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LE GENDRE GRIÈVEMENT BLESSÉ

Drame familial à Montigny : un octogénaire tué
> En page 9

> En page 9

Carrosserie
en feu : trois
blessés à Marly 

FAITS DIVERS

Le feu aurait pris dans un laboratoire
attenant à la cabine de peinture.

Photo Gilles WIRTZ

Opération rachat
des Bleus face
à l’Angleterre

FOOTBALL

> En page 13

Choc frontal
avec une voiture :
un motard décède 
près de Sarralbe

ROUTE

> En page 9
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Tennis :
les seniors 
montent au filet

SPORTS
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LÉGISLATIVES EN LORRAINE

Face au tsunami macroniste qui s’annonce, les forces politiques lorraines sont déjà en pleine recomposition. PS, LR, FN
ou FI : tous tentent de résister au rouleau compresseur En Marche en attendant des jours meilleurs.

> En 2, 3, 4 et 5 nos pages spéciales avec l’éditorial

Recomposition
à marche forcée

JUSQU’AU 28 AOÛT À POMPIDOU-METZ

 Photo Gilles WIRTZ

Prêtée par le musée Marmottan, l’œuvre de Monet « Bassin aux Nymphéas » est arrivée hier à Pompidou-Metz. Ce tableau exceptionnel, peint par l’artiste
en 1917-1918, a rejoint l’exposition Jardin infini. Il y sera visible jusqu’au 28 août.

> En page 8

Monet dans
son jardin
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Le jeu de mot est facile. « La Républi-
que En Marche compte les députés,
les autres les dépités », raillait hier

matin au Sénat un cacique du parti Les
Républicains. Avec le phénomène naturel
d’amplification, un 24 % de premier tour
de présidentielle s’est transformé en 32 %
aux législatives un mois plus tard. Avec
le phénomène de décomposition plus ou
moins avancée des opposants à cette
majorité présidentielle, un 32 % peut
valoir jusqu’à 75 % des sièges à l’Assem-
blée nationale. Le Président peut contem-
pler son succès du haut du perron de
l’Elysée où il pourra expliquer à la Première
ministre Theresa May qu’il reçoit ce soir
comment ça marche les législatives !

Après la gauche, REM siphonne 
la droite

Tous derrière et La République en mar-
che loin devant. Après avoir laminé le PS,
piétiné la droite, ratatiné le FN et rabougri
les Insoumis en un mois, ce monolithe
politique monochrome semble déjà posé
sur le Palais Bourbon. Sur le papier rien
n’est officiellement écrit : un match retour
ça se joue. Mais l’arithmétique, la dynami-
que, le « mental » ne laissent pas de place
à d’improbables « remontadas » des bat-
tus du match aller.

Tous les partis jouent d’ailleurs le main-
tien dans l’hémicycle. Cent députés pour
la droite, 30 pour le PS et alliés, 15 pour
Mélenchon et le PCF (seuil du groupe
parlementaire), 5 pour Le Pen : les objec-
tifs affichés par les états-majors devien-

nent modestes à la lecture des positions
avant les 571 duels et l’unique triangulaire
du 18 juin.

Les électeurs de gauche réformistes et
du centre avaient rejoint Macron au pre-
mier tour à la présidentielle. Ils sont restés.
Avec ce gouvernement gauche + droite
+ centre et surtout des annonces de
réforme du travail dans l’ADN économique
de la droite, le sympathisant de droite
« constructif » a répondu « chiche ». Pour-
quoi les uns et les autres changeraient-ils
en une semaine ? Il reste la masse des
abstentionnistes mais la motivation n’est
pas perceptible.

L’argument de l’hégémonie
Faute d’avoir flairé un thème de campa-

gne porteur et ferré une bonne prise avec
l’affaire Ferrand, gauche et droite en sont
réduits à un argument pour attirer l’élec-
teur : attention « à la mainmise d’un parti
unique », « à la menace pour la démocra-
tie ». Gouvernement sans partage ?

Gérard Larcher, président LR du Sénat,
avertit : « Rien ne serait pire pour le fonc-
tionnement de notre démocratie qu’un
parti doté d’une majorité écrasante et
d’une opposition réduite ».

L’ex-ministre du Travail Xavier Bertrand
reprend : « En Marche ne parle pas à la
France qui va mal ». Au PS, Pascal Che-
rki, éliminé sèchement à Paris, insiste : « ll
faut rééquilibrer les forces au Parlement ou
bien tout se jouera dans la rue ». Jean-Luc
Mélenchon prêche l’union autour de ses
Insoumis « de tous ceux qui refusent la loi

Travail force 10 que prépare Macron ». Et il
a renoué l’alliance avec les communistes
voire ici ou là avec le PS pour sauver
quelques sièges.

Condamnés au succès
Les députés devront s’inventer une place

dans le dispositif d’un Président qui
assume les ordonnances pour la loi Tra-
vail, revendique le contrôle direct du Ren-
seignement, la nomination de hauts fonc-
t ionna i res  f idè les  à  l a  tê te  des
administrations. Emmanuel Macron n’a
jamais eu l’intention de transformer le
Parlement en gouvernement bis. « Dans
les faits, les députés devront faire de
l’évaluation des politiques publiques plu-
tôt que des lois et des amendements en
permanence et remonter des idées du
terrain », indique Christine de Veyrac,
eurodéputée centriste qui a participé à la
sélection des candidats En Marche !
Jean-Paul Delevoye, président de la com-
mission d’investiture de LREM, promet des
« débats et pas un groupe d’élus
godillots ».

Venus de tous horizons, mais pour
beaucoup cadres supérieurs très diplômés,
ces futurs novices du Parlement seront
invités à l’initiative. Sous contrôle.

Mais pour Luc Rouban, chercheur au
CNRS, la pression sur la jeune garde d’En
Marche est ailleurs : « Ils sont condamnés
au succès car quand on a tous les pou-
voirs, on n’a pas le droit à l’échec ».

Pascal JALABERT

SECOND TOUR la bataille est lancée

En Marche vers une razzia sans partage
Un mois après l’entrée à l’Elysée d’Emmanuel Macron, les candidats de son parti ont anéanti la concurrence au premier tour. Les vaincus cherchent à sauver ce qui peut l’être
en invoquant le risque d’un gouvernement sans contre-pouvoir.

QUELQUES CHIFFRES À RETENIR SUR LE 1ER TOUR
20 17
LÉGISLATIVES

4 députés
élus au 1er tour

Plus jeune 
qualifiée
Doriane Albarao, 
2e circonscription 
du Tarn, 21 ans

Plus âgé
André Kaspi, 
1ère circonscription 
du Val-de-Marne, 
79 ans

Moyenne 
d’âge des 
qualifiés 
pour le 
2nd tour

Seulement 19 candidats
LREM éliminés...
... contre
462 FN

297 
communes
n’ont donné 
aucune 
voix au FN.

331 hommes en tête au 1er tour
et donc … 

… 246 femmes,
un record, dont :

192  LREM
25 MoDem
9 LR
6 FN
4 PS
2 UDI
1 LFI
1 PCF

Les «Philippe», 
grands gagnants du 1er tour

Ils ont obtenu…
0 voix       100 candidats
1 voix         27 candidats
2 voix          11 candidats

1 seule triangulaire, 
contre 36 en 2012.

15
candidats

prénommés
Philippe
qualifiés

11
Bruno

10
Stéphane

19

462

FNLREM

L’abstention…
… la plus élevée?
Outre-mer
3e circonscription 
de Guadeloupe  76,69%
Métropole
8e circonscription 
du Val d’Oise     67,91%
… la plus faible?
11e circonscription 
de Paris            18,73 % 

49 ans
(57 ans 
en 2012)

Christophe Arend veut 
tomber le numéro 2 du FN

Il pourrait être le bourreau de Florian Philip-
pot. Même s’il est devancé au premier tour
dans la 6e circonscription de Moselle à For-
bach, Christophe Arend, 41 ans, possède
toutes les cartes en main pour l’emporter
dimanche. Avec 22 % des voix (contre 23,7 %
au vice-président du FN), ce chirurgien-den-
tiste, inconnu sur la scène politique, est en
position idéale pour surclasser le bras droit de
Marine Le Pen.

Créateur du comité En Marche de Forbach,
Christophe Arend est issue de la société
civile. Simple conseiller municipal à Petite-
Rosselle, commune du Bassin houiller lorrain,
ce quadra est sorti de l’ombre à l’occasion de
la présidentielle. Posé, réfléchi, il affiche jus-
qu’à maintenant un sang-froid à toute 
épreuve… même lorsque le mouvement tarde
à l’investir. Il a obtenu le feu vert quelques
heures avant la clôture.

Il a effectué jusque-là une campagne
moderne en rencontrant des chefs d’entre-
prise, professionnels de la santé, agriculteurs,
acteurs du tourisme… Ses priorités : l’emploi
et la sécurité. S’il est élu, il assure qu’il mettra
entre parenthèses sa carrière professionnelle.
Il promet aussi de ne pas devenir un dino-
saure de la politique : « Un mandat ou deux,
et j’arrêterai pour laisser la place à d’autres »,
dit-il.

Stéphane MAZZUCOTELLI

Marion Buchet, la pilote 
de chasse s’engage

Il est 20 h 45, les résultats du premier tour
la donnent au coude à coude avec le député
PS sortant, Dominique Potier. Marion 
Buchet n’a eu que quatre semaines pour
battre la campagne. « Un peu court », recon-
naît-elle. D’autant que la 5e circonscription
de Meurthe-et-Moselle est vaste, 110 km du
nord au sud, et compte 81 communes. « On
va redoubler d’efforts pour présenter notre
projet. » Elle a obtenu 27,01 % des suffrages,
soit un point et demi de moins que le tenant
du titre. La caméra parisienne dans le cadre
d’un doc appelé à être diffusé sur Canal qui
la suit depuis quinze jours, ne s’est pas
trompée. « Je l’avais choisie pour son par-
cours atypique », explique le réalisateur.

Novice en politique, LREM est son premier
engagement, la jeune femme blonde, âgée
de 36 ans et originaire de Toulouse, est
pilote de chasse. Elle est aussi titulaire d’un
master 1 de psychologie cognitive et a 
entamé une licence de droit à la Sorbonne
par correspondance. Ancien Combattant,
elle a été décorée de la Croix de Valeur
militaire. Et fait du soutien scolaire à ses
heures perdues - elle est maman d’une
fillette de 5 ans - milite aussi dans une ONG
qui lutte contre la corruption « Transparency
International France ». En permission depuis
son investiture, elle se mettra en disponibi-
lité si elle est élue. 

Valérie RICHARD

Typhanie Degois, 24 ans 
seulement

Ton posé, regard azur et sourire avenant,
Typhanie Degois, 24 ans, est la nouvelle 
coqueluche électorale. Plus jeune candidate
de France de La République En Marche
(LREM), elle a fait vaciller le matador de
l’Assemblée nationale Dominique Dord,
député sortant LR de la première circonscrip-
tion de Savoie. Enraciné dans un territoire
dont il est l’élu national depuis 20 ans, il a été
placé en ballottage défavorable par une jeune
femme que personne n’a vu venir. Native de
Motz, près d’Aix-les-Bains dont Dord est 
maire, Typhanie Degois a fait ses études à
Paris, où elle a décroché un master de droit
international des affaires. Elle est aujourd’hui
juriste. Engagée au sein du mouvement En
Marche ! dès son lancement, la jeune femme
n’a jamais été encartée politiquement. Réfé-
rente en Savoie du mouvement “Les jeunes
avec Macron”, elle est aussi la fondatrice du
comité de soutien local du nouveau président
de la République.D’un tempérament plutôt
réservé, celle-ci affiche malgré tout une séré-
nité à toute épreuve dans sa quête du pouvoir.
Sollicitée depuis lundi matin par les médias
nationaux et étrangers, elle assure que cette
mise en lumière soudaine n’est due qu’à la
qualité du projet politique qu’elle porte. Fai-
sant semblant de ne pas voir, peut-être,
qu’elle est l’incarnation personnelle de ce
renouvellement si attendu par les électeurs.

Muriel BERNARD

En Savoie, Typhanie Degois, titulaire d’un
master de droit  des affaires. Photo Le DL

Marion Buchet en Meurthe-et-Moselle.
Photo Alexandre MARCHI

En Moselle, Christophe Arend défie
Florian Philippot. Photo Philippe RIEDINGER

LES NOVICES D’EN MARCHE

« Je ne suis pas inquiet » : Sylvain Maillard,  élu dès le premier tour
à Paris pour la République en Marche (LREM) balaye toute interroga-
tion sur la future majorité. Au moins 400 députés pour le parti fondé
par Emmanuel Macron, c’est beaucoup d’autant qu’une écrasante
majorité toute neuve n’a jamais mis les pieds à l’Assemblée nationale.

Des députés encadrés
Sylvain Maillard n’est pas un néophyte en politique. Il a été

membre du bureau politique de l’UDI avant de rejoindre En Marche.
« Nous sommes tous très encadrés par le parti.. Ce qui était vrai pour
la campagne le sera pour l’arrivée à l’Assemblée ».

Il était donné favori dans sa circonscription et a donc anticipé la
formation de son équipe et de ses attachés parlementaires. Mais le
parti d’Emmanuel Macron va devoir faire face à un manque de cadres
importants. Qui par exemple, pour présider ce groupe pléthorique de
plus de 400 députés ? « Il doit avoir été député et être au coeur du
projet d’Emmanuel  Macron », indique Sylvain Maillard.

Des cadres à trouver
Or, très peu de candidats LREM présentent ce profil. Ce n’est pas le

seul problème du parti qui sera largement majoritaire : il doit trouver
en son sein un président de l’Assemblée nationale, des vice-prési-
dents, des questeurs, des présidents de commissions et des secrétai-
res. En tout, une bonne vingtaine de cadres essentiels au bon
fonctionnement de l’Assemblée et qui sont habituellement des élus
expérimentés.

Ce n’est pas la première fois que le Palais Bourbon va accueillir des
néophytes. Cela a été le cas en 1981 après l’élection de Mitterrand et
en 1993 avec la vague bleue. Dans les deux cas, ont émergé de très
bons députés mais aussi de très mauvais selon les spécialistes. Cela
rend les fonctionnaires de l’Assemblée philosophes. À un détail
près : ils vont devoir mémoriser en quelques jours les nouveaux
visages, car seul un député circule sans badge à l’Assemblée.

Nathalie MAURET

Questions autour 
d’une majorité écrasante

51,34% , c’est le taux d’abstention
pour le premier tour de ces législatives, selon des

résultats quasi-définitifs du ministère de
l’Intérieur. Un chiffre très au-delà du taux de

42,78 % du premier tour de 2012, déjà
historiquement élevé.

Boistard (PS) appelle
à voter Ruffin (FI)

L’ex-secrétaire d’État Pascale
Boistard (PS) a appelé hier ses
électeurs à voter pour François
Ruffin, seul « candidat de gau-
che » encore en lice dans la
1ère circonscription de la
Somme. Soutenu par La France
insoumise, le PCF et EELV, le
journaliste, et auteur du docu-
mentaire « Merci patron », a
obtenu 24,3 % des voix diman-
che, contre 34,1 % à son adver-
saire de La République en mar-
che, Nicolas Dumont, maire
(ex-PS) d’Abbeville.

Enquête à Marseille 
pour Mennucci

Le parquet a ouvert une
enquête hier pour une suspi-
cion de fraude électorale dans
un bureau de vote de la circons-
cription du député PS Patrick
Mennucci. Les policiers de la
sûreté départementale ont été
chargés d’enquêter sur ce qui
« semblerait ressembler à une
échauffourée » dans un bureau
de vote de la cité Félix-Pyat, et
une « suspicion de substitu-
tion de bulletins », a précisé le
procureur de la République.

À SUIVRE

éditorial

Requiem
Un socialiste élu 

président de la Répu-
blique avec 52 % des 
suffrages ; la gauche 
majoritaire à l’Assem-
blée nationale et au 
Sénat ; tous les con-
seils régionaux, sauf 
un, acquis à sa 
cause… Qu’il paraît 
loin, le printemps hol-
landais de 2012 ! En 
cinq ans, les socialis-
tes ont tout cassé. Les 
49-3 à répétition, les 
promesses bafouées, 
les capitulations 
devant les premiers 
« pigeons » ou « bon-
nets rouges » venus, 
l’extinction des hauts 
fourneaux, et même 
le renvoi du droit de 
vote des étrangers 
aux calendes grecques 
ont fait oublier les 
réussites sociétales de 
François Hollande. Le 
mariage pour tous est 
entré dans les mœurs 
sans plus frapper les 
esprits, et la seule 
référence au Parti 
socialiste a expédié 
ses ténors chez Pôle 
Emploi. En cinq ans, 
la gauche triomphante 
est devenue pestifé-
rée, et le PS est mort.

Aurélie Filippetti : 
« Quand la gauche 
n’assume plus ses 
valeurs de gauche, 
elle est battue ». 
Gazouillis de François 
Lamy, qui est tout 

sauf un gauchiste : 
« Grand merci à Fran-
çois Hollande et 
Manuel Valls… #mer-
cipourcesmoments ». 
Et cetera ! Comble de 
la duplicité électorale : 
Valls, précisément, va 
peut-être sauver sa 
carrière dimanche pro-
chain, quand les fron-
deurs, qui se targuent 
d’avoir été les der-
niers socialistes véri-
tables, ont succombé 
dès le premier tour. Y 
compris le vainqueur 
de la primaire de la 
gauche.

On ne sait pas 
encore ce qu’il 
adviendra de La Répu-
blique en marche, 
mais l’Histoire retien-
dra comment la pre-
mière force du pays 
s’est suicidée, en 
réchauffant sur son 
sein un surdoué à 
sang froid. Légère-
ment moins proche du 
coma, la droite se 
débat encore, mais 
s’épuise en querelles 
désespérées pour 
trouver l’antidote au 
poison qui a tué la 
gauche. Du moins 
cette gauche solféri-
nesque, qui ne laisse 
en héritage que celle 
de Ruffin et Mélen-
chon.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@repulicain-lorrain.fr



Législatives 2017Mardi 13 Juin 2017 TTE 31

Faut-il encore parler de
«  g a u c h e  »  e t  d e
« droite », après le triom-

phe de la République en Mar-
che sur une stratégie « et
droite, et gauche » ? Oui, sans
doute. Car si les projections
en sièges à l’Assemblée Natio-
nale dessinent la domination
écrasante d’un parti central
s’affirmant au-delà des cliva-
ges, le tableau n’est pas le
même quand on considère les
poids en voix : un tiers pour la
République en Marche, cela
laisse tout de même deux tiers
des voix clairement réparties
entre les différents partis de
gauche (28,3 %), ceux de
droite (22,7 %) et l’extrême
d r o i t e  d e  M a r i n e  L e
Pen(13,5 %). L’évolution de
ces forces sur les cinq derniè-
res années permet de resituer
l’émergence du parti récem-
ment fondé par le nouveau
président de la République,
Emmanuel Macron.

Le yo-yo
du Front national

C’est à l’extrême droite que
la variation est la plus forte
d’une élection à l’autre. Et
contrairement à ce qui est
souvent avancé,  encore
dimanche soir par le vice-pré-

sident du parti Florian Philip-
pot, une abstention forte
n’est pas synonyme de fai-
blesse du Front National : il
réalise son meilleur score de la
période au premier tour des
régionales, avec un niveau
d ’abs tent ion  t rès  é l evé
(50 %).

Le plus clair est l’absence de
socle électoral stable du Front
National, dont le score varie
du simple au double. L’élan
d’une progression régulière
durant le dernier quinquennat
peut ainsi se briser sur la
c a mp a g n e  m a n qu é e  d e
Marine Le Pen.

Les divisions
de la gauche

L’électorat de gauche subit
sous le mandat de François
Hollande une érosion specta-
culaire, mais irrégulière. La
remontée des départementa-
les et régionales, alors que la
cote de popularité du prési-
dent socialiste était au plus
bas, montre que les réserves
existent. Mais elles étaient
volatiles, disponibles pour
une offre nouvelle. Surtout, la
division des appareils réduit
sa représentation à l’Assem-
blée : 4% de moins en voix
que la République en Marche

pourraient donner dimanche
près de dix fois moins de
députés socialistes.

La dégringolade
de la droite

C’est le phénomène le
moins pointé, et pourtant
décisif : la droite n’a jamais su
profiter de sa cure d’opposi-
tion, après la défaite de 2012,
pour reprendre des forces.
Pire, malgré les apparences,
elle a lentement mais sûre-
ment dégringolé la pente,
scrutin après scrutinn élection
après élection. Le risque pour
elle est que la centaine de
députés qu’elle pourrait sau-
ver dimanche lui masque ce
terrible échec.

En Marche sur tout
C’est dans ce paysage que

surgissent Emmanuel Macron
et son parti. À la présiden-
tielle, Emmanuel Macron
mord davantage sur la gauche
que la droite. Mais au premier
tour des législatives, c’est sur-
tout à droite qu’il élargit sa
base. Et c’est là toute la diffi-
culté pour Les Républicains,
opposition minée de l’inté-
rieur.

Francis BROCHET

POLITIQUE retour sur les élections depuis 2012

Gauche et droite En Marche
Les apparences peuvent être trompeuses. La droite devrait dimanche sauver davantage de députés que la gauche, mais c’est la base électorale de la droite 
qui s’est le plus rétrécie, au profit d’En Marche !

Présidentielle

2012 Législatives

2012
Européennes

2014

Départementales

2015 Régionales

2015
Présidentielle

2017 Législatives

2017

L’ÉVOLUTION DU RAPPORT DES FORCES
POLITIQUES EN FRANCEÉLECTIONS

Gauche             Droite             Extrême droite             En Marche
Les rapports de force, en % des voix obtenues au premier tour des élections, depuis 2012.
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Note : La « gauche » inclut toutes les partis des radicaux de gauche à l’extrême gauche. La « droite », tous ceux de la droite et du
centre, dont Debout La France et le MoDem, sauf pour les deux scrutins de 2017. Et l’« extrême droite », le Front national et

quelques satellites. Infographie Visactu

Ils sont éliminés

Parti socialiste et EELV :
Benoît Hamon, Jean-Christo-
phe Cambadélis, Patrick Men-
nucci, Élisabeth Guigou,
Aurélie Filippetti, Matthias
Fekl, Juliette Méadel, François
Lamy, Michèle Delaunay, Jean
Glavany, Christophe Borgel,
Chr ist ian Ecker t ,  Malek
Boutih, Kader Arif, Cécile
Duflot, Emmanuelle Cosse

Droite :
Henri Guaino, Rama Yade,

François Asselineau
Front national :
Nicolas Bay, Jean-Lin Laca-

pelle, Franck de Lapersonne
La République en mar-

che :
Dix-neuf candidats seule-

ment ne sont pas qualifiés
pour le second tour.

Ils sont en 
ballottage 
défavorable 

Parti socialiste : Myriam El
Khomri, Najat Vallaud-Belka-
cem, Jean-Jacques Urvoas

Les Républicains : Natha-
lie Kosciusko-Morizet, Louis
Giscard d’Estaing, David
Dou i l l e t ,  J e an - Fr anço i s
Lamour, Georges Fenech, Eric
Woerth

Droite : Nicolas Dupont-
Aignan, Jean-Frédéric Poisson

Front national : Gilbert
Collard, Florian Philippot

Autres : Jean Lassalle
Ils sont en 
ballottage très 
favorable

LREM :
Christophe Castaner, Bruno

Le Maire, Richard Ferrand,
Mounir Mahjoubi, Eric Hal-
phen, Jean-Michel Fauvergue

MoDem :
Marielle de Sarnez
Les Républicains :
Thierry Solère, Franck Ries-

ter
UDI :
Yves Jégo
Parti socialiste et EELV :

Stéphane Le Foll, Marisol Tou-
raine, François de Rugy

PRG :
Sylvia Pinel
France insoumise :
Jean-Luc Mélenchon
Front national :
Marine Le Pen
Sans étiquette :
Manuel Valls

C’est l’indécision
LREM : Annick Girardin
Les Républicains :
Chr i s t i an  J a cob ,  E r i c

Woerth, Eric Ciotti
Front national :
Louis Aliot, Emmanuelle

Menard
France insoumise :
François Ruffin, Alexis

Corbière
Parti communiste : André

Chassaigne

LES PERSONNALITÉS

Comment s’explique le taux
d’abstention record au premier
tour ?

Depuis l’inversion du calendrier élec-
toral en 2002, les élections législatives
ont un problème de place par rapport à
l’élection présidentielle. À chaque nou-
velle échéance, la participation baisse.
L’élection législative a perdu beaucoup
de sa singularité et de son utilité aux
yeux des Français. Dans nos enquêtes
d’opinion, la notion de « vanité du
vote », revient régulièrement. Les Fran-
çais ne vont plus aux urnes d’une part
parce qu’ils penssent que  cela ne
changera pas leur situation, ou d’autre
part parce qu’ils ont le sentiment que
les jeux sont faits. Ce n’est pas mobili-

sateur
Y a-t-il une particularité cette

année ?
L’abstention est encore un peu plus

forte car la situation politique est
inédite. Le clivage gauche-droite a volé
en éclat. Les partis de gouvernement -
LR et PS - ont vécu un séisme à la
présidentielle. 

Les formations politiques en sont
sorties assommées et ne s’en sont pas
relevées. Elles n’ont pas fait vraiment
campagne et aucune thématique n’a
émergé pour donner un enjeu au scru-
tin. Les électeurs qui se sont mobilisés
sont ceux qui voulaient donner une
majorité à Emmanuel Macron. À
l’inverse, les abstentionnistes sont

nombreux parmi les électeurs Marine
Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Benoît
Hamon.

Cette abstention record remet-
elle en cause la légitimité de la
nouvelle majorité ?

Non. La majorité est légitime, car ce
qui compte c’est le vote de ceux qui se
sont rendus aux urnes. En revanche,
cette très forte abstention est une
donnée à prendre en compte, soit en
réfléchissant à un changement du
calendrier des élections (NDLR décidé
lors de l’instauration du quinquennat
en vigueur depuis 2002), soit en fai-
sant évoluer le mode de scrutin.

Recueilli par Elodie BÉCU

« L’élection législative a perdu 
de son utilité »

Frédéric Dabi Directeur général adjoint de l’IFOP

QUESTIONS À

Photo DR

Résultats

Inscrits : 47 571 319
Abstention : 24 400 342

51,29 %
Votants 23 170 977 48,71 %
Blancs 353 883 1,53 %
Nuls162 096 0,70 %
Exprimés : 22 654 998

- Extrême gauche : 0,77 %
- Parti communiste 2,72 %
- France insoumise (FI) :

11,02 %
- Parti socialiste et PRG :

9,5 %
- Europe Écologie : 3,34 %
- Divers écologie : 0,96 %
- Régionalistes 0,90 %
- République en marche

(LREM) 28,21 %
- Modem : 4,11
- Union des Démocrates et

Indépendants (UDI) : 3,03 %
- Les Républicains et divers

droite (LR) : 18 51 %
- Debout la France (DLF) :

1,17
- Front National (FN) : 13,20
- Divers Extrême droite 0,30
- autres : 2,21 %

Quatre élus au premier 
tour

Deux députés LREM dans le
Morbihan et à Paris, un PRG à
Wallis et Futuna, un UDI dans
la Somme ne reviennent pas
en deuxième semaine. À noter
que 17 candidats ont franchi
50 % des suffrages exprimés
mais n’ont pas atteint 25 %
des inscrits, seuil nécessaire
pour éviter un second tour.

Un solitaire
Dans l’Aveyron (circonscrip-

tions e l’ouest), le candidat
divers droite arrivé deuxième
avec moins de 15 % a jeté
l’éponge. Le candidat En Mar-
che sera donc seul au second
tour

Une triangulaire
Dans l’Aube, elle opposera

les candidats REM-LR-FN. En
2012, on comptait 34 triangu-
laires (sur 44 possibles mais
dix candidats s’étaient retirés)

571 duels
- 273 LREM-Modem contre

LR-UDI
- 99 LREM-modem contre FN
- 63 LREM-Modem contre FI

ou PC
- 44 LREM contre PS-PRG
- 27 LREM contre divers gau-

che
- 6 PS-PRG contre FN
- 4 LR contre FN
- 20 LR contre PS-PRg
- 2 PS contre FI
- 4 LR contre FN
- 2 REM contre DLF
- Les régionalistes partici-

pent à 19 duels et des candi-
dats sans étiquette à 8 duels.

En tête
- LREM : 449
- LR-UDI : 67
- FN : 20
- FI-PCF : 8
- PS-PRG-EELV-Divers gau-

che : 27
- Régionalistes : 6

LES CHIFFRES

«On est les Jean-Claude Dusse de la droite »,
avoue, dépitée, une élue LR en référence au person-
nage de «loser» des Bronzés. « On va perdre le
Touquet, Trouville, la Baule et Arcachon. Quand il y
a une vague, les côtes trinquent », lui répond un
apparatchik du parti Les Républicains. Cette conver-
sation en dit long sur le désappointement du parti
d’opposition, donné gagnant de la présidentielle il y
a un an et aujourd’hui en passe de perdre la moitié
de ses députés. Ou davantage.

« La primaire est le péché initial qui a provoqué la
bombe à fragmentation », lâche Marc-Philippe
Daubresse, ancien député du Nord, en arrivant au
bureau politique hier matin. Mais officiellement, ce
dernier s’est bien passé, sans règlements de compte.
Bernard Accoyer, secrétaire général et François
Baroin, chef de file de la campagne pour les législati-
ves ont donné le cap. L’enjeu : sauver les meubles.

« La séduction Macron n’aura qu’un temps.

L’opposition doit avoir un groupe d’opposition 
solide », explique à sa sortie Nadine Morano.
« Nous appelons à un sursaut citoyen », renchérit
Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-
France.

