action.  EU. 2001. Réal.: Chris 
Nahon. 1 h 38. 
Ecrit et produit par Luc Besson, ce 
film réjouira les amateurs d’arts 
martiaux et les fans de Jet Li.

Numero 23, 20.55

Spider-Man
Film.  Fantastique.  EU. 2002. Réal.:
Sam Raimi. 2 h 01. 
Un excellent divertissement,
habilement mis en scène par
Sam Raimi, l'un des grands
spécialistes du fantastique.

Nt1, 21.00

L'Àge de glace : 
les lois de l'Univers
Film.  Animation.  EU. 2016.
Réal.: Michael Thurmeier.
1 h 40. 
Un humour totalement givré
et des héros irrésistibles.

Canal + family, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
10.05 Immer wieder sonntags. 
12.00 Tagesschau. 12.05 Presse-
club. 12.45 Europamagazin. 13.15 
Tagesschau. 13.30 Reiff für die 
Insel - Katharina und die Dänen. 
Film TV. Comédie. 15.00 Reiff für 
die Insel - Katharina und der Schä-
fer. Film TV. Comédie. 16.30 Das 
Geheimnis der Wüstenelefanten. 
17.15 Tagesschau. 17.20 Gott 
und die Welt. 17.50 Sportschau. 
Magazine. Présentation : Alexander 
Bommes. DFB-Pokalauslosung zur 
1. Hauptrunde. 18.30 Bericht aus 
Berlin. 18.50 Lindenstraße. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT - LeveL X
Série. Policière. All. 2017.
Avec Alwara Höfels, Martin Bram-
bach, Karin Hanczewski, Uwe 
Preuss, Caroline Hartig.
Les blagues de Simson ont beau-
coup de succès. Il piège des gens 
et poste les vidéos en direct sur 
internet. Suite à sa dernière mise 
en scène, Simson est tué par un 
inconnu et son assassinat est dif-
fusé sur internet.
21.45 Sherlock - Das letzte Pro-
blem. Série. 23.15 Tagesthemen. 
23.35 ttt-extra. 0.20 Bericht vom 
Parteitag der Linken. Documentaire.

13.00 Vom Gottesdiener zum Göt-
tergatten - Ein Ex-Pfarrer und seine 
Großfamilie. 13.30 Das Salz in der 
Suppe - Vincent Klink. 14.30 Ess-
geschichten. 15.00 Entlang der Ill 
durchs Elsass - Von der Quelle bis 
zum Großen Ried. 15.45 Von und 
zu lecker. 16.30 Lecker aufs Land - 
eine kulinarische Reise. 17.15 Die 
Quiz-Helden - Wer kennt den Süd-
westen? 18.00 SWR Aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Ich trage einen 
großen Namen. 18.45 Der Mann, 
der den Motor erfand - Das Leben 
des Nicolaus August Otto. Maga-
zine. 19.15 Die Fallers - Die SWR 
Schwarzwaldserie. Série. 19.45 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 ein Sommer  
in SüdTiroL
Documentaire. Nature. 1h30.
Les parois escarpées des Dolomites 
offrent un spectacle éblouissant. Le 
massif des Préalpes est un véritable 
paradis pour les amateurs d’esca-
lades en été et un bonheur pour les 
skieurs en hiver.
21.45 Die Mathias Richling Show.  
22.15 Flutlicht. Magazine. 23.00 
Sketchup. Divertissement. 23.30 
Graf Yoster gibt sich die Ehre. Série. 
0.20 Es geschah an der Grenze. 

5.35 Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 6.25 Familien im Brenn-
punkt. Téléréalité. 7.25 Familien 
im Brennpunkt. Téléréalité. 8.30 
Die Trovatos - Detektive de-
cken auf. Téléréalité. 11.20 Ver-
dachtsfälle - Spezial. Téléréalité. 
12.20 Bauer sucht Frau - Die neuen 
Bauern. Téléréalité. Présentation : 
Inka Bause. 13.25 Die größten RTL 
Momente aller Zeiten. Divertisse-
ment. 17.45 Exclusiv - Weekend. 
Reportage. Présentation : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Formule 1. Grand Prix du Canada. 
Warm up. En direct.

20.00 Grand PriX  
du Canada
Formule 1. Course. En direct de 
Montréal.
21.45 Podium et temps forts. For-
mule 1. Grand Prix du Canada. En 
direct de Montréal. 22.15 Spiegel 
TV Magazin. Magazine. Présen-
tation : Maria Gresz, Kay Siering. 
23.00 Anwälte der Toten - Rechts-
mediziner decken auf. Téléréalité. 
0.00 Anwälte der Toten - Rechts-
mediziner decken auf. Téléréalité. 
0.55 Anwälte der Toten - Rechts-
mediziner decken auf. Téléréalité. 
3.45 Verdachtsfälle. 

6.35 Das Dschungelbuch. 6.55 
Bibi Blocksberg. 7.20 Drache 
Digby. 7.45 Bibi und Tina. 8.10 
Löwenzahn. 8.35 Löwenzahn Clas-
sics. 8.58 Anders fernsehen. 9.00 
heute Xpress. 9.03 sonntags. 9.30 
Evangelischer Gottesdienst. 10.15 
Bares für Rares - Lieblingsstücke. 
11.45 heute Xpress. 11.50 ZDF-
Fernsehgarten. 14.10 kaputt und 
... zugenäht! 14.55 heute Xpress. 
15.00 Bon Appetit. Film. Comédie. 
16.30 planet e. 17.00 heute. 17.10 
ZDF SPORTreportageExtra. 18.00 
ZDF.reportage. 18.30 Terra Xpress. 
19.00 heute. 19.10 Berlin direkt. 
19.30 Unsere Wälder. Magazine. 

20.15 daS TraumSChiff 
- maLaySia
Série. Aventures. All. Saison 1.
Avec S. Rauch, Heide Keller, Nick 
Wilder, Marie Gruber, Heinz Hoenig.
Le capita ine Paulsen et  son 
équipe se trouvent à bord du «MS 
Deutschland» qui se dirige vers la 
Malaisie. Un des passagers est Mar-
tin Pollack, le témoin principal d’un 
procès contre la mafia.
21.45 heute-journal. 22.00 Lewis. 
23.30 ZDF-History. 0.15 heute 
Xpress. 0.20 Standpunkte. 0.35 
Lewis. 2.05 Unsere Wälder. 

6.35 Tandem. Série. 8.20 Une 
brique dans le ventre. 8.50 En quête 
de sens - Présence protestante. 9.20 
En quête de sens - Il était une foi. 
9.50 OpinionS. 10.35 7 à la Une. 
11.30 À votre avis. Mag. 13.00 13 
heures. 13.40 Cyclisme. Critérium 
du Dauphiné. En direct. 15.15 Jar-
dins & Loisirs. 15.45 Shuklaphanta, 
l’autre Népal sauvage. Documen-
taire. 16.45 Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx. 17.45 L’avis 
des Belges. 18.20 Contacts. 18.30 
Week-end sportif. 19.30 19 trente. 
20.05 Parents mode d’emploi. Série.

20.20 dr. foSTer
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1.
Avec Suranne Jones, Bertie Carvel, 
Thusitha Jayasundera, Tom Taylor.
3 épisodes. Inédits.
Gemma Foster, médecin dans un 
centre médical, est une mère de 
famille heureuse. Tout change 
lorsque s’installe le doute  : elle 
découvre un cheveu blond sur 
l’écharpe qu’elle emprunte à son 
mari Simon.
23.40 La télé de A @ Z. Divertis-
sement. Prés.  : Élodie de Sélys. 
L’année 1997. 0.10 Basket 1. Mag. 
0.25 Week-end sportif. Mag. 1.25 
19 trente. 2.05 Contacts. Magazine. 

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
UnoMattina in famiglia. Magazine. 
7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 9.00 TG 1. 
9.30 TG 1 L.I.S. 10.00 Easy Driver. 
Magazine. Réalisateur: Marco Spe-
roni. Présentation : Paolo Giani, 
Daniele Valentini. 10.30 A sua 
immagine. Magazine. 10.55 Santa 
Messa. Emission religieuse. 12.00 
Recita Angelus da Piazza San Pie-
tro. Emission religieuse. 12.20 Linea 
verde. 13.30 Telegiornale. 14.00 
Con il cuore. Emission religieuse. 
16.30 TG 1. 16.32 Che tempo fa. 
16.35 Super-Eroi. Magazine. 17.30 
Il mistero delle lettere perdute. 
Série. Avec Eric Mabius, Kristin 
Booth, Crystal Lowe, Geoff Gus-
tafson. 18.45 Reazione a catena. 
Magazine. 20.00 Telegiornale.

20.30 iTaLie/ 
LieChTenSTein
Football. Éliminatoires pour la 
Coupe du monde 2018. En direct.
22.50 Porta a Porta. Magazine. 
0.15 TG 1 Notte. 2.00 Che tempo 
fa. 2.05 Applausi. Divertissement. 
Présentation : Gigi Marzullo. 3.20 
Settenote. Magazine. Musica e 
musiche. 3.50 Sottovoce. Maga-
zine. 4.20 DA DA DA. Divertisse-
ment. 5.15 RaiNews24.

7.25 Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
9.30 Gordon Ramsay, les recettes 
du Chef 3 étoiles. Magazine. Pré-
sentation  : Gordon Ramsay. Du 
piment dans votre vie. - On reste 
cool. 11.25 Très très bon ! Maga-
zine. Présentation : François-Régis 
Gaudry. - Spéciale Corse. - Spéciale 
Bordeaux. 13.15 Le z#pping de la 
télé. Divertissement. 14.15 Band of 
Brothers. Série. Currahée. - Jour J. - 
Carentan. - Les remplaçants. 19.05 
Cauchemar en cuisine US. Téléréa-
lité. Présentation : Gordon Ramsay.  
dipe, sauce bolognaise. - Le mas-
sacre de la Saint-Valentin.

20.50 KaameLoTT
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur. Entouré des 
chevaliers de la Table Ronde, il part 
à la recherche du Saint Graal.
0.15 Vikings. Série. Avec Travis 
Fimmel, Linus Roache, Thorbjørn 
Harr. Trahison. -  il pour œil. 

6.15 Sale temps pour la planète. 
Série doc. Grèce, oubliée des dieux. 
7.10 Trésors des mers d’Irlande. 
Doc. 8.00 Les ailes de la guerre. 
Série doc. 9.35 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
12.35 Comment gagner une élec-
tion présidentielle en 4 étapes ? 
Série doc. Avoir des électeurs. 
13.35 Dans les secrets des SAS. 
Série doc. Post trauma. - Traqués. 
15.15 Le monde merveilleux des 
crustacés. Documentaire. 16.10 
Mission «prédateurs». Série doc. 
Le crocodile. 17.00 Very Food Trip. 
19.00 Expédition Guyana. 

20.55 PLanèTe,  
TouT un monde
Série doc. Société. Fra. 2011. Réali-
sation : Sylvie Fayvelet. 1h40.
Le château de Versailles.
Ce documentaire propose une visite 
du château de Versailles. Classé 
depuis trente ans au patrimoine 
mondial de l’humanité, il constitue 
l’une des plus belles réussites archi-
tecturales du XVIIe siècle.
Le parc Astérix.
22.35 Le monde sous les bombes, 
de Guernica à Hiroshima. Doc. 0.20 
Océan, naissance d’une nation. 
Doc. 1.10 Faites entrer l’accusé.
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22.15 
FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Magazine. Présentation : Frédérique 
Lantieri. 1h30.
Jeanette O’Keefe, la mort au ren-
dez-vous.
Le 2 janvier 2001, une Austra-
lienne est retrouvée morte cité des 
Musiciens, aux Mureaux. Elle a été 
étranglée et a reçu des coups sur la 
tête. Les policiers relèvent les traces 
d’un ADN masculin

23.50 Histoires courtes. Maga-
zine. Cycle «Pantin en Live !» 0.45 
13h15, le dimanche... Magazine. 
1.25 Thé ou café. Mag. Prés.  : 
C. Ceylac. Invitée : Mimie Mathy.

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Mag. 
11.05 Téléfoot. 12.00 Les 12 coups 
de midi ! Jeu. Spéciale ELA. 13.00 
Le 13h. Présentation : Anne-Claire 
Coudray. 13.30 Reportages décou-
verte. Magazine. Présentation  : 
Anne-Claire Coudray. Un saut aux 
Puces ! 14.45 Grands reportages. 
Mag. Mon hôtel à la plage. Présen-
tation : Anne-Claire Coudray. 16.05 
Vétérinaires, leur vie en direct. Série 
doc. Baptiste et le bébé panthère. 
17.20 Sept à huit. 18.55 Éditions 
spéciales. Mag. Prés. : Anne-Claire 
Coudray, Gilles Bouleau. Élections 
législatives - 1er  tour. En direct. 
19.05 Le 20h. 19.25 Éditions spé-
ciales. Mag. Prés.  : Anne-Claire 
Coudray, Gilles Bouleau. Élections 
législatives - 1er tour. En direct.

FILM

21.15
LES BRONZÉS HH
Film. Comédie. Fra. 1978. Réalisa-
tion : Patrice Leconte. 1h35.
Avec Michel Blanc, Josiane Balasko, 
Gérard Jugnot, Marie-Anne Chazel, 
Christian Clavier, Thierry Lhermitte, 
Dominique Lavanant, Michel Creton.
Débarquant de nuit, exténués, dans 
un club de vacances en Afrique, 
une vingtaine d’estivants venus 
de France sont bien décidés à ren-
tabiliser au mieux la semaine de 
vacances qu’ils ont pu s’octroyer.
n Tous les membres du Splendid sont 
réunis dans cette comédie culte dont il est 
difficile de se lasser. 

23.05 
ÉCHANGE STANDARD H
Film. Comédie. EU. 2011. VM. Réali-
sation : David Dobkin. 1h54.
Avec Ryan Reynolds, Jason Bate-
man, Olivia Wilde, Leslie Mann.
Dans la ville d’Atlanta, Dave et 
Mitch sont meilleurs amis depuis 
le collège : l’un est responsable, 
raisonné et marié, l’autre est un 
homme-enfant paresseux, dragueur 
et apathique. Un soir de beuverie, 
les deux compagnons se retrouvent 
à uriner dans une fontaine en expri-
mant le souhait d’être dans la peau 
de l’autre. Le lendemain, leur vœu 
est exaucé.

1.05 Dr House. Série.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo.  11.30 Dans 
votre région. 12.00 12/13 12.10 
Dimanche en politique. 12.55 Les 
nouveaux nomades. Magazine. 
Prés.  : Carine Aigon, Eric Perrin, 
Yvan Hallouin, Laurent Marvyle, 
Laurent Guillaume, Sylvie Denis, 
Vincent Chatelain. 13.35 Cyclisme. 
Critérium du Dauphiné. Albertville 
- Plateau de Solaison (115km). En 
direct. 15.15 Les carnets de Julie. 
Magazine. Le Perche. 16.15 Comme 
une envie de jardins... Magazine. 
Présentation : Jamy Gourmaud. La 
pépinière Hennebelle dans le Nord-
Pas-De-Calais. 17.10 8 chances de 
tout gagner. Jeu. Prés.  : Carinne 
Teyssandier. 17.50 Le grand slam. 
Jeu. Présentation : Cyril Féraud.

INFORMATION

0.05 
LES FEMMES 
DES AUTRES HH
Film. Comédie dramatique. Ital. 
1962. NB. Réalisation : Damiano 
Damiani. Inédit. 1h40.
Avec Walter Chiari, Leticia Roman, 
Francisco Rabal, Riccardo Garrone, 
Dominique Boschero.
Des amis approchant de la quaran-
taine se réunissent pour quelques 
jours après de nombreuses années 
de séparation. Au cours d’une soi-
rée, ils retrouvent le goût de l’in-
souciance de leur jeunesse et les 
souvenirs plus ou moins heureux 
s’égrènent.

1.50 La favorite. Opéra.

6.05 Le journal des qualifiers. 
Magazine. 6.50 Cartoon + 8.25 
L’âge de glace : les lois de l’uni-
vers. Film. Animation. 9.55 Jamel 
Comedy Club. 10.55 Bienvenue 
à Marly-Gomont. Film. Comédie 
dramatique. Fra. 12.25 Rencontres 
de cinéma. Mag. Invités : Ana 
Girardot, Pio Marmaï, François 
Civil, Cédric Klapisch. 12.45 L’ef-
fet papillon. 13.50 La semaine 
des Guignols. 14.25 La semaine 
de Catherine et Liliane. 14.45 
La semaine de Canalbus. 14.55 
Made in Canal+ 15.05 Cardinal. 
16.30 Les guerriers de l’ombre. 
Documentaire. 18.00 Drogba, le 
crépuscule d’un roi. Doc. 19.00 
Formule 1. Grand Prix du Canada. 
La grille. En direct.

FORMULE 1

22.00 
FORMULA ONE, 
LE MAGAZINE DE LA F1
Magazine. Présentation : Margot Laf-
fite. 0h30. En direct.
Margot Laffite, accompagnée des 
journalistes et des consultants, 
revient sur les temps forts de la 
course mais aussi sur les faits 
marquants du week-end, des pre-
miers essais libres jusqu’au dra-
peau damiers du dimanche. Un 
traitement complet du week-end 
de Formule 1 avec l’analyse des 
spécialistes.

22.30 Homeland. Série. Un cou-
pable idéal.  - Douloureux passé. 
0.15 Un traître idéal. Film. Thriller.

6.25 Motus. Jeu. Présentation  : 
Thierry Beccaro. 7.00 Thé ou café. 
Magazine. Présentation : Cathe-
rine Ceylac. Invitée : Mimie Mathy. 
8.05 Rencontres à XV. Magazine. 
8.30 Sagesses bouddhistes. 8.45 
Islam. 9.15 Source de vie. 10.00 
Protestants... parlons-en ! 10.30 
Le jour du Seigneur. 10.45 Messe. 
11.40 Le jour du Seigneur. 12.00 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
dimanche... Magazine. Présenta-
tion : Laurent Delahousse. 14.15 
Tennis. Roland-Garros. Finale mes-
sieurs. En direct. 18.00 Stade 2. 
Magazine. Présentation  : Céline 
Géraud. 19.00 Élections législa-
tives - 1er tour. 19.05 20 heures.

INFORMATION

23.15 
NEXT H
Film. Thriller. EU. 2007. Réalisation : 
Lee Tamahori. 1h36.
Avec Nicolas Cage, Julianne Moore, 
Jessica Biel, Torrie Kittles, Thomas 
Kretschmann, Jim Beaver.
Le FBI fait appel à un homme 
capable de visualiser le futur et de 
changer le cours des événements.

1.05 Appels d’urgence. Magazine.

SÉRIE

21.00
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2005. Saison 4.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Khandi Alexander, 
Jonathan Togo.
Le clou de l’histoire.
L’équipe enquête sur le meurtre 
d’une jeune femme qui était sur le 
point de divorcer.
6 ans trop tard.
Horatio traque un homme respon-
sable d’un viol, pour lequel un inno-
cent a passé six ans en prison.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2005. Saison 4.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo.
2 épisodes.
Trois femmes au foyer parties en 
week-end à Miami sont les premières 
suspectées quand un jeune employé 
d’un hôtel est retrouvé assassiné. 
Horatio apprend alors que l’équipe 
va subir une inspection.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 1h35.
Nadia, Élodie et Kevin.
Depuis le décès de son mari il y a 
un an, Nadia se retrouve seule à 
élever ses cinq enfants. Malheu-
reusement, la mère de famille, pro-
fondément affectée par la perte de 
l’homme de sa vie, n’arrive plus à 
faire face à son nouveau quotidien. 
La mission de Pascal : restaurer la 
paix dans la maison.

22.30 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. 3h10.
Émilie et Antonio - Spécial couples.
Après seulement quelques mois 
de cohabitation, les premières 
tensions sont apparues entre Émi-
lie et Antonio au caractère bien 
trempé.
Amandine et Florence.

FILM

21.00
PEUR SUR LA VILLE HH
Film. Policier. Fra. 1975. Réalisation : 
Henri Verneuil. 2h05.
Avec J.-P. Belmondo, C. Denner.
Plusieurs femmes sont assassinées 
par un homme se faisant appeler 
Minos. Le commissaire Jean Letel-
lier, récemment muté à la brigade 
criminelle, entame une impitoyable 
course-poursuite dans Paris.
n Signé Henri Verneuil, ce policier sen-
tant bon les années 70 a vieilli mais 
ravira les inconditionnels de «Bébel».