Durant cette semaine, tout discours sur la recons-
truction du parti est banni. « Après le deuxième
tour, débutera la reconstruction complète de la
droite », promet Jean-François Copé, maire de
Meaux et ancien secrétaire général de l’UMP. Il n’est
pas le seul. Xavier Bertrand, président de la région
Hauts-de-France, consulte. Laurent Wauquiez,
silencieux et en campagne en Haute-Loire pour aider
la candidate choisie pour lui succéder, s’y prépare.

Le bureau politique de la semaine prochaine
donnera un calendrier. La première pierre de la
reconstruction.

Nathalie MAURET

LR tente de sauver les meubles

Après la débâcle, les couteaux
sont tirés au PS. « Nous ne
demanderons pas la tête de Jean-
Christophe Cambadélis, elle roule
déjà dans la sciure », a lâché,
cinglant, Guillaume Bachelay, un
proche de Benoît Hamon, hier,
avant la réunion du bureau natio-
nal du Parti. La veille, dès
l’annonce du désastre, François
Lamy, lieutenant de Martine
Aubry, éliminé dès le premier tour
dans un bastion historique du
Nord avait donné la tonalité, en
remerciant ironiquement Manuel
Valls et François Hollande pour
cette Berezina...Les ex frondeurs
et les ex-ministres n’ont plus rien
à se dire.

Que faire d’un PS en ruine ? Au
sens propre car les finances du
parti vont être plombées par
l’échec historique aux législati-
ves, et au figuré : faute d’avoir
tranché entre sa ligne « à gau-
che » et son orientation « sociale-
démocrate », le parti a perdu tous
les leviers de pouvoir qu’il déte-
nait cinq ans plus tôt: Elysée,

Assemblée, Sénat, 20 régions, 63
départements et des villes. Il dis-
paraît de fiefs historiques (dans le
Nord, le Sud-Ouest, en Seine-
Saint-Denis). Il n’a plus de leader
pour relever le gant : Cambadélis
a été balayé à Paris, et la jeune
génération qui voulait incarner la
reconstruction est soit déjà élimi-
née du premier tour (Mathias Fekl
) soit en grande difficulté ( Najat
Vallaud-Belkacem). Il ne dispose
pas non plus d’orientation claire
de la ligne suivre pour espérer
tout reconstruire. Qu’ils aient été

frondeurs (Jean-Marc Germain,
Benoît Hamon…) ou qu’ils aient
mis en œuvre la politique de Fran-
çois Hollande, les sortants socia-
listes ont été victimes de la vague
République en Marche. Déjà, plu-
sieurs figures du parti cherchent
leur salut en dehors de la rue de
Solférino. Benoît Hamon lance
son propre  mouvement  le
1er juillet. Anne Hidalgo s’est 
associée avec Christiane Taubira
dans le groupe « Dès demain ! »

E.B.

Au PS,déchirures à vif

Rue de Solférino au siège du PS. Photo AFP

Ça n’a pas tardé… Sans atten-
dre le bureau politique prévu au
lendemain du second tour,
l’atmosphère a viré au vinaigre au
Front national. « C’est une décep-
tion », a regretté Nicolas Bay,
directeur de la campagne, met-
tant la faute sur « des voix discor-
dantes ». » Le vice-président Flo-
rian Philippot, visé pour avoir
créé un club des Patriotes, a aus-
sitôt rétorqué : « Chacun sa part
de responsabilité, y compris ceux
qui ont dirigé la campagne »…

La querelle souligne le malaise
après ce premier tour. Promis au
succès il y a quelques semaines,
le Front national est en recul sur
2012: légère en pourcentage
(13,5 % contre 13,9 %), mais une
chute en nombre d’électeurs
(moins de 3 millions contre plus
de 3,5). Au bout, la perspective
d’une poignée seulement de
députés…

Deux élues, et c’est 
tout ?

Parmi les élus, sans doute
Marine Le Pen, en très bonne
position à Hénin-Beaumont (Pas-

de-Calais, 11e), peut-être trois
autres élus en Nord-Pas-de-Calais
et Emmanuelle Ménard, l’épouse
du maire de Béziers (Hérault, 6e).
Mais le pronostic est beaucoup
plus réservé pour Gilbert Collard
(Gard, 2e), ou pour Florian Phi-
lippot (Moselle, 6e) - Nicolas Bay
étant déjà éliminé (Seine-Mari-
time, 6e).

Cette déception s’ajoute à celle
de la présidentielle. Longtemps
en tête des sondages, Marine Le
Pen s’est classée seconde du pre-
mier tour, avant de rater le débat.

Cela devrait rouvrir la querelle
sur la stratégie. Nicolas Bay a dès
hier proposé de « s’interroger sur
notre programme et notre organi-
sation », pointant le sujet tabou
de l’euro, « qui fait partie des
sujets très dissuasifs pour une
partie de notre électorat ». Le
récent retrait de Marion Maré-
chal-Le Pen paraissait avoir sup-
primé toute concurrence à sa
tante Marine. Mais la famille a
déjà fait ses preuves dans le regis-
tre du psychodrame domestique.

F.B.

Un siège éjectable
pour Marine Le Pen

Marine Le Pen après le premier tour, à Hénin-Beaumont. Photo AFP

La France insoumise de Jean-
Luc Mélenchon repart au combat
dans 74 circonscriptions. Avec
11 % des voix dimanche soir, la
formation de Jean-Luc Mélen-
chon devance le PS. Et affiche au
compteur davantage de duels
avec La république en marche
(63, selon le ministère de l’Inté-
rieur) que les socialistes autrefois
hégémoniques sur la gauche.

Jean-Luc Mélenchon arrive en
tête à Marseille, mais devra con-
vaincre les électeurs de Patrick
Mennucci (PS) qu’il a éliminés.
« Nous sommes prêts à participer
à cela, mais […] il faut de la
réciprocité », a prévenu le socia-
liste Julien Dray. Après les ten-
sions de la campagne, l’ex-candi-
dat à la présidentielle adoucit le
ton et tend la main à de potentiels
alliés. Dimanche soir, il a appelé la
« jeunesse et les milieux populai-
res » à retourner aux urnes. La
France insoumise a  perdu
3,9 millions de voix (en comptant
le PCF) entre le premier tour de la
présidentielle et celui des législa-
tives selon Ipsos. Au second tour,
mélenchon compte mobiliser sur
l’opposition « à la casse du travail
par ordonnances et à l’état
d’urgence permanent ». Et il
appelle à voter « pour ses candi-
dats et aussi pour celles et ceux

présentés par le PCF ainsi que les
frondeurs socialistes ayant signé
la motion de censure contre la loi
El Khomri. »

Au final, malgré un score bien
supérieur à celui du PCF (2,72 %),
la France Insoumise n’aura pas
forcément plus de députés que
son « frère ennemi » commu-
niste. Des candidats du PCF
encore qualifiés dans une ving-
taine de circonscriptions. Pierre
Laurent, secrétaire national du
PCF, espère obtenir un effectif
identique voire supérieur à
l’Assemblée précédente (9 élus
PCF). Un vrai paradoxe lié au
mode de scrutin.

E.B.

La France insoumise 
cherche du renfort

Jean-Luc Mélenchon veut
mobiliser les abstentionnistes.

Photo AFP

TOUS LES PARTIS LAMINÉS PAR EN MARCHE EN PLEINE CRISE IDENTITAIRE

Les résultats des législatives 2017, suivant ceux de la présidentielle,
pourraient provoquer « un mini-choc de confiance » favorable à
l’économie française, a estimé hier Jean-François Six, chef économiste
chez Standard & Poor’s. Il a dit entendre un « changement de
sentiment » assez net chez les partenaires économiques de la France à
l’internationale, quant à son avenir. L’agence devrait d’ailleurs, après
d’autres instituts, relever sa prévision de croissance « de 1,5 % à 1,7 ou
1,8 % », a annoncé Jean-François Six, qui s’exprimait devant l’associa-
tion des journalistes économiques et financiers (Ajef).

Mais il s’agit bien d’un « mini-choc », pas d’un décollage. Car
l’économie française continue de souffrir d’un manque de compétiti-
vité, apparent dans la dégradation de la balance des échanges
extérieurs. Et cela pèse sur le chômage, dont l’amélioration reste très
lente. Jean-François Six met donc en garde contre un décalage entre un
ressenti positif, et une réalité demeurant médiocre, lourd de « risques
de déception assez forts ».

Le nouveau président Macron a d’ailleurs, d’une certaine manière,
intériorisé cette faiblesse en fixant pour objectif de ramener le taux de
chômage à 7 % à la fin de son quinquennat. D’autres pays membres de
l’Union Européenne font déjà beaucoup mieux que la France, mais cela
correspond à une croissance potentielle autour de 1 %, qui est
aujourd’hui celle de la France, souligne Jean-François Six. Rappelons
que la Banque de France a récemment relevé sa prévision de croissance
à 1,4 % pour l’année en cours, et 1,6 % d’ici à l’année prochaine,
l’agrémentant du même bémol sur le retard de compétitivité.

F.B.

Un « mini-choc de 
confiance » économique ?

Crédité d’un peu plus de 3 %, EELV pourrait n’avoir aucun député
dans la nouvelle Assemblée. En 2012, il en comptait dix-huit. Cinq ans
plus tard, à la fin de la mandature, au gré de ses divisions internes, il
n’en restait plus que sept. Une stratégie sanctionnée dans les urnes.
Les têtes d’affiche, anciennes ministres Cécile Duflot (Paris) et
Emmanuelle Cosse (Seine-Saint-Denis) ont été éliminées dimanche
soir dès le premier tour, tout comme David Cormand, le secrétaire
national du parti, ou Julien Bayou, porte-parole du Parti. EELV a encore
été un peu plus émietté par la présidentielle, ses membres ou anciens
se divisant entre En Marche (François de Rugy, Barbara Pompili), La
France insoumise (Sergio Coronado), le PS (Yannick Jadot).

Les Verts évaporés
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Voilà un record dont la
Moselle se serait bien
passée. Avec 57,4 %

d’abstention dimanche, elle fait
partie des quatre départements
où l’on a le moins voté en
France métropolitaine, avec la
Seine-Saint-Denis, le Val-d’Oise
et les Alpes-Maritimes. C’est
six points de plus que la
moyenne nationale (51,2 %) et
quatre points de plus que sur
l’ensemble du Grand Est. Mais
c’est surtout dix points de plus
qu’au même scrutin, il y a seu-
lement cinq ans !

Deux circonscriptions sont
particulièrement touchées :
Thionvi l le-ouest/Hayange
(64,2 %) et Forbach (62,5 %).
Leur point commun est d’être
urbaines et d’abriter des bas-
sins sinistrés économique-
ment. Pratiquement deux élec-
teurs sur trois y ont boudé les
urnes. Avec 78,7 % d’absten-
tion, Behren-lès-Forbach crève
tous les plafonds (lire ci-des-
sous) ! Knutange (68,7 %) et
Moyeuvre-Grande (67,6 %)
complètent le podium. Tout
juste devant Nilvange (67,5 %),
Florange (67,4 %), Uckange
(67,3 %), Rosselange (67 %),
Forbach (66,7 %), Morhange
(66,6%), Talange (65,9 %) Faré-
bersviller (65,8 %), Fameck
(65,6 %),  Pet i te -Rosse l le
(65,5 %), Ottange (65 %), ou
Hayange (64,5 %).

« Les classes populaires y ont
subi la crise. Elles estiment
aujourd’hui que voter ne sert à
rien », analyse François Laval.
Le directeur du campus Scien-
ces-Po Nancy y ajoute à cela le

syndrome des promesses non
tenues par Sarkozy puis Hol-
lande, à Gan-
d r a n g e
comme à Flo-
r a n g e .  D e
quoi expli-
quer un dis-
crédit sans
doute plus
fort dans ce
dépar tement que par tout
ailleurs. Leurs deux partis sont

d’ailleurs ceux qui ont perdu le
plus d’électorat entre les scru-

tins de 2012
et 2017. « Le PS
a  p e r d u  e n
M o s e l l e
136 000 voix
et l’UMP (rem-
placé par LR)
7 3  0 0 0  e n
l’espace de cinq

ans. On pourrait croire que ces
voix ont glissé vers La Républi-

que en marche, qui n’existait
pas en 2012. Mais c’est très loin
d’être le cas puisqu’il en totalise
moins de la moitié. Cela montre
bien la désaffection de l’électo-
rat de ces deux partis », estime
le spécialiste. 

Le troisième grand perdant en
Moselle est le FN : 21 000 de ses
voix ont disparu entre les deux
scrutins : « Cela montre bien
que sa dynamique a été cassée
par le second tour de la prési-

dentielle », juge le spécialiste.
Le parti frontiste a d’ailleurs
perdu la bagatelle de 100 000
électeurs entre le premier tour
de la présidentielle et celui des
législatives en Moselle ! Et La
France insoumise plus de
75 000. C’est nettement plus
que La République en marche
(- 35 000), LR (- 50 000) ou le PS
(- 7000).

Philippe MARQUE

La Moselle, ce département 
où l’on ne vote plus…
Le département de la Moselle fait partie des quatre de France métropolitaine où le taux d’abstention est le 
plus élevé : 57,4 %. Soit dix points de plus qu’en 2012. Une désaffection qui s’explique par plusieurs facteurs.

« Je félicite les assesseurs, ils ont eu
une longue journée, il n’y avait per-
sonne dans les bureaux de vote ! » Le
maire de Behren-lès-Forbach, Domini-
que Ferrau, le dit avec le sourire, mais il
ne fanfaronne pas. Les électeurs de sa
commune ont déserté les isoloirs
dimanche.

Le taux d’abstention s’élève à plus de
78 % ! Ce pourrait être le record natio-
nal de ce premier tour. Dans certains
bureaux de vote de la cité construite au
début des années 1960 pour accueillir
les familles de mineurs de charbon, la
participation ne dépasse même pas
15 %.

« Depuis un an, les gens entendent
parler des primaires, de la présiden-
tielle, des législatives. Et en plus il y a
les affaires. Les gens sont blasés de la
politique, et c’est encore plus vrai dans

les cités populaires », analyse Domini-
que Ferrau.

Philippot en tête
Illustration avec cet homme de

24  ans qui, comme beaucoup de jeunes
de la cité, préfère s’exprimer anonyme-
ment. « Ça ne nous intéresse pas. Et
puis, que tu votes pour l’un ou pour
l’autre, ça ne changera rien au quoti-
dien, ce sera la même galère. On est mis
de côté, et ça a toujours été comme ça
malheureusement », lâche-t-il, désa-
busé.

Conséquence de cette désaffection
des électeurs behrinois : le candidat FN
Florian Philippot arrive en tête dans
cette commune multiculturelle de 7 000
habitants, devant le macroniste Chris-
tophe Arend. Sans que cela ne choque
les habitants…

Le taux d’abstention à Behren pourrait être le record national
 avec plus de 78 %. Photo Philippe RIEDINGER

A Behren, voter « ne change rien au quotidien »

Bas-Rhin : le PS 
vers la sortie ?

Le « dégagisme » à l’encontre
des députés PS sortants n’a pas
épargné Strasbourg. Et la digue
locale, dans la 1re circonscription
du Bas-Rhin, n’a pas résisté à
l’assaut de la vague macronienne.
Conquis de haute lutte par Cathe-
rine Trautmann en 1997, cet 
ancien bastion de la droite a été
labouré à gauche par Armand 
Jung (PS) qui a creusé l’écart dans
les trois scrutins suivants. Un
problème de santé l’a contraint à
jeter l’éponge l’an dernier, provo-
quant une législative partielle qui
a permis à son suppléant, Eric
Elkouby, de l’emporter face à
Jean-Emmanuel Robert (LR). Bien
parti pour creuser son sillon, il a
été stoppé net par l’irruption de
Thierry Michels (LREM).

Guerre fratricide 
dans la 2

Le second député PS sortant,
Philippe Bies, a connu un diman-
che tout aussi difficile dans la
2e circo où une guerre fratricide a
miné sa campagne.

Son chemin de croix s’est dou-
blé d’un psychodrame municipal
à Strasbourg, où des poids lourds
de la Ville ont changé de cas-
quette en quittant le PS – le 1er

adjoint Alain Fontanel et l’adjoint
Olivier Bitz – pour soutenir Syl-
vain Waserman (LREM). Tout
comme les adjointes sans éti-
quette, macronistes de la pre-
mière heure : Nawel Rafik-Elmrini
ou encore Christel Kohler, sup-
pléante de Waserman.

Ph. Do.

EN BREF

Le syndrome 
des promesses 

non tenues par Sarkozy 
puis Hollande,
 à Gandrange 

comme à Florange

C’est en pourcentage
 le taux de participation

enregistré dans la
 commune de Schweyen,

dans le Pays de Bitche.
Un bon score qui

 contraste avec les
 chiffres de l’abstention

 du département.

les chiffres

65

0
C’est le score de la

 candidate Divers droite
Lise Gerdil qui se

 présentait dans la cir-
conscription de Moselle-

Sud. Elle n’avait même
pas fourni

 de bulletins de vote.

Le parti de la majorité présidentielle est en passe d’obtenir une très
grande majorité dans la plupart des régions françaises, clouant

bien souvent au pilori le Parti socialiste et menaçant les ténors de
droite. Le Front national ne confirme pas sa percée réalisée à la
présidentielle. Panorama. 

Paca : disparition du PS, déception pour le FN
Dans la région Paca, le duel marseillais entre Jean-Luc Mélenchon

(34,3 %) et la candidate LREM Corinne Versini (22,7 %) n’est pas le
seul point chaud du second tour. Dans le reste de la deuxième ville de
France, le FN est en tête dans les deux circonscriptions des quartiers
Nord, avec le sénateur Stéphane Ravier et la policière Sophie Grech,
qui feront tous deux face à des candidats LREM. À Nice, le monsieur
sécurité du parti Les Républicains Eric Ciotti (35 %) est bousculé par
une candidate LREM, Caroline Reverso-Meinietti (32 %).

Le PS n’aura plus de députés dans la région : Karine Berger
(Hautes-Alpes), très en vue sous le quinquennat Hollande, est
éliminée. Séisme aussi dans le Var avec l’élimination de trois sortants
LR et un possible grand chelem des débutants de LREM opposés six
fois sur huit à des candidats FN. Dans le Vaucluse, autre place forte
historique de l’extrême droite, celle-ci disputera trois duels sur quatre.

Occitanie : big bang
Dans le Midi rose, La République en marche et son allié le MoDem

sont sur le point de rafler 43 à 46 des 49 sièges, dont 42 étaient tenus
par le PS et ses alliés. 33 députés PS ou alliés ont été éliminés
dimanche dont d’ex-ministres comme Jean Glavany, Ségolène Neu-
ville ou Kader Arif et sept sont mal embarqués. Seule l’ex-ministre
PRG Sylvia Pinel, face à un candidat FN en Tarn-et-Garonne, semble
en mesure de garder son siège.

La droite sera heureuse de préserver au mieux deux de ses six
députés, en Lozère et Sud Aveyron. Des 21 candidats FN qualifiés en
finale, l’épouse du maire de Béziers, Emmanuelle Menard (37 %)
semble la mieux placée, même si Gilbert Collard au coude à coude
avec Marie Sara (Gard) et Louis Aliot (Pyrénées-Orientales) n’ont pas
abdiqué.

Hauts-de-France : le PS décimé, le FN surnage
Fief socialiste, le Nord-Pas-de-Calais, qui avait élu 17 députés PS,

n’en aura plus aucun. Deux sortantes sont passées à En Marche !. À
Lille, François Lamy, proche de Martine Aubry, a été balayé. LREM
menace aussi la droite dans des places-fortes comme le Touquet, lieu
de villégiature des Macron. Le PCF peut espérer conserver ses trois
sièges. Le Front national ne réalise pas la percée espérée. Marine Le
Pen a de très fortes chances d’entrer à l’Assemblée, après deux
tentatives infructueuses. Trois autres, Bruno Bilde, José Evrard
(Pas-de-Calais) et Sébastien Chenu (Nord), ont des chances.

Auvergne Rhône-Alpes : la droite s’effondre
En Auvergne Rhône-Alpes, La République en marche bouscule les

sortants Les Républicains et se qualifie avec son partenaire le MoDem
dans 63 des 64 circonscriptions de la région. Dans le Rhône, tous les
barons LR se font voler la vedette par de jeunes débutants LREM, à
l’instar de Georges Fenech et Bernard Perrut, installé dans son fauteuil
depuis vingt ans dans le Beaujolais, tous deux en ballottage défavora-
ble. Autre forteresse de droite, la Haute-Savoie tombe. La plupart des
représentants LR obtiennent leur ticket pour le second tour, mais
aucun n’arrive en tête. Le parti à la rose ne résiste pas, à l’instar de
l’ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem à Villeurbanne. Dans
l’Ain, l’un des départements où Marine Le Pen avait réalisé ses
meilleurs scores au premier tour de la présidentielle (39 %), le Front
national ne transforme pas l’essai puisque quatre de ses cinq
candidats sont éliminés.

Bourgogne-Franche-Comté : le PS remplacé par LREM
Les candidats de La République en marche et ses alliés virent en tête

dans 24 circonscriptions sur 27. Le PS est balayé : il se qualifie dans
quatre circonscriptions, soit moins que le FN qui parvient à maintenir
six candidats. L’ex-secrétaire d’État à l’Industrie Christophe Sirugue
est éliminé. Dans le Doubs, le socialiste sortant Frédéric Barbier
(37,47 % des suffrages), l’un des rares candidats à avoir la double
investiture PS/LREM en raison de la forte présence du FN dans ce
berceau de l’industrie automobile, est arrivé largement en tête devant
Sophie Montel (24,09 %), chef de file du FN dans la région. Dans la
Nièvre, terre socialiste, le député PS sortant Christian Paul, ex-chef de
file des frondeurs, parvient à se maintenir mais avec 18,29 % des
suffrages, il arrive loin derrière le marcheur Patrice Perrot (33,80 %).

Grand Ouest : raz-de-marée pour Macron
Accueil très favorable aussi en Normandie pour La République en

marche. Le FN se maintient dans de nombreuses circonscriptions,
tandis que le PS subit d’importants revers, comme celui de Nicolas
Bachelay, le numéro 2 du PS. La Bretagne, ancien bastion socialiste,
confirme son engouement pour les marcheurs. Dans le Morbihan, un
candidat LREM l’a emporté dès le premier tour : le sortant Paul Molac,
avec 54 % des voix. Les Pays de la Loire, même la Vendée, sont
recouverts par un raz-de-marée LREM, qui peut espérer gagner la
grande majorité des 30 circonscriptions. La gauche, majoritaire dans
cette région, s’effondre : seul Stéphane Le Foll est en mesure de sauver
l’honneur. Enfin, de la côte basque à la Corrèze, la déferlante Macron
a balayé les terres de la Nouvelle-Aquitaine, historiquement  à
gauche.

Ile-de-France : grand chelem pour LREM ?
La quasi-totalité des candidats investis par La République en

marche à Paris et en Ile-de-France sont en ballottage favorable. Dans la
capitale, le parti présidentiel pourrait frôler le grand chelem au second
tour. Un de ses candidats, Sylvain Maillard, a été élu dès le premier
tour. La plupart des candidats socialistes ont été laminés. Manuel
Valls parvient à se hisser au second tour. Dans la région Centre-Val de
Loire enfin, rien n’est plus simple pour La République en marche :
tous ses candidats se sont qualifiés pour le second tour, à la faveur
d’un fort taux d’abstention.

Dans toutes les régions 
le chamboulement
Le raz-de-marée de La République en marche a 
déferlé sur la plupart des régions, ancrées à 
droite ou à gauche. Le Parti socialiste paie le prix 
fort, le Front national réalise quelques percées.

A Nice Eric Ciotti (LR) est bousculé par LREM, dans l’Hérault
Emmanuelle Ménard (FN) a des chances d’entrer à l’Assemblée,

dans la Nièvre Christian Paul (PS) est éliminé, dans le Doubs
Fréderic Barbier est investi avec la double étiquette LREM/PS.

Photos AFP
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Le duel de dimanche pro-
chain, sur la deuxième cir-
conscription de Moselle,

fleure bon la tragédie grecque. Il
y en a les ingrédients dans
l’affrontement entre Ludovic
Mendes et Jean François : le choc
des générations, la querelle des
nouveaux contre les anciens, le
rejet réciproque de deux hom-
mes à l’origine politique com-
mune. 

• LE CONQUÉRANT INAT-
TENDU.– Dimanche soir, le
candidat de La République en
marche (LREM) a bouclé le pre-
mier tour avec 33,60 % des voix,
loin devant son adversaire LR à
18,33 %. Pour une première
campagne, c’est une réussite.
Mais Ludovic Mendes, engagé
depuis un an dans le mouve-
ment En Marche, avait dès le
départ la certitude de pouvoir
bénéficier de l’effet Macron. Hier
soir, il se disait « toujours autant
agréablement surpris ». 

•  L E  M O D E R N E  E T
L’ANCIEN.–  Evidemment,
entre Ludovic Mendes, 30 ans,
et Jean François, 66 ans, il y a un
effet de génération très net.
Ludovic Mendes affiche son âge
comme une qualité : « Il y a dans
le vote En Marche une envie de
changement. Mon adversaire est
la caricature de tous ces élus qui
font carrière... » Jean François le
balaie du revers : « Il y aurait eu
une chèvre avec l’affiche de
Macron, ça passait...»

• L’URBAIN ET LE RURAL.–
Bien sûr, le premier réflexe est
d’opposer la réussite urbaine de
Mendes au socle rural de Fran-
çois. Celui-ci fait son meilleur

score à Saint-Jure... dont il a été
le maire (53 %) et dépasse son
rival dans huit autres villages.
Mais à y regarder de près, le
candidat En Marche remplit sur-
tout sa besace dans les commu-
nes de l’agglo. Metz, qui s’est
livrée au Président le 7 mai, ne
lui accorde « que » 32,9 %. 

• PAS D’EFFET JACQUAT.–
Si Mendes a percé à la campa-
gne, Jean François, lui, est
dépassé en ville par l’autre can-
didate de droite, Nathalie Colin-
Oesterlé, qui réalise 12,2 % sur

Metz. Avec un petit 10 %, il ne
bénéficie pas de l’effet Jacquat,
dont il a pourtant été le sup-
pléant. Et observe que Colin-
Oesterlé n’a pas appelé à voter
pour lui. Son réservoir de voix
est pourtant là et parmi les
14,9 % d’électeurs FN. Ludovic
Mendes espère, lui, glaner des
suffrages chez les 6 % de Tou-
louze (PS). Pas plus à gauche.
« Face aux électeurs de La France
insoumise, on est la bête à abat-
tre », prédit-il. Pour les deux
camps, la semaine va surtout

servir à convaincre les absten-
tionnistes, majoritaires sur
Metz II.

• AOC.– Au-delà de leur pro-
fil, les deux hommes ont une
origine commune, qui les
hérisse. Ludovic Mendes, après
dix ans de carte, a quitté le PS
l’an dernier pour En Marche.
Jean François, lui, c’était il y a
vingt ans, au profit de la droite
rauschiste. « J’étais en marche
de bonne heure », sourit-il.

Olivier JARRIGE

Metz II : les citadins arbitres 
du duel Mendes - François
Sur la deuxième circonscription de Moselle, le surprenant Ludovic Mendes (LREM) sera confronté, au second tour,
à l’expérimenté Jean François (LR). La clé du scrutin, pour l’un comme pour l’autre, sera de mobiliser les Messins.

Jean François, le candidat LR : « J’ai pas mal tiré mon épingle
du jeu. Cela sera difficile, mais gagnable. » Photo Gilles WIRTZ

Les apparences sont parfois
trompeuses en politique :
avec Florian Philippot (For-

bach) et Cédric Marsolle (Pont-à-
Mousson) en tête sur leur cir-
conscription et cinq autres
candidats qui jouent placés sur
Boulay-Saint-Avold, Thionville-
est et Thionville-ouest, Metz 1 et
Verdun, le FN pourrait voir la vie
en Bleu Marine. Et pourtant, le
Front national a connu dimanche
un net recul en Lorraine après de
nombreux scrutins où son
influence n’avait cessé de croître.
Au sortir de la présidentielle,
l’extrême droite tenait même la
corde sur Boulay-Saint-Avold et
Sarrebourg.

Un débat calamiteux pour
Marine Le Pen, des dissensions
internes (euro, création de l’asso-
ciation Les Patriotes par Philip-
pot) et un mode de scrutin majo-
r i t a i re  peu favorab le ,  ont
décontenancé leurs électeurs, qui
ont boudé les urnes au premier
tour. « Surtout, nous avons payé
l’abstention », explique Florian
Philippot (23,79 %), qui a peu de
chances de l’emporter face au
front républicain constitué autour
de Christophe Arend (LREM,
22,01 %). Le secrétaire départe-
mental du FN pour la Moselle,
Kévin Pfeffer, estime à 10 le nom-
bre de points perdus depuis le

premier tour de la présidentielle
sur les circonscriptions de
Moselle. « Il sera difficile d’avoir
des élus dimanche. Il y a eu de la
déception après la présidentielle,
mais cela n’a rien à voir avec le
débat Le Pen-Macron ou ceux
internes au FN. Il y a eu aussi un
effet de lassitude avec une
séquence électorale très longue.
On veut être une force d’opposi-
tion au gouvernement Macron »,
estime celui qui est qualifié au
second tour mais qui rend quatre
points à Hélène Zannier (LREM,
27,41 %).

À Sarrebourg, Amélie de la

Rochère, l’ex-assistante parle-
mentaire de Florian Philippot, 
rate, elle, le coche de 123 voix. Et
elle peut en vouloir aux candidats
de Debout la France et du Comité
Jeanne, qui totalisent plus de 2 %
des voix ! En Lorraine, tous les
regards se tournent vers Pont-à-
Mousson. Là où Cédric Marsolle,
26 ans, est en tête (19,89 %) face
à Caroline Fiat (LFI, 15,90 %), au
bénéfice d’une erreur stratégique
de LREM, qui ne lui avait pas
opposé de candidat estampillé En
Marche.

Alain MORVAN

«Par apport aux résultats nationaux, on
s’en tire pas mal », souffle l’ex-dé-
puté Denis Jacquat. « Quatre de nos

candidats ont échappé au tsunami, mais une
deuxième vague arrive », poursuit le suppléant
de Jean François sur Metz II. Ces quatre
rescapés auront à cœur, durant l’entre-deux-
tours, de faire basculer le réservoir des voix de
droite dans leur escarcelle plutôt que dans
celle d’En Marche.

À ce jeu-là, Céleste Lett (Sarreguemines-Bit-
che) semble le mieux placé. Largement en tête
au soir du 1er tour, il possède un solide
réservoir de voix à droite entre les 17,2 % du
FN et les 13,2 % réalisés par l’UDI David Suck.
Élu au Parlement depuis 2002, son expérience
pourrait lui être précieuse au moment d’affron-
ter une néophyte LREM, Nicole Gries-Trisse.

Sur Metz II, Jean François, l’héritier de Denis
Jacquat, fait lui aussi face à un petit nouveau
LREM de 30 ans, Ludovic Mendes. Mais il part
avec 5 190 voix de retard sur son adversaire. La
partie s’annonce compliquée.

Le cas de l’autre sortante, Marie-Jo Zimmer-
mann, s’annonce encore plus complexe. Elle
fait face à un candidat La République en
marche très implanté, le 1er adjoint au maire de
Metz Richard Lioger, qui la devance déjà de
4 230 bulletins. Et elle n’a que très peu de voix
à siphonner à droite.

Reste l’inconnu Fabien Di Filippo (Sarre-
bourg/Château-Salins), 31 ans, qui pourrait
bien créer la surprise. Le successeur désigné
d’Alain Marty part avec pas mal de retard sur la
candidate d’En Marche, Mathilde Huchot,
34 ans. Mais dans cette circonscription rurale
historiquement très à droite, il pourrait se

refaire, face à une postulante aussi méconnue
que lui.

Ph. M.

Combien seront-ils de Lor-
rains à siéger sur les bancs
de la majorité présidentielle

à l’Assemblée nationale ? Sur les
dix-neuf qualif iés (dont le
MoDem Brahim Hammouche à
Thionville-ouest), treize virent en
tête. Parmi lesquels une majorité
de nouvelles têtes, incarnation
saisissante du renouvellement à
l’œuvre. « Il va falloir nous orga-
niser. Pour le moment, notre per-
manence c’est mon salon », con-
vient Béatrice Agamennone,
référente macroniste en Moselle.
Pour la séquence présidentielle, la
Messine a même avancé près de
4 000 € de sa poche qui ne lui ont,
à ce jour, toujours pas été rem-
boursés. « Je faisais les réserva-
tions, les locations… On a princi-
palement recouru au foyer des
travailleurs. » La recette du suc-
cès ? « Une bonne campagne de
terrain, on était seuls sur les mar-
chés. Et puis les premiers pas
d’Emmanuel Macron ont été très
positifs, il a pris l’habit tout de
suite. » Reste ce couac tout de
même en Lorraine. Le défaut de
candidat investi par LREM sur la
6e de Meurthe-et-Moselle (Jarny-
Pont-à-Mousson) se solde par un
duel entre mélenchoniste et lepé-
niste. La faute « au baron local
Jean-Yves Le Déaut », fulmine Sté-
phane Getto, référent LREM en
Meurthe-et-Moselle nord. « Il a

fait une intox incroyable, parve-
nant à faire croire aux instances
parisiennes d’En Marche que son
poulain Vaillant, pourtant hamo-
niste, était Macron-compatible.
Sur la circonscription, les mar-
cheurs l’ont mauvaise. Voilà le
type de psychodrame qui ne doit
plus se reproduire. »

Un message que Getto promet
de relayer lors de la convention
du parti prévue cet été. « L’objec-
tif de ce congrès, c’est d’arrêter

les règles du jeu pour permettre
au mouvement de s’installer dans
la durée en structurant la vie mili-
tante. Si elle l’emporte dimanche
sur Nancy 1, Carole Grandjean,
pourrait laisser son poste de réfé-
rente LREM pour l’ensemble de la
Meurthe-et-Moselle. En dépit de
sa déconvenue à l’investiture sur
Pont-à-Mousson, Stéphane Getto
pourrait alors monter au créneau.

Xavier BROUET

La République en marche en mode 
rouleau compresseur régional
En se qualifiant dans 19 des 21 circonscriptions lorraines, LREM
(avec le MoDem) va devoir apprendre à gérer le succès et l’intendance.

Carole Grandjean, en lice sur Nancy I et référente LREM
pour la Meurthe-et-Moselle. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Ludovic Mendes, le candidat LREM : « Il faut qu’on se présente,
au-delà du microcosme. » Photo Karim SIARI

Annoncée comme un véritable
sac de nœuds, la sixième circons-
cription de Jarny-Pont-à-Mousson
aura tenu toutes ses promesses. 
Sans candidat recensé LREM, mais
avec t ro is  autres postulants
« Macron-compatibles » (Julien
Vaillant, Rachel Thomas, Hélène
Rossinot), tout ce beau monde a vu
lui passer sous le nez les deux prin-
cipaux votes contestataires FN et FI.
Offrant, une fois n’est pas coutume
sur cette élection, une chance à La
France insoumise (Caroline Fiat) et
au Front national, Cédric Marsolle.
L’imbroglio autour de cinq listes de
gauche (avec les écolos) semble
toutefois offrir une réserve de voix
supérieure à la candidate FI.

Jarny-Pont-à-Mousson : duel inédit

Caroline Fiat (La France
insoumise). Photo Fred LECOCQ

Cédric Marsolle (FN).
Photo Anthony PICORÉ

Jour de fête et gueule de bois
• Etat des lieux et premier gros plan sur l’un des quatre

duels majeurs en Lorraine : la circonscription de Metz II. 
Suivront Forbach, Thionville-ouest et Briey-Longwy.

Sur les ondes
Suivez également
aujourd’hui
la matinale (6h-9h)
de France Bleu 
Lorraine Nord
et, à 18h, le débat
Le Républicain 
Lorrain/France Bleu,
consacré
à la circonscription
de Metz II.

En rassemblant 9 % des voix
dans le Grand Est, La France

insoumise s’impose comme la
4e force politique de la région.
Loin, très loin, devant le Parti
socialiste. 

Dans le Nord lorrain, le
mouvement de Jean-Luc
Mélenchon place même deux
de ses candidats au second
tour en Meurthe-et-Moselle.
Patrice Zolfo, 56 ans, directeur
général des services de la com-
mune de Saulnes, portera ses
couleurs sur la circonscription
de Longwy-Briey face à un
candidat LREM. Alors que
Caroline Fiat, aide-soignante
de 44 ans, mènera un duel
inédit face au FN dans la cir-
conscription de Pont-à-Mous-
son/Jarny. 

En Moselle, Lionel Burriello,
connu dans la vallée de la
Fensch pour son engagement
de délégué syndical CGT chez
ArcelorMittal, a réalisé une 
jolie 3e place (15,6 %) sur la
circonscription de Thionville-
ouest (Hayange).

Ces succès viennent mas-
quer une légère déception. Les
excellents scores de Mélen-
chon à la présidentiel le
(20,3 % en Meurthe-et-Mo-
selle et 17,9 % en Moselle)

pouvaient laisser espérer
mieux. Mais le soufflé est
retombé. « On a fait une petite
percée, mais pas à l’échelle
qu’on aurait souhaitée. Mais
notre mouvement est jeune.
Nous sommes partis de zéro il
y un an et demi et on devance
le PS, qui est laminé, et le PC
qui est marginalisé », analyse
Denis Maciazek, candidat sur
Metz III, où il prend la 4e place
(10,22 %) pour son premier
scrutin. Pour lui, La France
insoumise constitue désor-
mais « la force alternative à
gauche et la seule opposition
au rou leau-compresseur
Macron ». Il invite d’ailleurs les
déçus du PS à la rejoindre :
« Notre porte est ouverte à
tous. On a suffisamment dit
que la politique de Hollande
n’était pas bonne. Ce parti
s’est décrédibilisé. C’est un 
constat. Pas une satisfac-
tion. »

Fidèle à la ligne de conduite
mélenchoniste, partout où le
FN est au second tour, le mou-
vement appelle à ne pas voter
pour lui. Mais pas forcément à
voter, non plus, pour son
adversaire…

Ph. M.

La France insoumise entre
satisfaction et déception
Nettement devant le PS, La France insoumise
a placé deux candidats au second tour 
en Meurthe-et-Moselle. Mais elle espérait mieux.

Dans le Pays-Haut, Patrice Zolfo s’est qualifié
pour le second tour face à un candidat En Marche. Photo René BYCH

A Forbach, 
Florian 
Philippot 
aura du mal 
à l’emporter
face au front 
républicain.
Photo 

Anthony PICORÉ

Le FN lorrain qualifié mais en recul
Le parti de Marine Le Pen est au second tour dans 7 des 21 
circonscriptions de Lorraine, mais comptera peu (ou pas) d’élus dimanche.

Plus laconique… tu meurs : « Les électeurs se
sont exprimés hier et n’ont pas choisi de
porter les candidats du Parti socialiste au

second tour. Nous en prenons acte. Pour ce
second tour à venir, nous rappelons que nous ne
partageons aucune des valeurs de l’extrême-
droite et que nous continuerons à défendre nos
valeurs face à la droite. » Au lendemain de
l’épreuve dominicale, la brièveté du communiqué
est inversement proportionnelle à l’embarras de
la fédération du PS 57. Laminés par LREM, aucun
candidat socialiste mosellan ne figure plus dans
ce paysage tourneboulé. En Lorraine, seul Domi-
nique Potier peut espérer conserver son siège sur
Toul. Et, qui sait, Christian Francqueville sur
Neufchâteau. À ceci près que lui est étiqueté
divers gauche. Fidèle à l’usage, le premier fédéral
Jean-Pierre Liouville a réuni hier matin à Maiziè-
res-lès-Metz un bureau élargi aux élus… Enfin,
aux battus de la veille. Tous présents, à l’excep-
tion de la frondeuse Aurélie Filippetti « retenue
par les médias ». L’explication de texte est remise

au congrès, « statutairement six mois après la
présidentielle », précise Liouville. « Le mot
d’ordre, c’est de rester unis », poursuit sans rire
l’intéressé qui l’assure : « Les socialistes existe-
ront toujours. » Un peu comme la vie sur Terre…
Côté calendrier, le dispositif pour les sénatoriales
de septembre (Jean-Marc Todeschini, Isabelle
Kaucic, Patrick Abate…) pourrait être amenda-
ble… si affinités/recomposition électorales d’ici
là. Jean-Pierre Masseret, sortant du Sénat, quit-
tera alors les locaux de la fédé, qu’il occupe
toujours à Maizières en dépit de son ralliement à
La République en marche. Jusque-là, ses anciens
camarades se sont montrés conciliants. Après
tout, la fédé dispose encore de solides ressources
budgétaires assure-t-on à Maizières, où l’on met
le cap sur les municipales : « Le parti a existé par
le socialisme municipal, ce sera un retour aux
fondamentaux », veut croire Jean-Pierre Liouville,
pour mieux exorciser la défaite.

X. B.

En Moselle, les socialistes
se raccrochent aux branches
Pas question de solder les locaux… Réuni hier en bureau fédéral
à Maizières-lès-Metz, le Parti socialiste refuse de croire son sort scellé.

• Au lendemain du premier tour des élections 
législatives, les forces politiques lorraines sont déjà 
en pleine recomposition… ou décomposition.

• Face à la vague macroniste, les rescapés à droite 
et à gauche ont une petite semaine pour tenter 
de se qualifier dimanche.

Céleste Lett est le candidat LR qui a peut-être
le plus de chances d’arracher un siège

à l’Assemblée. Photo Raphaël PORTE

Les Républicains mosellans
peuvent encore sauver les meubles
Avec quatre candidats qualifiés en Moselle pour le second tour, LR peut 
encore sauver les meubles. Mais le second tour peut aussi virer au cauchemar.
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Le label bio européen va-t-il
être vidé de sa subs-
tance ? Telle est l’inquié-

tude du secteur de l’agricul-
ture biologique en France alors
que la Commission euro-
péenne élabore un nouveau
règlement.

Lancé en 2014, le texte a été
présenté hier aux ministres de
l’Agriculture des vingt-huit
états membres de l’Union
européenne. Il doit définir les
nouvelles normes en termes
de production, de transforma-
tion, de conservation et de
commercialisation dans toute
l’Europe.

Trois lignes rouges
Mais ces trois ans de travail

législatif à Bruxelles pourraient
mettre à mal l’avenir du bio en
France, où le marché affiche
une croissance à deux chiffres
(plus de 20 % en 2016).
D’après les distributeurs de 
produits bio, le texte assoupli-
rait la réglementation actuelle.

Vendredi, les représentants
de la filière française ont
assuré que Bruxelles avait
dépassé « trois lignes rou-
ges ».

Ils s’opposent d’abord à la
possible autorisation de la cul-
ture en bacs dans les pays
baltes et scandinaves. « Nous
sommes absolument contre la
production biologique hors-
sol », ont-ils prévenu. Pour

eux, ce mode d’agriculture va
à l’encontre de deux fonde-
ments du bio : le lien au sol et
la rotation des cultures.

Autre point de désaccord, la
fréquence des contrôles des
producteurs certifiés, qui pas-
serait de un à deux ans. Ces

analyses sur site, inopinées ou
sur rendez-vous, permettent
de vérifier le respect du cahier
des charges du label bio.

Une exigence souvent citée
comme « garantie forte » du
label, expliquent les représen-
tants de la filière tricolore.

Enfin, le dernier problème
soulevé concerne les pestici-
des. Le nouveau règlement
laisserait la possibilité aux
États-membres de définir eux-
mêmes les seuils de contami-
nation par les pesticides. Les
productions contaminées ne

seraient ainsi pas forcément
déclassées du label bio et
pourraient quand même être
vendues dans des pays où
elles dépasseraient le seuil
autorisé, en vertu de la libre-
circulation en vigueur dans 
l’Union européenne.

AGRICULTURE en europe

Vers des normes moins 
strictes pour la nourriture bio 
La Commission européenne s’apprête à réviser le règlement de l’agriculture biologique, en laissant par 
exemple le choix à chaque Etat membre de définir le seuil de pesticides autorisé.

Les agriculteurs français s’inquiètent des nouvelles normes que pourrait imposer Bruxelles. Photo d’illustration Julio PELAEZ

Angela Merkel, profitant de
sa présidence du G20, a
lancé hier, aux côtés de

dirigeants africains, un appel à
investir en Afrique pour notam-
ment limiter l’émigration vers
l’Europe.

« S’il y a trop de désespoir en
Afrique, alors évidemment des
jeunes vont se dire qu’ils vont
aller chercher une nouvelle vie
ailleurs », a déclaré Angela Mer-
kel, appelant à la fois à « un
partenariat économique avec
l’Afrique » et à œuvrer à la paix et
la sécurité sur le continent.

La dirigeante allemande a
donné ainsi le coup d’envoi à
deux jours de conférence, où res-
ponsables africains et investis-
seurs sont censés œuvrer de con-
c e r t  p o u r  s t i m u l e r
l’investissement privé dans le 
cadre d’une initiative du G20 bap-
tisée « Compact with Africa ».

« C’est l’opportunité de mieux

identifier les mesures adéquates
et surmonter ainsi les obstacles à
une croissance économique
durable et de créer des flux
d’investissements plus impor-
tants et plus stables », a mis en
avant le président guinéen Alpha
Condé, à la tête de l’Union afri-
caine.

En mars, lors d’un sommet du
G20 Finances, les grands argen-
tiers des principales économies
du monde avaient déjà convié
leurs homologues de Côte
d’Ivoire, du Maroc, du Rwanda et
de Tunisie.

Cette fois-ci, dans une démar-
che qui se veut ouverte « à tous
les pays africains », le Ghana et
l’Éthiopie se sont joints à cette
initiative et les dirigeants du
Niger, d’Égypte ou encore du 
Mali sont aussi venus s’exprimer
à Berlin devant une centaine
d’investisseurs.

Si le ministère allemand du

Développement a annoncé
300 millions d’euros d’aides sup-
plémentaires aux pays notam-
ment soucieux de lutter contre la
corruption, la priorité à l’Afrique
voulue par Mme Merkel ne se
veut pas un plan d’aide.

Il s’agit plutôt de rendre les
pays africains plus attirants à

l’investissement par le biais du
soutien politique des pays du
G20 et technique des institutions
financières internationales.

Un plan « Merkel »
Le ministère allemand des

Finances Wolfgang Schäuble a
souligné que « les États africains

vont décider eux-mêmes de la
façon dont ils veulent travailler ».

Cela n’a pas empêché plusieurs
dirigeants africains d’appeler de
leurs vœux un « plan Merkel » en
référence au « plan Marshall » de
prêts américains qui avait aidé à
la reconstruction de l’Europe
d’après-guerre.

Derrière ce souhait d’un déve-
loppement économique, se
trouve l’idée de s’attaquer aux
causes de la migration. Le sujet
est d’autant plus important pour
l’Union européenne qu’elle ne
semble pas en mesure de stopper
l’afflux des migrants.

« Pour efficacement s’attaquer
au problème des déplacements
forcés et des migrations, nous
devons soutenir un développe-
ment durable et stimuler les
investissements dans les pays
d’origine », a insisté Paolo Genti-
loni, dirigeant de l’Italie et actuel
président du G7.

AFRIQUE/PAYS DU G20 conférence  en allemagne

Un accord sur les migrants ?
Angela Merkel veut saisir l’opportunité de sa présidence du G20 pour attirer les investisseurs en Afrique, et 
réduire les migrations vers l’Europe.

Angela Merkel et plusieurs dirigeants africains. Photo AFP

ETATS-UNIS
Orlando : un an
après le massacre

Des dizaines d’Américains se
sont pressés hier autour d’un
mémorial devant la discothèque
du Pulse à Orlando, où une
attaque terroriste avait fait
49 mor ts le 12 juin 2016.
L’auteur de la fusillade, Omar
Mateen, s’était revendiqué de
Daech. L’attaque, perpétrée dans
une boîte de nuit gay, visait
clairement la communauté
LGBT. Cette tuerie est la plus
meurtrière sur le sol américain
depuis le 11 septembre 2001.

SYRIE
Vers la reprise
de la ville de Raqqa

La force arabo-kurde soutenue
par les Etats-Unis est parvenue
hier à s’approcher de la vieille
ville de Raqqa, principal fief de
Daech Syrie, selon une ONG.
Les Forces démocratiques
syriennes (FDS), une alliance de
combattants kurdes et arabes
qui avait lancé en novembre une
vaste opération en vue de chas-
ser Daech de sa « capitale » en
Syrie, ont pénétré pour la pre-
mière fois le 6 juin dans cette
cité septentrionale conquise par
les djihadistes en 2014.

SOCIÉTÉ
Un Terrien sur dix
est obèse

La proportion de la population
obèse n’a cessé d’augmenter
dans le monde depuis 1980,
doublant dans 73 pays, selon
une vaste étude publiée hier qui
signale une aggravation de cette
crise de santé publique avec
désormais une personne sur dix
souffrant d’obésité sur la pla-
nète. L’excès pondéral est res-
ponsable d’un net accroisse-
ment des maladies cardio-
vasculaires, du diabète et de
certains cancers à l’origine d’une
augmentation de la mortalité.

AMÉRIQUE DU NORD
Il gagne 
450 millions de dollars

447,8 millions de dollars, soit
400 millions d’euros. C’est la
somme rondelette que la
cagnotte du Powerball, la loterie
géante organisée dans 44 états
américains, avait atteint hier et
qu’un petit chanceux est par-
venu à enlever. Selon les organi-
sateurs, un joueur, qui a validé
son ticket dans une épicerie de
Californie, a misé deux petits
dollars sur la bonne combinai-
son, cochant les cases 20-26-32-
38-58 et le Powerball numéro 3.
La probabilité de l’emporter était
d’une sur 292 millions…

KOSOVO
Des législatives 
sans vainqueur clair

Le Kosovo risque d’affronter
une période d’instabilité à
l’issue des législatives anticipées
de dimanche, qui n’ont pas dési-
gné un vainqueur clair, condui-
sant la coalition des anciens
chefs de la guérilla, arrivée en
tête, à essayer de former une
majorité. En 2014, une média-
tion de la communauté interna-
tionale avait abouti à la mise en
place d’une coalition entre le
Parti démocratique du Kosovo
(PDK) et leurs rivaux de la Ligue
démocratique du Kosovo (LDK,
centre droit), plus proche des
milieux économiques et de la
société civile.

TECHNOLOGIE
Microsoft dévoile 
sa console Xbox One

Microsoft a dévoilé avant-hier
sa nouvelle console de jeux
Xbox One X, destinée à concur-
rencer la PlayStation 4 de Sony,
avant l’ouverture officielle du
salon des jeux vidéo E3 de Los
Angeles. Cette console sera lan-
cée mondialement le 7 novem-
bre au prix de 499 dollars. Elle
sera compatible avec les anciens
jeux Xbox et adaptée aux télévi-
sions ultra haute définition
(4K).

Des hommages multiples
à Orlando (Floride). Photo AFP

EN BREF

Affaiblie dans son pays
depuis son revers aux
législatives, Theresa May

s’offre une bouffée d’oxygène
aujourd’hui à Paris. Au pro-
gramme de la Première ministre :
une rencontre avec le président
Macron, suivie d’un « dîner de
travail » et de la rencontre ami-
cale de football France-Angle-
terre.

Les deux dirigeants « pour-
raient aborder certains aspects
du Brexit mais leur principal sujet
sera la lutte contre le terro-
risme », déjà discuté lors de leur
précédente rencontre au G7 fin
mai, selon le porte-parole de
Downing Street. Theresa May
« cherche certainement à renfor-
cer sa posture » avec ce voyage à
Paris, analyse le politologue
Colin Talbot. Pour autant, « il est
clair pour tout le monde » que
Theresa May « est désormais une
morte-vivante », affirme le Fran-
çais François Heisbourg, de

l’International Institute for stra-
tegic studies à Londres.

Les tenants du Brexit 
soft confortés

Hier, la dirigeante conserva-
trice a assumé sa débâcle devant
les députés de son Parti conser-
vateur, furieux du revers. « J’ai
créé ce bordel, je nous en sorti-
rai », aurait déclaré la Première
ministre, selon des propos rap-
portés au Guardian par des parti-
cipants à la réunion. Theresa 
May s’est d’ailleurs montrée très
préoccupée par le sort des dépu-
tés de son parti qui ont perdu leur
siège. Car cette déconfiture con-
traint la Première ministre à cher-
cher un accord avec le parti ultra-
conservateur nord-irlandais DUP.

Signe que ce gouvernement
stable n’est pas encore trouvé : le
discours de la reine, prévu lundi
19 juin, va être retardé de quel-
ques jours, affirme la BBC.

Cette alliance avec le DUP fait

déjà l’objet de nombreuses criti-
ques à cause du conservatisme
sociétal de ce parti, farouche-
ment opposé au mariage des
homosexuels et à l’avortement.
Et les difficultés de Theresay May
font désormais les affaires des
tenants d’un Brexit « doux » qui
espérent l’emporter sur le Brexit
« dur » qui semblait jusque-là
prévaloir au sein du gouverne-
ment.

ROYAUME-UNI gouvernement

Theresa May : « Je nous 
sortirai de ce pétrin »
Theresa May s’est excusée hier auprès des membres de son parti 
pour la déroute aux législatives.

L’opposant Alexeï Navalny, et
près d’un millier de ses partisans
ont été interpellés hier lors
d’une nouvelle mobilisation
contre la corruption organisée
dans tout le pays. La répression
est à la mesure de la contesta-
tion. Après des manifesta-
tions d’une ampleur inattendue
le 26 mars, des milliers russes,
souvent très jeunes, sont à nou-
veau descendus dans la rue hier
dans des dizaines de villes. Des
rassemblements ont également
été organisés près du Kremlin à
Moscou où les forces anti-
émeutes tentaient de repousser
la foule parfois à coups de
matraque.

Les représailles n’ont pas
tardé : au moins 600 interpellations à Moscou et 300 à Saint-Péters-
bourg, selon un bilan encore provisoire de l’organisation non
gouvernementale ONG spécialisée OVD-Info. De multiples arresta-
tions ont également été recensées dans des villes de province -
Vladivostok (Extrême-Orient), Sotchi (Sud), Norilsk (Grand Nord)
- et dans l’enclave de Kaliningrad (Baltique).

La foule scandait « La Russie sans Poutine ! » ou « Liberté pour
Navalny ! ». Alexeï Navalny, l’opposant numéro un au Kremlin, qui
compte se présenter contre Vladimir Poutine à la présidentielle de
mars 2018, a été interpellé dès la sortie de son domicile, a annoncé
son épouse. Le blogueur, dont les films-enquêtes partagés sur les
réseaux sociaux dénoncent la corruption des élus et oligarques,
avait appelé à des manifestations dans toute la Russie, hier.

RUSSIE  contre la corruption

Les trouble-fête
arrêtés par centaines

Une « crise majeure ». Voilà
comment la Fédération des
entreprises de boulangerie
(FEB) décrit la situation actuelle
concernant le prix du beurre. Il
coûtait moins de 3 euros le kilo
aux professionnels il y a moins
d’un an. Aujourd’hui, la cota-
tion s’élève à… 5,37 euros le
kilo. Une flambée de près de
100 % qui inquiète les boulan-
gers. « Ces niveaux de prix sont
tout à fait inédits. Le prix du
beurre certes volatile n’avait
jamais atteint de tels som-
mets. », précise la FEB.

Pénurie de lait et trop 
forte demande

Deux raisons à cette hausse
spectaculaire des tarifs : une
pénurie de lait, conséquence de
la forte demande des pays asia-
tiques et une demande mon-

diale de beurre bien supérieure
à l’offre. Si la plaquette de
beurre vaut déjà quelques cen-
times plus cher en magasin
depuis plusieurs semaines,
d’autres produits pourraient
subir les répercussions de la
hausse des cours.

En premier lieu le croissant,
composé à 25 % de beurre,
mais aussi d’autres viennoise-
ries, brioches ou tartes, dont le
prix risque d’augmenter « sen-
siblement » et « très rapide-
ment », prévient la FEB, qui
demande également aux indus-
tries laitières de « mettre en
fabr icat ion davantage de
beurre », alors que le lait est
prioritairement utilisé pour le
fromage et la crème. « Il en va
de la survie des entreprises et
de l’emploi du secteur », assure
la fédération.

CONSOMMATION  alimentation

Le beurre très cher
les boulangers inquiets

Au festival de Cannes, Netflix
était le grand méchant loup du
cinéma. Mais, en pleine révolu-
tion des usages, la convergence
des télécoms, des contenus et de
la publicité met Netflix en posi-
tion de force. Le vaste catalogue
du géant américain, qui vient de
lancer le film War Machine de
David Michôd avec Brad Pitt, et
les nouvelles saisons des séries à
succès House of Cards et Orange
Is the New Black, intéresse tout le
monde.

Les opérateurs français ont bien
compris l’avantage à intégrer Net-
flix dans leurs offres, plutôt que
de laisser les consommateurs
s’abonner en direct sur le site
dédié de la plateforme américaine
qu i  compte r a i t  déso rma is
1,4 million d’abonnés en France,
représentant 60 % du marché de
la SVOD (service de vidéo à la
demande).

Bouygues Telecom et Orange
ne sont plus les seuls à avoir
conclu un accord avec Netflix.
Altice vient logiquement de con-
clure un deal avec l’Américain.
Cela s’inscrit dans sa politique de
développement tous azimuts
d’enrichissement de son offre
avec des contenus à forte valeur
ajoutée.

Plus de 1000 heures
Propriété de l’homme d’affaires

Patrick Drahi, Altice, maison
mère de SFR, s’était déjà payé en
mai les droits exclusifs pour la
Ligue des champions et l’Europa
League en France de 2018 à 2021,
avec la couverture des deux com-
pétitions dans leur intégralité,

soit 343 matches.
Dans le cinéma et la télé, Altice

a lancé Altice Studios, mais la
filiale destinée à créer des films et
des séries originaux n’en est qu’à
ses débuts. Elle s’est lancée dans
les séries Medici, Riviera, Taken
et The Same Sky, mais Netflix
dispose déjà d’un gros catalogue
prêt à exploiter.

« Le lancement de Netflix sur
les plateformes d’Altice permettra
aux abonnés du groupe d’accéder
à tout moment aux contenus du
service de streaming : séries origi-
nales, films, documentaires,
stand-ups, ainsi que de nom-
b r e u x  p r o g r a m m e s  p o u r
enfants », ont annoncé hier
Altice et Netflix, dans un com-
muniqué commun. Selon Reed
Hastings, le directeur Général de
Netflix, cela représentera « plus
de 1 000 heures de nouveaux
contenus originaux programmés
sur Netflix en 2017 », Le service
sera notamment proposé gratui-
tement dans les offres SFR
Family !, à partir d’aujourd’hui.

En s’accordant à diffuser le
catalogue de l’Américain, l’opéra-
teur français confirme ses ambi-
tions de devenir la première plate-
forme de service de vidéo à la
demande. L’accord avec Netflix
ne concerne pas seulement la
France. Il bénéficiera aussi aux
abonnés d’Altice au Portugal, en
Israël et en République Domini-
caine. Tout est fait pour attirer
des nouveaux clients et gagner la
nouvelle guerre de la communica-
tion moderne.

Nathalie CHIFFLET

MÉDIA accord avec le géant américain

Altice offre Netflix
à ses abonnés

War Machine, une production Netflix. Photo Francois Duhamel/Netflix

Nord : suicide d’un policier au commissariat
Un policier d’une cinquantaine d’années s’est donné la mort hier

midi avec son arme de service dans le commissariat de Coudeker-
que-Branche (Nord). Ce brigadier travaillait à Dunkerque depuis de
nombreuses années. Les raisons de ce geste ne sont pas connues.
19 policiers ont mis fin à leurs jours depuis le début de l’année,
contre 34 sur l’ensemble de l’année dernière et 45 en 2015.