23.20 
AU CŒUR DE L’ENQUÊTE
Magazine. Présentation : Adrienne 
de Malleray. 1h40.
Le magazine propose une immer-
s ion  dans  l e  quot id ien  des 
enquêteurs lors d’affaires de 
tous types  : braquages, abus de 
confiance, séquestrations, cam-
briolages, escroqueries... Les 
reporters suivent le travail de ces 
professionnels de A à Z.

FILM

21.00
SPIDER-MAN HH
Film. Fantastique. EU. 2002. VM. 
Réalisation : Sam Raimi. 2h01.
Avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, 
Willem Dafœ, James Franco.
Un jeune étudiant new-yorkais, 
timide et chétif, est piqué par une 
araignée et se découvre dès lors 
doté d’extraordinaires pouvoirs 
qu’il utilise bientôt pour lutter 
contre un surhomme diabolique.
n Un excellent divertissement, habile-
ment mis en scène par Sam Raimi.

Demain soir
21.00 Série
Esprits criminels

Demain soir
20.55 Série
Meurtres au paradis

Demain soir
20.55 Film
Le juge

Demain soir
21.00 Série
Le bureau des légendes

5.10 Les grands magasins, ces 
temples du rêve. 6.00 Personne 
ne bouge ! 6.45 Sublimes bars du 
monde. 7.10 Alerte rouge sur le 
thon. Doc. 7.55 Arte Junior. Maga-
zine. 9.45 Mourir, la belle affaire. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
11.20 La chenille qui fait des trous. 
Doc. 11.50 Metropolis. 12.35 
Hommage musical à Shakespeare. 
Concert. 13.35 Villages de France. 
14.05 Le rêve du Nouveau Monde. 
17.35 Le jardin d’Éden. Série doc. 
Un fruit ancestral  : la châtaigne 
d’Ardèche. 18.05 Les grands maga-
sins, ces temples du rêve. Série doc. 
19.00 Personne ne bouge ! Maga-
zine. 19.45 Arte journal. 20.05 
Mexique, les joueurs de basket aux 
pieds nus. Reportage.

FILM

22.45 
CARY GRANT, 
DE L’AUTRE CÔTÉ…
… DU MIROIR
Documentaire. Cinéma. Fra. 2015. 
Réal. : Mark Kidel. 0h50. Inédit.
Né Archibald Alexander Leach, en 
1904 à Bristol, Cary Grant se retrouve 
à 11 ans pratiquement orphelin 
quand son père fait interner sa mère 
sans le lui dire dans une institution 
psychiatrique avant de refaire sa vie 
ailleurs. Derrière la vedette, le héros 
de «La mort aux trousses» cache une 
personnalité profonde que ce film 
propose de découvrir. 

23.35 De la berceuse au chant de 
guerre. 0.30 Le monde selon Luther.

SÉRIE

21.00
X-FILES
Série. Science-fiction. EU. 2016. 
Saison 10.
Avec David Duchovny, Gillian 
Anderson, Mitch Pileggi.
La vérité est ailleurs (1/2).
Walter Skinner recontacte Mulder et 
Scully à la demande de Tad O’Malley, 
un célèbre théoricien du complot.
Les enfants du chaos.
Mulder et Scully enquêtent sur un 
savant menant des expériences géné-
tiques extrêmes.

22.40 
X-FILES
Série. Science-fiction. EU. 
Avec David Duchovny, Gillian 
Anderson, Kumail Nanjiani.
4 épisodes.
Le corps d’un homme est retrouvé 
gisant dans les bois. Mulder et 
Scully ont pour mission d’enquêter 
afin de déterminer si le coupable est 
un animal, un tueur en série ou une 
étrange créature.

Demain soir
20.55 Film
Souvenirs de Marnie

6.00 M6 Music. 7.00 Absolument 
stars. 9.20 M6 boutique. Maga-
zine. Présentation : Valérie Pascale, 
Pierre Dhostel, Laurence Peraud. 
11.00 Turbo. Magazine. Présenta-
tion : Dominique Chapatte. 12.30 
Sport 6. Magazine. Présentation : 
Stéphane Tortora. 12.45 Le 12.45. 
13.05 Recherche appartement ou 
maison. Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. Caroline/Morgane 
et Jérôme/Rima et Nicolas. - Lysiane 
et Bernard/Nelly et Axel/Domi-
nique. 16.35 66 minutes : le doc. 
Magazine. Présentation  : Xavier 
de Moulins. 17.25 66 minutes. 
Magazine. Présentation : Xavier de 
Moulins. 18.45 66 minutes : grand 
format. Magazine. Présentation : 
Xavier de Moulins. 19.45 Le 19.45.

FILM

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 3h25.
Japon : le sexe et l’amour en crise.
Environ 50 % des Japonais (de 15 
à 49 ans) avouent ne faire l’amour 
qu’une fois par mois (contre 30 % 
il y a dix ans). Moins d’amour, 
moins de sexe et forcément moins 
d’enfants. Un problème pris très au 
sérieux par les autorités nippones 
car le pays vit aujourd’hui la pire 
crise démographique de son his-
toire : le Japon perd 200 000 habi-
tants par an. - Corée du Sud : la 
réussite à tout prix.

2.25 Les nuits de M6

SÉRIE

20.50
CROSSING LINES
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 3.
Avec Goran Visnjic, Elizabeth Mit-
chell, Donald Sutherland, Tom Wlas-
chiha, Stuart Martin.
Au-dessus de tout soupçon.
L’équipe d’enquêteurs de la CPI se 
rend en Italie afin d’enquêter sur le 
meurtre présumé d’un grand juge.
Juge et bourreau.
Un tueur qui a réussi à échapper à la 
justice a fui près de la Haye et a com-
mencé à commettre un massacre.

22.40 
CROSSING LINES
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 3.
Avec Goran Visnjic, E. Mitchell.
Virus fatal.
Un criminel bien connu a été poi-
gnardé mais il meurt des suites 
d’une maladie. L’équipe de la CPI 
enquête sur les personnes avec qui 
il a été en contact.

23.40 Sens interdits. Film TV. Érotique.

Demain soir
21.00 Magazine
À l’état sauvage

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 10.25 Échappées belles. 
Magazine. Écosse, intense et 
mystérieuse. 12.00 Les escapades 
de Petitrenaud. Magazine. 12.35 
C l’hebdo. 13.35 Superstructures 
évolution. Série documentaire. De 
la tour Eiffel à la tour Guangzou. 
14.35 Wild Trip. Série documen-
taire. Le roi des montagnes. 15.35 
Le babouin qui voulait être roi. 
Documentaire. 17.05 Savoir-faire, 
les ateliers du luxe. Documentaire. 
18.00 Le Paris des grands maga-
sins. Documentaire. 19.00 Les tré-
sors des châteaux de la Loire. Série 
documentaire. Une vallée royale. 
19.55 Les trésors des châteaux de 
la Loire. Série documentaire. Une 
vallée de plaisance.

DOCUMENTAIRE

21.45 
BIENVENUE 
DANS MON VILLAGE
Documentaire. Société. 2014. Réali-
sation : Corinne Savoyen. 0h50.
La France est le seul pays en 
Europe qui connaisse une aug-
mentat ion de sa  populat ion 
rurale. Des villages affichent ainsi 
une forte croissance économique 
et un faible taux de chômage 
depuis cinq ans. Certains ont su 
développer une activité qui leur 
permette de frôler le plein emploi. 

22.35 Matons violents : la loi du 
silence. Documentaire. 23.30 Bons 
baisers de la Côte d’Azur. Doc. 
0.55 Wild Trip. Série doc.

MAGAZINE

20.45
ELECTIONS LÉGISLATIVES
Magazine. 2h00. En direct.
1er tour.
La chaîne Mirabelle TV propose 
aux téléspectateurs de vivre en 
direct de la préfecture de Moselle 
les résultats du 1er tour des élec-
tions législatives 2017 dans le 
Grand Est.À l’issue des résultats, 
quelles sont les forces politiques 
en présence  ? Quel candidat est le 
mieux placé dans la perspective du 
second tour ?

22.45 
ELECTIONS LÉGISLATIVES
Magazine. 2h00.
1er tour.
Au programme de cette soirée élec-
torale : les résultats du 1er tour des 
élections législatives dans votre 
région. À l’issue des résultats, 
quelles sont les forces politiques en 
présence qualifiées pour le second 
tour ? Quel candidat est le mieux 
placé ?

Demain soir
20.50 Série
Nicolas Le Floch

5.00 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.05 
X-Men : évolution. Série. 7.05 Iron 
Man. Dessin animé. 8.25 Les Gar-
diens de la Galaxie. Série. La moisis-
sure rouge. - Infiltrations. - La stra-
tégie de Gamora. - L’  ennemi dans 
la peau. 10.00 Ultimate Spider-Man 
vs les Sinister. Série. La trahison (1 
et 2/2). - Madame Web. 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 Une saison 
au zoo. Série documentaire. 17.30 
Amis pour la vie : quand l’homme 
et l’animal sauvage s’apprivoisent. 
Série documentaire. Jour de retrou-
vailles. 18.30 Un gars, une fille. 
20.45 Des jours meilleurs. Série.

FILM

22.40 
HIPPOCRATE HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 2014. 
Réalisation : Thomas Lilti. 1h42.
Avec Vincent Lacoste, Jacques 
Gamblin, Marianne Denicourt.
Benjamin va devenir un grand méde-
cin, il en est certain. Mais pour son 
premier stage d’interne dans le service 
de son père, rien ne se passe comme 
prévu. La pratique se révèle plus 
rude que la théorie. La responsabi-
lité est écrasante, son père est aux 
abonnés absents et son co-interne, 
Abdel, est un médecin étranger plus 
expérimenté que lui.

0.20 Columbo  : meurtre sous 
 prescription. Théâtre.

Demain soir
20.55 Divertissement
Voo Rire festival - Gala

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.15 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Natha-
lie Fellonneau. Ma petite amie m’a 
volé ! - Mon ex-femme n’est pas 
celle que l’on croit... 13.10 Famille 
recomposée. Film. Comédie. EU. 
2014. Réalisation : Frank Coraci. 
1h55. 15.05 Fashion maman. Film. 
Comédie. EU. 2003. Réalisation : 
Garry Marshall. 1h59. 17.10 Le 
secret de Charlie. Film. Drame. 
EU. 2009. Réalisation : Burr Steers. 
1h39. 18.50 Hours. Film. Drame. 
EU. 2013. Réalisation : Eric Heis-
serer. 1h33. 20.40 Que justice soit 
faite. Film. Drame. EU. 2009. Réa-
lisation : F. Gary Gray. 1h48. 22.30 
Piège en eaux troubles. Film. Poli-
cier. EU. 1993. Réalisation : Rowdy 
Herrington et Herrington Rowdy. 
1h40. 0.20 Fantasmes. Série. 1.20 
Division criminelle. Série. 

5.30 Cyclisme. Critérium du Dau-
phiné. 7e  étape  : Aoste - Alpes 
d’Huez (167,5 km). 6.15 Les rois 
de la pédale. 6.30 Roland-Garros. 
Les temps forts de la finale dames. 
7.15 Avantage Leconte. Talk-show. 
8.15 Football. Coupe du monde des 
- 20 ans. Match pour la 3e place. 
En direct. 10.30 Roland-Garros. 
Les temps forts des demi-finales 
messieurs. 11.45 Football. Coupe 
du monde des - 20 ans. Finale. En 
direct. 14.15 Cyclisme. Critérium 
du Dauphiné. 8e étape : Albertville 
- Plateau de Solaison (115 km). 
En direct. 15.00 Tennis. Roland-
Garros. Finale messieurs. En direct. 
17.30 Avantage Leconte. Talk-
show. Prés. : B. Daniel, H. Leconte. 
18.30 Tennis. Roland-Garros. Finale 
double dames. 20.00 Eurosport 2 
News. 20.05 Tennis. Roland-Gar-
ros. Trophée des légendes. Finale 
messieurs. 21.35 Watts. 21.50 
Roland-Garros. Les temps forts de 
la finale messieurs. 22.35 Avantage 
Leconte. Talk-show. 23.35 Euro-
sport 2 News. 23.40 Watts. 23.50 
Moto. Grand Prix de Catalogne. 
Moto 3, Moto 2 et Moto GP. 

9.25 Le prix de la tyrannie. Film TV. 
11.15 Le prix d’un cœur brisé. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
12.55 TMC infos. 13.00 La ven-
geance faite femme. Film TV. 14.35 
Ma vie volée. Film TV. 16.15 Gros-
sesse en danger. Film TV. 17.50 
Profilage. Série. 19.50 Les mystères 
de l’amour. Série. Pièges et aveux.

6.30 Téléachat. 9.35 American Dad. 
Série. Vivre et laisser frire.  - Roy 
Rogers McFreely. - Le père de stan. - 
Arnaque à la bar-mitsva. - Assu-
rance conjugale. - Père et fils. - Les 
bons perdants. - Le sens de la vie 
de Roger. - Papa gay du tout. 13.30 
Les Anges 9, l’intégrale. 18.00 Las 
Vegas. Série. 

14.05 Rénovation impossible. 
17.30 En famille. 21.00 L’aventure 
intérieure. Film. 23.15 Jack Hunter 
et le trésor perdu d’Ugarit. Film TV. 
1.00 Jack Hunter et le tombeau 
d’Akhénaton. Film TV. 

7.00 Le Zap. 8.15 Les animaux de 
la 8. Magazine. 13.05 JT. 13.15 
Silence coupable. Film TV. Policier. 
EU. 1999. Réal. : Nelson McCor-
mick. 1h31. 15.00 En quête d’in-
nocence. Film TV. Suspense. EU. 
2005. Réal. : Keoni Waxman. 1h40. 
16.45 Des records incroyables mais 
vrais ! Divertissement. 

12.20 Les bâtisseurs de l’impos-
sible. 13.55 Révélations. 15.35 
Pitbulls et prisonniers. 20.55 Le bai-
ser mortel du dragon. Film. Action. 
22.50 Liberté, égalité, diversité. 
Débat. 0.10 Entre les murs. Film. 

6.05 Vis ma vie. 8.05 NT1 Infos. 
8.10 Vis ma vie. 9.10 2 Broke Girls. 
Série. Avec Kat Dennings, Beth 
Behrs, Matthew Moy. (Quinze épi-
sodes). 15.25 Super Nanny. Diver-
tissement. La famille d’adoles-
cents. - Mon mari est trop laxiste 
avec nos enfants ! - Super Nanny 
aide une famille au camping.

10.10 Formule 1, la technologie 
de l’extrême. Documentaire. 11.10 
Wheeler Dealers - Occasions à sai-
sir. 15.25 Cabanes perchées. 20.50 
39/45 : l’enfer de la guerre. Doc. 
23.20 D-Day Normandy 1944. Doc. 

6.00 Wake up. 6.50 Le hit W9. 
7.50 Génération Top 50. 12.40 Cro-
queuse d’hommes. Film TV. Comé-
die dramatique. (1 et 2/2). 16.05 
La nounou de mes rêves. Film TV. 
Comédie. 17.55 Kaamelott. Série. 
20.45 La semaine de Madénian et 
VDB. Divertissement. Présentation : 
Mathieu Madénian, Thomas VDB.

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.10 Pour l’amour du risque. 
15.05 New York, police judiciaire. 
20.55 Femmes de loi. Série. La fille 
de l’air (1 et 2). 23.05 Femmes de 
loi. Série. Paroles interdites. 

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 15.30 Top France. Clips. 
16.40 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité.

18.00 VTT. Coupe du monde. Des-
cente messieurs et dames. 20.15 
Rugby. European Seven’s Grand 
Prix Series. 21.00 L’odyssée du 
sport. Série doc. Spécial Roland-
Garros. 22.50 La grande soirée. 

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À feu 
doux. 12.30 44’s. Concert. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.00 Mirabelle 
gourmande. 16.00 Au cœur des 
refuges. Série doc. 16.30 Fais ton 
sport. 19.00 À feu doux. 19.30 
Grand tourisme. 20.15 Cap à l’Est. 
Mag. Prés. : Vianney Huguenot.

20.35 Ruben et les p’tites toques. 
20.40 Arthur autour du monde. 
20.45 Dans ma télécabine. 20.50 Le 
poisson magique. Film TV. Conte. 
22.05 Le roi Barbe d’ours. Film TV. 
23.10 G ciné. Magazine. 

6.15 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 13.40 Clap. Magazine. 
14.05 Les experts. Série. 19.15 Miss 
Marple. Série. A l’hôtel Bertram 
(1/2). - Témoin indésirable. 22.45 
Miss Marple. Série. 

19.10
ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES - 1ER TOUR
Information. 3h00. En direct.
Les enjeux de ce scrutin ne manquent 
pas, alors que l’élection d’Emmanuel 
Macron à la présidence de la Répu-
blique a complètement rebattu les 
cartes du jeu politique. Plus de 25 
reporters interviendront depuis les 
circonscriptions à fort enjeu, soit 
parce qu’elles font l’objet d’une par-
ticularité politique, soit parce qu’elles 
sont le lieu d’un affrontement entre 
personnalités d’importance nationale. 
Les invités en plateau analyseront les 
scores de ce 1er tour.

18.50
ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES - 1ER TOUR
Information. Prés. : Francis Letellier 
et Carole Gaessler. 0h10. En direct.
Francis Letellier et Carole Gaessler, 
aux manettes des séquences natio-
nales, donneront les estimations 
puis les résultats et analyseront en 
compagnie d’invités les scores de 
ce premier tour. Dès 19 heures et 
tout au long de la soirée, ils seront 
en liaison avec les envoyés spéciaux 
dans plus de 80 points en régions. Le 
duo de journalistes et leurs invités se 
livreront aussi à des analyses sur les 
nouveaux équilibres politiques.

20.00
GRAND PRIX 
DU CANADA
La course. En direct. Sur le circuit 
Gilles-Villeneuve, à Montréal.
Commentaires  : Julien Fébreau
et Jacques Villeneuve. 
Après cinq courses, la Scuderia, 
emmenée par Sebastian Vettel, 
avait enlevé deux manches devant 
la Mercedes de Lewis Hamilton, 
autre sérieux prétendant à une troi-
sième victoire à Montréal. Méfiance 
donc, d’autant que le Finlandais 
Valtteri Bottas compte bien soigner 
son capital de points au volant de 
la seconde Flèche d’argent.

20.55
CHARADE HH
Film. Comédie. EU. 1963. VM. Réali-
sation : Stanley Donen. 1h49.
Avec Audrey Hepburn, Cary Grant, 
Walter Matthau, James Coburn, 
George Kennedy, Ned Glass, Tho-
mas Chelimsky.
Un mystérieux aventurier américain 
vient en aide à une jeune traduc-
trice parisienne, poursuivie par trois 
hommes souhaitant mettre la main 
sur un magot que son mari aurait 
caché avant d’être assassiné.
n Une comédie glamour servie par un 
duo de grande classe : Audrey Hepburn 
et Cary Grant.

21.00
NOS JOURS HEUREUX HH
Film. Comédie. Fra. 2006. Réal. : Éric 
Toledano, Olivier Nakache. 1h40.
Avec Jean-Paul Rouve, Marilou Berry.
Vincent va diriger pour la pre-
mière fois de sa vie une colonie 
de vacances. Entre les animateurs 
complètement déjantés, les gamins 
intenables et les visites surprises 
de «Jeunesse et Sport», ces trois 
semaines vont être bien plus mou-
vementées que prévues... Les colo-
nies de vacances ne sont pas des 
vacances pour tout le monde !
n Une sympathique comédie, sans vulga-
rité ni caricature.

20.50
MON ÎLE, MA BATAILLE
Documentaire. Société. 2017. Réali-
sation : Caroline Conte et Julie Zwo-
bada. 0h55. Inédit.
Plages désertes, calme assuré, air 
marin... Qui ne rêve pas de deve-
nir le propriétaire de l’une des 
1200 îles privées que compte le 
littoral français ? Dans le golfe du 
Morbihan, Catherine et Bernard 
Pallard ont fait de l’île Creïzic un 
écrin de verdure, tandis qu’en 
Gironde, Lionel de Mecquenem 
produit du vin sur l’île de Mar-
gaux depuis plus de trente ans.