Jura : une fillette de 3 ans violentée
Une fillette de 3 ans, victime de violences à Dole (Jura), a été

hospitalisée et se trouvait dans un état grave, après avoir passé le
week-end entre la vie et la mort. La jeune victime présentait
notamment une hémorragie intracrânienne et une fracture de la
clavicule droite. La jeune femme de 23 ans, et son compagnon, âgé
de 27 ans et qui n’est pas le père de l’enfant, ont été mis en examen
dimanche pour « violences volontaires ayant entraîné une infirmité
permanente » et incarcérés.

Hauts-de-Seine : le fils de Balkany 
en garde à vue

Quelques mois après un court séjour en prison pour une affaire
de fraude fiscale visant ses parents, Alexandre Balkany, le fils de
Patrick et Isabelle Balkany a été placé en garde à vue, dimanche soir,
pour violences conjugales et menaces de mort. L’homme de 36 ans
s’est violemment disputé avec son épouse – avec qui il est
actuellement en instance de séparation – au domicile de cette
dernière, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Il aurait notamment
frappé sa femme en lui assénant plusieurs coups de pieds dans les
côtes. Les policiers l’ont interpellé et placé en garde à vue.

FAITS DIVERS

Theresa May, en visite
aujourd’hui en France. Photo AFP

Des milliers de manifestants
ont été arrêtés hier comme ici

à Moscou. Photo AFP
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«Au  r evo i r  R a d i o
Jerico. Bonjour RCF
R a d i o ,  J e r i c o

Moselle. Votre radio diocé-
saine évoluera à la rentrée pro-
chaine, en adhérant au réseau
national RCF (Radio chrétienne
francophone). » Depuis quel-
ques jours, c’est officiel.
L’annonce est lisible sur les
sites d’information du diocèse.
Elle fait suite à la dernière
assemblée générale de l’asso-
ciation gestionnaire du média
mosellan. Justifié par le risque
d’un dépôt de bilan, ce passage
d’antenne est loin d’être ano-
din.

Ce qui change
Tout n’est pas fixé encore,

mais la grille de rentrée ne
ressemblera plus à l’actuelle.
Pour une raison simple : le pas-
sage à RCF diminue par deux le
temps d’antenne des émissions
messines. Radio Jerico ne dif-
fusera plus que quatre heures
et  demie à c inq heures
d’antenne locale, contre neuf
heures aujourd’hui. « Nous 
allons garder les émissions qui
valorisent le territoire et sont
liées à la pastorale du dio-
cèse », résume Sophie Hrasko-
Schutz, la directrice. Autre-
ment dit, Politiquement vôtre
devrait se maintenir, tout
comme News et foi. En revan-
che, on n’entendra plus Les
matinales.

Des économies
« Nous allons revoir, avec les

bénévoles, ceux qui seront en
mesure de faire des émissions à
ancrage local », prévient
Joseph Silesi, président de
l’association. L’avantage est
réel : les productions locales
peuvent être parrainées par des
collectivités, comme le Dépar-
tement ou la Ville de Metz.

Cette annonce et ce choix

ont été dictés par une néces-
sité. Depuis des années, Radio
Jerico perd de l’argent. Peu en
vérité, mais les petits trous
finissent par en former un plus
grand, sans perspective d’être
comblé. Il est de 35 000 € pour
l’année 2016.

L à - d e s s u s ,  l e  c a l c u l
d’audience, en chute, a coupé
en deux les redevances publici-
taires. Bien sûr, il y a eu des
« radios dons », un appel au
financement participatif, mais
aucune solution pérenne.

Or, Mgr Jean-Christophe
Lagleize tient à cet équilibre

financier. « L’évêque de Metz
nous a prévenus : le diocèse
n’a plus vocation à soutenir
une radio déficitaire. Il a
d’autres besoins à financer.
C’était ça ou le dépôt de
bilan », résume Joseph Silesi.

Une ambition…
Ce n’est pas la disparition de

la moitié du programme local
qui va produire des économies,
mais le non-remplacement
d’un poste de journaliste à la
retraite, d’un reclassement et
de deux contrats renégociés.
« Il n’y avait pas d’alterna-

tive », analyse Joseph Silesi.
Dans cette alliance, Radio 
Jerico peut trouver des avanta-
ges. Le réseau RCF, c’est
600 000 auditeurs quotidiens,
donc une visibilité et une
audience potentielles plus for-
tes et des programmes natio-
naux fournis clés en main,
pour 20 heures par jour.

Le président y voit aussi un
potentiel. « À un horizon loin-
tain, Jerico Metz a vocation à
être l’épicentre d’un réseau de
compétences pour toutes les
radios chrétiennes du Grand
Est. »

… et une question

Le long terme, justement,
laisse une question en sus-
pens. Celle du coût réel. RCF,
qui connaît les difficultés de sa
petite sœur messine, ne lui
demande rien en échange pour
sa première année de diffusion.
Après ? « Il y aura une adhé-
sion à ses programmes à chif-
frer, reconnaît Joseph Silesi.
Après, il y aura une contribu-
tion incrémentielle à partir de
2021… »

Olivier JARRIGE

MÉDIAS  metz

A la rentrée, Radio Jerico 
passe sous label RCF
Début septembre, Radio Jerico, la radio catholique de Moselle, deviendra RCF Radio, Jerico Moselle. La moitié 
des programmes sera conservée. C’était ça ou le dépôt de bilan, selon le président de l’association Joseph Silesi.

Sophie Hrasko-Schutz, directrice de la radio depuis 2009. Photo Karim SIARI

De A comme Adam à Z
comme Zoffa,  pas
moins de 840 patrony-

mes sont recensés dans la
dernière production du Cercle
généalogique du Pays de Lon-
gwy, consacrée aux familles
de Chenières. 

Cette somme constitue le
23e ouvrage de ce club parti-
culièrement dynamique, qui
célèbre son vingtième anni-
versaire.

Près de six années de travail
ont été nécessaires pour éplu-
cher les actes d’état civil pro-
duits entre 1610 et 1920 dans
cette commune du Pays-Haut
meurthe-et-mosellan. 

De ce trésor, les généalogis-
tes tirent la matière de pas-
sionnantes histoires, non seu-

lement celle des noms de
famille, mais aussi celles des
métiers disparus, des évolu-
tions démographiques, des
coutumes locales…

Le Cercle du Pays de Lon-
gwy édite ainsi une ou deux
études par an, s’appuyant sur
une base de données de quel-
que 12 millions d’actes recen-
sés en Lorraine et de plus de
10 000 documents d’archives.

Les prochaines parutions
seront consacrées aux com-
munes de Laix et de Herse-
range.

Familles de Chenières, 
deux volumes, 40 €. 
Site internet : 
genealogie-pays-
de-longwy-545.fr

SOCIÉTÉ généalogie

L’histoire
par les patronymes
Les familles de Chenières ont été passées au crible par le Cercle 
généalogique du Pays de Longwy, qui leur consacre son 23e ouvrage.

Près de six années de travail
pour ce 23e ouvrage. Photo DR
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Problème : le centre Pompi-
dou-Metz était obligé de
restituer avant la fin de

l’exposition Jardin infini le
tableau Les Nymphéas de
Claude Monet, une œuvre prê-
tée par le musée de Saint-
Etienne qui était attendue en
Chine. Solution : l’établisse-
ment messin a réussi le pari de
f a i r e  v e n i r  u n  a u t r e
chef-d’œuvre du père de
l’impressionnisme !

Hier soir, le centre Pompidou-
Metz a pu sortir de son écrin Le
Bassin aux nymphéas (1917-
1918), un chef-d’œuvre prêté
cette fois par le musée Marmot-
tan Monet.

« Au tout début, nous n’avi-
ons pas prévu de remplacer le
tondo des Nymphéas mais on a
senti que c’était quelque chose
d’important pour nos visi-
teurs », confiait hier Diego Can-
dil, le secrétaire général du
musée messin, qui a visible-
ment fait jouer ses relations
pour que le musée parisien
accepte de lui prêter une œuvre
de sa collection permanente.

Précurseur 
de l’abstraction

« Nous avons obtenu ce prêt
selon une procédure déroga-
toire, sinon il aurait fallu s’y
prendre deux ans à l’avance !
Nous avons obtenu ce tableau
en un mois », s’est félicité celui
qui, avant d’arriver à Metz, diri-
geait le musée des impression-
nismes à Giverny…

Contrairement à ses premiers
Nymphéas, où il peint chaque
fleur et chaque pétale, Monet
fait preuve dans cette toile plus
tardive d’une touche « plus
floue ». « On voit que c’est un
précurseur de l’abstraction. On
reconnaît encore les nymphéas
mais il y a un nombre important
de couleurs pour donner de la
profondeur », insiste Diego

Candil, rappelant que Claude
Monet n’a cessé de peindre son
bassin de 1906 jusqu’à sa mort,
en 1926. « Il a d’abord loué la
propriété de Giverny en 1883,
puis il l’a achetée en 1887 et
ensuite, seulement, il a créé ce
paysage. Il est allé demander
une autorisation pour qu’on
dérive l’Epte, un affluent de la
Seine, afin de réaliser son bas-
sin. Il a fait venir des nymphéas

qu’il avait découverts à l’Expo-
sition universelle de 1889 et il a
installé son pont japonais »,
rappelle le passionné. Un pont
qui, lui, ne figure pas dans
l’œuvre qui a rejoint hier les
cimaises du centre Pompidou.

« Nous avions envie de pré-
senter une toile sans rivage,
sans horizon pour que le visi-
teur soit plongé dans la
matière », défend Hélène Mei-

sel. Pour la co-commissaire de
Jardin infini, cette nouvelle
œuvre de Monet est surtout un
excellent point de départ pour
parler de ce « fantasme de l’exo-
tisme ». Celui-là même qui fit
croire aux paysans de Giverny
que ces plantes venues d’Amé-
rique du Nord et d’Asie étaient
invasives… Une pensée très
loin de celle qui habitait hier la
restauratrice Maud Zannoni en

effectuant son constat d’état,
l’œil rivé à la toile. « C’est la
première fois que je vois un
Monet d’aussi près. » Jubila-
toire !

Gaël CALVEZ

Exposition Jardin infini, 
au centre Pompidou-
Metz jusqu’au 28 août,
galerie 2.

CULTURE centre pompidou-metz

Un chef-d’œuvre de Monet
rejoint l’expo Jardin infini
« Le Bassin aux nymphéas », œuvre peinte par Claude Monet en 1917-1918, a rejoint hier l’exposition « Jardin 
infini » au centre Pompidou-Metz. Un prêt exceptionnel du musée Marmottan obtenu en un temps record.

« Le Bassin aux nymphéas » a été convoyé hier depuis le musée Marmottan Monet à Paris
 par le spécialiste du transport d’art et de l’accrochage, l’entreprise LP Art. Photo Gilles WIRTZ

En 2014, après être passé par la Music
academy international de Nancy, Robin Millas-
seau a décidé de monter sa formation rock. Il a
réuni autour de lui son frère Mathias à la basse
et Klet Beyer (Chapi Chapo Orchestra) à la
batterie. Wicked est un groupe de rock plutôt
heavy-blues, un peu loud-pop mais toujours
soft-trash !

Influencés par les Black Keys, Heavy Trash
ou encore Balthazar, les trois musiciens propo-
sent un répertoire au son anglo-saxon, nourri
de vieilles guitares, de fuzz ronflantes et de
rythmiques organiques et puissantes.

Leur nouvel EP de six titres 
s’intitule Crawling Back 
(Margoulins Productions).

MUSIQUE

Nouvel EP pour Wicked
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Ça aurait dû être une inaugu-
ration en grande pompe,
aujourd’hui à la crèche Mira-

belle de Creutzwald. Sauf que
depuis samedi, une dizaine de
caravanes se sont installées sur
le parking de cette nouvelle
structure. « Nous avons été
obligés de reporter l’événe-
ment », avoue la direction.
« Depuis leur arrivée, les quads
et les deux-roues ne cessent
d’aller et venir. Ce qui repré-
sente un danger certain pour les
enfants. »

Le terrain où se trouve le cam-
pement sauvage appartient à
Fabrice Beck, propriétaire du
magasin Leclerc Creutzwald,
qui l’a loué à une toute jeune
société de ferronnerie. « J’ai 
alerté les forces de l’ordre et la
mairie, mais rien n’a bougé »,

avoue l’homme d’affaires. Du
côté de la municipalité, on
estime que les démarches pour
expulser les nomades doivent
être entreprises par le bailleur.
« A notre niveau, nous ne pou-
vons rien faire », assure un pro-
che du maire creutzwaldois.

Contactée, la compagnie de
gendarmerie de Boulay-Moselle
est bien consciente du problème
mais elle ne peut agir sans
plainte déposée. « Les gens du
voyage sont sur un terrain privé,
sur lequel nous ne pouvons pas
intervenir. » Seule une action du
propriétaire permettrait de saisir
le juge des référés qui pourrait
alors statuer rapidement et ren-
dre une ordonnance légitimant
l’expulsion des gens du voyage.

R. P.

creutzwald

Campement sauvage :
inauguration reportée
L’inauguration d’une crèche, aujourd’hui
à Creutzwald, a été reportée. Motif : des gens
du voyage se sont installés juste à côté.

Les gens du voyage se sont installés aux portes
de la nouvelle crèche creutzwaldoise. Photo Thierry SANCHIS Ce sont ses collègues sapeurs-pompiers qui

ont mis la puce à l’oreille des gendarmes. Le
1er décembre dernier, vers 22h, ils sont

appelés pour un feu qui ravage une écurie de
Petit-Réderching et les roundballers stockés à
côté. Heureusement, aucun cheval ne se trouve à
l’intérieur. Selon les pompiers, l’origine du sinistre
est criminelle. Et justement, ils s’étonnent de la
présence d’un jeune sapeur-pompier volontaire
sur plusieurs incendies. Pour certains d’entre eux,
c’est même lui qui avait alerté les secours.

Les gendarmes découvrent alors les antécédents
de cet habitant de la localité, âgé de 19 ans. Il a
déjà été impliqué ou condamné dans des affaires
d’incendies volontaires. Auditionné, le prévenu
reconnaît avoir provoqué le sinistre : « J’étais pas
bien, j’avais rompu. J’ai jeté une allumette dans la
paille, je voulais mourir dans l’incendie. » Il recon-
naît aussi qu’il a déjà appelé les secours pour des
feux peu importants, pour toucher sa prime de
7 euros de l’heure.

À la barre du tribunal correctionnel de Sarregue-
mines, hier, il retourne pourtant sa veste. « Les
gendarmes m’ont mis la pression, j’ai tout
inventé. » Le juge lui rappelle qu’il avait pourtant à
nouveau avoué durant son expertise psychologi-
que. Il souffre d’ailleurs de troubles du comporte-

ment depuis la maternelle et suit un traitement
antipsychotique. L’avocate de la partie civile 
dénonce les préjudices importants pour la vic-
time. Outre la destruction de l’écurie et des
roundballers, il a dû se séparer de deux de ses plus
anciens chevaux qu’il ne pouvait plus mettre à
l’abri. « Des personnes auraient pu mourir »,
tonne la procureure, qui requiert huit mois de
prison avec sursis et l’interdiction d’être pompier
durant dix ans.

« Son rêve est d’entrer dans cette famille, il
passe d’ailleurs le concours pour intégrer les
pompiers de Paris. Il n’y a pas assez d’éléments. Si
ce n’est pas lui, c’est une insertion sociale que
vous allez compromettre », avance l’avocat de la
défense.

Au vu de la gravité des faits et des antécédents
du prévenu, le tribunal l’a condamné à huit mois
de prison, dont quatre avec sursis et mise à
l’épreuve. Il devra notamment se soigner et
dédommager la victime. Le jeune homme, qui
s’était présenté à la barre avec une veste rouge
logotée "sapeurs-pompiers", se voit également
infliger une interdiction définitive d’exercer ce
métier.

Christel ZIMMERMANN

petit-réderching

Le pompier volontaire 
avait incendié une écurie
Il était jugé pour avoir mis le feu à une étable à Petit-Réderching, dans 
le Pays de Bitche. Le pompier volontaire a été condamné à 4 mois de prison.

Ils se comptent par centaines.
Durant des semaines, courant

2016, un Forbachois de 33 ans a
harcelé et menacé trois de ses
anciennes compagnes via un
nombre incalculable de mails et
de messages Facebook. Des mes-
sages horribles : « As-tu peur que
je te viole ? Un fou s’est évadé du
CHS, il est sur ta trace. Tu oses
sortir de chez toi ? Je vais te
découper en rondelles, te dépe-
cer. » Des textes obscènes aussi,
parfois accompagnés de liens vers
des sites ou des images porno. Et,
lorsque les victimes bloquent son
compte, il en crée d’autres.

Ses anciennes compagnes sont
terrifiées, elles ont peur pour elles
mais aussi pour leur famille.
D’autant plus que l’une d’elles
avait déjà porté plainte pour har-
cèlement et menaces de mort. Il
avait même été condamné pour
cela en juin 2016. Jugé à nouveau
hier au tribunal correctionnel de
Sar reguemines,  le  prévenu

avance ses problèmes psycholo-
giques. Violences paternelles
étant jeune, hallucinations,
dépression, délires de persécu-
tion… Il suit désormais un traite-
ment anti-psychotique. « Ça
n’était pas du harcèlement. Je me
sentais seul et j’ai essayé de
reprendre contact avec elles.
Comme elles ne répondaient pas,
j’ai perdu pied », avoue le pré-
venu.

« Il est atteint de troubles men-
taux avérés. Une schizophrénie
paranoïaque qui a une incidence
sur son comportement. Il est tout
seul, il a des circonstances atté-
nuantes », plaide son avocat. « Je
ne suis pas un monstre », glisse
une dernière fois le prévenu.
Alors que la procureure en avait
requis neuf, le tribunal le con-
damne à six mois de prison
ferme. Le Forbachois devra conti-
nuer à se soigner.

Christel ZIMMERMANN

forbach

Il harcelait et menaçait
ses anciennes copines
Un Forbachois a été condamné hier à six mois 
de prison ferme pour avoir harcelé et menacé 
durant des semaines trois de ses ex-compagnes.

Bonbonnes de 
gaz : fausse alerte
à la synagogue

Un périmètre de sécurité a
été mis en place hier peu
avant 14h autour de la syna-
gogue de Metz. Les militaires
de l’opération Sentinelle se
sont inquiétés après avoir
constaté la présence de deux
bouteilles de gaz sur les siè-
ges arrière d’une voiture sta-
tionnée à une cinquantaine de
mètres du lieu de culte, sensi-
ble en matière de terrorisme.

En l’absence des occupants
du véhicule, les soldats ont
imaginé un risque potentiel et
les démineurs ont même été
alertés ainsi que le directeur
de cabinet du préfet Georges
Bos, qui s’est déplacé.

Les démineurs n’ont, eux,
pas eu le temps d’arriver sur
place : l’alerte a été levée lors-
que les propriétaires de la
voiture ont été identifiés. Il
s’agissait d’habitants du quar-
tier qui s’étaient absentés
quelques minutes.

Hier matin, le calme régnant
sur l’aérodrome de Lon-

guyon-Villette tranche avec l’agi-
tation de la veille. Dimanche vers
15h, un avion Spitfire a capoté
au décollage avant de se retour-
ner sur la piste et de projeter des
débris d’hélice dans le public.
Quelques heures plus tard, ce
chasseur de la Seconde Guerre
mondiale trônait à nouveau sur
les roues de ses trains d’atterris-
sage, non loin de l’aire d’envol,
mais dans un piteux état. La
pièce de collection est désormais
une épave… « Ils parlaient d’un
appareil à 3 M€ , confie sur place
Gilles Guidi, 72 ans, membre de
l’Aéro-club Frontières lorraines.
Mais un tel appareil n’a pas vrai-
ment de prix. Ça dépend de sa
rareté et de ce qu’un collection-
neur est prêt à mettre pour
l’obtenir. » Sur plus de 20 300
Spitfire, il en resterait moins de
soixante-dix dans le monde. Le
président de l’Aéro-club de Vil-

lette, Michel Soulignac, penche-
rait « plutôt pour 10 M€. Surtout
que l’appareil sortait tout juste
d’une réparation réalisée en
Angleterre. Les longerons, les
ailes et le moteur venaient d’être
revus pour un coût de 1,2 M€ »,
assure celui qui a accueilli le
propriétaire du chasseur, Chris-
tophe Jacquard. Originaire de la
région de Dijon, l’homme serait
un descendant de l’inventeur du
métier à tisser du même nom. 

Ce dernier sera vraisemblable-
ment contraint de faire démonter
sa pièce de musée avant de la
rapatrier par la route, via un con-
voi exceptionnel, jusqu’à la base
aér ienne de Dijon-Darois.
Dimanche, il avait laissé les com-
mandes de son coucou à un
pilote de Rafale de 44 ans, basé à
Saint-Dizier. Blessé, le quadragé-
naire est sorti de l’hôpital de
Mont-Saint-Martin hier matin.

X. J.

longuyon-villette

Une épave d’avion
à plusieurs millions…
Dimanche, un chasseur Spitfire a raté son envol
de l’aérodrome de Villette-Longuyon. L’avion de 
collection, épave, coûtait plusieurs millions d’euros.

Le chasseur Spitfire sera vraisemblablement rapatrié de Longuyon-
Villette à Dijon via la route, après avoir été démonté. Photo René BYCH

«J’ai vu beaucoup de fumées.
Ça passait devant ma porte »,
explique un salarié d’une entre-
prise voisine. Hier, vers 8h30,
un incendie s’est déclaré à la
carrosserie Saint-Ladre, située
au 4 rue du 11e d’Aviation, sur
la zone industrielle Mermoz à
Marly.

Une quarantaine de sapeurs-
pompiers, venus des centres de
Metz, Montigny-lès-Metz,
Amnéville, Maizières-lès-Metz
et Hagondange , ont été dépê-
chés sur place. A quelques
mètres de l’entreprise sinistrée,
les secours avaient dressé un
poste de commandement
mobile.

Trois blessés ont été pris en
charge par les secours. Deux ont
été grièvement atteints : un
mineur de 17 ans et son collè-
gue de 37 ans. Le premier a été
transporté vers le CHU de Bra-
bois alors que les deux autres
victimes, dont l’une a été
intoxiquée par les fumées, ont
été conduites à l’hôpital de
Mercy.

« Il s’agit d’un feu dans un
laboratoire attenant à la cabine
de peinture. Le feu avait été
éteint avant notre arrivée, expli-
que Gabriel Rinaldi, comman-
dant des opérations de secours.

Nous avons pris en charge les
victimes alors qu’un autre
groupe de secouristes s’est 
occupé de ventiler les locaux.»

Peu avant 10h, plus rien ne
laisssait deviner le sinistre qui
s’était noué en début de mati-
née. Hormis la présence des
secours et d’une voiture de
police, la rue avait retrouvé son

calme. A l’intérieur de la carros-
serie, les policiers procédaient
aux différentes constatations et
relevés photographiques. Des
agents de l’inspection du travail
devaient rapidement se rendre
sur place en vue de leur
enquête.

D.-A. D.

marly

Feu dans une carrosserie : 
trois blessés dont deux graves

Le feu a pris dans un laboratoire.
Photo Gilles WIRTZ

Deux mineurs qui résident dans un foyer du pays de Sarrebourg
ont eu l’idée, dimanche soir, d’emprunter l’une des Citroën C3
du foyer pour aller se balader. Leur forfait accompli, voilà ces
deux mineurs, âgés de 10 et 16 ans, qui font route vers Metz.

Après s’être assoupis dans le véhicule, les deux mineurs se
sont réveillés, hier, vers 6h, sur le parking Jean-Rostand, rue
Louis-Madelin à Metz. Le conducteur, le plus âgé des deux, a
vainement tenté d’effectuer quelques manœuvres.

Une idée malheureuse puisqu’il a percuté un véhicule en
stationnement ainsi que le portail d’un collège voisin. C’est un
témoin qui a donné l’alerte aux policiers. Le duo a été interpellé
vers 6h15 non loin de là, rue de Paris à Metz.

Conduit au commissariat, le plus jeune a été placé en rétention
alors que l’aîné, déjà connu de la police, a été mis en garde à vue.
Il s’est vu notifier une convocation pour répondre ultérieurement
de ces faits devant le juge des enfants. Tous deux ont retrouvé
leur foyer, hier en fin de journée.

D.-A. D.

pays de sarrebourg

Ils volent une voiture 
pour s’enfuir du foyer

Que s’est-il passé, hier peu
avant  14h,  dans le
pavillon situé 19, rue
Paul-Simminger à Monti-

gny-lès-Metz ? Les raisons qui
ont conduit à la mort d’un
homme restent à éclaircir. Il
semblerait qu’une jeune femme,
âgée d’une vingtaine d’années,
ait réussi à sortir de cette impo-
sante  demeure pour prévenir un
équipage de la police municipale
qu’un différend était en cours
dans cette maison où réside
l’artisan couvreur François Pif-
flinger.

Face à la gravité de la situa-
tion, les agents communaux sol-
licitent immédiatement le con-
cours de la police nationale. Les
sapeurs-pompiers sont égale-
ment appelés pour se rendre
dans ce quartier montignien
d’ordinaire paisible. A leur arri-
vée, un homme, âgé d’environ
quatre-vingts ans, est blessé de
plusieurs coups de couteau sur
l’ensemble du corps. En dépit
des efforts du Smur et des
secours, la victime, François Pif-
flinger,  a succombé à ses bles-
sures.

Des proches massés 
à l’extérieur du pavillon

Un autre individu, âgé d’une
cinquantaine d’années, est 
retrouvé à l’intérieur de la mai-

son. Blessé d’au moins un coup
de couteau au thorax et frappé à
la tête, l’homme, qui serait le
gendre de la victime, est cons-
cient. Souffrant également d’un
traumatisme crânien, il est
allongé sur un brancard puis
dirigé  vers une ambulance. A
son passage, les esprits de plu-

sieurs proches de la famille
s’échauffent. Des pleurs, des
cris, oscillant entre colère et
douleur, s’échappent de ce
groupe d’une quinzaine de per-
sonnes massées devant le
pavillon mais maintenues à
l’extérieur par un cordon de
police. L’individu est transporté

à l’hôpital de Mercy sous
escorte policière.

Le médecin légiste arrive alors
sur les lieux pour procéder à un
premier examen du défunt. Sans
doute intrigués par un tel
déploiement d’uniformes et de
véhicules sérigraphiés, quelques
curieux tentent d’observer la

scène en dépit du périmètre de
sécurité dressé par les policiers.
« J’ai entendu des cris en début
d’après-midi, confie une rive-
raine. Mais je ne me suis pas
inquiétée plus que ça, vu qu’il y
a souvent des enfants qui jouent
dans la rue. J’ai entendu des
sirènes et quand j’ai regardé, les
gens semblaient affolés. Il y 
avait une dame qui criait et fai-
sait des grands gestes. » Jus-
qu’en milieu d’après-midi, la
tension aux abords du 19 rue
Paul-Simminger est restée palpa-
ble.

De leurs côtés, les enquêteurs
de la brigade criminelle de la
Sûreté départementale ont ins-
pecté le pavillon à l’affût d’élé-
ments utiles pour leurs investi-
gations. Contacté, le parquet de
Metz s’est refusé à toute décla-
ration. A l’instar des enquê-
teurs. Cette enquête pour homi-
cide risque de s’avérer délicate.
En raison, notamment, des liens
qui unissent les différents prota-
gonistes. L’entourage familial
devrait être prochainement audi-
tionné et permettra, peut-être,
aux enquêteurs de comprendre
le mobile de cette violente alter-
cation. Quant à l’arme, un cou-
teau, elle a été retrouvée par les
policiers dans l’habitation.

Delphine DEMATTE

montigny-lès-metz

Drame familial : octogénaire
tué à coups de couteau
Un drame familial s’est noué, hier en début d’après-midi, dans un pavillon de Montigny-lès-Metz.
Un homme âgé de 80 ans environ a été tué de plusieurs coups de couteau.

C’est dans ce coquet pavillon, situé au 19, rue Paul-Simminger à Montigny-lès-Metz,
que le drame s’est noué hier après-midi. Photo Gilles WIRTZ.

étaient également sur les
lieux. Ils ont notamment
coupé la route dans les deux
sens de circulation et ont
auditionné les témoins. Les
p r e m i e r s  é l é m e n t s  d e
l’enquête indiqueraient que la
moto se serait déportée. Mais
cela reste à confirmer, notam-
ment avec l’audition du con-
ducteur de la Golf, lorsque
celui-ci pourra être interrogé.
L’enquête a été confiée à la
communauté de brigades de
Sarralbe.

C. Z.

FAITS DIVERS-JUSTICE

Choc frontal fatal
à un motard 

La moto s’est disloquée.
Photo RL

« J’ai tué mon père. Et
je vous attends ! » Ou la
teneur de l’appel télé-
phonique inquiétant
passé par un habitant de
Jarny très tôt, hier matin,
au commissariat de Con-
f l ans -en- Ja rn i sy.  La
menace a été prise au
sérieux par les policiers.
L’individu en question,
bien connu de la justice,
entretient en effet une
relation orageuse avec
son père : « Nous avons
donc suivi le protocole
pour ce genre d’affaire »,
indique le commissaire
Boileau, de Longwy. En
l’espèce, le recours au
Raid, force d’interven-
tion de la police qui est
arrivée très rapidement
rue Claude-Debussy, à
Jarny. Un déplacement
pour… rien. Ou presque.
Le trentenaire est sorti
seul de la maison fami-
liale. À l’intérieur de cel-
le-ci, les troupes d’élite
n’ont relevé aucune trace
de la présence du père.
Pour cause : ce dernier
réside depuis une quin-
zaine de jours à Beau-
vais : « A priori, il s’agi-
r a i t  d ’ u n  a p p e l
malveillant passé par une
tierce personne », déplo-
rent les enquêteurs. À
charge pour eux d’identi-
fier l’auteur de ce coup
de fil.