20.55
LE CŒUR 
DES HOMMES HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2003. Réal. : Marc Esposito. 1h47.
Avec Gérard Darmon, Bernard Cam-
pan, Jean-Pierre Darroussin, Marc 
Lavoine, Ludmila Mikaël, Zoé Félix.
Amis depuis près de vingt-cinq ans, 
quatre hommes approchant la cin-
quantaine se retrouvent régulière-
ment pour évoquer leurs problèmes 
familiaux et amoureux, jusqu’à finir 
par se remettre en question.
n Un joli premier film de Marc Esposito, 
ancien critique de cinéma, sur l’amitié et 
les rapports amoureux.
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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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 – Idée toute faite, 
trop souvent utilisée comme lieu commun. – B – 
Jardin de style espagnol. Marque d’intention. – C – 
Dispersée çà et là. Il est à la base de tout négoce au 
Japon. – D – Point culminant. Il filtre la lumière. – E 
– Ta pomme. A l’époque. – F – Affection de jeu-
nesse. Exclamation enfantine. Sections militaires. – 
G – Il s’échangeaient en Chine autrefois. Bipède à 
cornes. – H – Surprise-partie. – I – Il est le premier. 
Blanches comme certaines pages. – J – Marquées 
par le passé. Plantes fourragères.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Il fait partie du public. 
– 2 – Fécule extraite de la racine de manioc. Cela 
indique une exclusion. – 3 – Organes reproduc-
teurs chez les plantes. – 4 – Il est difficile à maîtriser quand il devient fou. De couleur pâle. – 5 – L’aurore 
personnifiée. Dépôt de combustibles. – 6 – Pélias usurpa sa couronne. Equerres. – 7 – Travaux d’écolier. 
Frayer un chemin. – 8 – Ils montent et descendent le long d’un fil. Céréale utilisée en brasserie. – 9 – Ne 
pas embaumer. Trancher. – 10 – Cours d’Irlande. Géologue autrichien (1831-1914). 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 PETIT FEU NE PEUT JETER 
GRAND LUSTRE. 

Citatruc

FILM PÊLE-MÊLE
 JEAN-PHILIPPE 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du 11 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Canalisez votre énergie 
pour plus d’efficacité. Il est dommage 
de la gaspiller en vous éparpillant ici 
et là. Amour : Pas de nuages dans 
votre ciel sentimental. Vous aimez 
et on vous aime, tout simplement. 
Santé : Buvez plus d’eau.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : N’entreprenez rien de très 
important. Attendez un jour plus favo-
rable et parez à l’essentiel. Amour : 
Evitez tout sujet de discorde. Sachez 
faire le premier pas si besoin et accro-
chez un sourire à vos lèvres. Santé : 
Dos à ménager.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Journée calme. Elle vous 
permettra de traiter les affaires en 
cours et de rattraper certains retards. 
Amour : Des amis ont besoin de 
vous. Vous vous devez de les aider 
et de les soutenir du mieux possible. 
Santé : Foie à ménager.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Montrez-vous plus persuasif 
avec vos interlocuteurs et restez sur 
vos positions. Amour : Vos inten-
tions sont un peu maladroites. Des 
propos qui se veulent pleins de gen-
tillesse semblent être mal interprétés. 
Santé : Le pep.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous allez devoir affron-
ter des contestations dans bien des 
domaines. Le conseil sera de vous 
armer de confiance. Amour : Vous 
voyez le danger partout et vos paroles 
sont chargées d’agressivité. Santé : 
Détendez-vous.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : C’est idéal pour un test ou 
un examen. Les astres protègent sur 
ce plan les trois décans et particu-
lièrement les natifs les plus jeunes. 
Amour : Vos bonnes décisions re-
donneront à votre vie sentimentale 
tout son éclat. Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Agissez avec sagesse et 
discernement. Prenez le bon côté de 
chacune des situations qui se présen-
teront. Amour : Journée agréable et 
riche sur le plan affectif. Les enfants 
et la famille y occupent une place de 
choix. Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Des activités payantes et 
motivantes. Vous allez rencontrer 
des personnes qui vous permettront 
d’aller de l’avant. Amour : Harmo-
nie avec un Lion. Vous débordez de 
générosité et vous êtes prêt pour la 
grande passion. Santé : Bonne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Créez de nouvelles alliances. 
C’est le moment de vous étendre et 
de développer certains contacts en 
affaires. Amour : Vos propos sont 
mal interprétés. Vous manquez de 
tact et peut-être de temps. Réagissez ! 
Santé : Equilibrée.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Bon ordre et bonne marche 
de vos travaux. Vous êtes dans une 
période de recherche et de mise au 
point. Amour : Ambiance affective 
satisfaisante. Votre partenaire vous 
apporte juste ce dont vous avez le plus 
besoin. Santé : La forme !

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Des occasions à saisir vite. 
Vous devrez avoir l’esprit clair et vous 
ménager suffisamment de temps pour 
négocier. Amour : Vous vivez l’amour 
comme un jeu. N’en faites pas trop, 
cela finirait par faire désordre. San-
té : Excellente.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous saurez faire preuve 
d’efficacité et de rendement, en dépit 
de circonstances gênantes. Amour : 
Des problèmes de communication. 
Vous n’appréciez pas la compagnie de 
personnes irascibles et changeantes. 
Santé : Vitalité.

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

Jouez Jouez && gagnezgagnez

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

dites RLR7 au

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 !

BRAVO !
M. Jean-Paul PFEIFFER remporte un Kitchen Aid

iPad iPad 128 Go128 Go
• iPad Wi-Fi
• Rétroéclairage LED
•  Multi-tactile
•  Caméra 8 mégapixel
•  10 h d’autonomie

À GAGNER À GAGNER 
cette semainecette semaine

à suivre…

Jeanne, qui avait perdu 
un frère mordu par un loup 
enragé ou un chien sau-
vage – nul ne l’avait su –, 
ne sortait plus depuis quatre 
jours. Une peur que Narcisse 
Rognard sentait comme il 
renifl ait celle des hommes qui 

l’accompagnaient lorsqu’il 
chassait le loup, celle de l’ani-
mal traqué, blessé. Une peur 
qu’il connaissait bien avec 
son odeur de sueur fétide qui 
dilatait les narines avant de 
donner la nausée. Elle l’avait 
mordu un jour de décembre, 

quelques jours avant Noël, 
et si fort qu’il lui avait fallu 
rassembler tout son courage 
pour l’abattre avant le loup 
qui dévorait son visage, et 
ainsi échapper à la mort. Une 
expérience hors du commun, 
unique, à la frontière de 
l’au-delà, et qui l’avait fait 
devenir l’individu qu’il était 
aujourd’hui. On ne survivait 
pas à l’agression d’un vieux 
loup solitaire aff amé sans 
devenir un autre homme. 
Un animal qui l’avait atta-
qué par-derrière, renversé et 
mordu sévèrement au visage. 
Rognard avait hurlé tout en 

donnant un coup de reins 
pour se redresser. L’animal, 
surpris, aff aibli par plusieurs 
semaines de jeûne, avait 
lâché prise quelques secondes 
avant de saisir le bras de sa 
victime, arrachant la manche 
de son manteau, de sa che-
mise, découvrant une chair 
déjà ensanglantée. Rognard 
n’avait pas tiré sur son bras, 
cherché à fuir. Il s’était jeté 
de tout son poids sur la bête, 
l’enserrant par le cou dans 
un corps à corps avant de lui 
saisir la patte avant gauche 
pour l’amener à lui jusqu’à ce 
qu’elle rompît, qu’il entendît 

les os craquer. C’était à ce 
moment qu’il avait croisé le 
regard du vieux loup, qu’il 
avait vu la mort miroiter 
dans ses yeux comme le soleil 
sur un morceau de verre. 
Le refl et de cette mort qu’il 
devait donner pour sauver 
sa vie et qui ne l’avait jamais 
quitté depuis. Il se souvenait 
avoir englouti l’oreille de la 
bête dans sa bouche, serré les 
mâchoires, mêlé son sang au 
sien. 

Le Chant Le Chant 
du loupdu loup

Roger Faindt l Roman de Borée
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Belles-Forêts : voiture sur le toit
> En page 2

Depuis hier, le serrurier sarrebourgeois Jean-Luc Lauer a largué les
amarres et a pris la direction de la Côte d’Azur, en compagnie de deux
enfants.

Atteints d’un cancer, les deux jeunes ont eu la chance d’être
sélectionnés pour l’opération Les Voiles de l’espoir. Jean-Luc Lauer va
leur faire une vraie pause heureuse de sept jours dans leur maladie.

> En page 4

SARREBOURG

Jean-Luc hisse
les voiles avec les 
enfants malades

Jean-Luc a déjà pris part à cette aventure
il y a une dizaine d’années. Photo DR

Le Pays de Sarrebourg organise une conférence-débat sur le
thème « Le Paysage : facteur d’aménagement du territoire » au
collège de Lorquin le 14 juin. Il faut savoir décrypter un paysage
pour que les implantations humaines s’implantent harmonieuse-
ment et préserver les plus beaux éléments.

> En page 3

Ne pas faire 
tache dans
le paysage

LORQUIN

L’emploi de chèvres à Walscheid a permis de laisser
 la vallée ouverte. Photo archives RL

SCULPTURES DANS LA VILLE À SARREBOURG

Le photographe vosgien Vincent Munier est l’invité d’honneur de l’exposition estivale Sculptures en ville à Sarrebourg. La
photographie et la sculpture animalières sont le thème de cet événement qui pose ses œuvres dans les rues du 25 juin au
15 octobre et à la salle de fêtes du 16 juillet au 10 septembre. Vingt artistes transformeront Sarrebourg en jungle au
grand bonheur des passants et des touristes. Depuis une vingtaine d’années, l’art à ciel ouvert est une spécialité locale.

> En page 2

Jungle de bronze et de 
papier le temps d’un été

Originaire des Vosges, Vincent Munier se passionne très tôt
 pour la nature. Il découvre la photographie animalière

 à l’âge de 12 ans aux côtés de son père, Michel Munier,
 défenseur de la nature lorraine. Photo Alain MORVAN

Michel Klein a fondé 
l’entreprise qui porte son 
nom il y a 33 ans. Avant 
2008, il parvenait à salarier 
quatre employés. La crise 
passant par là, il n’a pu en 
garder qu’un, avec lequel les 
relations se sont dégradées 
au point que les deux 
hommes vont se retrouver 
devant le tribunal des 
prud’hommes. Le patron 
n’est pas plus satisfait que 
son salarié de la situation.

> En page 8

Lhor : Michel Klein revient 
sur ses actuelles difficultés

Ph
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o 
R
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L’invité d’honneur de l’exposition est le photographe vosgien Vincent Munier. Il est l’auteur de nombreux livres, reportages et expositions
dans différents pays, et le fondateur des éditions Kobalann.

EXPOSITION dans les rues et à la salle des fêtes de Sarrebourg

Vingt sculpteurs animaliers

L’art à ciel ouvert est une
spécialité de la ville de
Sarrebourg depuis une

vingtaine d’années. Lorsque
l’été darde ses rayons, le
bronze se met au soleil dans
les rues et à l’ombre à la salle
des fêtes.

Cette année, l’événement
fait la part belle aux animaux
avec la participation de vingt
artistes sculpteurs de renom-
mée internationale et un
invité d’honneur, le poète 
photographe vosgien Vin-
cent Munier.

Dix sculptures monumen-
tales seront installées dès le
25 juin sur les places du cen-
tre-ville. Les maîtres Arnaud
Bessoud, David Hadrien,
Jivko, Kasper, Jean Lemonnier
exposeront leurs œuvres en
liberté place des Cordeliers,
Grand’Rue, place du Marché,
placette Napoléon, pont de la
Sarre, jusqu’au 15 octobre.

La salle des fêtes revêtira
son décor de galerie d’art du
16 juillet au 10 septembre
avec une exposition des cli-
chés de Vincent Munier, les
sculptures de Jacques-Victor
André, Michel Bassompierre,
Bernard et Arnaud Bessoud,
Jean-Marc Bodin, Pierre-Jean
Chabert, Bruno Cognee,
Damien Colcombet, Hadrien
David, son père José-Maria
David, Charles Favard, Jean-
François Gambino, Denise
Geisen, Florence Jacquesson,
Jivko, Jean-Marc Karleskind,
Arnaud Kasper, Jean Lemon-
nier, Anne Smith, Jean Vassil,
Yeva.

Le vernissage aura lieu
dimanche 16 juillet à 16 h en
présence des artistes, du
maire Alain Marty et de
l’organisatrice Marie-Thérèse
Boyrié.

M. M.

Chaque été, Sarrebourg se transforme en 
capitale de la sculpture. Les rues et la salle des 
fêtes accueilleront les œuvres de vingt artistes.

Le Sarrebourgeois Jean-Marc Karleskind donne des cours à l’Atelier des Arts à Sarrebourg et
exposera à la salle des fêtes. Photo archives  Laurent MAMI

Jivko, artiste 
sculpteur 
d’origine 
bulgare, est 
un touche à 
tout au talent 
exceptionnel. 
Deux de ses 
statues sont 
exposées en 
permanence à 
Sarrebourg : 
celle de Pierre 
Messmer 
devant le 
vitrail de 
Chagall, et 
« Après le 
concert » 
devant le 
conservatoire.
Photo archives Laurent 

MAMI

« Je veux que le mouvement de mes animaux soit en lui-même l’expression de leur langage et de
leur intériorité », exprime Hadrien David. Photo archives Bruno ESTRADE

Le sculpteur 
parisien 
Kasper avait 
déjà exposé à 
Sarrebourg en 
2009. Ses 
œuvres 
s’exportent 
dans de 
nombreux 
pays comme 
la Chine, les 
États-Unis, le 
Moyen-Orient 
pour des 
familles 
royales. 
Plusieurs 
Musées de 
France, ont 
intégré ses 
œuvres dans 
des 
expositions 
temporaires 
ou dans leurs 
collections. 
Photo archives Laurent 

MAMI

L’été dernier 
déjà, le 
sculpteur 
Jivko avait 
exposé à la 
salle des fêtes 
de 
Sarrebourg. 
Photo  archives RL
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Paysage de carte postale ou pay-
sage désolé ? Les choix en
matière d’aménagement et

d’urbanisme doivent être mûrement
réfléchis pour ne pas gaspiller
l’espace et promouvoir beauté et
attractivité. C’est l’un des rôles du
Schéma de cohérence territoriale
(SCoT) qui propose une série de
conférences-débats. La dernière de la
série s’intéressera donc au paysage,
« facteur d’aménagement du terri-
toire », le 14 juin, au collège des
Deux-Sarres de Lorquin, avec diffé-
rents temps forts.

• 18 h 30-19 h 20 : lecture pay-
sagère par Danièle Pesenti, de la
direction régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du loge-
ment (Dreal), depuis le belvédère du
collège. Danièle Pesenti expliquera
l’agencement des composantes pay-
sagères ; pourquoi observe-t-on telle
essence d’arbre plutôt qu’une autre,
l’implantation de ce village en hau-
teur ou en fond de vallée ? En cas de
pluie ou de brume, lecture en salle à
partir de photos.

• 19 h 30-19 h 50 : prise en
compte de la valeur paysagère
dans les projets d’urbanisme et
d’aménagement. À quoi sert de
comprendre un paysage ? Danièle
Pesenti poursuivra sa conférence en

répondant à cette question. « Cela
permet d’intégrer une implantation
par rapport au paysage », résume
Marie-Christine Karas, chargée de
mission. Un contre-exemple avec
Brouderdorff où le village est uni mais
son extension complètement dépa-
reillée.

« Le paysage peut servir de prétexte
pour orienter les maisons, afin qu’elles
bénéficient d’un maximum d’enso-
leillement et ainsi diminuer la con-
sommation énergétique », ajoute
Marie-Christine Karas. Enfin, savoir
lire un paysage permet d’identifier des
zones sensibles à préserver, pour la
biodiversité ou la qualité visuelle.

• 19 h 55-20 h 20 : le paysage,
support d’une dynamique de
développement local en vallée de
la Bruche. Jean-Sébastien Laumond,
chargé de mission de la comcom de la
Vallée de la Bruche (Bas-Rhin), illus-
trera comment la CCVB a intégré et
aménagé le paysage dans son SCoT.

20 h 35 - 21 h : Walscheid, cas
exemplaire d’ouverture paysa-
gère, présenté par Michel Schiby. Le
village est doté d’un cheptel de daims
et de chèvres dont la pâture empêche
la forêt de gagner sur la vallée.

Mercredi 14 juin. Accueil 
18 h 15, collège de Lorquin. 
Entrée libre.

CONFÉRENCE à lorquin le 14 juin

Se développer en harmonie
avec les paysages naturels et urbains
Pour un territoire qui donne envie au touriste de s’arrêter, pour son confort ou préserver l’environnement. En matière 
d’aménagement, mieux vaut ne pas se tromper. Une conférence donne des indices pour ne pas faire tache dans le paysage.

La ferme du Mueckenhof est un bel exemple d’intégration dans le paysage. Photo DR

Dans la famille Billat,
sentir un volant glisser
entre les doigts et déva-

ler le bitume est un plaisir
transmis de génération en
génération. Oncles, tantes,
neveux, nièces sont tous
dévorés par la même passion.
« C’est vrai, chez nous, ça
coule dans les veines ! »,
lâche Brigitte Loeber née
Billat. Et pour elle, le débit va
encore plus vite depuis 2011.
Elle a accepté de reprendre les
rênes de l’Écurie du Donon,
réveillant ainsi les vieux
moteurs du club, mis en veille
pendant années.

L’Écurie du Donon a vu le
jour en 1980 grâce à l’initia-
tive de Roland Tromp, fonda-
teur, et de l’un de ses frères,
Michel Billat. « Nous sommes
une famille de pilotes », sou-
rit-elle. Sixième enfant d’une
famille qui en compte huit, sa
jeunesse a toujours avancé à
la même allure que celle des
bolides de course.

« Plusieurs de mes frères -
Michel, René, Dominique et
Francis - ont été pilotes. » Si
les parents suivaient de loin la
passion rugissante de leurs
fils, Brigitte et Patricia, les
deux filles Billat ont été ber-
cées par la folie des virages
pris à grande vitesse. « On
vivait pour cette écurie ! »

Au point qu’à l’âge de 23
ans, Brigitte devient elle-
même pilote « dans les cour-
ses de cote et les slaloms ».
Jusqu’en 1992, sa vie flirte
avec les sensations fortes,
avant de mettre au point mort
sa carrière de pilote automo-
bile.

Quelques années plus tard,
ça a été au tour de l’Écurie du
Donon de couper le moteur et
de se mettre au repos.

Relève et renaissance

Mais, seulement quelques
tours de clé sur le contact ont
suffi à réveiller la machine en
2011. Grâce notamment aux
envies montantes de la relève.
« Nos enfants, Antoine et sa
cousine Laure, accompagnés
de deux copains, ont participé
au 4L Trophy. » La famille doit
de nouveau partir à la recher-
che de sponsors et relancer
l’Écurie du Donon.

Au moment de diriger cette
nouvelle équipe, la personna-
lité de Brigitte Loeber s’est
imposée à la tête de l’écurie.
« Il s’agissait de retrouvailles
entre les anciens et la relève.
C’était beau ! Et puis, je con-
naissais déjà la structure par
cœur car j’avais été secrétaire
par le passé. » Sans compter
que, dans cette nouvelle
aventure, les membres fonda-
teurs sont restés très proches.
Roland Tromp est toujours le
président d’honneur.

Aujourd’hui, Valentin et
Antoine Loeber, les deux fils
de Brigitte, sont les deux jeu-
nes protégés de l’Écurie du
Donon.

Bercés depuis leur plus
jeune âge dans la course auto-
mobile, les deux jeunes hom-
mes de 21 et 24 ans ont déjà
fait leurs preuves au volant
d’une Clio blanche estam-
pillée au nom du club.

À la course de côte de
Wangenbourg, Antoine Loe-

ber : 17e au classement géné-
ral, 4e du groupe N et vain-
queur de la classe N3 et
Valentin Loeber : 24e au clas-
sement général, 7e du groupe
N, 3e de la classe N3.

Ils ont également pris part à
la course de côte d’Abres-
chviller : « Valentin y a fini 3e

de la classe N3. Il a dû
malheureusement abandon-
ner après la 2e manche suite à
des problèmes mécaniques. »

Un arrêt certes forcé qui
n’empêchera pas au jeune
équipage de repartir d’ici peu
sur les chapeaux de roue.

Gaëlle TOSTAIN.

PORTRAIT présidente depuis 2011

Brigitte Loeber au volant
de l’écurie du Donon
Ancienne pilote de course, Brigitte Billat a baigné dans l’univers du sport automobile dès son plus jeune âge 
et en famille. Aujourd’hui, la présidente de l’Écurie du Donon ouvre la voie à ses deux fils, Antoine et Valentin.

La mère Brigitte Loeber, et le fils prennent la pose devant la nouvelle voiture de l’Écurie du Donon,
en repos forcé depuis des problèmes mécaniques à Abreschviller. Photos DR

C’est le nombre de pilotes
qui ont concouru avec
l’Écurie du Donon lors

des plus belles années de
la structure, avant son

arrêt à la fin des années
1990.

le chiffre

20

Une voiture au repos forcé et 
quelques incidents mécani-
ques : pourtant aucune diffi-
culté ne semble arrêter les 
nouveaux pilotes de l’Écurie du 
Donon. Le 21 mai, les pilotes 
ont participé à la course de 
côte de Steige. Les dates des 
prochaines courses auxquelles 
participeront Antoine et Valen-
tin Loeber sont connues :
• 11 juin : course de côte du 
Gachney ;
• 6 août : course de côte du 
Mont de Fourche ;
• 9 et 10 septembre : course de 
côte de Turckheim ;
• 21 et 22 octobre : rallye du 
centre Alsace.

Des garçons 
dans la course

Antoine
Loeber, 24 ans

et fils
de Brigitte

Loeber.
Photo DR

À Sarrebourg
Wonder Woman. — À 

13 h 45, à 16 h 45 et à 
19 h 45.

Marie Francine. — À 11 h, à 
17 h et à 20 h.

Conspiracy. — À 20 h 15.
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar (2D
et 3D). — À 11 h, à 13 h 45,
à 16 h 45 et à 19 h 45.

Les Fantômes d’Ismaël. — À 
17 h.

Le Roi Arthur : la Légende 
d’Excalibur. — À 11 h.

Alien : Covenant. — (interdit 
aux moins de 12 ans). À 
14 h.

HHhH. — À 14 h, à 17 h et à 

20 h.
Baby Boss. — À 11 h et à 

14 h.
Pas comme des loups. — À 

11 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 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Nouveau départ en Opex
(Opération extérieure) pour les
Picards du 1er RI de Sarrebourg.
Dans la nuit de vendredi à
samedi, la 2e compagnie a pris
le départ pour Djibouti.

Leurs missions sur place
seront de former un réservoir
de forces aguerries, acclima-
tées et entraînées, rapidement
projetables en cas de crise dans
la sous-région ; d’assurer une
présence militaire pour proté-
ger des ressortissants dans leur

zone de responsabilité perma-
nente. Il s’agit aussi de partici-
per à la mise en place de la
coopération militaire avec la
République de Djibouti.

Depuis plusieurs mois, les
fantassins du régiment se sont
durement entraînés pour cette
mission.

Préparés, motivés et con-
fiants pour les mois à venir à
Djibouti, les 200 Picards ont
quitté leurs familles sur des au
revoir poignants.

ARMÉE au 1er ri de sarrebourg

Avant de partir plusieurs mois en Opex, les 200 Picards ont dit
une dernière fois "au revoir" à leurs proches. Photo James GIL-SANZ

Les Picards retournent 
sur le sol africain

Jusqu’au 10 septembre, le High Divers Show animera le parc
d’attractions allemand d’Europa-Park. Ce nouveau spectacle de
plongeons acrobatiques baptisé Piratas da Atlântica, sera visible
dans le quartier portugais.

Du haut d’une tour de saut de 25 mètres, les plongeurs du
High Divers Show s’élancent en chute libre pour atteindre
90 km/h en 2,5 secondes. Leur « piste » d’amerrissage : un
bassin d’à peine 2,70 mètres de profondeur, où il n’y a pas de
place à l’erreur…

Pendant 20 minutes, les visiteurs d’Europa-Park pourront
assister à une compétition intense entre deux équipes de
"plongeurs-pirates". Le Strasbourgeois Hassan Mouti, grand
habitué des plongeons de l’extrême, fait partie des 8 sportifs qui
assurent le show. Dates des représentations : tous les jours
jusqu’au 18 juin, les 22, 24, 25 et 29 juin puis tous les jours du
1er juillet au 10 septembre.

ANIMATION à europa-park

Plongeon au cœur 
d’un nouveau spectacle

Ce spectaculaire nouveau numéro de plongeons de l’extrême
sera à découvrir dans le quartier portugais.

Photo CLAUDIA THOMA

L’UFC-Que Choisir relance sa campagne nationale baptisée
Choisir son fioul. Cette dernière a redémarré le 5 juin et dure
jusqu’au 16 juin. Le principe est simple : une offre de prix sera faite
aux participants. Chacun est ensuite libre d’accepter ou pas cette
offre. Pour cela, il suffit de s’inscrire sur le site choisirsonfioul.fr
puis chaque inscrit sera contacté personnellement le 16 ou le
17 juin, avec une offre de prix.

Cette pratique d’achat groupé permet de réduire les coûts et
ainsi faire réaliser des économies aux consommateurs.

Renseignements et inscriptions à l’achat groupé
en se rendant sur le site choisirsonfioul.fr

CONSOMMATION jusqu’au 16 juin

Acheter son fioul 
moins cher

L’objectif est de faire faire des économies aux particuliers
en achetant du fioul en grande quantité. Photo Archives RL

Hier vers 17 h 30, une jeune
automobiliste a fait une sortie
route sur la RD 93, entre les
communes de Guermange et
de Belles-Fôrets.

La conductrice, une habi-
tante de Saverne, a perdu le
contrôle de son véhicule sur
cette route déformée. 

Le véhicule a fait plusieurs
tonneaux et a fini sa course

sur le toit.
Blessée, la Savernoise a été

prise en charge par les pom-
piers de Dieuze et transportée
à l’hôpital Saint-Nicolas de
Sarrebourg pour des examens.

Sur le lieu de l’accident, les
hommes de la compagnie de
gendarmerie de Sarrebourg
ont sécurisé la zone le temps
des opérations de secours.

FAITS DIVERS belles-forêts

Le véhicule, après la sortie de route, s’est retrouvé sur le toit.
Photo RL

Sortie de route :
la voiture sur le toit
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Nos annonces

Donner un peu de son
temps pour les autres et
surtout, redonner le sou-

rire à des enfants malades, c’est
la mission première qui occupe
depuis hier Jean-Luc Lauer, ser-
rurier à Sarrebourg. Celui qui
est aussi membre de l’harmonie
municipale et bénévole dans
diverses associations humani-
taires a laissé ses outils et ses
occupations habituelles pour
partager le quotidien de deux
enfants, en les faisant naviguer
à bord d’un voilier.

« C’est la liberté »

Cette opération est baptisée
Les Voiles de l’espoir. Le prin-
cipe : des enfants sont sélec-
tionnés au sein de centres hos-
pitaliers universitaires en France
afin de partir en mer durant une
semaine, accompagnés par des
bénévoles impliqués dans le
domaine humanitaire.

Jean-Luc Lauer fait partie de
l’aventure. Membre de la Table
Ronde française, à Sarrebourg
puis à Lunéville, il favorise la
formation de nombreux souve-
nirs à Quentin et Rodolphe en
2004. « Pour ces enfants, c’est
la liberté », argumente-t-il.

La liberté mais aussi une
grande pause heureuse dans
leur maladie. Car ces jeunes

patients, atteints de cancers ou
de leucémies et greffés de la
moelle osseuse, ont passé plu-
sieurs mois en chambre stérile.
« Une maman a envoyé une
lettre, un après le voyage, au
moment du décès de son fils,
pour nous remercier de l’expé-
rience joyeuse que nous lui avi-
ons fait vivre. »

Organisée tous les deux ans,
cette opération se répète cette
année, jusqu’au 17 juin. Jean-
Luc Lauer n’a appris sa partici-
pation il n’y a qu’un mois. « Je
suis toujours d’accord pour
repartir, sourit-il. C’est l’expé-
rience la plus intense que j’ai
jamais vécue. »

Durant une semaine, chaque
accompagnateur prend en
charge deux enfants : ils leur
font découvrir le monde mari-
time, celui de la navigation.
C’est également l’occasion de
visiter plusieurs zones géogra-
phiques. « Cette année, le
départ se fera à Port Grimaud,
sur la Côte d’Azur. » Avant de
rejoindre Saint-Raphaël, Fréjus,
Cannes et Monaco.

Aventures sur internet

En plus d’une semaine cultu-
relle et de voyages, ce séjour est
un moment fort, aussi bien
pour les jeunes que pour les

adultes. « Les enfants ont beau-
coup de choses à nous appren-
dre. Chacun s’ouvre l’esprit et
échange avec les autres. »

Née en 2001 sous l’égide de
la Table Ronde française, cette
manifestation est la grande
opération nautique au monde
pour les enfants en rémission

de cancer et de leucémie. Elle a
pour vocation de faire oublier
aux participants le contexte
médical dans lequel ils ont évo-
lué.

Au cours de leur sortie, diver-
ses animations sont mises en
place par les organisateurs et
accompagnateurs : soirées à

thèmes, prises de photos, tenue
d’un carnet de route sur inter-
net…

Gaëlle TOSTAIN.

Retrouver le quotidien
des enfants sur 
www.vde2017.com

SOLIDARITÉ jean-luc lauer participe aux voiles de l’espoir

Une pause heureuse dans 
la vie des enfants malades
Aider des enfants malades à retrouver le sourire, c’est la bonne action de Jean-Luc Lauer. Hier, ce serrurier 
de Sarrebourg est parti avec deux jeunes à bord d’un voilier pour leur faire découvrir l’univers maritime.

Jean-Luc Lauer, en compagnie de Quentin en 2004, lors de sa première expérience
avec les Voiles de l’espoir. Photo DR

La section de Sarrebourg
de l’association La Table
Ronde française a fermé ses
locaux en 2016 à Sarre-
bourg. La plus proche est
désormais celle de Luné-
ville. Mais Jean-Luc Lauer
ne désespère pas de la voir
un jour réapparaître. Il
lance un appel à tous les
volontaires souhaitant
réactiver cette association à
Sarrebourg. « Il suffit d’être
un jeune chef d’entreprise
en Moselle-Sud, d’avoir
moins de 40 ans, d’être
dynamique. » Un groupe
d’une dizaine de personnes
est suffisant. Des réunions
ont lieu deux fois par mois.

Renouveau 
de la Table 
Ronde ?

C’est le nombre de
bateaux qui prendront le
départ de cette aventure

2017 des Voiles de
l’espoir à Port-Grimaud

(dont trois représentant la
région Grand-Est). Lors de
la 1re édition, il y en avait

35.

le chiffre

100

Dixit Jean-Luc Lauer qui a
rempli toutes les démar-

ches afin de pouvoir voter
lors des élections législati-
ves des 11 et 18 juin car il

est parti samedi pour les
Voiles de l’espoir.

la phrase
« J’assurerai
mon devoir

civique en
votant par

procuration. »

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme Hilda
Kientzler survenu le 9 juin à Sarrebourg, à l’âge de 90 ans.

Née le 27 juin 1926 à Wangenbourg-Engenthal, elle était
célibataire et femme de ménage retraitée.

Mme Kientzler laisse dans la peine son compagnon Antoine
Borovina, ainsi que toute sa famille.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 12 juin, à 14 h 30, en
l’église de Sarrebourg. Le corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Hilda Kientzler

Les autorités administratives
et militaires, les présidents des
associations patriotiques et
leur porte-drapeau ont rendu
hommage aux morts pour la
France en Indochine.

Après le discours de Béatrice
Blondel, sous-préfète de Sarre-
bourg, les autorités ont pro-
cédé au dépôt de gerbe en
compagnie de Léopold Bourst
et de Pierre Baumann, anciens
d’Indochine – ils ne sont plus
que 23 sur la zone locale.

Cette journée d’hommage
correspond au jour du transfert
à la nécropole nationale de
Notre-Dame-de-Lorette, de la
dépouille du Soldat Inconnu
d’Indochine, le 8 juin 1980.
Depuis, le 8 juin est la journée
de commémoration des victi-
mes en Indochine (instituée
par décret en 2005).

Historique de la guerre 
d’Indochine

L’Indochine comprenait la
Cochinchine, l’Annam, le Ton-

kin, le Laos, et le Cambodge.
Tous ces territoires ont été
colonisés par la France en
1884. À la fin de la Seconde
Guerre mondiale, en 1945, les
Vietnamiens ont souhaité
déclarer leur indépendance. Ce
fut alors le début de la guerre
d’Indochine, avec l’envoi par la
France d’un grand nombre de
soldats, pour maintenir son
contrôle sur sa colonie indo-
chinoise.

En 1954, les forces commu-
nistes ont vaincu l’armée fran-
çaise à la bataille de Diên Biên
Phu. Les colonies acquirent
alors leur indépendance.

De 1945 à 1954, près de
100 000 soldats de l’Union
française sont tombés en Indo-
chine. Plus de 76 000 ont été
blessés. 40 000 ont été faits
prisonniers. Parmi eux, 30 000
ne sont jamais revenus.

Le Mémorial des guerres en
Indochine se trouve à Fréjus ;
environ 34 000 noms y sont
inscrits.

CÉRÉMONIE

Hommage aux morts
pour la France en Indochine

L’Amicale des anciens d’Indochine de Sarrebourg n’est plus. Il ne reste plus que 23 membres
 sur le secteur. Photo RL

Expositions

« Des enfants extraordinai-
res ». Lid Sirkis et Nicolas Mul-
ler, photographes, ont accepté
de se livrer à la difficulté de
photographier des enfants
extraordinaires. Associé à des
photographies personnelles,
leur travail se veut une ouver-
ture au monde du handicap et
souhaite montrer que celui-ci
n’interdit ni la beauté ni le
bonheur. Tous les jours de 10 h
à 18 h, jusqu’au samedi
29 juillet à la bibliothèque
municipale Pierre-Messmer.
Gratuit. Tél. 03 87 03 28 52.

Jeux, concours
Loto organisé par l’associa-

tion de pêche d’Hangviller.
R é s e r v a t i o n  a u
06 06 71 51 10. À 14 h dans la
salle Fanfare. 3 €. 20 € douze
cartons, 15 € sept cartons et
3  €  u n  c a r t o n .
Tél. 03 88 00 67 73.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 h à 18 h, rue

d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 08 08 68).

B u r e a u  d ’ I n fo r m a t i o n
Touristique : fermé.

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassins sportif et

ludique de 8 h 30 à 12 h,
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

Campagne "Choisir son
fioul". L’UFC Que Choisir
relance sa campagne nationale
"Choisir son fioul". Rensei-
gnements et inscriptions à
l’achat groupé choisirsonfioul.
Fr. Tél. 06 85 54 87 13.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Randonnée au rocher de
Mutzig. Organisée par le club
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller. Marche de 7h30
niveau 4 (25 km) pour bons
marcheurs. Repas tiré du sac.
G u i d e  :  B r u n o  H e n n y
(06 84 33 85 65). À 8 h. Allée
d e s  A u l n e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 47 21 10.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Formation tressage plessis.
Organisée par l’Association les
Amis des Jardins de Sarrebourg
pour réaliser un Jardin de Curé
en plessis de châtaigner et con-
ception de décors en osier
(tressage de colonnes, clôtu-
res, et autres). La formation est
dispensée par un maître Van-
nier. Repas de midi tiré du sac.
De 9 h à 17 h au couvent Saint
Ulrich. 50 €. 40 € pour les
a d h é r e n t s .
Tél. 06 22 71 57 41.

AUJOURD’HUI

DIMANCHE 18 JUIN

Expositions
  Rétrorencar Sarrebourg. Ras-

semblement statique de véhicu-
les anciens, voitures de sport et
de prestige pour tous les passion-
nés et propriétaires de véhicules
anciens.  Jusqu'au dimanche 17
septembre.  De 9 h 30 à 12 h 30.
Terrasses de la Sarre, parking
Décathlon.  Gratuit.  Tél. 06 75 62
30 03.  

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 9 JUILLET

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

 Rando-Moselle 2017. Pour sa
11e édition, Rando-Moselle, le
festival de randonnées à thèmes
et gourmandes, 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 réserva-
t i o n  s u r  w w w. R a n d o m o -
selle.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 1 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 

Ce dimanche 11 juin, à partir
de 14 h à Coubertin, les moins de
18 ans du HBC débuteront le
parcours du combattant qui
pourrait les amener au champion-
nat de France 2017-2018. Dans le
cadre de ce 1er tour, ils auront
face à eux Dieulouard (Entente
Bassin Mussipontain), l’entente
Bousse-Luttange-Rurange (BLR
Arc Mosellan) et la formation du
Pays Haut Handball (P2H). Du
beau monde, en sachant que
seuls les deux premiers sont qua-
lifiés pour le second tour.

Après une première expérience
somme toute positive au niveau
national, les protégés de Mickaël
Villetet et Tadej Svet vont tenter
la passe de deux. « Objective-
ment, le championnat national
est un autre monde. Les effectifs
sont plus homogènes, plus forts
physiquement, de meilleure qua-
lité technique et tactique et mieux
entraînés. En première phase,
nous avons tenu notre rang avec
un effectif conséquent pour deux
équipes. En seconde phase, nous
avons choisi de faire monter les
troisièmes années en seniors 2 et
3 pour les aguerrir et permettre
aux plus jeunes d’avoir du temps
de jeu. Évoluer à ce niveau a
permis à ces joueurs de franchir

un palier physique et mental.
C’est désormais un passage
obligé pour les jeunes du club
dans le cadre de leur cursus de
formation », explique Mickaël
Villetet.

Mais rien ne sera simple pour
les jeunes Sarrebourgeois qui
auront fort à faire : « Dieulouard
est costaud, on le sait. Les deux
autres équipes sont plus aborda-
bles. La qualification pour le
second tour se jouera sur la fraî-
cheur et l’envie, surtout en fin de

saison quand les gars ont déjà
beaucoup donné. Les encourage-
ments seront les bienvenus »,
conclut le coach. Les deux pre-
miers joueront un tournoi trian-
gulaire avec Metz ou Nancy dès
la semaine prochaine.

Programme : le HBC 
rencontrera Dieulouard à
14 h, BLR Arc Mosellan à
17 h et P2H à 18 h. Trois
matchs express d’une 
durée de 20 minutes 
chacun.

SPORTS l

Hand : la quête nationale 
des moins de 18 ans

Première étape pour les moins de 18 ans ce dimanche
 à Coubertin. Photo RL

Le Sarrebourg TT organise ce
week-end, sur deux jours, la 5e

édition du tournoi homologué
de tennis de table. Une mani-
festation grand public qui
avait réuni quelque 280 pon-
gistes lors de la dernière édi-
tion. « On attend un peu moins
de joueurs cette année. La date
est un peu tardive dans la
saison et beaucoup de joueurs
ont déjà rangé les raquettes.
Mais nous n’avions pas le
choix du fait de la disponibilité
de la salle. On compte malgré
tout sur tous les accros de ce
magnifique sport pour termi-
ner la saison en douceur, dans

un cadre compétitif mais sur-
tout convivial », précise le pré-
sident Pascal Stadler.

Suite aux premiers échanges
qui ont débuté hier, huit
tableaux seront au menu ce
dimanche.

On se souvient que dans les
quatre tableaux principaux, le
désormais Forbachois Quentin
Heim (toute catégorie), la
Messine Eloïse Saint-Dizier
(féminin), le Sarrebourgeois
Fabrice Kaufmann (vétérans)
et le Néodomien Mathys Dur-
get (moins de 13 ans) s’étaient
imposés. La succession est
ouverte…

Le
Néodomien

Mathys
Durget s’est
imposé chez
les moins de

13 ans lors de
la 4e édition.