J.-M. C.

Appel 
inquiétant : 
le Raid à Jarny

Les hommes du Raid
ont investi, hier,

la rue Debussy à Jarny.
Photo Fred LECOCQ

Le car scolaire 
brûle
devant l’école 

Hier, peu avant 13h, les
sapeurs-pompiers de Longwy
ont été appelés pour un bus
en feu, rue de la Meuse dans
le quartier Saint-Charles, à
Haucourt-Moulaine près de
Longwy. Une dizaine de sol-
dats du feu ont été mobilisés
sous les ordres du lieutenant
Marc Michy. Ils ont maîtrisé
les flammes ravageant un car
scolaire du Transport du
Grand Longwy (TGL), alors
qu’il se trouvait juste devant
l’école primaire Jean-Moulin.

Heureusement, aucune vic-
time n’est à déplorer. « Le
conducteur a appelé le dépôt
pour signaler que son véhi-
cule fumait un peu de
l’arrière. Un autre car lui a été
fourni pour qu’il puisse assu-
rer son service, détaille David
Kaced, chef de ligne pour
TGL. Un de nos mécaniciens
est intervenu et a sorti un
extincteur. Mais en cinq
minutes, tout avait pris feu. »

X. J.

EN BREF

Un terrible accident s’est
produit hier, vers 18h30, sur
la D28, à proximité de Über-
kinger, commune de Kappel-
kinger, près de Sarralbe. Pour
des raisons qui demeurent
encore inconnues, une Golf
qui sortait de Kappelkinger est
entrée en collision avec une
moto qui venait du Val-de-
Guéblange. Le choc frontal,
en haut d’une petite côte et
dans une légère courbe, a été
fatal au motard. L’homme, né
en 1960, rentrait chez lui.
D’origine belge, il habitait
l’une des premières maisons
de Kappelkinger, à 200 m des
lieux de l’accident. Il avait une
compagne et était père de
famille.

Le conducteur de la Golf,
âgé de 19 ans et originaire du
Val-de-Guéblange, a été pris
en charge par les pompiers de
Puttelange-aux-Lacs. Très
choqué et légèrement blessé,
il a été conduit à l’hôpital
Robert-Pax de Sarreguemines.
Seize pompiers étaient pré-
sents sur place, sous la direc-
tion du lieutenant Bechini du
groupe d’Albestroff. Des
moyens de Puttelange-aux-
Lacs et de Fénétrange ont par
ailleurs été déployés.

Une dizaine de gendarmes
de la brigade de Sarralbe
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Enfin, la fin
du « petit trafic » !

FRONTIÈRES EXPRESS

Pour sa 11e édition, les
organisateurs de Rando-
Moselle ont décidé de

changer de cap. Fini le festival
de la randonnée à thèmes sur
un seul week-end et sur un seul
site. Du 6 au 16 juillet, tout le
pays de Sarrebourg sera mis à
contribution pour la réussite
du plus grand festival de la
randonnée de France.

Dix-huit sites seront concer-
nés, 40 marches souvent fami-
liales parfois réservées aux spé-
cialistes sont organisées, 32
thèmes abordés et plusieurs
rendez-vous festifs proposés
durant cette période. 

« Depuis sa création en 2007,
Rando-Moselle a toujours évo-
lué, indique Pierre Singer, pré-
sident du Syndicat d’initiative
de Saint-Quirin, co-organisa-
teur de l’événement avec le
Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller et la commu-
nauté de communes de Sarre-
bourg-Moselle-Sud. Cette
année encore, cette formule
inédite fera la part belle aux
nouveautés. »

Focus sur les sites 
touristiques

Cette édition mettra en tout
cas en valeur une partie des
trésors naturels et patrimo-
niaux du pays de Sarrebourg. Si
les marches à succès sont tou-
jours là (celle des célibataires,
du druide ou des grognards
napoléoniens, par exemple),
d’autres surprendront les parti-
cipants. Partir dans la forêt à la

recherche de myrtilles, sur les
traces de la Moselle-Sud pré-
historique, découvrir la ville de
Sarrebourg ou la vallée des
éclusiers, déguster des créa-
tions culinaires au cours de
deux pique-niques gastronomi-
ques, s’initier au biathlon…

Pour la première fois aussi,

Rando-Moselle va s’associer à
plusieurs animations existan-
tes : la fête de la forêt à Letten-
bach le 8 juillet, la fête de la
myrtille au train forestier 
d’Abreschviller, la marche
populaire de Niederstinzel ou
la sortie du veilleur de nuit de
Fénétrange...

La plupart des rendez-vous
sont payants (souvent entre
2 € et 5 €). Sauf par exemple la
dernière randonnée, organisée
le 16 juillet et intitulée la Belle
rando musicale. Tout un pro-
gramme ! 

A noter que, pour garantir la
qualité des événements, le

nombre de participants aux
randonnées est limité. Une pla-
te-forme d’inscriptions et de
réservations préalables a été
mise en place.

Renseignements
sur le site internet 
www.randomoselle.com

LOISIRS du 6 au 16 juillet au pays de sarrebourg

Rando-Moselle fait
le plein de nouveautés
La 11e édition de Rando-Moselle se déroulera du 6 au 16 juillet. Cette nouvelle formule du festival
de la randonnée se déroulera pour la première fois dans tout le pays de Sarrebourg.

Pour la première fois, un pique-nique gastronomique sera proposé par les organisateurs,
à l’occasion de deux des 40 randonnées programmées cette année. Photo Laurent MAMI

Toutes les informations sur 
http://www.inforoute57.fr

SS/PB

Travaux en cours 
sur les routes

Maizières-
lès-Metz
Maizières-
lès-Metz

En 2015, dernière année d’organisation du concours, les
huit Meilleurs ouvriers de France mosellans étaient tous
originaires du Pays de Bitche. Cette année, ils ont une
nouvelle fois fait des merveilles. Les 225 Mof qui ont
obtenu leur précieuse distinction il y a deux ans ont pu
postuler à une exposition montée au musée des Arts et
métiers à Paris. Quinze ont finalement été retenus. Parmi
eux, trois viennent du Pays de Bitche. C’est dire leur talent,
leur ingéniosité, leur savoir-faire. 

Dans l’ancien prieuré royal Saint-Martin-des-Champs,
dans le 3e arrondissement, nous redécouvrons les pièces
qui ont fait gagner ces trois Meilleurs ouvriers de France.
« Une vraie fierté pour nous, confie Jean-Luc Bichler,
carreleur originaire de Lambach. C’est la première fois que
nous avons cet honneur, une exposition nationale. » Il a
reproduit en grès une œuvre italienne de la Renaissance,
dont l’original est au musée de la pierre dure à Florence.
Une pièce qui lui a demandé 950 heures de travail. Le
presse-papier de Xavier Zimmermann, intitulé Le Paon, est
un bijou qu’il a réalisé en 500 heures. Sa boule de cristal
emprisonne des baguettes multicolores préparées au chalu-
meau. Son collègue des cristalleries Saint-Louis, Emeric
Lecointre, dévoile quant à lui une flûte avec couvercle, qui
lui a demandé près de 700 heures de labeur. Outre le respect
du profil, une des difficultés à relever était la formation des
bulles d’air dans l’ourlet du pied et dans la jambe. Respect !

Exposition Les Meilleurs Ouvriers de France, 
au musée de Arts et métiers 
jusqu’au 5 novembre

Trois artisans 
bitchois à Paris

Jean-Luc Bichler, Meilleur ouvrier de France, participe
 à cette exposition avec deux verriers de Saint-Louis. Photo RL

    Une  journée qui fera date
dans les écoles élémentaires de
Florange  : les 750 élèves de la
commune ont participé à l’opé-
ration "Tous ensemble, tous
égaux", initiée par le conseil
municipal des enfants. Ainsi,
jeudi matin en arrivant à l’école,
tous les écoliers portaient un
pantalon bleu et un tee-shirt
b l anc .  Le  message  é t a i t
qu’habillés à l’identique, les
enfants sont tous égaux.

Cette action faisait suite à un
questionnement des jeunes
élus de la commune, qui se sont
demandé pourquoi ils ne pour-
raient pas tous porter les
mêmes uniformes, dans toutes
les écoles, pour gommer toute
différence entre eux. « Le port
de l’uniforme n’étant pas dans

l’air du temps et difficile à réali-
ser, les jeunes élus ont proposé
une journée où tous les élèves
s’habilleraient à l’identique, a
expliqué Caroline Deratte, pre-
mière adjointe de la commune.
Ils ont préparé ce projet pen-
dant trois mois. Ils ont consulté
les directeurs d’école, préparé
une affiche et travaillé avec le
service communication de la
mairie pour mettre en valeur ce
projet. Au final, c’est une fort
belle réussite. » 

Les jeunes élus ont d’autres
projets dans leurs cartons avec,
entre autres, l’élaboration de
deux guides, l’un sur la sécurité
à vélo et l’autre sur le sport et le
handicap, à destination des
enfants de Florange, bien
entendu.

ÉDUCATION
Tous ensemble
tous égaux à Florange

A l’école du Centre, à Florange, le symbole de la paix.  Photo RL

EXPOSITION   meilleurs ouvriers de france

Baignade 
interdite

Avec les beaux jours, il
est rappelé  que la baignade,
dans les canaux et les riviè-
res domaniales et leurs
dépendances, est stricte-
ment interdite pour des rai-
sons de sécurité.

Voies  nav igables  de
France (VNF) met en garde
contre les dangers et risques
de noyade, notamment en
raison de la navigation flu-
viale, des courants et de la
manœuvre des ouvrages
(barrages, écluses, etc.)
pouvant générer des mou-
vements d’eau importants
et créer des courants très
forts.

La mauvaise visibilité
sous l’eau (limitée à quel-
ques centimètres) rend le
sauvetage d’un baigneur en
immersion difficile, voire
impossible. Par ailleurs, une
contamination par des
maladies, telles que la lep-
tospirose (maladie véhicu-
lée par les urines des ron-
geurs et  pouvant être
mortelle), reste toujours
possible.

VNF rappelle également
qu’il est strictement interdit
de se baigner en amont et en
aval des écluses en raison
des manœuvres effectuées
sur ces ouvrages. Il en va de
même pour les sauts depuis
les ponts qui exposent les
nageurs aux risques de chu-
tes mortelles sur des blocs
de béton, de pieux métalli-
ques, de roches…, la pro-
fondeur des canaux et riviè-
res restant limitée.

Enfin, les voies d’eau
étant d’abord dédiées à la
navigation fluviale, le risque
de se faire heurter par les
bateaux y est élevé.

Certaines zones et plans
d’eau (hors domaine géré
par VNF) peuvent être auto-
risés à la baignade. VNF
recommande aux usagers de
se rapprocher des commu-
nes pour les identifier.

SÉCURITÉ

Cours d’anglais 
d’été

Le service formation conti-
nue de l’Unité de formation et
de recherche (UFR) propose
des cours d’anglais, tout
public niveaux débutant à
avancé (A2-B2 selon le cadre
commun européen de réfé-
rence pour les langues). Les
cours se dérouleront du 21 au
25 août, du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30, à l’UFR Arts,
Lettres et Langues de Metz.

Renseignements : 
tél. 03 72 74 76 97
ou sur le site http://all-
metz.univ-
lorraine.fr/formation-
continue/formations-
courtes/anglais

EN BREF

CPAM
Les employeurs disposent désormais d’une ligne téléphoni-

que dédiée pour entrer en contact avec l’Assurance Maladie
pour les demandes concernant leurs employés affiliés dans le
Grand Est.

Elle permettra aux employeurs de toute la région de s’adresser
plus facilement à l’Assurance Maladie et d’obtenir des informa-
tions relatives, entre autres :

• aux indemnités journalières
• aux accidents du travail
• au développement des téléservices…
A compter de demain, les employeurs sont donc invités à

poser leurs questions :
- par téléphone en composant le 0 811 70 10 90. Un

téléconseiller se tient à leur disposition du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30

- par courrier électronique à l’adresse suivante : 
contact-employeurs@cpam-moselle.cnamts.fr

SOCIAL

Samedi soir, la foule s’est ras-
semblée sur la place de
l’Europe. Pour un grand concert
festif. Beaucoup de spectateurs
étaient drapés de bleu et or. Les
couleurs de l’Union européenne
et, accessoirement, celles du
pays. Car c’est justement la
célébration d’un rapproche-
ment historique entre l’UE et
l’Ukraine qui rassemblait tout
ce petit monde à Kiev. La musi-
que ne jouait qu’un rôle secon-
daire dans ce rassemblement
populaire. Mais elle a quand
même fini par avoir le dernier
mot. Avec un vieux tube des
années 60 : Back In The USSR…
« Désormais, ces quelques
mots, nous ne les entendrons
plus que chez les Beatles ! »,
s’est exclamé Petro Porochenko
depuis la tribune dressée pour
l’occasion. Le Président ukrai-
nien entendait ainsi consacrer
les adieux définitifs de son pays
avec « l’empire russe ». A l’ouest
du pays, entre Kiev et Lviv (que
les Allemands appellent Lem-
berg et les Italiens Leopolis), les
gens ont fait la fête. Dans la
région de Dnipro (que les Rus-
ses appellent Dniepropetrovsk)
ou plus à l’est encore, certains
ont dû s’étrangler devant leurs
écrans.

Et pourtant, la route de
l’Ukraine vers l’Europe est
encore longue. Mais elle est 
désormais facilitée : depuis ce
week-end, les Ukrainiens n’ont
plus besoin de visa pour se
rendre dans l’UE. Et ils ont mas-

sivement profité de cette
« ouverture » des frontières !
Dès la nuit de samedi à diman-
che, des Ukrainiens en voitures
particulières ont passé la fron-
tière avec la Pologne pour mar-
quer le coup. Le lendemain, des
piétons ont parfois poireauté
deux heures aux postes frontiè-
res, rien que pour avoir le plai-
sir de se balader de « l’autre
côté ». Sans avoir à présenter
autre chose qu’un passeport
biométrique. « On ne nous a
même pas demandé où nous
allions, ni combien d’argent
nous avions sur nous ! », s’exta-
sie une dame d’un âge certain
devant les caméras de l’AFP.
D’autres ont pris l’avion pour
Varsovie, Prague ou Francfort.
Juste pour voir à quoi ressemble
vraiment l’UE.

La nouvelle réglementation
européenne met également fin à
un régime spécial arraché de
haute lutte par la Pologne et la
Hongrie depuis leur entrée au
sein de l’UE. Celui du « petit
trafic frontalier » qui permet
aux résidents de pays tiers
(dans un rayon de 50 km) de
bénéficier d’un visa spécial
pour booster l’économie trans-
frontalière. Dans une région où
les frontières n’ont cessé de
changer au fil des guerres, la
nouvelle réglementation permet
au moins de rendre visite à la
famille. Rien que ça ! Merci
qui ?

Christian KNOEPFFLER
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table et nous restons bloqués.
Soit nous avons interprété quel-
que chose qui nous tourmente,
et il faut que nous cherchions
des explications.

Nous tournons en rond parce
que nous avons beau prendre le
questionnement par tous les 
côtés, nous ne lui trouvons pas
de résolution : « Est-ce que j’ai
fait telle chose correctement ?
Que va-t-il se passer dans l’ave-
nir ? Pourquoi n’ai-je pas fait ceci
ou cela ? », etc. « Ces questions
ne peuvent trouver de réponse
sur le moment », détaille le psy-
chiatre Antoine Pelissolo. « Cer-
tains ne tolèrent pas l’incerti-
tude, le fait de ne pas savoir ce
qui va se passer. Cela génère du
stress, qui génère à son tour ces
questions. »

Réorienter 
son attention

Alors, que faire quand nos
pensées nous dévorent ? Quand
les sollicitations viennent de
l’extérieur, la chose est apparem-
ment aisée : il suffit de se décon-
necter et de réorienter son atten-
tion. Celle-ci demande une
pratique ascétique. Nous ne
pensons pas trop quand nous
nous laissons happer par des
données qui nous parviennent
sous la forme de ces stimuli
“hyper appétissants”. Ce ne
sont pas des pensées, mais nous
y pensons. « Quand nous som-
mes soumis à des informations
extérieures que nous pouvons
partager de manière massive et
instantanée avec beaucoup
d’individus, sous une forme
réduite, peu complexe et que
tous nos cerveaux oscillent sur
la même idée appauvrie, nous
sommes dans une forme d’alié-
nation de la pensée », analyse le
neurologue Lionel Naccache.

Hélène FRESNEL

Sommes-nous v ic t imes
d’une crise d’obésité de la
pensée ? Il faudrait d’abord

s’ en tendre  su r  l e  t e rme .
Qu’est-ce que penser ? C’est
appliquer son esprit à concevoir,
à juger quelque chose, définit le
dictionnaire. « C’est, comme
l’écrivait Descartes dans ses
Principes de la philosophie,
“entendre, vouloir, imaginer, 
mais aussi sentir”. En somme, la
pensée accompagnerait toute
espèce de productions psychi-
ques humaines ; tout est pen-
sée », précise l’écrivain et philo-
sophe Brigitte Sitbon.

Nos sens sont en permanence
sollicités par des stimuli céré-
braux : images, sons véhiculés
par la publicité, par internet,
musique, informations. Résul-
tat : nous ne savons plus où
donner de la tête. Nous nous en
plaignons mais nous en sommes
devenus les esclaves volontai-
res. Nous ne parvenons plus à
hiérarchiser, à repérer ce qui
mérite notre attention et ce qui
ne le mérite pas. Nous sommes
devenus accros à l’hyper-
stimulation nerveuse engendrée
par notre environnement. Peu
importe le contenu, ce qui
compte, c’est l’excitation.

Assiégés de l’intérieur
Si nous sommes assaillis de

l’extérieur, nous sommes aussi
parfois assiégés de l’intérieur par
des pensées qui nous obsèdent.
Ça pense en nous sans que nous
puissions y faire quoi que ce
soit. Ces pensées incontrôla-
bles, qui nous prennent en otage
et nous obsèdent, répondent
parfois à des questionnements
intimes, des problématiques
dont nous cherchons en vain la
réponse. Mais quand la même
pensée revient en boucle, cela a
un sens. Soit nous n’avons pas
pu traiter un souvenir insuppor-

Courrier service

« L’assemblée générale 
des copropriétaires se 
passe dans les locaux 
de notre syndic. Ce 
dernier nous facture 
une location de salle 
alors que nous 
sommes dans ses 
bureaux. Est-ce 
légal ? » M. S., 
Thionville

Aucune disposition légale
n’en fait état. Il reste donc la
possibilité de se référer aux ter-
mes du contrat de syndic en
vigueur, où doit être précisé :
salle gratuite ou salle louée. Si
ce contrat est muet à ce sujet, le
syndic ne peut valablement pas
facturer une location de sa salle.
Il est rappelé que le contrat de
syndic est négocié avant la 
tenue de l’assemblée générale,
avec le conseil syndical.

Georges Biot,
 Expert en copropriété :

 www. CECO. fr

COPROPRIÉTÉ
Assemblée 
générale

Le concept, c’était une projection sur un écran,
en arc de cercle de 146°, constitué de bandes

verticales orientées vers la salle. Il utilisait plusieurs
caméras synchronisées pour placer les images côte
à côte. Un film supplémentaire portant sept pistes
magnétiques était encore nécessaire pour le son.

Cette technique avait intéressé le réalisateur Abel
Gance à la fin des années vingt, mais le court-mé-
trage, témoin de ses recherches, disparut quelques
années plus tard. L’ingénieur américain Fred Wal-
ler, décédé en 1954, est donc considéré comme
l’inventeur du cinérama.

La première projection intitulée This is Cinerama
eut lieu au Broadway Theater de New-York le
30 septembre 1952. Le succès fut immédiat. Seuls
dix films furent ensuite tournés, majoritairement
des documentaires destinés à prouver les capacités
de cette nouvelle technologie.

Le matériel évolua mais les contraintes techni-
ques et leur coût eurent cependant raison de cette
innovation. Elle fut abandonnée au début des
années soixante, la qualité de visionnage de l’image
restant en outre assez discutable.

Deux fictions ont cependant été réalisées en 1962
par la Metro Goldwyn Mayer : The Wonderful
World of the Brothers Grimm (Les Merveilleux
contes de Grimm) et How the West Was Won (La
Conquête de l’Ouest).

Les installations en France
A Paris, peu de salles furent équipées pour la

projection de tels films. On peut citer le Théâtre de
l’Empire (1897-2005) et le Kinopanorama (1959-
2002). Le Gaumont-Palace (1907-1972) se dota à
cette occasion d’un écran accusant près de 600 m²,
le plus grand du monde à cette époque.

ARTS ET SPECTACLES

Le cinérama
« Pouvez-vous rappeler en quoi consiste le procédé de projection 
cinématographique appelé cinérama ? Cette technique 
a été assez peu utilisée ? » C. F., Metz

• Par courrier
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
L R L C O U R L E C -

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

Du mardi au vendredi,
nous répondons à vos
questions sur différents
thèmes : fiscalité, chô-
mage, histoire, bricolage…

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

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

Écrivez-nous

Sépultures en Sarre
A côté de Nennig, en Sarre,

en pleine forêt se trouve un
cimetière où sont enterrés des
soldats allemands (leurs pla-
ques d’identités sont posées à
terre) et des personnes de tou-
tes nationalités. Nous cher-
chons des informations sur ce
cimetière.

Statue mystérieuse
Cette statue a été découverte

dans l’église Saint-Hubert de
Francaltroff.

Un lecteur aimerait qu’on
l’aide à identifier ce personnage.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

LE COIN DU JARDINIER

Il s’agit de l’Epervière piloselle, une
plante vivace de la famille des Astéra-
cées. Elle démarre par une rosette de

feuilles arrondies, blanches, farineuses en
dessous, et plus ou moins soyeuses sur le
dessus.

Le côté soyeux du feuillage lui a fait donner comme
appellation commune « oreille de souris » ou « oreille
de rat » ou « veluette ». En botanique, on la nomme
Hieracium pilosella ou Pilosella officinarum, selon
l’auteur de sa description. Hieracium vient du grec
Hierax qui désigne des rapaces comme le faucon ou
l’épervier. Les Grecs anciens pensaient que l’épervier
utilisait le suc de la fleur pour avoir une vue efficiente.
Hieracium est donc devenue chez nous « Herbe à
l’épervier » ou « Epervière ».

La plante émet des tiges nues de 30 à 50 cm portant
une seule fleur jaune de type pissenlit formant, après
mûrissement, des akènes à parachutes qui se poseront
là où le vent les dépose. Elle émet également des
stolons qui s’enracinent rapidement, lui permettant de
coloniser l’espace où elle se trouve. Elle s’accommode
de n’importe quel sol et sait se faire de la place. Pour
cela elle a un secret. Elle élabore au niveau de ses
racines une toxine qui empêche le développement des
autres végétaux. Elle peut ainsi former des tapis denses
et serrés. Cette technique anti-concurrence a ses limi-
tes. Lorsque la piloselle a envahi un espace, elle risque

à la longue de s’empoisonner elle-même. L’espace
libéré ne pourra être colonisé par les semis de la même
plante que si des pluies conséquentes diluent la
substance toxique. Cette particularité a été racontée
par Jean-Marie Pelt dans son livre : La loi de la jungle.

Le nom de Pilosella officinarum lui a encore été
attribué parce qu’elle possède des propriétés médicina-
les déjà reconnues au XIIe siècle par Hildegarde de

Bingen. Elle peut s’utiliser fraîche, séchée, sous forme
d’infusions, de teinture mère ou de gélules. Sa saveur
est amère et très astringente.

Parmi les vertus qu’on lui reconnaît, elle est diuréti-
que, anti-infectieuse, dépurative, cicatrisante. On
l’emploie aussi bien dans les troubles respiratoires tels
la bronchite et l’asthme pour sa capacité à réduire la
production de mucus que pour les problèmes de
rétention d’eau.

Eliminer la plante
Toutes ces vertus ne nous font pas oublier qu’elle

peut devenir envahissante. Ce caractère peut être mis
en valeur pour habiller le pied des arbres et empêcher
ainsi l’herbe de s’installer. Toutefois, il serait opportun
d’éliminer les fleurs avant la fin de leur épanouisse-
ment pour ne pas disperser les graines aux quatre
vents. La rosette de feuille plaquée au sol est à l’abri de
la lame de la tondeuse et son éradication nécessite
l’arrachage pied par pied.

Lorsque le terrain est entièrement envahi, il est
possible de recourir à la mise au noir de l’espace pour
faire dépérir toutes les plantes couvertes qui serviront
alors à reconstituer un humus pour nourrir le gazon ou
les autres plantations qui remplaceront l’épervière.

• Cette réponse a été préparée en collaboration
avec la Société d’Horticulture de la Moselle.

L’Epervière piloselle
« J’ai photographié cette plante qui pousse dans mon verger. Pourriez-vous m’aider à l’identifier ? Elle se développe 
à grande vitesse et envahit mon terrain. Je ne parviens pas à l’éliminer. » P. M., Marange-Silvange

L’envahissante épervière piloselle. Photo DR

Au sein de chaque tribunal de grande instance siège une
commission d’indemnisation des victimes d’infractions

(Civi). Elle statue sur les demandes d’indemnisation d’infrac-
tions pénales (vol, agression, incendie volontaire de voiture…)
ne pouvant être prises en charge par l’auteur des faits ou par
d’autres organismes.

Ainsi, les victimes ou leurs ayants droit peuvent, sous
certaines conditions, obtenir une indemnité de l’État en
réparation du préjudice subi.

Le calcul du préjudice
S’il s’agit d’un dommage matériel ou corporel léger (entraî-

nant une incapacité totale de travail de moins d’un mois), le
plafond de l’indemnisation est fixé à ce jour à 4 531,19 €.

Face à une atteinte grave à la personne prévue à l’article 706-3
du Code de procédure pénale, l’indemnisation n’est pas
plafonnée. Le chiffrage des dommages s’effectue à partir de
critères physiques, matériels et psychologiques subis par la
victime (incapacité totale de travail supérieure à un mois,
évaluation des séquelles liées à l’infraction, souffrances physi-
ques endurées, souffrances morales…).

Depuis 2005, les professionnels (médecins experts, avocats,
tribunaux…) s’appuient sur la nomenclature des préjudices
corporels instaurée par le magistrat Jean-Pierre Dintilhac. Cet
outil de référence, qui n’a aucune valeur légale, permet
toutefois de restreindre les disparités d’indemnisation, même si
au final, l’évaluation du préjudice ne peut être établie qu’au cas
par cas.

Le paiement des indemnités
Lorsque le montant du préjudice est fixé par la CIVI, après

déduction faite des prestations versées par les organismes
sociaux et les éventuelles indemnités calculées pour le même
préjudice par une autre voie (compagnie d’assurances…), les
victimes sont indemnisées par le Fonds de Garantie des
victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI).

À l’origine, cet organisme créé en 1986, indemnisait unique-
ment les victimes d’attentats mais ses missions se sont
étendues aux victimes d’infractions de droit commun en 1990,
selon le principe de la solidarité nationale.

Géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages (FGAO), les ressources proviennent :

- Des contributions des assurés sur chaque contrat (assu-
rance automobile, multirisque habitation…) dont le montant
est fixé annuellement par arrêté par le ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie (depuis le 1er janvier 2017, il est
établi à 5,90 € par contrat).

- Des sommes récupérées après recours de la FGTI auprès des
auteurs des infractions.

- Du produit de placements des sommes recouvrées.

Pour aller plus loin
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2313
www.fondsdegarantie.fr/fonctionnement

DROIT
Victimes d’infractions 
pénales et indemnités
« D’où provient l’argent des indemnisations 
des victimes dans le cadre des procédures 
judiciaires (délit, crime) ? Comment est 
calculé le préjudice (moral, matériel…) ? »

 C. C., Saint-Hippolyte (25)

SOCIÉTÉ bien-être

On est foutu, on pense trop !
Nous passons notre temps à emmagasiner et à déverser des pensées sur le Web et ailleurs. Nous nous couchons épuisés, 
le cerveau rempli de considérations fumeuses et confuses. Est-ce parce que nous réfléchissons trop ?

Ces pensées incontrôlables, qui nous prennent en otage et nous obsèdent, répondent parfois à des questionnements intimes.
 Quand la même pensée revient en boucle, cela a un sens. Photo DR

L’hyperstimulation à laquelle
nous sommes soumis pose le
problème de la hiérarchisation.
Nous devons penser à quoi
nous allons donner de l’impor-
tance. Pour y parvenir, le psy-
chiatre Antoine Pelissolo incite
à « ne pas se situer dans l’hyper-
réactivité, l’hyperréponse, à
s’entraîner à focaliser son atten-
tion sur une seule source. Tra-
vailler sa respiration peut per-
mettre de s’ancrer et de ne pas
partir dans tous les sens. Les
programmes informatiques, les
jeux vidéo d’entraînement et de
rééducation de l’attention sont
un support intéressant, mais
toute la difficulté est d’arriver à
rester motivé sur ses objectifs. »

Il s’agit, en utilisant ces
outils, de retrouver ou de tra-
vailler ses facultés de concen-
tration, d’aiguiser sa cons-
cience en s’orientant vers des
sujets pas immédiatement plai-
sants, gratifiants, mais qui vont
permettre d’approfondir ses
goûts, et de donner du sens aux
expériences que nous traver-
sons.