Photo RL

Tennis de table : la fête 
pour terminer la saison

Les interventions 
des pompiers
Samedi 10 juin

10 h 33 : VSAV (véhicule de
secours et d’assistance aux vic-
times) pour un blessé sur la
voie publique au stade à Sarre-
bourg.

10 h 50 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique au
stade à Sarrebourg.

11 h 10 : VSAV pour un
blessé sur la voie publique au
stade à Sarrebourg.

12 h 59 : VLTT (véhicule de
liaison tout terrain) pour une
fuite d’eau au centre de Sarre-
bourg.

15 h 59 : VSAV pour une
chute à domicile à Guntzviller.

16 h 55 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Réding.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Marchés

Drulingen. 10e vide-gre-
niers. De 6 h à 18 h.  Autour de
la halle aux marchés. 

Saverne. Vente spéciale
vinyles, BD, camping. De 14 h à
1 8  h  à  l a  c o m m u n a u t é
Emmaüs.    

Rencontres
Saverne. Conférence "

l'Orchidée du laboratoire à la
plante fleurie chez soi". À 14 h
30 au Jardin botanique.  3,50 €.

Saverne. Pique-nique du
monde.  De 11 h 30 à 18 h.  Sur
les berges de la Zorn.  

Salons

Phalsbourg. Phals'Bio. De
10 h à 18 h.  Place d'Armes.
Gratuit.   

Sports
Henridorff. Pêche au car-

nassier (brochet et sandre) de 6
h à 20 h,  Port Sainte-Marie (de
l'écluse n° 1 à l'écluse n°4). 

Saverne. Pêche à la truite.
De 7 h à 11 h 30 à l’  étang du
Ramsthal. 

Stages
Dabo. Sculpture sur bois

espace Léon-IX.

AUJOURD’HUI

DIMANCHE 18 JUIN

Expositions
Arzviller.  «Nous deux».

Exposition du peintre figuratif
Bahdgé.  De 9 h à 22 h au  Bar
Papar Hasard.  

Marché
Saverne.  Bourse aux jouets.

De 9 h à 16 h.  Au Cosec des
Dragons.  

Randonnée
Saverne.  Roseraie. Visite de

ce beau jardin de 10 h à 19 h.
2,50 €. 2 € tarif groupe.  Tél. 03
88 91 80 47.  

•Fête des roses. De 11 h à 18
h. 

Conférence
Saverne. "Médecine Chi-

noise et plantes". À 14 h 30 au
Jardin botanique.  3,50 €. 

Théâtre
Henridor ff.   «Médecin

volant» et «Musée en délire...».
À 15 h. à la salle socioculturelle.

 

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 9 JUILLET

Marché
Saverne. Vente de solida-

rité. De 14 h à 18 h. À la
Communauté Emmaüs.

DANS 1 MOIS

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 à 
l’ Espace culturel Porte de 
Moselle. Rue du Stade.

HENRIDORFF
Réunion d’information
La commune dispose d’une 
carte communale et souhaite 
mettre en place un règlement 
municipal de construction sur 
l’ensemble des secteurs cons-
tructibles de la commune avec 
l’aide du bureau d’étude ECO-
LOR, qui accompagne la com-
mune dans cette démarche.
> Mercredi 14 juin à 19 h à la 
salle socioculturelle. Route de 
Waltembourg.

LIXHEIM
Travaux de 
déconstruction
La circulation sera interdite ou 
partiellement interdite dans la 
rue de l’Église, section com-
prise entre le n°19 Grand rue 
et l’église.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 30 juin. Untereiner. 
Tél. 03 87 07 70 16 mairie-
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. Jus-
qu’au vendredi 30 juin. 
Tél. 03 87 24 40 00 
info@phalsbourg.fr

 BLOC-NOTES

Le samedi 17 juin, l’Union
musicale de Phalsbourg, sous
la présidence de Laurence
Martin, organise la Fête de la
musique. Les festivités auront
lieu sur la place d’Armes et
s’étendront aux alentours de
certains bars des rues environ-
nantes.

Les festivités commenceront
dès 19 h. L’ouverture sera réali-
sée par la fanfare de Réding,
laquelle n’était plus à Phals-
bourg depuis plusieurs années.

Après l’incontestable succès
de leur première apparition
publique l’an passé, les jeunes
de l’association Touguézeur,
de Danne-et-Quatre-Vents,
reviendront assurer l’anima-
tion sur la place d’Armes.

Une quinzaine de jeunes
filles de 12 à 18 ans présente-

ront diverses figures de danse
et des animations tout au long
de la soirée, sur fond musical,
sous la direction de Nancy
Wary, tantôt sur des échasses
ou en jonglant, tantôt avec des
costumes hauts en couleurs,
tantôt sur des pas de danse.

Le clou de la soirée aura lieu
à la nuit tombée, lorsqu’elles
présenteront un spectacle de
jonglerie de torches enflam-
mées sur un espace sécurisé de
la place.

Sur le podium principal,
l’animation musicale sera
assurée par Nicolas Otter-
mann, musicien confirmé, qui
jouera jusqu’à la fin de la soi-
rée.

Boissons et restauration
seront assurées durant toute la
soirée par l’Union musicale.

PHALSBOURG

Fête de la musique : des jongleurs 
vont enflammer la place d’Armes

Le groupe de danseurs et jongleurs Touguézeur. Photo RL

Leur histoire d’amour com-
mence de façon banale
dans un restaurant de

Schiltigheim, où le jeune
homme a ses habitudes. Il n’a
d’yeux que pour la jeune et
belle serveuse. C’est au prin-
temps 1965. Dès lors les jeunes
tourtereaux ne se quittent
plus, pour convoler en justes
noces deux ans plus tard, le
2 juin 1967 à la mairie de

Schiltigheim. « Il faisait encore
plus chaud qu’aujourd’hui »,
confie Mme Ulrich à ses hôtes
d’un soir, venus leur présenter
les hommages de la municipa-
lité à l’occasion de leurs noces
d’or.

Trois enfants sont venus
égayer leur foyer : Martine,
Patrick et Sabine. La disparition
b r u t a l e  de  Mar t ine ,  en
février 2011, à l’âge de 54 ans,
a été une épreuve terrible qui a
encore plus soudé le couple.
Aujourd’hui, la famille s’est
agrandie avec l’arrivée de trois
petits-enfants : Kévin, Jordan
et Killian.

Après avoir séjourné quel-
ques années à Schiltigheim,
Marie-Louise et Bernard se
sont installés à Hellert dans la
maison, rue Charles-de-Gaulle,
qu’ils ont d’abord occupée en
résidence secondaire, puis
comme résidence principale à
partir de mars 1999, à sa
retraite. Ils y coulent des jours
paisibles, vaquant à leurs
occupations quotidiennes ou
participant aux réunions du
club de l’amitié local. « Nous
accueillons aussi souvent nos
amis », précise Bernard, en

désignant un coin ombragé de
son jardin où est installée une
grande table. Et puis il y a le
potager qui suscite toujours
autant l’admiration des pas-
sants. Mais avec l’âge et quel-
ques ennuis de santé, l’entre-
tien des 35 ares de terrains
autour de la maison est de plus
en plus difficile.

Bernard Ulrich est né en

mars 1943 à Schiltigheim.
Après avoir officié comme
mousse sur le Rhin à la Com-
munauté de navigation fran-
çaise rhénane, il intègre les
ateliers réunis Caddie de sa
ville, où il y reste 32 ans jus-
qu’à sa retraite.

Quant à Marie-Louise née
Feger, elle a vu le jour à Len-
ge lshe im (57)  en  octo-

bre 1936. Après son mariage,
elle se consacre à l’éducation
de leurs trois enfants. L’un et
l’autre gardent encore bon pied
bon œil, entourés de l’affection
de leur famille. Très préve-
nants, ils ont été aux petits
soins pour leurs invités d’un
soir.

Toutes nos félicitations aux
heureux jubilaires.

DABO

Marie-Louise et Bernard 
Ulrich : 50 ans de bonheur
Marie-Louise et Bernard Ulrich ont célébré leurs 50 années de mariage entourés de leurs enfants et en présence 
des élus. Le couple s’est rencontré dans un restaurant alsacien. Le client est tombé amoureux de la serveuse.

Ils se sont mariés le 2 juin
1967. Photo DR

Une belle fête 
a réuni la 
famille à 
l’occasion des 
noces d’or du 
couple. Photo RL

Odile et Paul ont uni leurs
destinées il y a 60 ans, à
Arzviller, le village de leur

enfance, et en deux temps, selon
l’usage de l’époque : le vendredi
1er mars 1957 à la mairie et le
lendemain à l’église d’Arzviller.

Odile Benjamin est née le
2 février 1936 à Arzviller et Paul
Krummenacker le 3 mai 1928, à
Arzviller également. Ils ont
grandi ensemble au village et Paul
se souvient même avoir assisté au
baptême d’Odile quand il avait 8
ans.

Par la suite, c’est le ballon rond
qui a constitué le fil constructeur
de leur idylle. Tous les diman-
ches, Odile a rejoint « son Paul »
au terrain de foot. Et après chaque
match, les deux tourtereaux se

sont retrouvés au café Chez
Suzanne pour fêter la victoire ou
se consoler de la défaite de leur
équipe. C’est pendant une danse,
un soir de bal au même café, que
Paul a demandé à Odile si elle
voulait devenir sa femme. A
priori, elle a dit « oui ». Mais il a
fallu attendre l’âge de la majorité,
21 ans à l’époque, pour fixer la
date du mariage. Entre-temps, ils
ont fréquenté la Pépinière de 
Nancy, que Paul rejoignait, en
train, tous les dimanches.

Quatre enfants ont fait leur
bonheur : Élisabeth, domiciliée à
Arzviller, Christiane et Irène
demeurant à Lyon et Pierre à Geis-
polsheim, en Alsace. Neuf petits-
enfants leur procurent une
grande joie : Vincent, Valentin,
A l i c i a ,  M a r i o n ,  G e r m a i n ,
Raphaëlle, Antoine, Simon et
Victor.

Une vie bien remplie

Paul a débuté sa vie profession-
nelle comme caviste aux Ets Gaer-
tner, vins et spiritueux, du village,
et a travaillé le reste de sa carrière
comme chef de district à la SNCF.

Très engagé dans la vie associa-
tive locale, d’abord comme
joueur de football puis en tant
que membre du comité de
l’Union Sportive Arzviller, il a
également été très actif au sein de
la section de tennis de table.

Odile a commencé sa vie active
à 14 ans comme demoiselle, puis
comme dame de compagnie à
Sierck-les-Bains, Morhange et
Nancy.

Après le mariage, elle a consa-
cré pleinement son temps à élever
ses enfants. Une fois libérée des
charges familiales, elle a travaillé
comme aide-cuisinière occasion-
nelle au café local et apporté son

aide à la boulangerie du village.
La grande passion des jubilaires

a été de participer aux dîners
dansants dans toute la région.
Quelques voyages ont agrémenté
leur retraite : Lourdes, Argelès
Gazost dans les Pyrénées, Lyon,
Chamonix, Boulouris… et en der-
nier le Tyrol.

À 89 ans, Paul aime toujours
s’adonner au bricolage et un peu

au jardinage. Toujours présent
auprès d’Odile, il passe beaucoup
de temps sur les chaînes sportives
de la télé pour regarder son sport
favori, le football, au grand dam
d’Odile.

Pour marquer cet anniversaire,
toute la famille s’est retrouvée
dans la « maison du bonheur »,
baptisée ainsi par les petits-en-
fants, pour savourer un repas.

ARZVILLER

Soixante ans d’amour 
pour Odile et Paul Krummenacker
C’est à Arzviller que tout a commencé pour le couple qui fête ses noces de diamant, entouré de sa famille. 
C’est pendant une danse, un soir de bal au café, que Paul a demandé à Odile si elle voulait devenir sa femme.

Les jubilaires entourés de la famille. Photo RL libre de droit

Ils sont passés devant le maire
le 1er mars 1957. Photo DR

Le Républicain Lorrain est à la recherche d’un ou une corres-
pondant(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 correspondant 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 relationnelles et
aimant la vie locale, sont invitées à contacter notre rédaction.

Le Républicain Lorrain - Agence de Sarrebourg : 54 Grand-rue à
Sarrebourg. Par téléphone au 03 87 03 05 50 ou par mail : lrlsar-
rebourg@republicain-lorrain.fr

RL cherche 
correspondant

Le Républicain 
Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@repu-

blicain-lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité :

tél. 09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer (tél. 

03 87 24 10 07) et Tho-
mas (tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 

08 00 23 13 13.

NUMÉROS 
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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. « Rodin ». À 16 h.
Cinéma Bon-Accueil. 

Concert
Saint-Quirin. Autour de Fres-

cobaldi, musique dans l’Italie
baroque. À 17 h. Église priorale.
16 €. 11 € pour les demandeurs
d’emploi, les étudiants/scolai-
res, les adhérents et les mem-
bres du club vosgien et gratuit
pour les jeunes (- de 18 ans) et
les enfants (- de 12 ans). 

Expositions
Blâmont. « De la Lorraine à

l’Orient ». A Repaix (54) près de
Blâmont, exposition de pein-
ture et de collages à thèmes. De
14 h à 18 h. La Maison du
Peintre.

Fête
Dolving. Fête du chien. 9h :

marche canine avec parcours de
7 km. Repas à midi (12 €). 14 h
début des activités canines. À
partir de 18 h 30 pizza-flamm..
Stade municipal. 2 €. Gratuit
pour les étudiants/scolaires et
les jeunes (- de 16 ans). 

Randonnée
Harreberg. Marche populaire

de 8 et 14 km. Pizzas et flamms
en soirée. De 7 h 30 à 15 h.
Salle des fêtes. 

Sports
Brouderdorff. Tournoi des

familles. Restauration à partir
de 12 h sous chapiteau. À partir
de 18 h : pizza flamm. À
10 h 30. Stade. 15 € par équipe.

Gosselming. Fête du tennis-
club. De 10 h à 18 h. Terrain de
tennis. 10 €. 

Stage
Hommarting. Peinture artis-

tique. De 9 h à 12 h. De 14 h à
17 h. Atelier Rub-Eyck. 10 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10
ans).

AUJOURD’HUI

Recrutement

Abreschviller. Les jeunes
pompiers recrutent pour l’année
2017-2018. Garçons ou filles,
des secteurs d’Abreschviller,
Vo y e r ,  Tr o i s f o n t a i n e s ,
Hartzviller, Walscheid ou Saint-
Quirin ayant entre 12 et 13 ans,
motivés et sportifs pour intégrer
les rangs durant 4 ans. Inscrip-
tions jusqu’au jeudi 13 juillet.
Tél. 07 50 83 59 43.

Réding. Inscriptions au cen-
tre de loisirs proposé par le
périscolaire pour les 3-12 ans.
Accueil de 8 h 30 à 17 h du
lundi au vendredi. Les lundis de
8 h 30 à 9 h et de 13 h 30 à
15 h 30. Jusqu’au mercredi
5  ju i l l e t .  Sa l le  Olympie .
Tél. 03 87 03 98 19. Date limite
de réservation : 5 juillet.

DEMAIN

Ce déploiement de force
était organisé à l’occa-
sion de la fête nationale

des U7.
Les organisateurs ont enre-

gistré la participation de 24
clubs et le forfait de trois autres
(Héming, Réding, Val de
Bride), soit la présence de 163
licenciés répartis dans 36 équi-
pes.

René Lopez, vice-président
de la ligue Grand-Est de foot-
ball avait tenu à honorer cette
journée de sa présence et de
son soutien.

À son arrivée, il a été
accueilli par Marc Haven, le
président du club local et
Michel Fix, responsable du sec-
teur Moselle-Sud, également
président de l’Amicale des édu-

cateurs et arbitres du pays Sarre
et Albe.

Les jeunes pousses ont été
placées sous la direction des
assistants de secteurs Hubert
Littner, Jean-Jacques Mathis,
Julien Clément et Patrick Koch.

Le district mosellan de foot-
ball était représenté par Jean-
Marie Briclot, vice-président.

Les activités proposées aux

jeunes joueurs ont été variées :
outre les rencontres qui ont vu
s’opposer les équipes selon un
planning bien orchestré, deux
ateliers dédiés au football les
attendaient.

À l’issue de la journée, cha-
que participant a été récom-
pensé : un sac ficelle de la FFF,
une médaille et une carte pos-
tale de l’équipe de France

offerts par le DMF, un diplôme
offert par le club organisateur
de Hellimer.

La municipalité a apporté
son concours au succès de
cette manifestation en mettant
son espace culturel à disposi-
tion des joueurs, ce qui a été
fort apprécié pour le temps de
restauration et en raison de la
chaleur.

SPORT football

Les clubs de Moselle-Sud 
à la fête nationale des U7
Le stade municipal de Hellimer a été, le temps d’une journée, le point de ralliement de la plupart des 
clubs de Moselle-Sud ayant engagé des jeunes joueurs de la catégorie U7, lors de la dernière saison.

La fête nationale des U7 a été couronnée de succès. Photo RL

Pour leur dernière séance de
découverte du monde équestre
à la Cantera de Niderviller, 55
élèves des écoles maternelles et
primaires de Garrebourg ont
organisé un spectacle de clô-
ture.

Pour l’occasion, ils avaient
invité la municipalité et leurs
parents à se rendre dans le
manège de l’écurie. Avec leurs
tee-shirts blancs customisés à
leur envie, ils ont tous montré
ce qu’ils avaient pu apprendre
lors des séances : équitation,
voltige, dans le cadre d’un spec-
tacle où le clown Canterali,
mascotte de l’écurie, a fait une
apparition avec son fidèle lama.

« Nous accueillons les écoles
pendant huit séances, explique
Jean-Marie Teusch, de l’écurie
de la Cantera. Nous leur faisons
découvrir le monde d’une écurie

tout en leur apprenant les bases
de l’équitation et de la voltige. »

Des leçons qui n’ont visible-
ment pas entamé leur énergie ni
leur enthousiasme.

NIDERVILLER

Les écoles de Garrebourg 
font le show à la Cantera

Les écoliers de Garrebourg ont de l’énergie à revendre pour leur spectacle de fin d’année.
Photo Arnaud THIRY

Le samedi 17 juin, les donneurs de sang bénévoles de
Hartzviller organisent leur 21e feu d’artifice. Lors de cette
soirée festive, grillades, pizzas, tartes flambées et kebab
seront proposés sur réservation. La partie animation sera
assurée par Saarwald, et le bûcher, sous la forme d’un moulin,
sera allumé dans la nuit.

Un moulin en 
guise de bûcher

Photo RL

Sympathique, souriant et
décidé, l’allure sportive de
Fabien Diedat se confirme par la
démarche assurée et la force
tranquille qui émanent du per-
sonnage. Les yeux bleus, le che-
veu en brosse, l’impression
générale est rassurante et la voix
nette met à l’aise immédiate-
ment.

Son parcours de judoka,
depuis 50 ans de pratique sur le
tatami, en tant que compétiteur
mais surtout comme enseignant
de ce sport passion, lui permet
de transmettre son art aux plus
jeunes depuis 32 ans au club de
Fénétrange. Dans ce cadre, il
dispense une vingtaine de cours
de judo par mois toutes catégo-
ries.

La compétition lui a permis de
voyager également à l’internatio-
nal ; une autre passion de ce

globe-trotter sportif.
Actuellement master vétéran,

il se prépare pour le « Veteran
E u r o p e a n  J u d o  C h a m -
pionships », compétition qui se
déroulera à Zagreb (Croatie) du
15 au 20 juin, où il va rencontrer
des compétiteurs titrés sur le
plan international.

Dernièrement, au champion-
nat du monde de Miami, il a
terminé 5e de sa catégorie après
avoir déjà à son actif plusieurs
podiums en master.

Mais ce sportif confirmé prati-
que également d’autres sports
exigeants qui forcent l’admira-
tion : le triathlon (150 participa-
tions), le marathon (26), récem-
ment le raid des sables (180 km).

Mais ce parcours est loin
d’être terminé et des surprises
sont encore à attendre dans les
années à venir.