La mémoire 
et l’imagination

Déjà, dans Le Discours de la
méthode, Descartes s’en préoc-
cupait : ce n’est pas assez
d’avoir l’esprit bon, mais le prin-
cipal est de l’appliquer bien. Par
l’esprit, il entendait la raison,
mais aussi la mémoire et l’ima-
gination. Ce sont ces deux der-
nières qui se lancent dans une
danse infernale quand nous
sommes assiégés de l’intérieur.
Antoine Pelissolo suggère de
calmer ce cirque de l’esprit, non
pas en le refoulant, mais en le
mettant en scène par « des
mots, des images, en gardant en
tête ces pensées sans vouloir les
chasser, en les laissant sans
réponse, même si ce n’est pas
facile. Il faut tenter de les désa-
morcer en s’efforçant de les
négliger comme des enfants qui
cessent de faire du bruit dès que

l’on se désintéresse d’eux. »
Nos pensées ne dépendent

que de nous. « Si vous êtes fou
amoureux d’un être qui vous
fait souffrir, il ne tient qu’à vous
de transformer votre jugement
vis-à-vis de cet objet de désir et
de lui restituer sa réelle image
(que la passion déforme) ; si
vous perdez un être cher, il faut
se rappeler que nous sommes
mortels et accepter cette évi-
dence afin d’éviter la douleur. Et
si nous sommes ainsi auteurs
de nos pensées, il ne dépend
que de nous – par un effort
d’attention – de laisser notre
esprit vagabonder et aller d’une
pensée agréable à une autre
sans s’y attacher forcément ;
comme disait Diderot dans Le
Neveu de Rameau, nos pensées
sont nos catins et nous avons
tous en nous cette possibilité
infinie d’abandonner notre
esprit à tout libertinage », con-
clut l’écrivain et philosophe Bri-
gitte Sitbon. Libre à nous de
nous livrer à cette débauche.
Nous ne penserons jamais trop.

Un besoin 
de hiérarchisation

En partenariat 
avec Psychologies

En kiosque ce mois-ci 
et sur 

www.psychologies.com
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La catégorie seniors plus,
en tennis, porte bien son
nom. Il s’agit même d’une

appellation fédérale très con-
trôlée pour signifier plus vieux
ou plus anciens. « Comment
voulez-vous nous nommer ?
Ancêtres, ça va ? » Marie-
Anne Staehle, reine du Régio-
nal lorrain, a le mot pour rire.
Sur le terrain, en revanche, la
compétition affiche véritable-
ment son sérieux. Des cadets
de 35 ans aux aînés culminant
à plus de 80 !

DOSSIER

Les lauréats ont leurs cou-
pes, leurs récompenses. Les
diverses manifestations four-
millent de participants, « du
niveau départemental jusqu’au
championnat de France », pré-
cise Jacky Mathis, qui incarne
la structure des vétérans-mat-
cheurs.

Le membre de la commission
nationale et responsable de la
Ligue a fait ses comptes :
« 1300 au départ, en novem-
bre », pour arriver à cette poi-
gnée de finalistes au cham-
pionnat de Lorraine. « On a un
vainqueur dans des catégories
qui font cinq années : 35, 40,
45… Jusqu’à 80. Sauf pour les
dames, on n’en trouve pas. »

« Il existe
des mauvais joueurs »

D’ailleurs, les mamies sont
moins accros aux bastons offi-
cielles sur un court. « En
Moselle, il y en avait, cette fois,
100 sur 650. » Peut-être que la
plupart se disent que compter
les points est une affaire
d’hommes.

Car la passion dérape de
temps à autre : « Oui, il existe
des mauvais joueurs ou des
mauvaises joueuses », con-
firme la Woippycienne de 68
ans, Marie-Anne Staehle.
« Cela peut étonner à nos âges
mais récemment, l’adversaire
que j’ai battue a jeté la bou-
teille d’eau et cassé sa raquette

dans le club-house. À cause
d’une défaite… »

Peu importe 
la hanche réparée

Norbert Engel, leader des 75
ans, tempère sans nier : « Heu-
reusement, ce n’est pas le cas
de tous mais certains volent
des points. Comme si on pou-
vait encore devenir joueur de 2e

série », la catégorie des cos-
tauds. Vous comprendrez que
si le plaisir coule dans les vei-
nes des athlètes remarquables,
le sens de la compétition est
tout sauf galvaudé !

Thierry Jehl (AS Cheminots

Metz), ancien joueur de haut
niveau, qui anime lui-même la
tranche des 55 ans, est impres-
sionné par le développement
des compétitions d’anciens :
« La Fédération a fait ce qu’il
faut pour mais voici trente sai-
sons, on ne parlait pas de tout
cela ! »

Et peu importe le soleil qui
cogne, la hanche réparée, la
prothèse du genou, la passion
l’emporte. Tous les plus "jeu-
nes" espèrent en chœur : « Si
on peut aller en 75 ans, ce sera
merveilleux. » André Mordenti
(ASPTT Metz), sèchement
dominé en finale dans cette

Jacky Mathis (ASC Metz).
Photo Pascal BROCARD

catégorie, confie : « Tant que
l’on peut entrer sur le court,
c’est bien. La défaite… »

Que l’on ne s’y trompe pas,
ils sortent le grand jeu, malgré
un déplacement évidemment
moins tonique et un tennis
adapté avec un positionne-
ment plus proche du filet pour
contrôler des balles courtes
assassines… À ce niveau, le
coup gagnant dépasse les limi-
tes du terrain. Y’a pas d’âge.
Même que l’on peut porter des
tenues rose bonbon comme
des jeunes filles.

Alain THIÉBAUT.

TENNIS des compétiteurs de plus de 80 ans

Y’a pas d’âge pour
taper la balle !
On joue beaucoup au tennis après 60 ans et au-delà de 80 printemps ! Mieux, pour certains, la compétition 
prime. Qui sont donc ces seniors plus jamais à court de passion, de courage et de muscles ?

• Vous avez 68 ans et vous
rencontrez des petites jeunes
de 65… « J’en fais mon affaire,
c’est la règle ! De toute façon, à
nos âges, on retrouve souvent
les mêmes. Sauf en interclubs.
Récemment, j’ai joué contre
une gamine de 14 ans. »

• Vos débuts en tennis ?
« À 27 ans, avec des amies.
Comme je n’avais pas eu la
chance de bénéficier de cours
auprès de professeurs, je me
suis dit que faire de la compéti-
tion était la meilleure manière
de progresser. »

• Et 40 ans plus tard, vous
matchez toujours… « Cela
m’a plu tout de suite. On voit
beaucoup de monde. Il y a un
aspect convivial dans les tour-
nois ou les matches par équipe.
C’est devenu une passion. Ceux
qui restent aiment ça : jouer,
prendre un pot, aller au-delà à
chaque fois ! »

« On récupère
moins vite »

• Mais on a quand même
l’âge de ses artères ? « Oui,
parfois, c’est difficile. Là, je me
remets d’une blessure au genou
qui m’a pris six, huit mois. On
récupère moins vite. »

• L’entraînement est-il
intensif ? « 1h30 le jeudi, un
double le mercredi. Soit deux à
trois fois par semaine. »

• Vous vous voyez taper la
balle à plus de 75 ans comme
certaines dames ? « Si je peux
aller jusque-là, ce sera mer-
veilleux. En corpo, j’ai joué con-
tre une adversaire de 79 ans ! »

A. T.

Marie-Anne 
Staehle : 
« Jusqu’à 75… »

Marie-Anne Staehle.
Photo Pascal BROCARD

Il a trouvé tardivement le che-
min des courts grâce à ses deux
frères (à 38 printemps) après
« du foot  et  une dizaine
d’années sans rien ». Depuis, 
Norbert Engel, catégorie des 75
ans, se rattrape. Tel un affamé

de l’effort et de la compétition.
« Je fais du footing une à deux
fois par semaine, pendant
10 km, tranquillement », cons-
cient d’avoir « de la chance. J’ai
une bonne condition, sans avoir
besoin d’une prothèse au genou

ou à la hanche ».
D’où sa domination chez les

seniors plus en Lorraine. Moins
de rapidité mais toujours le
coup de raquette efficace, le
Moyeuvrien collectionne les
titres : neuf, dont six d’affilée.
« Oui, j’aime la compétition,
j’aime aller au bout. » Pardon-
nant à ses deux fils de ne pas le
suivre à cause de « professions
prenantes ».

À fond le tennis. Pas au point
de se priver du plaisir de « casser
la croûte, en buvant un ou deux
verres » avec les autres anciens.
Pas au point, non plus, de sui-
vre certains et d’avaler les kilo-
mètres : « La plupart jouent en
Allemagne, en matches par
équipe. On les indemnise même.
Mais cela fait trop de déplace-
ments. Ce pays a les moyens.
Parfois, les clubs payent l’avion
à des joueurs qui viennent de
Toulouse ! » Quand la valeur
attend le nombre des années…

A. T.

Norbert Engel : « Aller au bout »

Norbert Engel, la valeur sûre des anciens. Photo Pascal BROCARD

Bien sûr, il y a le fameux
circuit ATP de Federer, Nadal,
Djokovic… Mais sachez que les
seniors plus possèdent aussi
leur circuit. Ils sont quelques
Lorrains à voyager. À l’image
de Christian Baldi (catégorie 70
ans).

« Voici quelques années,
j’avais même effectué une tour-
née américaine avec des étapes
à Buenos Aires, Santiago, Porto
Alegre, Punta del Este. Elle
avait duré un mois et demi, ma
femme était mécontente, elle
avait trouvé ça un peu long… »
Argentine, Chili, Brésil, Uru-
guay et le… Luxembourg. « On
y joue par équipe avec l’ASC
Metz. » Ce qui lui a permis de
filer à Majorque. « En avril, je
suis retourné en Espagne », pré-
cise celui qui a atteint le Top
100 des 55 ans du temps de sa
jeunesse !

« Les jeux
du cirque »

Christian Baldi gagne à être
connu, à défaut de monnaie.
Les frais sont pour lui, les gains
n’ayant rien à voir avec les
stars mondiales : « Quand on
se situe dans les cinq ou six
premiers, l’organisation rem-
bourse  quelques  f ra is .  »
L’important, c’est bien de tenir
le manche pour le plaisir. De
titiller son sens de la compéti-
tion. « Une fois, il y avait un
attroupement autour de moi et
tout le monde me félicitait. Je
me demandais pourquoi. » Le
joueur mosellan venait de bat-
tre Chancey Steele, qui avait à
son actif professionnel plu-
sieurs participations à l’US
Open et Wimbledon.

Croyez-vous que Christian
Baldi se prenne au sérieux ?
« Avec nous, c’est un peu les
jeux du cirque romain, cela
devrait être interdit ! » Vous
avez la réponse.

A. T.

Christian Baldi
entre Santiago 
et Metz

Au jeu des sept familles, elle
est la mère, l’épouse… Mar-

guerite Zvunka est aussi la
championne de Lorraine des
+ 75 ans. Alerte avec son physi-
que exemplaire. Sa modestie
également. Quand on aime le
sport, bizarrement, on se marie
avec un footballeur (Georges) et
on met au monde des enfants
qui atteignent le haut niveau en
handball (Corinne). « Mais au
grand désespoir de mon mari,
personne n’a suivi son sport. 
Même pas les petits-enfants ! »

Marguerite la tenniswoman,
« à partir de 40 ans » car avant,
la Mosellane a bourlingué sur
pas mal de terrains avec une
belle réussite : « J’ai pratiqué le
volley à la Natation messine ce
qui n’existe plus, et surtout le
basket sous les couleurs du CO
Messin en Nationale 1 », l’élite
de l’époque. La jeune fille
s’appelait alors Blasius.

Avec son passé, ou ses
acquis, Marguerite Zvunka porte
allègrement ses 77 printemps,
dominant celles qui affichent un
ou deux ans de moins. « Mainte-
nant, je ne fais plus que du
tennis. J’essaye de jouer deux fois
par semaine. Je ne cours pas,
rien d’autre sinon du sport intel-
lectuel ! » Pour l’instant, sur un
court, elle fait monter les enchè-
res et réalise les levées.

« Une rencontre
je l’analyse »

« J’ai remporté aussi les titres
en + 60 ans, + 65, + 70 », se
félicite celle qui a le sang de la
compétition qui coule dans les
veines : « J’aime ça. Une rencon-
tre, je l’analyse, je m’adapte à
l’adversaire, c’est comme un pro-
blème à résoudre. » Classique de
la part d’une instit.

A. T.

Marguerite Zvunka :
du sport toujours
Marguerite est l’épouse du footballeur Georges 
Zvunka et la mère de la handballeuse Corinne 
Krumbholz. Elle seule tient bon le manche.

Marguerite Zvunka : l’habitude des terrains. Photo Pascal BROCARD

Signe particulier. Il est le plus ancien compétiteur en Lorraine. « Je
suis né en "30", j’aurai 87 ans à la fin de l’année », précise le
licencié à Pulnoy-Seichamps.

Une mauvaise année. Face à des plus jeunes de 80 ans, Christian
Marchal n’a pas trop réussi « tant en championnat départemental que
régional. Que des défaites ! De très bons matches mais sans victoire… »

Lui et la compétition. « Je n’ai jamais atteint les sommets : 30/2,
c’est mon meilleur classement. Mais j’ai commencé tard le tennis, à 50
ans. Le principal, c’est qu’à mon âge, j’essaye encore de progresser. Je
suis un mordu de la compétition. »

Un corps entretenu. Le doyen fait attention à son physique : « Je
m’entraîne tout seul, avec beaucoup d’assouplissements et de la
musculation mais sans appareils ! » Pas de suivi médical particulier
d’ailleurs. Christian Marchal de rétorquer toniquement : « Ma méde-
cin ? Elle joue au tennis. Elle n’a pas intérêt à me l’interdire ! En tout cas,
j’ai toujours eu un entretien régulier. Pour durer, il faut se préparer. »

Son secret. « L’activité. J’ai toujours baigné dans le sport. J’ai été
entraîneur de foot à La Madeleine, en corpo, à Rosières. Soit 47 ans
d’encadrement ! J’ai également pratiqué la boxe, d’un niveau moyen.
J’ai combattu à Metz par exemple, Hayange… J’ai même conduit une
fanfare et je fais encore de la danse. La danse, c’est un bon entraîne-
ment… Quant au tennis, cela me permet de retrouver les anciens, ce qui
fait toujours plaisir. »

A. T.

Christian Marchal, c’est le doyen
Le Meurthe-et-Mosellan est le plus ancien compétiteur lorrain.
Il fêtera ses 87 ans à la fin de l’année.

Christian Marchal. Photo RL

Que ce soit en magasin ou
sur Internet, l’offre a explosé.
Comment s’y retrouver ?
Comment choisir la bonne
paire de chaussures de run-
ning en privilégiant autre
chose que les simples critères
marketing et esthétiques ? Car
pour courir dans les meilleu-
res conditions, éviter les
ampoules et autres blessures
plus graves, mieux vaut bien
choisir son équipement.
Podologue spécialisé dans la
course à pied, Éric Beauval
offre ainsi ses conseils avisés dans un ouvrage aussi pédagogi-
que qu’esthétique (avec de très nombreuses illustrations), ce
qui facilite la lecture de l’ouvrage. L’auteur y aborde les pièges
à éviter, explique l’importance de la pointure et du poids et
détaille les principes de stabilité, de laçage où de l’amorti, etc.
Bref, un guide indispensable pour les coureurs, du loisir à la
compétition. Parce qu’une bonne paire de running est néces-
saire pour prendre son pied !

Bien choisir ses chaussures de running d’Éric Beauval
Amphora, www.ed-amphora.fr, 79 pages, 12,50 euros

Pour prendre son pied !
en librairie

Deux jours après la fin de Roland-Garros, le président de la
Fédération française de tennis Bernard Giudicelli comparaît ce
mardi à Bastia pour favoritisme dans la construction d’un centre
de tennis en Corse, à l’époque où il dirigeait la Ligue de l’Île de
Beauté. Il aurait procuré un avantage injustifié à certaines
entreprises en les choisissant sur le seul critère du prix et sans
permettre à d’autres candidats de faire une offre. Il encourt une
peine de 2 ans de prison et jusqu’à 200 000 euros d’amende.
C’est la deuxième fois qu’il comparaît dans cette affaire après
novembre 2015. Âgé de 59 ans, le président de la FFT est aussi
gêné par une autre affaire. Il a déjà été mis en cause pour avoir
participé à un trafic de billets de Roland-Garros, en revendant
de manière illicite des tickets.

Le début de son mandat à la tête de la FFT est donc entaché
d’affaires, lui qui a été choisi pour redorer le blason du tennis
français. Jean Gachassin était suspecté de trafic d’influence
dans le cadre du chantier d’extension de Roland-Garros, plon-
geant la fédération dans une crise vers la fin de son mandat.

Bernard Giudicelli 
rattrapé par la justice

coup dur

Ali Qassem est un réfugié syrien qui séjourne actuellement au
Liban et profite de la Méditerranée. Il a d’ailleurs expliqué :
« Quand je suis sur ma planche, je suis libre. J’ai l’impression que
je suis dans une autre vie. Je ne savais pas que ce sport existait. La
première fois que j’ai vu des surfeurs, j’ai voulu essayer ». Une
véritable bouffée d’air frais pour cet adolescent de 17 ans qui a fui
le conflit actuel dans son pays et dont l’objectif dans la vie prend
forme : ouvrir une école de surf quand la guerre sera terminée.

l’image

Photo AFP.

« Se montrer au grand jour »
« Il y a tout un mythe autour des hooligans anglais. On avait

tous compris que le temps était venu de se montrer au grand
jour. On pouvait faire tout ce qu’on voulait à Marseille. Il n’y
avait pas de police, ils ne réagissaient à rien. » Un hooligan
russe nommé Vladimir se remémore les violences survenues
lors de l’Euro 2016 de football en France.

« La marque d’un grand »
« Il a fait une course parfaite. Ce qu’Esteban a réussi est la

marque d’un grand. » La performance d’Esteban Ocon, diman-
che au Grand Prix du Canada de Formule 1 a tapé dans l’œil de
son patron, Bob Fernley. Le pilote français s’est classé
sixième au volant de sa modeste Force India, et aurait même
pu terminer sur le podium avec un peu plus de réussite.

vite dit

ATHLÉTISME. 17h30 : World Challenge (Paavo Nurmi
Games) en direct sur Eurosport.

BASKET. 20 h : Chalon - Strasbourg (Play-off Pro A) en direct
sur SFR Sport 2.

CYCLISME. 16 h : Tour de Suisse (4e étape) en direct sur la
chaîne L’Equipe.

FOOTBALL. 20h45 : France - Angleterre (match amical) en
direct sur TF1. 21h55 : Cameroun - Colombie (match amical) en
direct sur beIN Sport 1.

NATATION. 18 h : Meeting de Barcelone (Mare Nostrum, 2e

étape) en direct sur Canal + Sport.
RUGBY. 18h20 : Nouvelle-Zélande - France (championnats du

monde U20) en direct sur France 4.
TENNIS. 11 h, 13h30 et 17h30 : Tournoi ATP de Stuttgart

(1er tour) en direct sur Eurosport.

notre sélection télé
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Didier Deschamps avait prévu des changements
dans son onze de départ, et ce n’est pas la défaite
en Suède qui a changé sa façon de voir les choses,
même si, l’a-t-il rappelé ce lundi, il en a tenu
compte aussi. Mais il voulait donner du temps de
jeu à certains joueurs, voir des associations.

L’une des interrogations concernait le poste de
gardien, mais Hugo Lloris, après sa bourde vendredi
dernier, sera bien à nouveau dans les buts, avec son
brassard de capitaine. Les principaux changements
se situeront cependant au milieu et en attaque,
puisque Kanté, Dembélé et Lemar devraient débu-
ter aux dépens de Matuidi, Sissoko et Payet.

En attaque, pas de Griezmann cette fois, mais
une attraction avec Mbappé associé à Giroud, qui
espère encore soigner ses stats…

Les équipes probables
FRANCE. Lloris (cap.) – Sidibé, Varane, Umtiti,

Mendy – Dembélé, Kanté, Pogba, Lemar – Mbappé,
Giroud.

ANGLETERRE. Heaton – Stones, Smalling,
Cahill – Trippier, Livermore, Dier, Bertrand – Oxlade
Chamberlain, Kane (cap.), Sterling.

Arbitre : M. Massa (Italie).
Ce mardi au Stade de France (21 h)

Avec Lloris, mais aussi Mbappé

Mardi 17 novembre 2015.
Wembley se pare de bleu, de

blanc et de rouge. En chœur, un
stade tout entier reprend La Mar-
seillaise à plein poumon. Un
drôle de mélange d’émotion, de
tristesse et de malaise. Quatre
jours plus tôt, Paris a été frappé
en plein cœur. 130 innocents per-
dent la vie, 413 sont blessés, dont
99 grièvement. Le Stade de France
est aussi touché et semble même
avoir échappé au pire. À l’inté-
rieur de l’enceinte, les déflagra-
tions sont bien audibles, certains
joueurs marquant un temps
d’arrêt en plein milieu de la partie,
leur incompréhension se manifes-
tant sur leurs visages.

Au terme du match contre
l’Allemagne, de nombreux spec-
tateurs viennent, terrorisés, se
réfugier sur la pelouse diony-
sienne. Des vestiaires, les joueurs
suivent les événements, confi-
nés. La solidarité et la compas-
sion se mettent en place. Déci-
sion est prise de maintenir la
rencontre en Angleterre quatre
jours plus tard. À ce moment-là,
le football devient accessoire, la
défaite des Tricolores à Londres
(0-2) étant on ne peut plus anec-
dotique.

Hommage aux victimes 
de Manchester

« Notre dernière opposition con-
tre l’Angleterre s’est déroulée dans
un contexte particulier. Le match
était difficile à aborder. On avait
été très bien accueillis par les

Anglais, ce qui leur sera rendu ce
mardi. Il y aura une belle
ambiance », promet le défenseur
central des Bleus, Raphaël
Varane, titulaire sur la pelouse de
Wembley. Parmi les 26 joueurs
convoqués par Didier Deschamps
en ce début du mois de juin, 11
ont vécu cette soirée outre-Man-
che de l’intérieur (Lloris, Costil,
Digne, Koscielny, Varane, Jallet,
Matuidi, Sissoko, Pogba, Griez-
mann et Giroud). Côté britanni-
que, 16 éléments ont été conviés
par Gareth Southgate ont aussi
traversé cet instant particulier.

Le 22 mai, Manchester a été
frappée par de sanglants atten-
tats, qui ont causé la mort de 23
personnes et des blessures chez
116 autres. Ce soir, la France ren-
dra donc la pareille à son voisin.
La chanson du groupe Oasis,
Don’t look back in anger (Ne
regarde pas le passé avec colère),
sera jouée au Stade de France par
les musiciens et le chœur de la
Garde Républicaine. Les paroles
des deux hymnes nationaux (God
Save the Queen en premier)
seront aussi projetées sur les 
écrans géants, une minute de
silence sera respectée quelques
secondes avant le coup d’envoi.
La première ministre Britannique,
Theresa May et le président de la
République française, Emmanuel
Macron, assisteront à cette soirée
ensemble au Stade de France.

À Saint-Denis
Louis QUESNOT.

Frères de larmes
En 2015, la communion entre les peuples avait 
ému lors d’un Angleterre - France mémorable.
Ce soir, les Français rendront la pareille.

En 2015, quatre jours après les attentats de Paris et du Stade
 de France, Wembley s’était paré de bleu, blanc, rouge. Photo AFP

Il reste quatre matches jus-
qu’au bout… La France devra
faire un sans-faute. Elle a tou-

jours  été  sol ide dans les
moments importants. » Diman-
che, Hugo Lloris, le capitaine
des Bleus croyait planter le
décor. Il s’est trompé ! Pas ques-
tion d’oublier le cinquième élé-
ment du calendrier ! La "party"
organisée ce mardi soir dans le
jardin de Saint-Denis avec les
Anglais est devenue, depuis
vendredi, beaucoup plus qu’une
anecdote ou qu’un simple inter-
mède amical et fraternel. Voilà
un match que les Français
auront à livrer et à gagner, con-
tre… eux-mêmes.

Pour la première fois depuis
longtemps, ils ont roulé sur le
gril, ils sont presque mis en
accusation. Avouons-le, il y a là
un sujet d’étonnement, tant les
choses se sont brusquement
précipitées dans le mauvais sens
pour une équipe que l’on parait
de toutes les vertus et à laquelle
on prédisait un destin tranquille,
à défaut d’être merveilleux.

Les jeunes
en salle d’attente

Cette crispation ambiante,
qu’il faut mettre en phase avec
les risques encourus dorénavant
pour la qualification vers le
Mondial 2018, ne peut pas
attendre le 31 août, date du
prochain round contre les Pays-
Bas, pour s’évacuer. Ce soir, il
faut se dégager un peu l’horizon
en essayant de rassurer et sans
doute de sortir des solutions
passées pour en inventer
d’autres. Pour Didier Des-
champs, éclaboussé pour la pre-
mière fois par des choix qui sont
sa marque de fabrique, cet exer-
cice ressemblera d’abord à une
contorsion, tant il est fidèle à
ses options initiales.

Pour les Bleus, le problème, en

le caricaturant, pourrait tourner
autour d’une question de géné-
rations. À Solna, les jeunes
ciraient le banc pendant que
leurs aînés se faisaient déborder.
La France a la chance de croire
qu’elle tient un avenir doré. À
l’image de ce qui s’est passé en
Ligue 1 cette saison, et en paral-
lèle avec les composantes de ce
mercato estival, les Bleus
devraient donner un petit coup
de "rafraiching". Lemar et Dem-
belé semblent les plus proches
d’une immersion immédiate
alors que Mbappé et Rabiot
campent en salle d’attente éga-
lement.

Bref, si Didier Deschamps veut
relooker son équipe, il le peut
mais l’exercice comporte des ris-
ques s’il est volumineux. Y com-
pris pour le sens que l’on attri-
buera à cette stratégie qui
mettrait en cause les précéden-
tes options. Le sélectionneur va
donc devoir ajuster et ne pas
prêter le flanc à des doutes sup-
plémentaires en s’entêtant. En
cause le point d’équilibre du
système, avec les moyens offen-
sifs mis à sa disposition.

Les supporters réclament sou-
vent de l’allant, de l’éclat et du
punch. C’est peut-être beau-
coup demandé à cet épilogue
d’une saison qui n’en finit pas.
Où la fatigue, presque la lassi-
tude, est manifeste. Il faudra
passer outre car vendredi les
Bleus ont grillé leur unique
joker, il leur faut d’urgence se
remettre en marche. Partir en
vacances avec des idées moins
moroses et valider des change-
ments. Dans un climat fatale-
ment solennel une nouvelle
défaite sans rattrapage possible
avant les Pays-Bas ressemblerait
à une alerte rouge.

À Saint-Denis
Christian FRICHET.

FOOTBALL france - angleterre en amical au stade de france

Bleus : le changement
c’est maintenant
Quatre jours après la défaite en Suède et alors que le climat s’est tendu autour des Bleus, ce match de prestige 
contre les Anglais, ce mardi au Stade de France, doit permettre de valider des changements devenus nécessaires.

Entré en jeu face à la Suède, le prodige de Monaco, Kylian Mbappé devrait débuter
face à l’Angleterre. Avec un bon coup à jouer. Photo AFP

Sous le feu des critiques après
la défaite en Suède, Didier Des-
champs a fait face, ce lundi,
devant les médias, mais avec un
brin de crispation et d’agace-
ment parfois dans le ton. « De
toute façon, vous n’allez pas
entrer dans mon cerveau ! » Le
sélectionneur a d’emblée installé
une barrière. La première ques-
tion venait de jaillir, et elle tour-
nait autour de ses choix d’équipe
entre le match en Suède, et celui
très amical face à l’Angleterre.

Un peu raide sur son siège, le
regard figé par moments, son-
geur à d’autres, le technicien,
touché par les critiques dont il a
fait l’objet depuis vendredi, ne
traverse pas ses premières turbu-
lences. Dans sa carrière, il en a
connu d’autres, comme joueur,
comme entraîneur à Marseille
notamment, et il s’était relevé
avec une équipe de France sou-
dée en quatre jours, d’une
défaite inquiétante en Ukraine
lors du barrage aller de qualifica-
tion à la Coupe du monde 2014.
Mais cette fois, c’est son mana-
gement, jugé frileux, et sa ten-
dance à favoriser les joueurs à
statut au détriment de plus jeu-
nes au fort potentiel, qui ont été
montrés du doigt.

« J’assume »
« Je ne sais pas ce que c’est

d’être frileux. Je supporte la cha-
leur, je ne crains pas le froid »,
a-t-il grincé avant d’argumenter :
« Je fais des choix, ça se passe
bien ou moins bien. J’assume la
responsabilité de la défaite parce
que c’est mon rôle, mais je ne
peux rien changer à ce qui s’est
passé ».

Le mot « frileux » semble telle-
ment lui déplaire qu’il a jugé
utile de rappeler qu’il avait utilisé
« six des huit joueurs considérés
dans la ligne offensive présents
sur la feuille de match ».
« J’aurais pu en utiliser sept,
peut-être certains pensent que je
pouvais mettre les huit, mais ce
n’est pas ma façon de voir les
choses », a-t-il prolongé, avant
de rappeler une évidence : « En
football, quand le résultat n’est
pas là, les choix sont discutés,
contestés, c’est comme ça ».

À Saint-Denis, J.-F. G.

Deschamps 
n’est pas frileux
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D3 il y a deux ans, confirme donc
sa progression. « Mais, souligne
le technicien originaire des Vos-
ges, ce n’est pas qu’une victoire
sportive. C’est aussi, et surtout,
l’expression d’une philosophie de
fonctionnement et de jeu, d’une
logistique, d’un secteur médical
performant et de conditions
d’entraînement et de vie au centre
dont les autres clubs ne bénéfi-
cient pas. »

Une récompense, également,
pour « des dirigeants visionnai-
res » à l’instar de Mady Touré, le
créateur et président de Généra-
tion Foot et de son homologue
m e s s i n  B e r n a r d  S e r i n .
« Aujourd’hui, bien des clubs sou-
haitent copier ce modèle en Afri-
que, conclut Olivier Perrin. C’est
bien la preuve que le FC Metz ne
s’est pas trompé. » Les récentes
réussites des Sarr, Sakho, Cissé et
autre Mané sous la bannière mes-
sine en sont autant d’indices.

Jean-Sébastien GALLOIS.

Dans quelques semaines, ce
sont auréolés d’un titre de
champion du Sénégal

qu’Ibrahima Niane et le Gambien
Ablie Jallow débarqueront en Lor-
raine. Grâce, notamment, à un
doublé du premier nommé et un
but du second, Génération Foot
s’est, en effet, imposé face au
Stade de Mbour (4-2), ce diman-
che. Un succès synonyme de
sacre, le tout à deux journées de
la fin.

Un épilogue qui en dit long sur
la qualité du groupe entraîné par
Olivier Perrin, tout juste promu
en D1 sénégalaise. « Nous ne par-
tions pas dans l’inconnu malgré
les cinq départs en Europe, expli-
que l’ancien éducateur du centre
de formation du FC Metz. Nous
avions déjà beaucoup travaillé
avec les plus jeunes lors de la
saison précédente. » De là à viser
le titre ? « Au départ, l’objectif
était d’atteindre la barre des 31
points le plus vite possible afin
d’assurer notre maintien. Il s’agis-
sait également de produire un jeu
offensif afin d’être la meilleure
attaque du championnat mais
aussi de préparer des garçons à
rejoindre le FC Metz, ou d’autres
clubs pros. »

Niane, meilleur buteur
Une réussite puisque les Gre-

nats ont d’ores et déjà battu plu-
sieurs records. À commencer par
le nombre de buts inscrits  : alors
qu’il reste deux journées, Généra-
tion Foot a déjà fait trembler les
filets à 47 reprises. « On passe
devant Diambars et ses 41 buts,
précise Olivier Perrin. On possède
également le plus grand nombre
de victoires dans une saison soit
15 et il nous faudrait prendre une
unité (face à l’AS Douanes ou le
FC Guediawaye) pour battre le
record de points. » Sans parler
d’Ibrahima Niane, le futur atta-
quant messin, qui caracole en
tête du classement des buteurs
(15 buts).

Vainqueur de la Coupe du
Sénégal en 2015, le partenaire du
FC Metz, qui évoluait encore en

LIGUE 2. « Perdre
un tel élément prometteur

est un coup dur
pour l’ensemble

des composantes
d’un club formateur

comme le FCSM.
C’est avec amertume

et déception
que cette décision

est accueillie. »
Les dirigeants

du FC Sochaux
apprécient modérément

le départ de leur jeune
et prometteur défenseur

central, Ibrahima
Konaté (18 ans).

Ce dernier, qui a disputé
12 matches en Ligue 2

la saison dernière, a signé
son premier contrat

professionnel (d’une
durée de 5 ans) avec

le vice-champion
d’Allemagne, Leipzig.

la phrase
« Amertume

et déception »

champion du sénégal

Sacrée Génération Foot 
Fondée en 2000, partenaire exclusif du FC Metz depuis 2003, l’Académie de Dakar s’est adjugée, dimanche, 
le titre de champion du Sénégal. Avec les deux futurs Messins, Ibrahima Niane et Ablie Jallow, dans ses rangs.

L’entraîneur de Génération Foot revient sur les
temps forts d’une saison ayant conduit son équipe
au titre de champion du Sénégal.

Un départ un peu hésitant
« Le premier match à domicile contre le Casa

Sports, l’un des favoris, se solde par une défaite qui
est, pour l’instant, la seule à domicile. Mais,
rapidement, nous gagnons à l’extérieur, sur le
terrain de Linguère. Les six premiers matches sont
finalement rassurants mais nous manquons encore
d’efficacité. »

Vitesse de croisière
« Tout doucement, les choses se mettent en

place : le jeu, les buts, les victoires et bien sûr la
confiance. Les points tombent. Nous prenons la
tête après la 8e journée. Nous ne quitterons plus
cette place. Nous finissons la phase aller avec un
point d’avance sur Guédiawaye. »

Le moment clé
« Un enchaînement de quatre victoires, dont

deux à l’extérieur contre des adversaires directs

(Casa Sports, jusqu’alors invaincu à domicile, et au
Jaraaf de Dakar, pour moi la meilleure équipe du
championnat) nous permet de marquer les
esprits. »

Une fin de saison stressante
« Chaque match devient une finale pour nos

adversaires ! Il faut alors être solide dans les têtes
pour ne pas trébucher. Nous battons les trois
derniers d’affilée, dont deux à l’extérieur, alors que
toutes les grosses écuries lâchent des points contre
ces équipes. »

Une histoire d’arrêts de jeu
« Lors de l’avant-dernier match, nous prenons

l’avantage à la 92e minute et nous nous faisons
rejoindre à la 94e. Dimanche, nous menons deux
fois au score mais le Stade de Mbour égalise deux
fois, le tout alors que Guédiawaye, notre dauphin,
gagne 1-0 à Diambars. Mais la délivrance arrive aux
91e et 94e minutes. Inutile de dire que ce sont des
moments magiques, indescriptibles ! »

J.-S. G.

Une saison vue par Olivier Perrin

À peine 
promue en D1 
et déjà 
championne ! 
C’est l’exploit 
réalisé
par la jeune 
équipe
de Génération 
Foot
qui disputera
la Ligue
des 
Champions 
africaine
la saison 
prochaine.
Photo DR

Un « accord de prin-
cipe » a été conclu entre
l’équipe turque de Fener-
bahçe et l’Olympique
lyonnais en vue d’un
transfert de l’international
Mathieu Valbuena, qui est
arrivé à Istanbul ce lundi, a
annoncé le club turc. Le
contrat avec l ’OL de
Mathieu Valbuena, arrive à
expiration dans un an.
Mais le plus gros salaire du
club - environ six millions
d’euros annuels - devrait
donc partir plus tôt que
prévu. Après une première
s a i s o n  c o m p l i q u é e ,
l ’ancien Marseil lais a
connu un dernier exercice
plus probant au sein de
l’effectif rhodanien (10
bus, 8 passes décisives
toutes compétitions con-
fondues).

Valbuena 
file en 
Turquie

FOOTBALL foot actu

André Silva file à l’AC Milan
ITALIE. Le FC Porto et l’AC Milan sont parvenus à un accord

pour le transfert de l’attaquant international portugais André Silva
(21 ans), qui rejoint l’équipe italienne, pour cinq ans, contre
38 millions d’euros, plus deux millions de bonus éventuels.

Lerager, un coup de Bordeaux
LIGUE 1. Lukas Lerager, milieu international danois du club

belge de Zulte-Waregem, s’est engagé, ce lundi, pour quatre
saisons avec Bordeaux.

L’ex-Angevin Pessalli est décédé
DISPARITION. L’ex-milieu de terrain brésilien d’Angers (2012-

2016), Jonas Pessalli (26 ans) est décédé dans un accident de
voiture au Brésil où ce père de trois enfants était rentré en janvier
dernier.

Kenny Lala signe à Strasbourg
LIGUE 1. Le latéral droit de Lens Kenny Lala s’est engagé pour

deux saisons avec Strasbourg, dont il constitue la première recrue
du mercato estival, a annoncé lundi la formation promue en L1.

Verratti vers le Barça ?
ESPAGNE. Selon le quotidien italien La Gazzetta dello Sport,

l’agent de milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti
détiendrait une offre de 100 millions d’euros formulée par le FC
Barcelone.

L’Iran déjà au Mondial-2018
MONDIAL. L’Iran est devenue la troisième sélection assurée de

disputer la phase finale de la Coupe du monde 2018, après la Russie
(organisateur) et le Brésil, grâce à sa victoire contre l’Ouzbékistan
(2-0) lundi à Téhéran, lors de la 8e journée des éliminatoires de la
zone Asie.

Ranieri et Nantes dans l’attente
LIGUE 1. Le FC Nantes et Claudio Ranieri auraient trouvé lundi

un terrain d’entente pour un contrat de deux ans, mais le club
attend le feu vert de la Ligue
professionnelle de football (LFP)
pour embaucher l’entraîneur ita-
lien. Les textes officiels de la LFP
ne permettent pas le recrute-
ment d’un technicien âgé de
plus de 65 ans, alors que Ranieri
a 65 ans et un peu plus de sept
mois.

Griezmann 
aurait prolongé

ESPAGNE. L’attaquant fran-
çais Antoine Griezmann a
accepté de prolonger d’une
année supplémentaire son con-
trat à l’Atletico Madrid, soit jus-
qu’en 2022, avec une revalorisa-
tion de salaire à la clé, ont
rapporté lundi les médias espa-
gnols. Claudio Ranieri. Photo AFP
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année, c ’est  fantast ique.
J’espère surtout que c’est peut-
être le début d’une longue
série. »

• Surtout que l’US Open a
une signification particulière
pour vous… « C’est pour moi
l’un des plus beaux Majeurs.
Mon objectif ? Je n’espère rien,
en fait. Je vais me concentrer
sur les choses que j’ai l’habi-
tude de faire et m’aligner pour
gagner, comme dans chacun
des tournois auxquels je parti-
cipe. Si je fais une bonne perfor-
mance, tant mieux… En atten-
dant, je vais me reposer, digérer
le décalage horaire et m’épar-
gner le plus possible pour arri-
ver au meilleur de ma forme au
moment du départ. »

M. P.

fatigant. Je savais à quoi
m’attendre. Finalement, je ter-
mine quatrième. »

« J’en avais
les capacités »

• De quoi rassurer votre
papa au téléphone ? « (Rires)
Il n’était pas serein. Un peu
stressé. Il ne savait pas qu’il y
avait autant de spots et, du
coup, craignait de me voir rater
la qualification d’un rien. Par
contre, quand il a compris, il
s’est vite montré très heureux. »

• Deux ans après votre pas-
sage chez les professionnels,
vous voilà déjà en Majeur.
Vous attendiez-vous à ça ?
« Je savais qu’un jour, je réussi-
rais à me qualifier pour un
Majeur. J’en avais les capacités.
Réussir à le faire dès cette

Joël Stalter, le week-end
dernier au Lyoness Open,
vous avez passé le cut
pour la première fois

depuis mi-avril et le Trophée
Hassan-II. Ça fait du bien au
moral ? « C’est un petit tournoi
mais c’est important. Cela fai-
sait un paquet de temps que je
n’avais pas passé le cut et il
fallait retrouver de bonnes sen-
sations. J’ai eu un passage à
vide mais je pense qu’il est der-
rière moi. »

• Vous avez, surtout,
réussi l’exploit de sortir des
qualifications de l’US Open,
au milieu de 110 autres con-
currents… « C’était l’objectif.
Je l’avais dans la tête depuis un
moment et je m’en savais capa-
ble. On m’avait prévenu que 36
trous, ça pouvait être long et

GOLF us open

Stalter : « Peut-être le début 
d’une longue série »
À 24 ans et pour sa deuxième saison professionnelle, le Lorrain Joël Stalter a réussi l’immense exploit 
de se qualifier pour l’US Open. Du 15 au 18 juin, le 368e mondial se confrontera aux meilleurs golfeurs du monde.

Joël Stalter va disputer son premier Majeur, cette semaine.
Photo DR

Jaminet
AUTO. Mathieu Jaminet a

disputé la troisième manche de
l’ADAC GT Masters ce week-end
sur le Red Bull Ring en Autriche.
Au volant de la Porsche 911 GT3
R qu’il partage avec Michael
Ammermüller, le pilote messin
du Küs Team 75 Bernhard s’est
classé 7e de la première course et
9e de la seconde. Au classement
du championnat, l’équipage
franco-allemand pointe à la 8e

place.

Pittsburgh
HOCKEY SUR GLACE. Les

Pittsburgh Penguins ont rem-
porté dans la nuit de dimanche à
lundi leur deuxième Stanley Cup
consécutive en battant Nashville
(2-0) lors du match 6 (4-2 au
final). C’est la première équipe
depuis Détroit en 1998 à conser-
ver son titre en NHL.

Matthews
CYCLISME .  L’Austra l ien

Michael Matthews (Sunweb) a
fait coup double lundi en rem-
portant au sprint à Berne la 3e

étape du Tour du Suisse et en
s’emparant du même coup du
maillot jaune. Matthews s’est
imposé devant Peter Sagan
(Bora) et  John Degenkolb (Trek).

Cadot
ESCRIME. Le f leurettiste

Jérémy Cadot, vice-champion
olympique par équipes à Rio à
l’été 2016, a remporté lundi la
médaille de bronze aux Cham-
pionnats d’Europe d’escrime à
Tbilissi.

Nouvelle-
Zélande

VOILE. Les Néo-zélandais
affronteront le defender de la
Coupe de l’America, Oracle
Team USA, après avoir remporté
lundi la finale des challengers
contre les Suédois, aux Bermu-
des.

télex

Jake Guentzel.
Photo AFP

Lors des championnats de
France Élite Avenir, Margot Gué-
rigen qui avait enlevé en hiver la
coupe Nationale, a confirmé ses
belles dispositions. En effet, la
petite protégée d’Émilie Bohn à
T h i o n v i l l e  s ’ e s t  c l a s s é e
deuxième derrière Margot Tran
de l’Union Hoerdt qui était
intouchable. La Thionvilloise,
qui débutait au ruban (8,650),
marche sur les traces de Katrin
Tsoneva.

À Rouen, lors des finales de la
catégorie Trophée Fédéral, les 

ensembles de Thionville et
d’Herserange auront aussi été
dans la lumière. L’ATGRS gagne
en Trophée Fédéral A 15 ans ainsi
qu’en Trophée Fédéral C 13 ans.
Les Thionvilloises complètent
leurs succès par deux médailles
de bronze en Trophée Fédéral
10-11 ans et en toutes catégo-
ries. Mais la bonne surprise sera
venue de la belle école de Herse-
range qui remporte le titre toutes
catégories en Trophée Fédéral C.

A. Z.

GYMNASTIQUE france

Encore Guérigen

Après un mois de mai com-
mencé alité pendant une
dizaine de jours à l’hôpi-

tal pour soigner le traumatisme
crânien qu’il s’était occasionné
sur le Tour du Yorkshire, Nacer
Bouhanni est redevenu un cou-
reur à part entière sur les routes
du Critérium du Dauphiné. Sa
préparation pour le Tour de
France, qui s’élancera le 1er juillet
de Düsseldorf, a ainsi débuté.

Le Lorrain a remis la machine
en route avec des résultats cor-
rects : troisième de la deuxième
étape à Arlanc, pour son premier
sprint depuis plusieurs semai-
nes, cinquième à Mâcon trois
jours plus tard. « C’était une
reprise, l’objectif était de renouer
avec la compétition et de retrou-
ver des sensations », rappelle le
leader de l’équipe Cofidis. Son
but est atteint. « Je suis content
parce que j’ai pris cette course
plutôt comme un entraînement
et j’ai bien travaillé. Bien sûr, j’ai
fait le maximum pour gagner,
mais ce n’était pas l’essentiel. »

Nacer Bouhanni s’est rassuré
au fil des jours, sa chute sur la
route de Sheffield, au lendemain
de sa troisième victoire de la
saison, ne devenant plus qu’un
lointain souvenir. « Il y a eu du
bon boulot, j’ai fait les étapes.
Après, il faut du temps pour
retrouver la forme, c’est normal.
Mais c’est bon signe pour la
suite », croit le natif d’Epinal.
Alors que moins de trois semai-
nes le séparent désormais du
départ de la Grande Boucle, le
chrono tourne. « D’ici là, j’ai
suffisamment de temps pour
revenir à mon meilleur niveau »,
certifie le Lorrain de 26 ans, qui
s’apprête à vivre le troisième
Tour de sa carrière.

Comment va-t-il s’y prendre ?
En mettant les bouchées dou-
bles à l’entraînement. Avec, au
passage, pour le tenir en haleine,
le challenge du championnat de
France à Saint-Omer, le 25 juin,
sur un tracé convenant parfaite-
ment aux sprinters de sa trempe.
Cinq ans après son sacre à Saint-
Amand-les-Eaux, Nacer Bou-
hanni a l’opportunité de revêtir à
nouveau le prestigieux maillot

bleu-blanc-rouge. « Pour le reste,
je n’en sais pas plus. Je dispute-
rai peut-être une course avant,
mais c’est encore à voir », dit-il,
déjà satisfait de côtoyer à nou-
veau ses équipiers et le peloton.

En reconnaissance
En fin de semaine, en même

temps qu’il va peaufiner sa pré-
paration physique, le sociétaire
du SC Sarreguemines poursuivra

la reconnaissance des étapes du
Tour. Après celles de Longwy,
« pour puncheurs », et Vittel,
« vraiment pour sprinters »,
Nacer Bouhanni s’offre un menu
copieux avec l’ascension de La
Planche des Belles Filles, premier
temps fort de la Grande Boucle
le 5 juillet, avant d’enchaîner
avec les deux suivantes, qui arri-
vent à Troyes puis à Nuits-Saint-
Georges, favorables à un sprint

massif.
Avec un programme à venir

aussi étoffé, le Vosgien s’est
épargné l’ultime étape de mon-
tagne du Dauphiné, dimanche,
entre Albertville et le Plateau de
Solaison, histoire de « retrouver
de la fraîcheur ». Primordial 
pour aborder la période la plus
importante de la saison.

Maxime RODHAIN.

CYCLISME après le critérium du dauphiné

Nacer Bouhanni : « C’est 
bon signe pour la suite »
Pour son retour à la compétition, Nacer Bouhanni sort rassuré du Critérium du Dauphiné : son traumatisme 
crânien n’est plus qu’un lointain souvenir. Cap est mis sur le Tour de France.

Nacer Bouhanni a retrouvé l’ambiance de la compétition sur les routes du Dauphiné. Comme un avant-goût de Tour de France.
Photo MAXPPP

Après quatre échecs consécutifs en finale des
play-off de Pro A, Strasbourg se retrouve une
nouvelle fois à une marche d’un deuxième

titre de champion de France, et devra passer l’obsta-
cle chalonnais, cette fois-ci.

Vincent Collet, sur le banc strasbourgeois depuis
2011 et de retour fin octobre après un bref inter-
mède, n’a connu que la frustration de regarder
depuis le terrain la remise du trophée à l’équipe
adverse : Nanterre en 2013, Limoges en 2014
et 2015 et Villeurbanne en 2016, la plus cruelle
désillusion. Et c’est peut-être l’année où l’on attend
le moins la SIG, que le titre reviendra à Strasbourg,
après le sacre de 2005.

Car la saison avait très mal commencé du côté du
Rhénus : quatre défaites en cinq matches, un entraî-
neur finlandais Henrik Dettmann remercié et l’appel
au retour de Vincent Collet, non reconduit après la
finale 2016. « Que Strasbourg soit en finale, c’est la
logique. Ils ont eu un départ difficile, très difficile
même. Mais depuis le retour de Vincent Collet, c’est
une tout autre équipe », explique l’entraîneur cha-
lonnais, Jean-Denys Choulet. Une façon de laisser le
rôle de favoris aux joueurs de la SIG, dont la
profondeur de banc pourrait s’avérer décisive dans la

quête du titre.
Pourtant, Chalon semble marcher sur l’eau ces

dernières semaines. Ils ont enchaîné 14 victoires de
rang en Pro A avant un relâchement à Paris-Levallois
pour le match 3 des demi-finales. « Dans cette finale,
on est outsider », martèle Choulet.

Dynamique et terrain pour Chalon
Il dispose dans son effectif d’un trident magique

avec le pivot Moustapha Fall, l’ailier fort Cameron
Clark et le meneur John Roberson. La défaite en
finale de la Coupe Fiba, le quatrième échelon conti-
nental, contre Nanterre a marqué un coup d’arrêt,
mais a aussi « remobilisé » l’effectif chalonnais, 
estime Fall. Chalon dispose d’un avantage impor-
tant : le terrain. Les Chalonnais n’ont perdu que
deux matches dans leur Colisée cette saison 
(Monaco et Nancy).

Chalon, qui recevra les deux premières manches
et l’éventuel match décisif, aura à l’esprit les deux
quarts de finale serrés perdus contre les Alsaciens
en 2014 et 2015. « C’est oublié pour moi », explique
Choulet. Les compteurs seront remis à zéro à partir
de mardi, avec des effectifs changés. Pour une
nouvelle page de l’histoire du basket français.

BASKET pro a

Strasbourg : vaincre le signe indien
Battu lors des quatre dernières finales de Pro A, Strasbourg tient une nouvelle occasion de s’offrir
un deuxième titre de champion de France, à partir de ce mardi soir, contre Chalon-sur-Saône.

Erving Walker et la SIG espèrent s’offrir leur premier titre de
champion de France depuis 2005 Photo MAXPPP

On était venu avec onze com-
pétiteurs et on est reparti

avec neuf médailles autour du
cou. Forcément, on est satis-
fait ! », savoure encore Brice Mas-
son, l’entraîneur du club d’Ay-
sur-Moselle, plus de deux mois
après les Championnats de
France.

Début avril, le "petit" club
mosellan a une nouvelle fois fait
parler de lui, face à des adversai-
res de taille. « La plupart des
clubs présents sont imposants,
regroupent près de 200 élèves
dont certains compétiteurs de
qualité, champions du monde et
d’Europe. À Ay, nous sommes…
26 et on arrive quand même à
gagner des médailles ! »

« Tous très volontaires »
Si les victoires de Julien Evrard

en -60 kg et d’Elias Lemmouchi
en -80 kg « étaient attendues », la
performance de Florian Varoqui
en Elite -90 kg « est plus remar-
quable ». « Il était blessé à
l’épaule et a réussi à combattre et
remporter la médaille de bronze.
C’est un très beau résultat »,
relève Brice Masson.

Pour les autres médailles,
Michaël Cherif a raflé l’or en 
-85 kg, Maxime Neurohr l’argent

en -80 kg, Kevin Dubois et Bap-
tiste Dafiat le bronze en -72 kg et
-64 kg. « Des résultats très posi-
tifs », aboutissement du travail
entamé par Brice Masson en
2002, lors de la création du club.

Un secret pour mener ses élè-
ves au plus haut niveau ? « Le
travail, forcément. Ils ont cinq à
six entraînements par semaine. Si
on veut maintenir ce niveau, on
ne peut pas se permettre de faire
moins. De toute façon, ils sont
tous très volontaires, je n’ai pas
vraiment besoin de les forcer ! Et
puis on cultive un esprit familial
depuis le début. Travailler dans
un environnement agréable et
rassurant, ça aide beaucoup »,
estime le coach de 39 ans.

Si bien qu’après ces champion-
nats de France, le Budo Ryu d’Ay-
sur-Moselle se classe 2e meilleur
club français et 1er du Grand Est.
« C’est notre plus belle saison
depuis nos débuts, remarque-t-il
fièrement. Et on ne va pas s’arrê-
ter là. » Brice Masson compte
bien faire passer certains de ses
protégés en pro, « mais je ne veux
pas précipiter les choses, ce sera
certainement pour 2018-2019 ».
Cela semble plutôt bien parti.

Gaëlle KRAHENBUHL.

FULL-CONTACT france

« Notre plus
belle saison »
Le Budo Ryu d’Ay-sur-Moselle a raflé neuf 
médailles aux championnats de France, début avril, 
et poursuit sereinement sa montée vers l’Élite.

Avec neuf médailles aux championnats de France, le club
d’Ay-sur-Moselle se classe 2e meilleur club français.

DAMES. Dernier tour des qualifi-
cations : Pauly-Starkova (Ptt Metz,
3/6) bat Granges (Hagondange, 3/6)
2-6, 7-6, 6-3, Cercelletti (Remiremont,
3/6) bat Jarles (Bar-le-Duc, 3/6) 6-4, 6-0.
Medjaed (Remiremont, 4/6) bat
Luthhardt (Ptt Metz, 3/6) wo.

MESSIEURS. Qualif ications :
Claudel (Villers, 2/6) bat Hiss (Luné-
ville, 3/6), Messin (Base-Ham) bat
Koelsch (Thionville 5/6) 3-6, 6-3, 6-4,
Paillotey (St-Max, 3/6) bat Niziolek (Ptt
Metz, 2/6) wo, Karcher (Forbach, 2/6)
bat Moitry (Smec, 5/6) 6-1, 3-0 aban-
don, Starkov (Ptt Metz, 3/6) bat G.
Stauffer (Marly 2/6) 7-6, 7-5, Maffei
(Mt-St-Martin, 2/6) bat Leichtnam (Asc

Metz 4/6) 6-2, 6-3, F. Stauffer (Lunéville
4/6) bat Macchi (Marly 2/6) 6-4, 6-4,
Voravongsa (Thionville 2/6) bat Mar-
chal (Sarreguemines 4/6) 6-2, 7-6, Heitz
(Ptt Metz 2/6) bat Broge (Yutz 3/6) 6-3,
6-4, Vincent (Docelles 2/6) bat Lavoine
(Mt-St-Martin 4/6) 6-3, 6-3

Avant dernier tour : Paillotey bat
Karcher 6-3, 6-4, Maffei bat Starkov 7-5,
7-6, F. Stauffer bat Voravongsa wo,,
Heitz bat Vincent 6-4, 5-7, 6-4

Dernier tour : Claudel (Villers, 2/6)
bat Parat (Ptt Metz, 1/6) 5-7, 6-4, 6-3,
Perrin (Docelles 1/6) bat Paillotey 6-0,
6-4, Greff (Villers 1/6) bat Maffei 6-0,
7-6, F. Stauffer bat Biston (Villers 1/6)
6-7, 6-3, 6-2, Heitz bat Fiorito (Marly
1/6) 6-2, 6-3

résultats 

Le favori. Le lauréat 2016 sera
de la partie. Hugo Schott,

classé - 4/6, paraît à l’abri d’une
mauvaise surprise depuis le for-
fait de Fassbender (blessé). Ses
rivaux ? Les anciens Gabriel,
Greff, Perrin, F. Stauffer… On
peut toujours aussi rêver de bon-
nes surprises de la part de l’Asptt
Metz (Schmidt, Gravier, Beau-
court, Grego).

Féminines. La finale logique
devrait opposer Alexandra Rey à
Jeanne Aubrion mais attention à
Morgane Zowczak ou Clara Bel-
lusi.

Maudit bac ! L’épreuve finale
du secondaire a mis à mal cette
compétition : forfait d’Anna-Ma-
ria Jovanovic, Océane Mialon et

Courtalon. Un trio d’espoirs
spectaculaires.

Les grands absents. Hum-
bert, Nastasi, Mathieu, Mutis,
Constance Sibille (blessée, elle
ne s’était pas inscrite), Inès Fon-
tanarosa… La liste est longue.

Qualifications. De longues
semaines pour cinq qualifiés
chez les hommes et trois chez
les féminines. Le bilan final de ce
marathon menant au tableau
final ? Les "anciens" ont imposé
leur loi face aux espoirs, à
l’image de Heitz sur Fiorito,
F. Stauffer sur Biston, Greff sur
Maffei sans oublier la série
gagnante de Perrin ! Côté dames,
seule Valérie Pauly Starkova s’en
est sortie. Dur, l’apprentissage !

TENNIS lorraine

Un boulevard 
pour Hugo Schott
Le championnat de Lorraine, prévu ce week-end 
à Villers, s’annonce tranquille pour Hugo Schott.

Benal s’incline
en Birmanie
MUAY-THAÏ. Une semaine 
après son sacre à Differdange, 
James Benal, nouveau cham-
pion du monde AFSO des 
-76,2 kg, a participé au World 
Lethwei Championship en 
Birmanie, où il s’est mesuré au 
n°1 local, Too Too. Le combat 
a été disputé dans les règles 
lethwei (sans gants et coups de 
tête autorisés). Le sociétaire 
du Fight Club Metz-Borny s’est 
incliné aux points. « Je gagne 
le fight mais vu que l’on était 
chez lui et que c’est la star,
les arbitres l’ont donné 
gagnant. Pour m’imposer, il 
aurait fallu le mettre KO », 
estime le Messin, dont la sai-
son est désormais terminée.