FÉNÉTRANGE
Fabien Diedat, sportif 
aux multiples facettes

Fabien 
Diedat : un 
sportif 
passionné.
Photo RL
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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
Horaires d’ouverture de 
la communauté de 
communes
Ces horaires ne concernent que 
le siège social à Blâmont. Ces 
jours et horaires sont différents 
dans les autres sites d’accueil 
du public de Badonviller et 
Cirey-sur-Vezouze.
> Les lundis de 13 h à 17 h, les 
mardis, mercredis et jeudis de 
8 h à midi et de 13 h à 17 h et 
les vendredis de 8 h à midi et de 
13 h à 16 h. 
Tél. 03 83 42 46 46.

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. Mai-

rie. 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.

Centre aéré
Du 10 au 13 juillet : les sciences. 
Du 17 au 21 juillet : le journa-
lisme. Du 24 au 28 juillet : le 
cirque. Du 31 juillet au 4 août : les 
petites bébêtes. Sur inscriptions. 
Tél. 06 81 27 28 83 foyerdesjeu-
nes@wanadoo.fr
> Inscriptions jusqu’au 
1er juillet au 06 81 27 28 83 ou 
foyerdesjeunes@wanadoo.fr.

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 mercre-
dis de 8 h 30 à 9 h. Jusqu’au 
mercredi 5 juillet. Salle Olym-
pie. Périscolaire. 
Tél. 03 87 03 98 19.

SCHNECKENBUSCH
Cadastre
Les propriétaires fonciers sont 
informés qu’un agent du 
cadastre sera de passage en 
commune au cours des mois 
de mai et juin afin de procéder 
aux mises à jour annuelles de 
la documentation cadastrale et 
de la tenue à jour du plan 
cadastral.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 30 juin.

TROISFONTAINES
Centre aéré
Un centre de loisirs est orga-
nisé du 10 juillet au 4 août. 
Renseignements et inscriptions 
au 07 86 93 70 18 (accueil 
périscolaire).

 BLOC-NOTES

Concert

Saint-Quirin. Johann Sebas-
tian Bach, récital d’orgue. A
l’orgue Silbermann, Helmut
Deutsch, professeur d’orgue à la
Hochschule für Musik de Stut-
tgart et à l’académie de Haarlem,
ira de passacaille en pastorale, de
fantaisie en fugue, en passant par
les plus émouvants chorals du
Cantor de Leipzig. Concert du
festival Silbermann Saint-Quirin.
À 17 h. Église priorale. 16 €. 11 €
pour les demandeurs d’emploi,
les étudiants/scolaires, les adhé-
rents et les membres du club
vosgien et gratuit pour les jeunes
(- de 18 ans) et les enfants (- de
12 ans). 

Fête
Hilbesheim. Fête du cheval.

Organisée par le Cercle équestre
de Hilbesheim. Programme : che-
vauchées, à midi repas campa-
gnard, spectacle équestre avec les
Bandido & Compagnie, baptême
à dos de poney, expo chevaux,
vieux tracteurs, calèche, château
gonflable, etc. À 9 h. Stade.
Gratuit.

Saint-Jean-de-Bassel. Fête de
l’été et journée portes ouvertes à
l’Ehpad. Organisées par l’Ehpad
Saint-Joseph de Saint-Jean-de-
Bassel. Restauration sur place,
prix du repas 14 € avec un apéri-
tif, une pizza, un verre de vin et
un dessert. Animation musicale,
jeux, tombola, poids du jambon,
boissons et pâtisseries. De
11 h 30 à 17 h. 

Randonnée
Hilbesheim. Baby poney. Ran-

donnée sur chemins forestiers sur
une distance d’environ 4 km pro-
posée par le Cercle équestre. Goû-
ter offert sur le parcours. À 10 h.
Stade. 5 €. Tél. 06 07 59 95 30.
Date limite de réservation :
12 juin.

Sport
Hommert. Tournoi de pétan-

que organisé par le FC Hommert.
Restauration et stand pâtisserie
tenu par la Récré’active. Début du
tournoi à 9 h 30. De 9 h 30 à 19 h.
Foyer. 5 €. 2,50 € pour les enfants
( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 24 51 18 48. Date limite
de réservation : 16 juin.

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 9 JUILLET

Expositions
Mittersheim. La vie d’antan à

Mittersheim. Exposition de pho-
tos sur différents thèmes (scènes
de vie au village, le canal, l’étang,
les métiers et outils d’antan etc).
La visite du musée de la Culture et
des traditions lorraines est com-
prise dans le prix. Visite égale-
ment la semaine sur réservation.
Jusqu’au dimanche 27 août. De
14 h à 18 h. Musée. 3 €. Gratuit
pour les demandeurs d’emploi,
les seniors, les enfants (- de 12
a n s )  e t  l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 81 51 79 09.

Marché
Avricourt. Vide-greniers.18e

édition organisée par l’Amicale
des sapeurs-pompiers d’Avri-
court. Restauration à midi et piz-
zas-flamms en soirée. À 8 h. Rue
Gi lbe r t  Juchs .  2  €  le  ml .
Tél. 03 87 24 65 08. Réservation

au 06 34 56 12 55 avant le
6 juillet.

Randonnée
Niederstinzel. Marche popu-

laire internationale. 25e édition
proposée par Sport cultures losi-
ris, sous le patronage de la FFSP.
Circuits de 5, 10 et 20 km. Colla-
tion gratuite à chaque contrôle.
Restauration à l’arrivée, buvette.
De 7 h à 14 h. Salle des fêtes des
s a p e u r s - p o m p i e r s .  2  € .
Tél. 06 08 05 82 22.

Sports
Gondrexange. Tournoi de vol-

l e y .  À  9  h .  É t a n g .
Tél. 03 87 25 03 13.

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 Peupliers. Gratuit. 

DANS 1 MOIS

Football : une saison à oublier
Le début de saison a été difficile pour l’Entente sportive

d’Avricourt-Moussey, avec un effectif réduit suite au départ de
plusieurs joueurs et des blessés.

Malgré cela, les deux équipes étaient engagées. L’équipe A en 1re

division et la B en 3e. L’équipe fanion a multiplié les défaites. Coup
de théâtre en fin d’année avec le changement de président,
Vincent Gérardin a accepté la lourde tâche de président et Philippe
Noyé devient le nouveau coach.

Une grave décision a été prise, suite à la défection de joueurs à
l’intersaison le comité décide de déclarer l’équipe B forfait général.

À la reprise des matchs retour, le même scénario a repris avec
défaite sur défaite, ce qui veut dire relégation.

De tout le championnat, il a été enregistré une victoire et un nul.
Il faut quand même signaler le mérite des joueurs, restés fidèles au
club. La saison est à peine terminée que le 1er tour de la coupe de
France 2017-2018 a lieu ce dimanche 11 juin à 17 h contre
Hilbesheim au stade de Moussey.

L’école de football du club organise sa journée recrutement le
14 juin de 17 h à 19 h, au stade de Moussey, pour les catégories
U6 à U18.

Contact : Vincent Gérardin au 06 38 57 22 99 ou par mail
es.avricourtmoussey@live.fr

AVRICOURT

Bernadette est née le
30 novembre 1946 à Hat-
tigny, cinquième d’une

fratrie de six enfants. Elle a
secondé ses parents dans la
ferme familiale, deux de ses
frères étant partis en Algérie.

Gérard est né le 2 février 1945
à Orange dans le Vaucluse, ses
parents ayant été expulsés à
Bédarride. À la fin de la guerre,
c’est en train, au beau milieu
d’un cageot d’oranges, que
Gérard est revenu à Saint-Geor-
ges dans la maison familiale.

C’est au bal des sapeurs-
pompiers de Bettborn que leurs
regards se sont croisés pour la
première fois. Depuis, ils ne se
sont plus quittés jusqu’au pas-
sage devant le maire de Hatti-
gny, Paul Callais et sa pipe
légendaire, puis à l’église où
leur mariage a été célébré par
l’abbé Aubertin.

Bernadette a é levé ses
enfants jusqu’à leur entrée au

collège, puis elle a offert ses
services au traiteur du village.
Avant de prendre sa retraite,
elle a travaillé durant neuf ans à
la maison de retraite d’Abres-
chviller en qualité d’agent de
service hospitalier. Attachée à
la maison, elle y anime depuis
une dizaine d’années des ate-
liers auprès des résidents.

Après avoir étudié à Courcel-
les-Chaussy, Gérard a com-
mencé comme laborantin chez
Unicolait à Sarrebourg.

Après seize mois de service
militaire en Allemagne, il a été
agent commercial avant de
créer sa société de publicité. Il a
ensuite sillonné les routes de la
région en tant que représen-
tant, pour terminer vendeur en
magasin.

Outre la famille qui tient une
place très importante, les jour-
nées sont toujours bien rem-
plies pour Bernadette et Gérard.
Le bricolage et surtout le travail

du bois, les voyages pour
Gérard, la marche et l’art créatif
pour Bernadette, ils s’occupent
également de leur grand jardin.
Membres du Foyer et de la cho-
rale, ils servent famille et amis
sans compter.

Trois enfants sont venus
égayer leur foyer : Hervé, et les
jumeaux Marielle et Martial.
Sept petits-enfants ont agrandi
la famil le :  Quentin,  les
jumeaux Julien et Romain,
Théo, Pauline, et les jumeaux
Julie et Bastien.

C’est entourés de leur famille
et de leurs amis qu’ils ont fêté
dignement l’événement.

SAINT-GEORGES

De l’or pour 
les époux Maillier
Cinquante ans après s’être unis à Hattigny le 27 mai 1967, Bernadette Adnot et 
Gérard Maillier ont célébré leurs noces d’or. Ils se sont connus au bal des pompiers.

Une messe a réuni toute la famille pour célébrer les noces d’or du couple.
Photo RL

Ils se sont unis le 27 mai 1967.
Photo DR

Le CDOS (comité départe-
mental olympique et sportif)
de la Moselle a décerné récem-
ment le label Moselle Sport
Citoyen à la Sportive Lorqui-
noise. C’est avec fierté que le
président Hervé Fuchs, les
dirigeants et les bénévoles ont
profité d’une réunion pour
présenter cette récompense.
Trente clubs sportifs, dont
quatre clubs de football, ont
reçu ce label, Lorquin étant le
seul du sud-est mosellan.

Le label Moselle Sport

Citoyen est une initiative con-
jointe du comité départemen-
tal olympique et sportif de la
Moselle, en partenariat avec le
c o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l
(CD57), la direction départe-
mentale de la cohésion sociale
(DDCS57) et les cinq comités
départementaux de sports col-
lectifs (handball, rugby, foot-
ball, volley-ball et basket-ball).

Sa mission prioritaire est la
lutte contre les incivilités, la
violence et les discriminations
dans le sport en Moselle.

LORQUIN

Les membres du club sont fiers d’avoir obtenu le label Moselle
Sport Citoyen. Photo RL

La Sportive Lorquinoise 
récompensée

Bon anniversaire
Anne-Marie Metzger fête aujourd’hui ses 84 ans. Elle a vu le jour

le 11 juin 1933 à Azoudange. Elle coule une retraite paisible dans la
localité avec son beau-frère Jean. Elle est entourée de l’affection de
toute sa famille. Nous lui présentons nos meilleurs vœux de santé.

GUERMANGE

Naissances
Soline et Romane ont la joie d’annoncer la naissance de leur petit

frère Alban. Nos félicitations à leurs parents Christelle et Jérôme
Cabocel et tous nos vœux de prospérité aux nouveau-nés.

HERTZING
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lancer un appel à des bénévoles
pour assurer l’animation des
permanences à la médiathèque
d’Insming.

Contact : 
tél. 03 87 01 27 60.

réalisation était insuffisant !
Le troisième rendez-vous a eu

lieu au domicile de la responsa-
ble Francine Rocanière. Conte
et musique s’adressant à tout
public étaient au programme.

Cette dernière en profite pour

lisé un aménagement de toute
beauté qui fleurait bon la
détente et le farniente. Comme
l’a souligné l’une des responsa-
bles, « il ne manquait que chai-
ses longues et parasol ». Cepen-
dant, l’espace dédié à cette

médiathèque par les responsa-
bles et les parents des enfants :
palettes en bois, briques, pier-
res d’ornement en granit, diver-
ses f leurs en pots. Avec
patience et beaucoup d’imagi-
nation, les participants ont réa-

Soucieuse d’offrir à ses jeu-
nes lecteurs des activités diver-
sifiées (jeux, chasses aux tré-
sors, ateliers de création
d’herbiers, chemins sensoriels,
contes musicaux), l’équipe de
la médiathèque d’Insming a,
une nouvelle fois adhéré au
programme Les Insolivres, ini-
tié par le conseil départemental.
Quatre rendez-vous ont ainsi
été programmés entre le 27 mai
et le 30 juin.

Le premier atelier a permis de
réunir une douzaine d’enfants
sur le thème de la naissance
d’une fleur. À travers leurs créa-
tions, les enfants étaient invités
à la mise en valeur des biblio-
thèques, en réalisant des bou-
quets colorés destinés à la
bibliothèque locale. Avec le
concours de leurs animatrices,
les enfants ont fait preuve de
beaucoup d’imagination et
d’application.

Une semaine plus tard, le ren-
dez-vous a été consacré à la
réalisation d’un jardin zen, un
Jardin de rêve, en s’inspirant
d’un ouvrage d’Eric Carle Une si
petite graine. Différents maté-
riaux avaient été déposés à la

L’entrepreneur en convient.
Il est bien redevable de
cinq mois de salaires

impayés à son seul et unique
employé. Mais suite à la mani-
festation organisée par les pro-
ches de celui-ci samedi 3 juin
devant les locaux de la société
d’entretien de matériel agricole
d’éoliennes hydrauliques (voir
RL du 4 juin), Michel Klein
tenait à préciser quelque peu les
circonstances de la dégradation
des relations entre lui et
Antoine Muller, après 20 ans de
travail main dans la main.

« J’ai subi quelques ennuis de
santé ces deux dernières années
qui m’ont fait décrocher un peu
du travail », reconnaît le patron
et fondateur il y a 33 ans de la
société. Deux longues absences
pour maladie n’ont pas aidé à
maintenir la prospérité de l’acti-
vité en baisse depuis la crise de
2008, avant laquelle l’atelier
employait encore quatre per-
sonnes.

« Mais je n’ai jamais eu
l’intention de me défiler en ne
payant pas ce que je dois », se
défend le quinquagénaire. Il
cherche à récupérer lui aussi
p o u r  p r è s  d e  4 0  0 0 0  €
d’impayés auprès de certains
clients, afin de s’acquitter de sa
dette, dont le montant sera

finalement déterminé par le tri-
bunal  des prud’hommes,
devant lequel les deux hommes
se retrouveront, selon les infor-
mations du patron, d’ici la fin
du mois.

Offre de reprise

S’agissant de la vente des
outils de travail à laquelle
s’opposaient samedi les mani-
festants, le patron ne se justifie
pas, il explique : « Il y a environ
un an de ça, j’ai fait une offre de
reprise des locaux et des outils à
Antoine Muller, relate Michel
Klein. Les banques étaient plu-
tôt favorables. Un conseiller
avait suggéré que je licencie
mon salarié afin qu’il bénéficie
des aides publiques à la créa-
tion et reprise d’entreprises,
mais je n’avais pas les moyens
de payer des indemnités de
licenciement. »

Les démarches pour la ces-
sion de l’activité se sont arrê-
tées là. La situation s’est dégra-
dée et la perspective d’un
passage devant le notaire
repoussé loin à l’horizon.
« Alors quand il y a quelque
temps, un acheteur s’est déclaré
pour les bâtiments, j’ai saisi
l’opportunité de les vendre et je
cherche maintenant des repre-

neurs pour le matériel. »
À 58 ans, l’entrepreneur

appréhende et anticipe donc
son passage à la retraite : « Je
doute qu’il y ait encore des can-

didats pour investir à Lhor dans
quelques années, je n’ai plus
l’énergie des débuts et je préfère
arrêter avant de ne plus être en
mesure d’assurer. J’aurais évi-

demment préféré passer le relais
dans des conditions plus apai-
sées. »

Cl. F.

SOCIAL à lhor

Le patron Michel Klein 
aurait voulu passer le relais
Des soutiens du salarié avec lequel il est en froid ont bloqué l’accès aux locaux de l’entreprise fondée par Michel 
Klein samedi 3 juin, alors que l’entrepreneur organisait une vente de matériel. Il revient sur l’événement.

Michel Klein reconnaît qu’il a ses torts dans la dégradation des relations avec son unique salarié,
sans pour autant que cela lui donne le droit de l’empêcher de vendre son matériel. Photo RL

Expositions

Lagarde : exposition de
peintures, Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier :
Marylène Cabodi, Martine Far-
del, Dominique Jacquot, Marie
José Scandola. Les dimanches,
de 11 h 30 à 15 h 30, jusqu’au
vendredi 30 juin. Au restaurant
l e  P K  2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Bénestroff : fête de fil en
aiguille. Expo vente de tricots,
organisée par Amis sans fron-
tière, avec des exposants
autour du fil, différents ate-
liers, restauration, tombola, de
10 h à 18 h, à la salle polyva-
l e n t e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 51 83.

Guébling : fête patronale de
l ’associat ion Les Joyeux
Lunards, organise la fête patro-
nale avec au programme : piz-
zas - flammes, manèges, confi-
serie. 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, den-
telles & mercerie, bijoux, pué-
riculture, HI-FI, luminaires, 
petit électroménager, etc.
Stands supplémentaires sous
tente à l’extérieur. De 10 h à
1 7  h ,  a u x  g r e n i e r s  d e
l ’ e n t r a i d e .  G r a t u i t .
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 intéres-
sées une journée de décou-
verte 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 gour-
mande, organisée par les jeu-
nes agriculteurs de Grosten-
quin - Morhange, de 9 h à
18 h, à l’EARL des 2 maisons.
20 €. Tél. 06 89 18 19 50.

Lesse : apéro-balade, orga-
nisé 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).
R é s e r v a t i o n s  :
t é l .  0 6  0 7  4 8  1 3  6 1  o u
0 6  5 1  1 2  1 1  1 0  o u
06 70 43 03 14.

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille : atelier
mémoire, proposé par l’Asso-
ciation familiale du Saulnois en
partenariat avec la Fédération
des seniors de la Moselle. Ate-
lier 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 fami-
liale du Saulnois. Gratuit.
Tél. 03 87 05 91 37.

Sports, sports de 
loisirs

Conthi l  :  tou r no i  de s
familles, organisé par l’associa-
tion 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 orga-
nisée par l’Étoile sportive de
Marsal. Chaque équipe est
recompensée, ainsi que la plus
fair-play. Buvette et restaura-
tion. De 9 h à 17 h, au stade
municipal. 30 € par équipe.
Tél. 06 75 76 40 58.

Marthille : pêche, Les cartes
sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle facturation du ramassage
de déchets, les pécheurs sont
priés de rapporter les déchets
chez eux. Ceci afin de ne pas
augmenter le prix de vente des
cartes de pêche. Jusqu’au
dimanche 5 novembre. Étang
c o m m u n a l .  6 0 , 6 0  € .
Tél. 03 87 86 24 40.

AUJOURD’HUI

INSMING

Médiathèque : les Insolivres 
battent leur plein

Le premier 
atelier a porté 
sur la 
naissance 
d’une fleur.
Photo RL

Comme chaque année, la
municipalité de Dieuze a tenu à
honorer les habitants qui fleuris-
sent leurs maisons. Au nombre
de 38 participants, tous ont vécu
une belle cérémonie qui s’est
déroulée dans la prestigieuse salle
de spectacle de La Délivrance.

La cérémonie a été présidée par
la maire Fernand Lormant. Il en a
profité pour rappeler la mesure
adoptée par le conseil municipal
dieuzois concernant le ravale-
ment de façades.

En effet, la Ville propose d’aider
les propriétaires dans l’entretien
de leurs façades. La beauté d’une
ville passe tant par son fleurisse-
ment que par la propreté de ses
rues et la beauté de ses bâti-
ments, d’où la mesure décidée.
Chaque propriétaire peut avoir
connaissance de cette décision
en prenant contact avec la mairie.

Après le diaporama présenté
par Bernard François, adjoint au
maire, Fernand Lormant a pro-
cédé à la traditionnelle remise des
prix.

DIEUZE

Félicitations 
aux mains vertes !

La remise des prix s’est déroulée dans la salle de spectacle de la Délivrance. Photo DR

Depuis quelque temps, la
commune compte une entre-
prise de plus.

Le jeune Jean-Patrick Bedel
(21 ans) a créé une entreprise
de BTP. Il propose des travaux
de terrassement courant et de
travaux préparatoires. Le siège
de l’entreprise est au 129,
route de Lagarde à Bourdon-
nay.

Nous souhaitons pleine
réussite à cette nouvelle entre-
prise, et à ce jeune patron.

Contact :
Jean-Patrick Bedel, 
tél. 06 77 45 08 95
ou mail 
jpbtp01@gmail.com

BOURDONNAY

L’entreprise de Jean-Patrick
Bedel officie dans le BTP. Photo RL

Un jeune 
entrepreneur s’installe

Secteur d’Albestroff
• ALBESTROFF : Jean Peltre, 

tél. 03 87 01 63 56 ou 
06 10 60 88 04 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• BÉNESTROFF : François 
Fischer, tél. 03 87 86 81 47
ou 06 70 38 00 87 ou par 
mail fischer.francois@neuf.fr
Pour la vie scolaire et les 
Métronomes : Louis Lexa, 
tél. 03 87 01 51 62 ou par 
mail louis.lexa@orange.fr

• BERMERING : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 06 71 88 41 93
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• FRANCALTROFF : Bruno 
Bintz, tél. 06 30 14 58 69 ou
par mail BB.61@wanadoo.fr.

• GIVRYCOURT : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• GUINZELING : Maurice 
Gering, tél. 03 87 86 54 61 
ou par mail mau-
rice.gering@orange.fr.

• HONSKIRCH : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

• INSMING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LÉNING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LHOR : Charles Fischer, 
tél. 03 54 53 40 06 ou par 
mail charles_fischer@hot-
mail.fr.

• LOSTROFF : Jean-Claude 
Chateaux, 
tél. 03 87 86 57 20 ou par 
mail tochax57@hotmail.fr.

• LOUDREFING : Coralie 
Boudgoust, 
tél. 06 85 69 76 46 et 
03 87 86 56 84.

• MARIMONT-LÈS-BÉNES-
TROFF : Fabienne Kremer,
tél. 03 87 01 50 66 ou par 
mail denis.kremer2@wana-

doo.fr.
• MOLRING et MONTDI-

DIER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• MUNSTER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NÉBING : Fabienne Kre-
mer, tél. 03 87 01 50 66 ou
par mail 
denis.kremer2@wanadoo.fr.
Pour le football : Jean Peltre,
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NEUFVILLAGE : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• RÉNING : Bruno Bintz, 
tél. 06 30 14 58 69 ou par 
mail BB.61@wanadoo.fr.

• RODALBE : Alain Cappo, 
tél. 06 75 41 94 81 ou par 
mail alain.cappo@wana-
doo.fr.

• TORCHEVILLE : Christian 
Zimmermann, 
tél. 06 71 88 48 89 ou par 
mail christianzim@orange.fr.

• VAHL-LES-BENESTROFF : 
Bernadette Vigneron, 
tél. 03 87 01 55 01 ou par 
mail : bm.vigneron@hot-
mail.fr.

• VIBERSVILLER : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• VIRMING : André Pilmes, 
tél. 03 87 01 74 15 ou par 
mail andre.pilmes@orange.fr.

• VITTERSBOURG : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Expositions

Lagarde : exposition de pein-
tures, Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier : Marylène Cabodi, Mar-
tine Fardel, Dominique Jacquot,
Marie José Scandola. Les lundis
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
2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Dieuze : partie de scrabble,

proposée par l’Amicale des Sali-
nes de Dieuze. À 14 h, à l’Ami-
cale des Salines. Animation gra-
tuite dans le cadre de la carte de
m e m b r e  d e  l ’ A m i c a l e .
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Dieuze : marche du lundi,
proposée par l’Amicale des Sali-
nes de Dieuze. Balade de 2 à
3 heures. Départ à 13 h 30, de
l’Amicale des Salines. Tenue et
équipement souhaités. Encadre-
ment par Jean-Marie Jayer et Gil-
bert Quack. Inscription à l’ami-
cale pour la saison. 10 € (la
saison). Tél. 03 87 05 14 91.

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Sei l le  :  ate l ie r
mémoire, proposé par l’Associa-
tion familiale du Saulnois, en
partenariat avec la Fédération
des seniors de 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 théo-
rique un thème sur la mémoire,
accompagné d’exercices ludi-
ques. De 9 h 30 à 11 h 30, jus-
qu’au vendredi 7 juillet. Dans
les locaux de l’Association fami-
liale du Saulnois. Gratuit.
Tél. 03 87 05 91 37.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : cours de danse,

dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (confirmé)
pour apprendre les pas pour les
uns, ou se perfectionner pour
les autres. À 19 h 30, jusqu’au
jeudi 29 juin. Dans la salle du
foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Marthille : pêche, Les cartes
sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle facturation du ramassage
de déchets, les pécheurs sont
priés de rapporter les déchets
chez eux. Ceci afin de ne pas
augmenter le prix de vente des
cartes de pêche. Jusqu’au
dimanche 5 novembre. Étang
c o m m u n a l .  6 0 , 6 0  € .
Tél. 03 87 86 24 40.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : cours de théâtre
pour les 6 à 12 ans, proposés
par la MJC et animés par Sabrina
Rohr et Benoît Charrier. De 18 h
à 19 h, jusqu’au lundi 26 juin. A
la MJC centre social Jacques Pré-
vert. Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

DIMANCHE 18 JUIN

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Bourdonnay : 11e vide-gre-
niers, organisé par le Foyer
rural et l’Amicale des anciens
sapeurs-pompiers de Bour-
donnay. De 6 h à 18 h, dans la
rue du Chemin-Creux et une
partie de la rue Principale.
Buvette et restauration. Gra-
tuit. Tél. 03 87 86 65 79.

Landroff : brocante, organi-
sée par l’ASL Landroff. De
6 h 30 à 18 h, au Variquet.
Buvette et restauration. Gra-
tuit. Tél. 06 21 55 11 17.

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille : portes
ouvertes du foyer Georges de
La Tour, Après-midi ponctuée
de diverses animations qui
feront découvrir les différents
ateliers. De 14 h à 18 h, au
Foyer Georges de La Tour.
Gratuit. Tél. 03 87 01 13 61.

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 9 JUILLET

Bals, repas et thés 
dansants

Fonteny : fête des jambons,
organisée par l’association Les
loups avec super-tombola,
château gonflable pour les
enfants… À partir de 12 h, au
25, rue du Coin. 18 € ; 5 €
( m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 86 77 89.

DANS 1 MOIS

L’association du foyer de
Fossieux, en collaboration 
avec la mairie, a organisé,
durant tout un week-end sa
pêche à la truite à l’étang com-
munal.

Pour l’occasion, 150 kg de
truites avaient été déversés la
vei l le .  Une centaine de
pêcheurs s’étaient installés
autour de l’étang pour tenter
de pêcher la plus belle truite.

La plus grosse prise mesurait
53 cm et a permis à un pêcheur
de gagner le premier lot, un
vidéoprojecteur.

145 repas ont été servis le
samedi à midi. Le dimanche,
une quarantaine de pêcheurs
sont venus titiller le poisson et
65 repas ont été appréciés.

Un moment très convivial
que petits et grands ont appré-
cié.

FOSSIEUX

Les plus jeunes essayent aussi d’attraper une truite sous l’œil
attentif des papas. Photo RL

Beau temps 
pour titiller le poisson

Le maire Maurice Jacquemin a reçu la visite de Jeanine
Berviller et Fernand Lormant, conseillers départemen-
taux, pour signer les conventions du dispositif Amiter
(aide mosellane à l’investissement des territoires) pour la
mise en conformité de l’assainissement.

MALAUCOURT-SUR-SEILLE
Un financement
pour l’assainissement

Photo RL

Réunis sous la présidence
du maire Gaétan Benimed-
dourene, les conseillers

municipaux se sont penchés sur
un ordre du jour comprenant
quatorze points. Les décisions
ont été prises à l’unanimité, à
l’exception d’une.

Schéma de randonnée du
Saulnois. — Le maire a pré-
senté le schéma de randonnée
du Saulnois élaboré par la com-
munauté de communes, le con-
seil départemental et la fédéra-
tion de randonnée de France. Il
comprend quatre circuits dont
trois concernent le chef-lieu :
une boucle Coutures - Château-
Salins, une liaison place de la
Saline - zone de loisirs et une
boucle Château-Salins - Vic-sur-
Seille. Le maire a souligné que
deux de ces boucles partent et
arrivent au centre de la localité
et il en attend des retombées
positives pour le commerce et
l’image de la cité.

Pour la commune, il s’agit,
après un avis favorable, d’autori-
ser la pose de jalonnements per-
manents, de s’engager à veiller
au maintien de la signalisation
et de demander au conseil
départemental l’inscription au
plan départemental des itinérai-
res de randonnée. Elle doit aussi
s’engager à préserver l’accessibi-
lité des chemins ruraux et sen-
tiers inscrits au plan. Quatre
conseillers ont fait part de leur
inquiétude d’imposer à la Ville

des travaux et dépenses d’entre-
tien qui pourraient se révéler
plus importants que prévus. Au
moment du vote, le point a été
adopté par neuf voix pour et
quatre voix contre.

Conventions. — À l’unani-
mité ,  les  conse i l le rs  ont
approuvé une convention à
signer avec la commune de Put-
tigny afin de permettre aux
parents  de cet te  loca l i té
d’envoyer leurs enfants au péris-

colaire de Château-Salins.
Ils ont approuvé le renouvelle-

ment d’une convention pour
2017 avec la ligue de l’enseigne-
ment avec une participation
annuelle de 330 €. Ils ont aussi
renouvelé pour 2017 une con-
vention avec le fonds départe-
mental d’aide aux jeunes. Une
participation de 400,80 €
(0,15 € par habitant) a été votée.
Cette convention bénéficie aux
jeunes de Moselle de 18 à 25 ans

en difficulté.
Périscolaire. — Les édiles

ont approuvé le règlement et les
tarifs pour l’année scolaire
2017-2018 du service périsco-
laire. On note une légère aug-
mentation concernant les tarifs,
mais rien de significatif. À ce
point de l’ordre du jour, Gaétan
Benimeddourene a indiqué que
la plupart des maires, élus et
parents d’élèves du secteur sont
très favorables à un retour à la

semaine de quatre jours pour les
écoles et l’abandon du mercredi
matin.

Le conseil a décidé de sollici-
ter une subvention de 93 €
auprès de la Caf pour un achat
de matériel d’un montant de
234 € pour le périscolaire.

Divers. — Le conseil a fixé,
pour 2018, au taux maximal
autorisé, soit 15,50 €, le tarif de
la taxe locale sur la publicité
extérieure.

Il a procédé à deux régularisa-
tions comptables en votant le
remboursement d’une somme
de 204,45 € à un locataire pour
travaux effectués dans son loge-
ment et un remboursement de
200 € pour la location de la salle
du gîte non utilisée.

Le conseil a donné un avis
favorable au retrait de la com-
mune de Racrange du syndicat
de la piscine de Val-de-Bride, la
communauté de communes
auquel est désormais rattachée
cette commune bénéficiant déjà
de cette compétence.

Les édiles sollicitent l’inscrip-
tion à l’ordre du jour de la com-
munauté de communes du Saul-
nois la question du transfert à
l’intercommunalité de la piscine
de Val-de-Bride.

Le maire a indiqué que la pro-
chaine réunion du conseil est
fixée au vendredi 30 juin. Il fau-
dra à cette date désigner les
représentants pour l’élection
des sénateurs.

CHÂTEAU-SALINS

Conseil : de nouveaux 
chemins de randonnée
Le conseil municipal de Château-Salins, réuni en séance ordinaire, a balayé de nombreux points, dont celui des 
circuits de randonnée imaginés par la communauté de communes et qui passeront par la ville.

La route vers Coutures sera empruntée par l’un des circuits. Photo RL

Le maire a indiqué que la Caisse primaire d’assurance maladie, qui
a ses services en ville, se trouvait confrontée à un problème pour
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les aménagements
s’avérant bien trop onéreux.

Par ailleurs, il a demandé l’abrogation du bail emphytéotique avec
la communauté de communes pour le bâtiment près de la gendarme-
rie qui abrite les syndicats intercommunaux scolaires, de voirie, des
eaux et d’incendie. La communauté de communes est d’accord avec
cette abrogation et les quatre syndicats seront relogés à compter du
1er octobre dans le bâtiment qui abritait autrefois l’inspection de
l’éducation nationale. Les locaux du 6, rue de Metz (près de la
gendarmerie) conviennent à la CPAM qui y emménagera au 1er octo-
bre. La CPAM et ses sept emplois resteront donc à Château-Salins.

La CPAM reste
mais déménage

Le conseil a accordé des subventions à dix
associations sportives pour un total de 23 350 €.
Dix-sept associations non sportives se sont vues
attribuer des subventions pour un total de
14 572 €. On notera que les montants attribués
sont stables.

Les plus importantes concernent le Football
club et le Dojo du Saulnois pour 5 000 €, le
Handball-club pour 4 600 €, la MJC pour 4 000 €,
la Musique municipale pour 3 000 € ou encore la
Bibliothèque municipale pour 2 672 €.

Des subventions exceptionnelles ont été

votées afin de permettre à trois associations
locales de réaliser une opération exceptionnelle.
Le Dojo du Saulnois peut compter sur 500 € pour
récompenser les mini-poussins, poussins et mini-
mes lors du Challenge de la Ville de Château-Sa-
lins qui regroupera plus de 450 judokas. Le Club
de Castel se voit attribuer une subvention de
400 € pour organiser le 35e anniversaire du club.
La Musique municipale organisera des festivités
importantes à l’occasion de la fête patronale. Les
édiles l’ont assurée d’une subvention d’équilibre
pouvant aller jusqu’à 1 500 € en cas de déficit.

Des subventions distribuées

Quatre élèves de 4e du col-
lège l’Arboretum de Morhange
sont les heureux lauréats du
concours Mosel’lire 2016-
2017 dans la catégorie 5e/4e

par groupe.
Léa Albert, Florian Delahaye,

Katleen Kruse et Chelsy Lia-
baud, accompagnés de leur
professeur documentaliste
Mme Dutkiewicz, ont parti-
cipé à la cérémonie de remise
des prix du concours de lec-
ture écriture Mosel’lire à la
médiathèque Créanto de Cré-
hange, en présence de mem-
bres du conseil départemental.

Les élèves avaient pour con-
signe de réaliser collective-
ment une lecture à voix haute

d’un extrait d’un des ouvrages
de la sélection, sous la forme
d’un enregistrement sonore.
Ils ont choisi de lire un extrait
de la BD Le journal d’Anne
Franck d’Antoine Ozanam.

Les élèves ont conquis le
jury puisqu’ils ont reçu le 2e

prix dans cette catégorie.
Les voilà repartis avec des

chèques lire d’une valeur de
80 € à se partager, et un pot
leur a été offert à l’issue de la
cérémonie.

De quoi encourager les jeu-
nes collégiens à renouveler
l’expérience l’an prochain et
permettre de donner envie à
leurs camarades d’en faire
autant.

MORHANGE

Belle performance
de l’Arboretum à Mosel’lire

Léa Albert, Florian Delahaye, Katleen Kruse et Chelsy Liabaud, accompagnés de leur professeur
documentaliste Mme Dutkiewicz, ont représenté les couleurs de l’Arboretum. Photo DR

PUZIEUX

Les voisins festoient ensemble

Quelques habitants
s’étaient réunis pour
la fête des voisins sur

la petite place du
village. Chacun avait

apporté des plats
salés et sucrés autour

d’un barbecue. De
nouveaux habitants

avaient rejoint le
groupe et étaient
contents de cette

sympathique mani-
festation permettant
de faire connaissance

entre eux. La fête
s’est terminée tard

dans la soirée, profi-
tant d’un temps clé-

ment. 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 
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
Stationnement et 
circulation réglementés
En raison d’importants travaux 
d’assainissement et de voiries, 
la circulation et le stationne-
ment seront réglementés rue 
Blahay, Martin L’Huillier et du 
17-Novembre.
> Tous les jours de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au vendredi 15 septem-
bre. Mairie. Tél. 03 87 05 10 52

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

Enquête Insee
Enquête sur le thème de leurs 
ressources et de leurs condi-
tions de vie. Les enquêteurs 
seront munis d’une accrédita-
tion.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à 17 h. 
Jusqu’au vendredi 23 juin. 
Mairie. Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@oran
ge.fr

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 
tél. 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. 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 les-
retrouvailles62@orange.fr

MORHANGE
Accueil 
de la MSA Lorraine
Un accueil sur rendez-vous se 
tiendra à l’attention des adhé-
rents MSA Lorraine, durant la 
matinée du jeudi 22 juin. Le 
rendez-vous peut être pris par 
téléphone, par e-mail ou sur 
www.msalorraine.fr.
> Jeudi 22 juin Hôtel commu-
nautaire - Bureau MSA. 2, rue 
de Pratel. MSA Lorraine. 
Tél. 03 83 50 35 00 
contact.blf@lorraine.msa.fr

VIC-SUR-SEILLE
Appel aux motards 
du cœur
Appel aux motards pour la 11e 
balade à motos pour les 
enfants en situation de handi-
cap de l’Institut médico-éduca-
tif La Bonne fontaine de Vic-
sur-Seille.
> Dimanche 11 juin IME La 
Bonne fontaine. Mme Haas. 
Tél. 06 33 18 96 27 ou 
Mlle Zint. Tél. 06 28 67 75 13
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Se souvenir…
- Remerciement

- Messe

- Anniversaire

Service Carnet

Tél. 03 87 34 16 50
Fax 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL
Le Républicain Lorrain autorise désormais les
pompes funèbres à mentionner leurs coordonnées
dans une signature placée en bas des avis mortuaires.

Cette information n’est en aucun cas facturée aux
familles. Elle reste à la charge des pompes funèbres.

Pour tous renseignements complémentaires,

contacter le 03 87 34 16 50

INFORMATION

STEINBOURG (67790) - DOLVING - STRASBOURG - MIAMI

« Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes...
Quand tu regardes le ciel, la nuit,

puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles.

Et quand tu sera consolé,
tu seras content de m’avoir connu. »

Le Petit Price - Antoine de Saint-Exupéry

Gilles DUBOURG
est parti paisiblement vers un monde de paix et de lumière, entouré des siens, le 7 juin 2017, à l’âge de 42 ans,
après un long combat.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 juin 2017, à 14 h 30, en l’église Saints-Pierre-et-Paul de Steinbourg.

Les fleurs et plaques pourront être remplacées par des dons en faveur de la ligue contre le cancer,
le centre communal d’action sociale de Steinbourg et du Mont Sainte-Odile.

Registre de condoléances.
De la part de:

Les familles en deuil :
Aurélie DUBOURG, née FABER, son épouse ;
Marthe et Romain DUBOURG, ses parents ;
Anne et Christophe SCHUHLER, Thomas et Marie ;
Estelle DUBOURG et Michaël REZLER, Hector et Rose ;
Annette et Lucien FABER, ses beaux-parents ;
Sébastien FABER et Hélène, Nathan ;
Jean-François FABER ;
Les familles parentes et alliées.

La famille remercie particulièrement le Père KOEHLER Patrick, Recteur du Mont Sainte-Odile, l’ensemble du personnel du
service de soins palliatifs de l’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg, le Docteur MISSLER, le Docteur SCHOTT, le Docteur
SUSS, pour leurs bons soins et leur grand dévouement ainsi que toutes les personnes qui s’associeront à sa grande peine.

BOUZONVILLE - GUERSTLING - BIZING - BOULAY
LA FORÊT-SUR-SÈVRE (79) - ALLEMAGNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Marthe KEMPF
née FORSE

survenu à Ars-Laquenexy, le 9 juin 2017, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 14 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame KEMPF reposera à la chambre mortuaire de Bouzonville,
le lundi 12 juin 2017, à partir de 14 heures.

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:

Roland KEMPF, son fils et son épouse Isabelle,
Chantal GEORGES, sa fille,
Yolande BONNEAU, sa fille et son époux Guy,
ses enfants et leurs conjoints ;
Maxime, Jérôme et Coralie, Kévin et Clara,
Arnaud et Mélodie, Pauline, ses petits-enfants ;
Hugo, son arrière-petit-fils ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie Madame le Docteur GERMAIN, l’ensemble du
personnel de la maison de retraite Sainte-Croix, ses infirmières
à domicile, son auxiliaire de vie, pour leur gentillesse et
dévouement.

Une pensée particulière pour son époux

Joseph
décédé le 14 février 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GERBÉVILLER - CRAINCOURT - LUNÉVILLE
CHANGÉ (53) - RHODES

Françoise et André BASTIEN,
Bernadette MIDON et Jean-Paul,
Jacques et Brigitte MIDON,
Bernard et Michèle MIDON,
ses enfants ;
Muriel et Olivier, Laurent et Isabelle,
Sébastien et Clarisse, Nicolas et Emmanuelle,
Véronique et Thierry, Florence et Pierre,
François-Xavier et Sophia,
Anne-Sophie et Jean-Marie,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
les familles MIDON, MARCHAL, GAZIN,
et toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre MIDON
survenu dans sa 103è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 12 juin 2017, à 14h30,
en l’église de Gerbéviller, suivie de l’inhumation au cimetière de
Manoncourt-en-Vermois.

Monsieur Pierre MIDON repose au salon « Léopold », funérarium
de Lunéville.

La famille remercie toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages, s’uniront à sa peine, ainsi que l’ensemble
du personnel qui s’est occupé de lui, Evelyne, l’EHPAD
de Gerbéviller, le Docteur GUEUSQUIN, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse

Hélène
décédée le 17 décembre 2010,

son fils

Jean-Pierre
décédé le 7 avril 1997.

■ PF Thomas, 38 avenue de la gare, Bayon (03.83.72.50.64)

VANTOUX - METZ - LEERS - SAINT-RÉMY - TOULOUSE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Jean-Marie ROGER
survenu à Vantoux, le 9 juin 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 14 juin 2017, à
9 h 30, en l’église Sainte-Lucie de Metz-Vallières, suivie de
l’inhumation au cimetière de Vantoux.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Charlotte ROGER, son épouse ;
Madame Liliane et Jean-Claude MEYER,
Monsieur Alain et Agnès ROGER,
Monsieur Daniel ROGER et Bernadette DUTOIT-ROGER,
ses enfants ;
Sébastien et Karen, Stéphanie et Sylvain, Olivier et Aline,
François et Joséphine, ses petits-enfants ;
Alison et Chloé, ses arrière-petites-filles ;
Madame Monique WAGNER, sa sœur ;
Madame Marie-Thérèse ROSSI, sa belle-sœur ;
Monsieur Jean-Marie et Marie-Hélène VIDEMONT,
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEUVILLERS - GRAS - CONGIS (77) - LANTEFONTAINE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Jeanne Simone BERTRAND
née NICOLAS

survenu à Arlon, le jeudi 8 juin 2017, dans sa 90è année, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 13 juin 2017, à 15 h, en
l’église de Beuvillers, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Jeanne Simone repose à son domicile, 33 rue Principale
à Beuvillers, où la famille reçoit de 14 h à 20 h.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Dominique, Claude, Annette, ses filles et leurs conjoints ;
Jérôme, François, Aline, Julie, Marianne, Jean-Charles,
Claire, Sophie, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Lucille, Hugo, Timéo, Noé, Thomas, ses arrière-petits-enfants.

Que chacun s’associant à la peine de la famille,
en ces circonstances douloureuses, soit ici remercié.

Nous rappellons à votre souvenir la mémoire de son époux

Georges
décédé le 13 février 2012,

ainsi que tous les descendants des familles

BERTRAND - NICOLAS
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ - LORRY-LÈS-METZ
LONDRES - DINAN - DOUARNENEZ

« Kenavo »

» Au revoir »

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean MAAS
Médaille des Hospitaliers Sauveteur BRETON

survenu à Montigny-lès-Metz, le 9 juin 2017, à l’âge de 94 ans.

Une bénédiction sera célébrée le lundi 12 juin 2017, à 14 h 30, à
la Roselière de Marly-Frescaty, dans la plus stricte intimité
familiale.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gilles QUACK et Madame, née Gaït MAAS,
sa fille et son gendre ;
Loic et Delphine, Guillaume et Raluca,
ses petits-enfants ;
Arthur, Manon,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Madame Marguerite MAAS
décédée le 5 avril 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TROIS-MAISONS - PHALSBOURG - BOUXWILLER
HONSKIRCH - ALÈS - NIEDERBRONN-LES-BAINS

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame Jeanne MARCOT
née LAMBERDRISSEL

À ma chère maman, notre mémé, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, parente et amie, enlevée à notre tendre affection, le
8 juin 2017, à l’âge de 95 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 12 juin 2017, à 15 h,
en l’église catholique de Trois-Maisons, où l’on se réunira.

De la part de:
Les familles en deuil : MARCOT, KOLOPP, LAMBERDRISSEL.

La famille remercie toutes les personnes qui s’associent à son deuil,
ainsi que le personnel de l’EHPAD de Sarre-Union et le Docteur
Michel SCHEIL, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Julien
décédé en 1990,

et son fils

Marie-Joseph
décédé en 2000.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

ROMBAS - RICHEMONT - FAMECK - ROSSELANGE
NOISSEVILLE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Rosa DE VUONO
née RENDA

survenu à Briey, le 8 juin 2017, dans sa 75è année.

Rosa repose à la chambre funéraire de Rombas.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi
de Rombas, lundi 12 juin 2017, à 14h30, suivie de l’inhumation
au cimetière communal

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
son arrière-petit-fils ;
son frère et sa belle-sœur ;
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Vincenzo
décédé le 21 novembre 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE

Le Maire,
Les Adjoints,
Le Conseil Municipal de Nilvange

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Louise BRUCKMANN
née BRAUN

Agent Municipal de la Ville de Nilvange à la retraite

survenu à Algrange, le mercredi 7 juin 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Charles de Knutange.

Nous présentons à toute la famille nos plus sincères condoléances.

NILVANGE

L’Amicale du Personnel de la Ville de Nilvange

a le regret de vous faire part du décès de

Madame Louise BRUCKMANN
née BRAUN

Agent Municipal de la Ville de Nilvange à la retraite

survenu à Algrange, le mercredi 7 juin 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Charles de Knutange.

Nous présentons à toute la famille nos plus sincères condoléances.

Monseigneur Jean-Louis Papin, évêque de Nancy et de Toul,
Les Vicaires généraux,
Les prêtres et diacres du diocèse de Nancy,

font part du décès de

Monsieur l’abbé Charles BAILLY
survenu le 9 juin 2017, à l’âge de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 13 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Domjevin.

Le Président et les Membres de la Société Avicole
de Rombas, Amnéville et environs

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roger PLUCINSKI
Ils garderont de Lui le souvenir d’une personne active et dévouée

et présentent leurs sincères condoléances à la famille.
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JŒUF - TALANGE - CUSTINES - LA VELANET (09)
MONT CARRA (38)

Entourée de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse que
nous vous faisons part du décès de

Madame Pierina BERTUZZI
née COLLET

survenu le 8 juin 2017, à Marange-Silvange, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Madame BERTUZZI repose au funérarium de Maizières-lès-Metz,
où la famille recevra de 15 heures à 18 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Laurette CORZANI et Maurice son époux
Guy BERTUZZI,
Nicole KOZUCHOWICZ et Frédéric son époux,
Claude BERTUZZI et Sylviane son épouse,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
son arrière-arrière-petite-fille ;
ses frères et sœurs,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie « Les Châtaigniers » et l’hôpital Saint-François
de Marange, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Louise FERRAN
née MAUJARD

survenu à Thionville, le 7 juin 2017, à l’aube de ses 74 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 13 juin 2017, à 16 h,
en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de la crémation.

De la part de:
Madame Marie-Christine MAUJARD,
Monsieur René MAUJARD et son épouse Joëlle,
ses sœur, frère et belle-sœur ;
Sophie, Régis, Emmanuel, Emilie, Pierre,
Virginie, François, Benoît, Luc,
ses neveux, nièces et leurs conjoints ;
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Michel
et son neveu

Anthony
disparu prématurément.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THÉDING - EBRING - SARREGUEMINES - FOLKLING

« Le Seigneur sera ma part d’héritage
avec lui mon destin. »

Le 10 juin 2017, dans sa 78è année, est décédé

Monsieur l’Abbé Marcel KLINK
Ordonné Prêtre en 1965

Vicaire à Boulay-Hinckange de 1965 à 1967
Vicaire à Saint-Avold de 1967 à 1971

Curé de Guessling-Hémering et de Lelling de 1971 à 1989
Curé de Morsbach et de Folkling-Gaubiving de 1989 à 2002

Curé d’un ensemble regroupant les paroisses de
Bambiderstroff, Boucheporn, Longeville-lès-Saint-Avold,

Marange-Zondrange, Hallering, Zimming :
Pastorat de 2002 à 2009 (retraite)

Le mardi 13 juin 2017, à 18 heures, le cercueil de l’abbé sera
transféré à la morgue de Théding.

La messe d’adieu sera célébrée le mercredi 14 juin 2017, à 14h30,
en l’église de Théding.

Les choristes des anciennes paroisses de l’abbé sont invités à venir
soutenir la prière de l’assemblée.

L’inhumation du corps de l’abbé aura lieu au cimetière de Théding.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons pour la recherche contre le cancer.

(Comité de la Moselle 65 rue du XX Corps Américain Metz)
De la part de:

Familles KLINK, JACQUES, GRADOUX,
GUILLENTZ, BOULLIER, WALASTER.

Il reposera aux côtés de ses parents

Adolphe KLINK
et

Hedwige GUILLENTZ

AMNÉVILLE - TERVILLE - SANRY-LÈS-VIGY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Odette SCHULZE
née FROELIGER

survenu à Metz, le 8 juin 2017, à l’âge de 76 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 13 juin 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Madame SCHULZE repose au funérarium d’Amnéville.

L’inhumation se fera au cimetière de d’Amnéville.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Walter SCHULZE, son époux ;
Madame Odile VERES, née SCHULZE

et Jean-Luc son époux,
Madame Marie Christine MONGIORGI, née SCHULZE

et Jean-Michel son époux,
Madame Sylvie BERNASSE, née SCHULZE

et Gabriel son époux,
Monsieur Jean-Luc SCHULZE,
ses enfants ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

STIRING-WENDEL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Berthe WOLF
née MULLER

survenu à Sarralbe, le 5 juin 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Marie du Habsterdick.

Madame WOLF repose à la chambre funéraire du Habsterdick.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses neveux et nièces, beaux-frères, belles-sœurs ;
Anna et Bernard, ses fidèles amis ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Narcisse
décédé le 24 mars 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NOISSEVILLE - METZ-VALLIÈRES - PARIS
AUGNY - COMPIÈGNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Elisabeth FATH
survenu à Metz, le 9 juin 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 13 juin 2017, à 10 h,
en la chapelle de la maison de retraite Les Petites Sœurs des
Pauvres, 2 rue Jeanne Jugan à Metz, suivie de l’inhumation au
cimetière de Metz-Vallières.

La défunte repose à la maison de retraite des Petites Sœurs.

De la part de:
Madame Huguette FOULIGNY,
Monsieur Jean FATH et Martine,
ses enfants ;
Sylvain, Nicolas, Juliette, Cécile, ses petits-enfants

et leurs conjoints ;
Léna, Axelle, Mélissa et Zoé, ses arrière-petites-filles,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier les Petites Sœurs ainsi que l’ensemble
du personnel pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - SAINT-QUENTIN - DIEUZE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie CANNIOT
Retraité, Ancien Combattant

et Ancien Parachutiste du 13è RDP

survenu à Ars-Laquenexy, le 9 juin 2017, dans sa 63è année.

La cérémonie civile aura lieu le mardi 13 juin 2017, à 10 h 30,
à la Roselière de Marly-Frescaty.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Patricia LECOURT, sa compagne ;
Grégory, Cindy, Louis,
ses enfants ;
Lola, Aston, Zaelie,
ses petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - SEMÉCOURT

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Alice THIRY
survenu le 10 juin 2017, dans sa 95è année.

Une bénédiction aura lieu le lundi 12 juin 2017, à 14 heures, en la
maison funéraire « Les Colombelles » de Pierrevillers, suivie de
la crémation.

Madame THIRY repose à la maison funéraire «Les Colombelles»
de Pierrevillers à partir de ce jour, dimanche 11 juin 2017, 10 h.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame HALLINGER Liliane, née THIRY et son époux Bernard,
Monsieur THIRY Alain et son épouse Colette,
ses enfants ;
Franck, Nadège, Benoît, Romain,
ses petits-enfants ;
Morgane, Baptiste, Antoine, Tristan, Pauline,
Hugo, Ewan, Sacha, ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE - METZ - STRASBOURG

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Théophile BEHR
survenu à Sarralbe, le vendredi 9 juin 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 juin 2017, à
14h30, en l’église de Rahling, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Victorine BEHR, née ROHR, son épouse ;
Madame Danièle BEHR-VEEKEN et son époux Paul VEEKEN,
Monsieur Patrick BEHR et son épouse

Corinne VEINHARD-BEHR,
ses enfants ;
Simon, Lucien, Paul et Léo, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’équipe soignante de l’hôpital de Sarralbe.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - MANOM - TULLIUS

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Monique WOIRHAYE
née ENGELMANN

décédée à Château-Salins, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 14 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck.

L’inhumation suivra au cimetière de Florange.

Madame WOIRHAYE repose au funérarium de Fameck.

De la part de:
Monsieur Jean-Luc ZORZAN,
Monsieur et Madame Philippe ZORZAN,
ses enfants ;
Sandrine et Maud, ses petites-filles ;
Madame Odile CZACHOR, sa belle-fille ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLÉVILLE (08250) - LONGWY

Monsieur Jean BELLANGER, son époux ;
Philippe, Catherine, Pascal, Marie-Agnès,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
et toute la famille

vous font part du décès de

Madame Ginette BELLANGER
née BUTEUX

survenu le 9 juin 2017, à l’âge de 81 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 14 juin
2017, à 14 h 30, en l’église de Fléville.

Madame BELLANGER repose à la chambre funéraire Labroche.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE, Évêque de Metz,
Monseigneur Pierre RAFFIN, Évêque émérite,
les Prêtres, Diacres et Animateurs laïcs en pastorale,

vous font part dans l’espérance de la résurrection du décès
survenu à l’âge de 77 ans de

Monsieur l’abbé Marcel KLINK
Ordonné prêtre en 1965

Les funérailles seront célébrées en l’église Sainte-Marguerite
de Théding, le mercredi 14 juin 2017, à 14 h 30.
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RÉDANGE

Monsieur Claude GAMBIOLI, son fils et Véronique son épouse ;
Patrice et Chiara, ses petits-enfants ;
ses sœurs et son beau-frère ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Santa GAMBIOLI
née ANTENUCCI

survenu le vendredi 9 juin 2017, à l’aube de ses 92 ans.

La levée de corps aura lieu le mardi 13 juin 2017, à 10 heures, à
la chambre funéraire Zavatti à Audun-le-Tiche, suivie de
l’inhumation au cimetière de Rédange.

Madame Santa GAMBIOLI repose à la chambre funéraire Zavatti
salon « Terres Rouges » à Audun-le-Tiche.

PAS DE PLAQUES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Zavatti, rue Georges Clemenceau, Audun-Le-Tiche
(03.82.50.43.10)

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.

METZ - ARS-SUR-MOSELLE

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Gilbert HOGNON
survenu à Metz, le 10 juin 2017, dans sa 95è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 13 juin 2017, à 16 h,
en l’église d’Ars-sur-Moselle, suivie de la crémation.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Hélène, son épouse ;
Martine, sa fille et Claude ;
Jean-Pierre, son fils et Annick ;
Jean-Michel, son fils ;
Catherine, sa petite-fille et Sébastien ;
Arnaud, Morgane, Florian, ses petits-enfants ;
Romane et Sacha, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté et amis proches.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, 31 rue Clovis, Metz (03.87.52.52.52)

HENRIVILLE

« Il nous quitte pour une ultime
et belle randonnée. »

Monsieur Herbert LAPORNIK
est décédé le 8 juin 2017, à Sarreguemines, des suites d’un
cancer du pancréas.

Le service religieux aura lieu le mardi 13 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Henriville, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le défunt repose à la morgue de Henriville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré et ses cendres dispersées
au jardin du souvenir.

La famille ne portera pas le deuil.

Pas de condoléances.
De la part de:

Marianne, Anthony, Stéphanie et Kira ;
ses belles-sœurs, cousins et cousines et familles par alliance.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMERANGE-LES-MINES

« Je suis partie si vite, il y a 10 ans,
sans même avoir pu dire au revoir

à tous ceux qu m’ont aimée.
Alors, je vais vous guider,

vous protéger de tout mon coeur
vers le meilleur.

Ici, je suis en paix avec mon Pépère,
ma Mémé, mon Papa et mon Tonton.
Je vous transmets toutes mes forces

pour réaliser vos souhaits. »

« Merci Elodie de nous protéger. »

Mademoiselle Elodie BERNARD
De la part de:

Laurence, sa maman et Patrick ;
ainsi que toute sa famille.

MANOM - LE KONACKER - ARZVILLER - SAINT-AGNAN

« Les années passent
et tu es toujours aussi présente

dans nos coeurs et nos pensées.
Nous te rejoindrons chacun

à notre tour dans l’espérance
de la résurrection. »

Le 13 juin 2012, nous quittait

Madame Nicole KUCHLY
que ceux qui l’ont aimée, estimée, cotoyée amicalement ou profes-

sionnellement, aient une pensée, une prière pour elle.

De la part de:
Daniel, son époux ;
Isabelle, sa fille et José ;
Louna et Timo, ses petits-enfants.

MERTEN

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées lors
du dernier hommage rendu à

Monsieur Bernard GRASMUCK
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes, amis, voisins et connaissances qui se sont
associés à notre peine par leur présence, leurs prières, leurs
dons, l’envoi de fleurs et de cartes de condolèances, de trouver
ici l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Clarisse GRASMUCK, son épouse ;
Guillaume GRASMUCK, son fils ;
Agnès GRASMUCK, sa maman ;
ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
Gertrude MULLER, sa belle-mère ;
ainsi que toute la famille.

La messe de trentième sera célébrée le samedi 17 juin 2017,
à 18 heures, en l’église de Merten.

NILVANGE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Salah BENRABAH
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes, famille, parents, amis et connaissances
qui se sont associés à notre chagrin, de bien vouloir trouver ici
l’expression de notre reconnaissance.

La famille remercie tout le personnel du CHU Brabois, les Docteurs
Patrick TROST et Gilles MARTIG, ainsi que les infirmières de
Nilvange, Carmen, Viviane, Nassima, Marie-Claude, Déborah et
à la petite Valérie, pour leur dévouement et leur gentillessse.

WALSCHEID

Profondément touchées par les nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Albert ZOLGER
parti discrètement, selon sa volonté, nous remercions toutes celles

et ceux qui se sont associés à notre peine.

De la part de:
Madame Chantal ZOLGER, née WIRIG, son épouse ;
Armelle ZOLGER, sa fille.

DUDELANGE - THIONVILLE - PARIS

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Jean-Louis GUARNIERO

Nous remercions toutes celles et ceux qui se sont associés à notre
peine.

De la part de:
toute la famille et ses proches.

FAMECK - MALLING

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitié et votre présence
furent pour nous un immense réconfort lors du décès de

Gilbert AUBERTIN
dit « Coco »

Nous vous adressons nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
Monique, son épouse, ses enfants et petits-enfants.

GARCHE

Toute la famille de

Madame Anne-Marie PISTER
vous remercie pour la chaleur de votre présence, l’envoi de cartes

de condoléances, de fleurs, vos marques de sympathie et
d’amitié.

AVIS REMERCIEMENT

SERVICE ANNIVERSAIRE

SOUVENIRS
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