HANDBALL.
Le sélectionneur

de l’équipe de France
féminine Olivier

Krumbholz a dévoilé
son groupe de

16 joueuses pour
les deux matches

en Norvège, les 15 et
17 juin. 5 Messines

sont sélectionnées : Laura
Glauser, Grace Zaadi,

Béatrice Edwige, Orlane
Kanor et Marie-Hélène

Sajka. Les deux dernières
pourraient y fêter

leur première sélection.
Blessée, Laura Flippes
n’est pas de la partie,
au contraire des deux

futures Messines,
Laurisa Landre

et Manon Houette.

le chiffre

5
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MARDI 13 JUIN 2017 QUINTÉ À NANTES
Grand Prix Synergie, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Course D - 52.000 e - 1.600 mètres - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
11SAG WARUM
1CHIKA DREAM
8C D'ARGENT
9LIFE PRIDE
4FAWLEY

12GOOD DEAL
5FLAG FEN
7BABEL'S BOOK

nG. VIDAL
9LIFE PRIDE
1CHIKA DREAM

11SAG WARUM
3ETERNAL ARMY
7BABEL'S BOOK
8C D'ARGENT

15CALAF
5FLAG FEN

nSINGLETON
9LIFE PRIDE

À NANTES RÉUNION 1  12 H 10

1
Prix Yves Lalleman
A réclamer  Course G  12.000 €  
2.200 mètres  Corde à gauche  
Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Vasias  (2)  Alex. Roussel  58
2 Diyamindar  (10)  Mlle M. Eon  56
3 Stockholm Emery  (12) F. Gavilan  56,5
4 Green Saga  (5)  G. Fourrier  58
5 Piwi Chop  (6)  L. Boisseau  58
6 Downhill Only  (13)  C. Grosbois  58
7 True Reflection  (9)  J. Guillochon  56,5
8 Baraka  (11)  A. Bernard  56,5
9 Affiche  (1)  Mlle A. Le Lay  56

10 Soleil de Vati  (14)  T. Messina  56
11 Swansirized  (4)  M. Androuin  56
12 Majestic Club  (8)  J. Cabre  56
13 Xénia  (7)  Mlle L. Oger  50
14 Jalana de Cimbre  (3)  J. Claudic  54,5
Favoris : 2  1  11
Outsiders : 6  3  9  12

2Grand Prix des AQPS
Course D  25.000 €  2.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dear Miss  (5)  T. Bachelot  65,5
2 Dawn Flower  (4)  T. Henderson  65,5
3 Dellysson  (6)  M. Androuin  65
4 Domino Doré  (8)  S. Ruis  64
5 Dortmund Park  (3)  Alex. Roussel  63
6 Claie  (1)  P.C. Boudot  62,5
7 Divine d'Alène  (7)  J. Claudic  62,5
8 Caien  (9)  S. Cossart  62
9 Doliglote Ville  (2)  F. Veron  62

Favoris : 3  2
Outsiders : 5  6  1

4Prix du Petit Port
Classe 2  20.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Très Belaffair  (2)  Alex. Roussel  57,5

2 Hexis  (6)  P.C. Boudot  57,5
3 Superhéro  (5)  Y. Barille  57
4 Acemanan  (8)  T. Messina  55,5
5 Don Liz Barelière  (7)  F. Veron  55,5
6 Show The Way  (1)  J. Claudic  55,5
7 Beep Bop Pelem  (4)  J. Guillochon  54
8 Lovely Spirit  (3)  E. Hardouin  54

Favoris : 4  2
Outsiders : 3  1  7

5
Prix des Espaces Verts
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +27,5  Course E  
26.000 €  1.600 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Saint Pois  (5)  T. Bachelot  60
2 Royal Law  (10)  Mlle M. Eon  58
3 Windsea  (6)  E. Hardouin  59
4 Thindy  (12)  G. Fourrier  58,5
5 Ship Rock  (4)  A. Lemaitre  57,5
6 Signs of Peace  (7)  Alex. Roussel  57,5
7 Mocklershill  (14)   E1 W. Saraiva  57,5
8 Afsane  (11)  F. Veron  57
9 Chief Hawkeye  (9)  J. Cabre  57

10 Caufield  (3)  P.C. Boudot  56
11 Avocat  (8)  J. Guillochon  55
12 Convicted  (13)  C. Grosbois  55
13 Pinot Grigio  (16)   E1 J. Claudic  54,5
14 Marius Quercus  (1)  A. Bernard  51
15 Kingkevi  (2)  NON PARTANT  50
16 Cruzador  (15)  Mlle L. Oger  49,5
Favoris : 9  5  11
Outsiders : 14  10  1  6

6Prix du Val d'Erdre
22.000 €  2.400 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Raqeeq  (8)  G. Mossé  58

2 Irish Storm  (9)  J. Guillochon  58
3 Edylan  (5)  M. Androuin  58
4 Penshurst  (4)  Alex. Roussel  58
5 Great Tonio  (2)  Y. Barille  58
6 Norilsk  (7)  J. Cabre  58
7 Methodic  (1)  T. Bachelot  58
8 Dovigirl  (6)  C. Grosbois  56,5
9 Catch The Wind  (3)  F. Lefebvre  56,5

Favoris : 1  4
Outsiders : 7  6  3

7Prix Kérivon
Haies  4 ans  28.000 €  3.500 
mètres  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Park Square A. Orain  72
2 Daddy Banbou C. Lefebvre  71
3 Fan du Clos O. Jouin  70
4 Kimo Royal D. Delalande  70
5 Buen Star N.W. O'Driscoll  69
6 Regaxos V. Bernard  67
7 Surdoué de Ballon Peter.J Carberry 67
8 Luludor M. Govaerts  67
9 Ticket Holder H. Lucas  65

Favoris : 2  4
Outsiders : 1  3  5

8
Prix Gérald de Rochefort
Steeplechase  5 ans et plus  
32.000 €  4.300 mètres  Départ à 
16h30

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Baltiko Prince Mlle N. Desoutter 70
2 Le Sète Boy O. Jouin  71
3 Océan Austral A. Gasnier  70
4 Un Roc du Grandval N.W. O'Driscoll  69
5 Vladimir J. Charron  69
6 Balnilla W. Lajon  68
7 Fauburg Rosetgri C. Lefebvre  68

Favoris : 5  6
Outsiders : 4  1  

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi AUTEUIL

2e
Prix Daniel 
Lescalle
Haies - Handicap divisé 
- 1re épreuve - 4 ans - 
105.000 € - 3.600 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  2SUR4 
 MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Jockey Poids
1 QUILIANO A. Lecordier 70
2 LONG BREEZE (Oeil.) T. Beaurain 69
3 FLAPJACK E. Chazelle 69
4 LE MANS (Oeil.) J. Rey 68
5 OLYMPIC TORCH J.-L. Beaunez 68
6 SUDISTE T. Henderson 68
7 DIEU VIVANT G. Masure 67
8 BRUNCH ROYAL M. D. Satalia 66
9 DOUJANI G. Ré 66

10 LADY ENKI M. Farcinade 64,5
11 DIEG MAN (Oeil.) B. Meme 64
12 LE MÉTÈQUE R. Schmidlin 64
13 TEXADA (Oeil.) A. Merienne 64
14 GRANDGARDE K. Nabet 63
15 LAUYANN DE BODEAN B. Hubert 63
16 PASSADELA D'AUTHIE L. Philipperon 63
17 SCARLET RIBBONS M. Regairaz 62
18 BEAU NORA M. Govaerts 62

Les partants du quinté
Nº Cheval Cde Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº

1 CHIKA DREAM  14 Alex. Roussel 64 H 7 6p 2p 1p (16) 4p 6p 4p 1p 13p N. Leenders Gaët. Gilles 162.290 12/1 1
2 CALAMARI  10 H. Journiac 62,5 H 7 10p 10p 4p (16) 1p 1p 4p 1p 5p Mme J. Soubagné Ec. Bleu Outre-Mer 153.600 28/1 2
3 ETERNAL ARMY  12 P.-C. Boudot 60 M 4 1p 12p 3p 9p 2p 14p (16) 15p 11p H.-A. Pantall Mme J. Cygler 116.920 11/1 3
4 FAWLEY  2 G. Fourrier 58 M 5 3p 10p 1p 4p 16p 1p 11p 3p M. Boutin (s) S. Stempniak 141.380 17/1 4
5 FLAG FEN (Oeil.) 7 A. Lemaitre 57 H 4 3p 4p 1p 2p 1p 9p (16) 5p 9p N. Caullery Mme A. Casteu 41.120 6/1 5
6 DYLABAN  5 Mlle M. Eon 56,5 H 5 12p 6p (16) 1p 1p 12p 9p 1p 3p A. Couétil S.C.E.A.La Haute Perrière 33.320 24/1 6
7 BABEL'S BOOK  1 T. Piccone 56,5 H 4 3p (16) 13p 9p 2p 3p 4p 3p 8p F.-H. Graffard Ec. David Salabi 44.300 5/1 7
8 C D'ARGENT   (E1) 13 T. Bachelot 55,5 H 5 5p 5p 12p 6p 4p 5p (16) 1p 4p Mart. Delaplace Mart. Delaplace 68.000 10/1 8
9 LIFE PRIDE   (E1) 4 F. Veron 54,5 M 6 1p 3p 1p 10p 7p 4p (16) 4p 4p Mart. Delaplace Mart. Delaplace 99.080 18/1 9

10 EASTERBURG (Oeil.) 11 S. Saadi 54 H 6 6p 2p 2p 14p 12p 3p (16) 4p 1p H.-A. Pantall J.-A. David 88.540 15/1 10
11 SAG WARUM  3 J. Guillochon 53,5 H 6 5p 11p 4p 11p (16) 11p 4p 3p 6p N. Leenders Mme V. Van Den Broele 77.490 16/1 11
12 GOOD DEAL (Oeil.) 6 C. Grosbois 53 H 5 7p 4p 3p 5p 1p 2p 3p (16) 3p J. Mérienne Ec. des Anges EARL 119.840 7/1 12
13 ROCHENKA  15 E. Hardouin 53 F 4 14p 12p 3p 9p (16) 3p 7p 1p 2p C. Lotoux Mic. Delaunay 39.240 29/1 13
14 WALLIS  8 E. Etienne 53 F 4 11p 1p 1p 11p 3p 6p 6p 1p 3p H. Ghabri H. Ghabri 36.370 25/1 14
15 CALAF  9 L. Boisseau 53 H 5 4p 12p 5p 5p 9p (16) 15p 1p 7p H. Fortineau Ec.s de la Roussière 42.950 38/1 15
16 VADANOR  16 A. Coutier 52,5 H 8 4p 11p 6p 11p 13p 3p 6p 6p J. Parize J. Ouechec 147.880 21/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lChika Dream
Sept sur sept sur ce parcours. Le
spécialiste de la piste retrouve une
valeur (44), proche de celle qu'il
avait lors de son succès à ce
niveau. Un bémol, ce petit modèle
doit porter 64 kilos. 
2lCalamari
Jamais vu sur cette piste mais a
gagné en province à ce niveau.
Désormais en 42,5 de valeur, il a
moins de marge. Et cela se res-
sent. Il a besoin d'un parcours sur
mesure. 
3lEternal Army
Une première sur cette piste alors
qu'il est entraîné tout près ! Sa
récente victoire lui vaut trois kilos
de pénalité. On le préfère sur le
sable mais le bon terrain devrait
l'aider. 
4lFawley
En 38 de valeur, il a vraiment du
mal désormais. Il a encore une fois
échoué mais la distance était trop
longue. Mieux sur le mile, mais ce
n'est pas suffisant pour le revoir
faire surface ici. 
5lFlag Fen
Supplémenté. Ce n'est pas qu'un
cheval de sable. Il vient de le prou-
ver. Il peut rivaliser à ce niveau sur
le gazon. Risque juste d'être pris
de vitesse sur cette distance plus
réduite.

6lDylaban
Il a effectué un bond sur l'échelle
des poids, plus quinze livres. Il
marque un peu le pas. C'était trop
court en dernier lieu. Il sera mieux
cette fois, même s'il semble pré-
férer la PSF. 
7lBabel's Book
Une place sur ce parcours.
Longtemps absent, il a été castré
durant l'hiver. Il en avait besoin et il
l'a prouvé pour sa rentrée. Il revient
dans les handicaps, abaissé de
deux kilos. 
8lC d'Argent
Non partant le 22 mai. Il a pas mal
d'expérience à ce niveau. Il avait
trop de chemin à refaire récem-
ment. Mais cet attentiste doit sou-
vent faire avec les aléas du
parcours. 
9lLife Pride
Il va évoluer en plein sur sa dis-
tance. En forme actuellement, il a
pris cinq livres sur sa dernière vic-
toire. Il va encore terminer à toute
vitesse. Sur la montante, i l
s 'entend bien avec Mickaël
Barzalona. 
10lEasterburg
A plus souvent été vu à son avan-
tage dans des lots moins huppés.
En 34 de valeur, il est compétitif
mais plus pour les places. Mal-
h e u r e u x  r é c e m m e n t ,  s o n
entraîneur compte sur un meilleur
parcours. 

11lSag Warum

Cinq sur six sur ce parcours. C'est
un plus d'être à l'aise sur ce tracé
particulier. Il aime aller de l'avant. Il
est en belle condition et prêt à
fournir sa valeur. 
12lGood Deal

Régulier, il enchaîne les bonnes
sorties à ce niveau. Il faut le repren-
dre sur sa dernière sortie où il n'a
pas eu toutes ses aises. Si tout se
passe bien, il a la pointure d'une
telle épreuve.
13lRochenka

En vue en province, elle n'a pas
beaucoup de marge en 33 de
valeur. Le handicapeur a consenti
à un effort mais cela ne paraît pas
suffisant. Elle aurait aussi préféré
une distance plus longue. 
14lWallis

Elle a franchi un cap au printemps
avec deux succès dans les handi-
caps. Plus cinq kilos au total. Elle a
marqué le pas récemment à ce
niveau. La donne change ici. 
15lCalaf

Nettement battu dans les gros
handicaps, il affronte cette fois un
lot moins huppé. Il a battu Sag
Warum qu'il retrouve dans les
mêmes conditions. Sujet coura-
geux, il peut aller loin.

16lVadanor
A cette valeur, il se retrouve le plus
souvent en deuxième épreuve. La
marche est désormais un peu trop
haute pour lui. Il aurait préféré une piste
bien souple, ce qui ne sera pas le cas. 
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1. PRIX MAJOR FRIDOLIN
1 4 Snaad (G. Benoist)
2 12 Gaetano Donizetti (C. Soumillon)
3 1 Zarose (M. Guyon)
4 2 Nabucco (M. Berto)
5 13 Rakhsh (E. Hardouin)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,40 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (12): 2,40 €  (1): 3,30 €.
Trio :  (4121) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (412): 10,20 €  
Pl. (412): 4,80 €  (41): 8,80 €  (121): 
13,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (412): 
15,20 €.
2sur4 :  (41212) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi :  (41212) (pour 3 €). En 4: 
693,00 €, en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 
7: 19,80 €.

 

2. PRIX DE LA HARPE
1 8 Namibie (M. Guyon)
2 10 Shyamala (F. Veron)
3 12 Tosen Gift (A. Lemaitre)
4 6 Swiss Bank (A. Hamelin)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,20 €  Pl. 
(8): 1,80 €  (10): 5,40 €  (12): 8,20 €.
Trio :  (81012) (pour 1 €): 337,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (810): 34,20 €  
Pl. (810): 10,90 €  (812): 19,70 €  (10
12): 71,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (810): 
45,60 €.
2sur4 :  (810126) (pour 3 €): 49,50 €.
Mini Multi :  (810126) (pour 3 €). En 4: 
2.583,00 €, en 5: 516,60 €, en 6: 172,20 €.

 

3. PRIX DE LA FAISANDERIE
1 11 Flame of Fame (T. Baron)
2 4 Rain On The Dune (S. Pasquier)
3 5 Bella Bolide (M. Barzalona)
4 9 Rose Blanche (A. Lemaitre)
11 partants. Non partant : Kalida Blade 
(10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 12,00 €  
Pl. (11): 3,20 €  (4): 2,30 €  (5): 4,30 €.
Trio :  (1145) (pour 1 €): 257,60 €. 

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (114): 38,80 €  
Pl. (114): 13,40 €  (115): 18,70 €  (45): 
13,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (114): 77,50 €. 
2sur4 :  (11459) (pour 3 €): 29,40 €. 
Mini Multi :  (11459) (pour 3 €). En 4: 
675,00 €, en 5: 135,00 €, en 6: 45,00 €.

 

4. PRIX DU GRENIER À SEL
1 4 Breton March (N. Barzalona)
2 2 Dungannon (F. Panicucci)
3 1 Zahid (C. Soumillon)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,60 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (2): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 16,30 €.
Trio Ordre :  (421) (pour 1 €): 30,10 €.

 

5. PRIX RIDGWAY
1 2 Afandem (G. Benoist)
2 3 Glen Shiel (M. Barzalona)
3 1 Finche (V. Cheminaud)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,30 €  Pl. 
(2): 2,20 €  (3): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 14,50 €.
Trio Ordre :  (231) (pour 1 €): 37,10 €.

 

6. PRIX MÉLISANDE
1 2 Normandel (C. Demuro)
2 6 Ibiza (S. Pasquier)
3 1 Hebah (C. Soumillon)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 19,40 €  Pl. 
(2): 5,60 €  (6): 5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 
152,50 €.
Trio Ordre :  (261) (pour 1 €): 389,40 €.

 

7. PRIX MACKENSIE GRIEVES
1 8 Sinbad (T. Bachelot)
2 9 Risk Major (M. Barzalona)
3 10 Cosima (A. Badel)
4 12 Luxe Vendôme (S. Pasquier)
14 partants. Non partant : Moonlight 
Gambler (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 9,00 €  Pl. 
(8): 3,40 €  (9): 4,20 €  (10): 4,20 €.
Trio :  (8910) (pour 1 €): 146,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 39,70 €  
Pl. (89): 14,50 €  (810): 17,90 €  (910): 
22,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 85,10 €. 
Pick 5 :  (8910125) (pour 1 €): 
2.722,50 €. 27 mises gagnantes. 
2sur4 :  (891012) (pour 3 €): 45,30 €..
Multi :  (891012) (pour 3 €). En 4: 
2.268,00 €, en 5: 453,60 €, en 6: 151,20 €, 
en 7: 64,80 €.

 

8. PRIX D'ARMENONVILLE
1 6 Mr Gallivanter (Filip Minarik)
2 2 Zadrak (T. Lefranc)
3 5 Against Rules (M. Guyon)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,90 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (2): 1,50 €  (5): 1,30 €.
Trio :  (625) (pour 1 €): 6,40 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 11,20 €  
Pl. (62): 3,40 €  (65): 2,30 €  (25): 
2,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 24,70 €.
Trio Ordre :  (625) (pour 1 €): 63,80 €.

 
9. PRIX DE VAUDRANPONT

1 7 Attilas (J. Cabre)
2 4 Câlina (A. Lemaitre)
3 8 Royal Spring (J. Moutard)
4 6 Mambo Way (G. Benoist)
14 partants. Non partants : Moonwalk Step 
(3), Dylar (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,50 €  Pl. 
(7): 3,10 €  (4): 6,50 €  (8): 4,20 €.
Trio :  (748) (pour 1 €): 276,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 71,40 €  
Pl. (74): 25,50 €  (78): 19,80 €  (48): 
30,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 93,10 €. 
Pick 5 :  (74862) (pour 1 €): 806,50 €. 
60 mises gagnantes. 
2sur4 :  (7486) (pour 3 €): 25,80 €. 
Multi :  (7486) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.

 

1. PRIX DES FRÈRES MULLER
1 7 Apollon d'Ille (J. Raffestin)
2 5 Ali The King (A. Garandeau)
3 4 Pathos Om (P. Masschaele)
4 9 Vent du Ciel (P.Y. Verva)
13 partants. Non partant : Dinand Convital 
(1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,80 €  Pl. 
(7): 2,10 €  (5): 2,50 €  (4): 1,90 €.
Trio :  (754) (pour 1 €): 29,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 18,80 €  
Pl. (75): 6,20 €  (74): 5,60 €  (54): 
6,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 36,30 €.
2sur4 :  (7549) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (7549) (pour 3 €). En 4: 
193,50 €, en 5: 38,70 €, en 6: 12,90 €.

 
2. PRIX LOUIS MAJORELLE

1 3 Concerto des Dunes (B. Blary)
2 4 Carlino Jac (J. Travers)
3 6 Cléa des Genièvres (F. Poisson)
7 partants. Non partant : Chef des 
Racques (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,70 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (4): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 7,90 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 3,70 €.
Trio Ordre :  (346) (pour 1 €): 41,70 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant) Gag.(3
4): 7,90 €.

 
3. PRIX DE L'AQUARIUM

1 8 Ulysse du Campdos (M. D. Crespel)
2 9 Vent du Der (M. L. Rivenet)
3 7 Uron du Ried (M. J. Lebossé)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 1,80 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (9): 2,10 €  (7): 6,40 €.
Trio :  (897) (pour 1 €): 60,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 5,80 €  
Pl. (89): 3,10 €  (87): 17,00 €  (97): 
29,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 8,20 €.
Trio Ordre :  (897) (pour 1 €): 143,80 €.

 
4. PRIX «PARISTURF»

1 5 Eclat de la Rouvre (F. Nivard)
2 8 Energie d'Anlouna (V. Boulogne)
3 3 Etoile des Brouets (P. Vercruysse)
4 4 En Viking (D. Brohier)
12 partants. Non partants : Emeraude Mika 
(1), Easy Vinière (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,30 €  Pl. 
(5): 2,30 €  (8): 4,50 €  (3): 2,90 €.
Trio :  (583) (pour 1 €): 96,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 77,10 €  
Pl. (58): 17,30 €  (53): 7,40 €  (83): 
28,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 
104,60 €.
2sur4 :  (5834) (pour 3 €): 3,00 €.
Mini Multi :  (5834) (pour 3 €). En 4: 
508,50 €, en 5: 101,70 €, en 6: 33,90 €.

 
5. PRIX ANTONIN DAUM

1 6 Dalshim du Noyer (J.L. Dersoir)
2 7 Diamant de Monchel (S. Dieudonné)
3 12 Donuts Deladou (P. Houel)
4 5 Daguet (O. Bizoux)
12 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 23,00 €  
Pl. (6): 8,80 €  (7): 2,70 €  (12): 2,80 €.
Trio :  (6712) (pour 1 €): 464,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 255,60 €  
Pl. (67): 55,40 €  (612): 31,10 €  (712): 
11,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 
507,20 €.
2sur4 :  (67125) (pour 3 €): 23,40 €.
Mini Multi :  (67125) (pour 3 €). En 4: 
1.071,00 €, en 5: 214,20 €, en 6: 71,40 €.

 
6. PRIX EMILE GALLÉ

1 11 Cachou d'Occagnes (F. Nivard)
2 7 Classic Word (R. Bakker)
3 12 Crazy Look (P.Y. Verva)
4 10 Calineka Gwen (P. Houel)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,80 €  Pl. 
(11): 1,70 €  (7): 2,50 €  (12): 1,40 €.
Trio :  (11712) (pour 1 €): 23,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (117): 32,70 €  
Pl. (117): 7,80 €  (1112): 2,50 €  (712): 
5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (117): 53,90 €.
2sur4 :  (1171210) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (1171210) (pour 3 €). En 4: 
58,50 €, en 5: 11,70 €, en 6: 3,90 €.

 
7. PRIX JACQUES GRÜBER

1 8 Banguro (G. RoigBalaguer)
2 2 Bacchus (P. Vercruysse)
3 14 Baccara Jiel (F. Nivard)
4 12 Bello de Bari (F. Lecanu)
14 partants. Non partant : Bandito (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 19,40 €  Pl. 
(8): 2,30 €  (2): 2,00 €  (14): 1,30 €.
Trio :  (8214) (pour 1 €): 34,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 38,10 €  
Pl. (82): 9,70 €  (814): 5,10 €  (214): 
3,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 
136,90 €.
2sur4 :  (821412) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (821412) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 
7: 9,00 €.
Pick 5 :  (8214126) (pour 1 €): 73,90 €. 
735 mises gagnantes.

 
8. PRIX ECOLE DE NANCY

1 13 Vakato (R. Derieux)
2 10 Ariane d'Arry (D. Brohier)
3 3 Victorious Love (R. Kuiper)
4 8 Valencio du Maza (G. Demoulin)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 10,00 €  
Pl. (13): 2,80 €  (10): 2,70 €  (3): 8,20 €.
Trio :  (13103) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1310): 22,70 €  
Pl. (1310): 7,30 €  (133): 48,50 €  (103): 
55,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1310): 
69,10 €.
2sur4 :  (131038) (pour 3 €): 38,10 €.
Multi :  (131038) (pour 3 €). En 4: 
6.016,50 €, en 5: 1.203,30 €, en 6: 
401,10 €, en 7: 171,90 €.
Pick 5 :  (1310385) (pour 1 €): 
4.212,20 €. 13 mises gagnantes.

 

Attention à Babel's Book
J'ai bien aimé le comportement
de Babel's Book pour sa ren-
trée. Il a la pointure d'un lot

comme celui-ci en valeur 36,5 et
a tiré la corde 1, un gros atout
sur cette piste. Good Deal et

Flag Fen sont des spécialistes
des quintés dont la forme est
sûre. Eternal Army visera

plutôt une place, vu sa pénalité
de 3 kilos. Dylaban peut corser
les rapports. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À COMPIÈGNE  Lundi À NANCY  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

10 EASTERBURG
Le 22 mai, Easterburg galope au sein du
peloton avant de s'annoncer à la dis-
tance. Pris en sandwich entre deux
rivaux, il doit être repris et perd un
temps précieux. Il se relance mais trop
tard.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

AU CROISÉLAROCHE RÉUNION 2  11 H 55

1
Prix de Calais
A réclamer  17.000 €  2.500 
mètres  Corde à gauche  Départ à 
12h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Taiga Storm  (2)  V. Cheminaud  58
2 Mansionsa  (6)  F. Panicucci  56,5
3 Sommery  (1)  C. Demuro  56,5
4 Kallipso  (3)  A. Hamelin  56,5
5 Vienna Woods  (4)  T. Trullier  53
6 Snowy Sunday  (7)  D. Breux  56
7 Keef d'Ouilly  (8)  T. Speicher  56
8 Micolys  (5)  M. Delalande  54,5

Favoris : 1  4
Outsiders : 8  5  3

2Prix Léon Tacquet
A réclamer  15.000 €  1.100 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Attilia  (2)  C. Demuro  59,5
2 Good To Talk  (9)   E1 C. Lecœuvre  57,5
3 Jurisprudance  (11)  J. Moutard  55
4 Blue Tango  (1)  S. Hellyn  57,5
5 Broadchurch  (4)  F. Panicucci  57,5
6 Palaccitos  (5)  Mlle L. Grosso  52,5
7 Vida Loca  (8)  A. Badel  56
8 Rocky Victory  (7)   E1 A. Hamelin  56
9 Miss Milliner  (3)  G. Trolley de Prevaux 53,5

10 Rich Girl  (6)  D. Breux  56
11 Becquapearl  (10)  G. Le Devehat  52
Favoris : 3  1
Outsiders : 8  11  2

3
Prix Robert Diers
A réclamer  Course G  15.000 €  
3.200 mètres  Corde à gauche  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Seismos  (8)  A. Hamelin  59
2 Paulaim  (10)  C. Lecœuvre  56,5
3 Book of Days  (5)  K. Barbaud  54
4 Scottish Sun  (4)  T. Lefranc  54
5 Sunday Royal  (7)  K. Clijmans  57,5
6 Green Mitas  (2)  C. Demuro  56

7 Pedregalejo  (1)  S. Hellyn  56
8 La Jiheska  (11)  Mlle L. Grosso  51
9 Calcite  (6)  Stéph.M Laurent 54,5

10 Garinsha  (9)  D. Breux  54,5
11 Volpe Fiona  (3)  A. Badel  54,5
Favoris : 1  3
Outsiders : 11  5  2

4
Prix JeanMichel de Kergorlay
Handicap  Réf: +34  Course G  
15.000 €  3.200 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Testigynt  (7)  S. Maillot  60
2 Fly Now  (8)  J. Moutard  58
3 Roskilly  (15)  Mlle S. Hofer  57,5
4 Mondelino  (12)  F. Masse  59,5
5 Fontvieille  (1)  A. Hamelin  58
6 Bliss In The City  (13)  C. Demuro  57
7 Lucette de Juilley  (4)  Stéph.M Laurent 57
8 Izodar  (11)  C. Stéfan  57
9 Bubbly  (6)  A. Badel  56,5

10 Gybato Di Saga  (10)  M. Lerner  55
11 Lykastos  (5)   E1 S. Hellyn  54
12 Garde à Vue  (3)  Mlle L. Grosso  51
13 Flying Star  (14)   E1 Mlle Z. Pfeil  51
14 Matreas  (2)  V. Gambart  51
15 Elecktric Café  (9)  D. Breux  51
Favoris : 6  5  7
Outsiders : 9  10  2  3

5
Prix de SaintAndré
A réclamer  Gentlemenriders  
Course G  12.000 €  2.500 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Al Murqab  (4)  M. F. Guy  71
2 Cat and Co  (2)  M. M. Botton  67
3 Clear Mind  (11)  M. C.A. Prunault 66,5
4 Eo Ipso  (9)  M. L. Bernhardt  65,5
5 Noble Galileo  (7)  M. R. Van Eck  67,5
6 Lion des Flandres  (10) NON PARTANT  66
7 Country Road  (5)  M. Max Denuault 66
8 Zio Gianni  (8)  M. M. Baratti  67
9 Steel Blade  (6)  M. K. Braye  66

10 Kolonel Kirkup  (3)  M. T. HammerHansen 64
11 Lady Prétoria  (1)  M. G. Bertrand  66
Favoris : 1  11
Outsiders : 9  3  5

6Prix de Lambersart
16.000 €  1.800 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Saint Ferdinand  (9)  C. Lecœuvre  55,5
2 Rivière Champagne  (11)  F. Panicucci  58
3 Imperator  (10)   E1 D. Breux  58
4 Red Mountain  (6)   E1 C. Stéfan  58
5 Log In  (14)  A. Hamelin  58
6 Vartano  (13)  Mlle Z. Pfeil  54,5
7 Shemda  (1)  A. Badel  56,5
8 Youmsovain  (8)  S. Maillot  56,5
9 Black Jack Charly  (12) S. Breux  56,5

10 Atnaga  (5)  Stéph.M Laurent 56,5
11 Foulognes  (7)  C. Demuro  56,5
12 Flower Festival  (15)   E2G. Le Devehat  54
13 Mexican Hat  (3)   E2 N. Barzalona  54
14 Clear Chimes  (4)  J. Moutard  54
15 Fubrava  (2)  T. Speicher  54,5
Favoris : 7  1  11
Outsiders : 13  12  8  9

7
Prix des GentlemenRiders et 
Cavalières
Gentlemenriders et Cavalières  
Course E  16.000 €  1.800 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Fergand  (2)  Mlle P. Peelman  69
2 Square Set  (11)  M. K. Braye  70
3 Chuck Sport  (15)  Mme B. Weber  68
4 Roayh  (4)  M. C.A. Prunault 68
5 On Call Now  (9)  M. D. Artu  68
6 Zamuja  (3)  M. E. Merle  67
7 Honorary Degree  (6)  Mlle P. Cheyer  65
8 Catch Dream  (10)  M. F. Guy  67
9 Manuheer  (1)  M. Max Denuault 67

10 Manzaro  (12)  M. L. Bernhardt  66
11 Janaab  (7)   E1 Mlle G. Gernay  65,5
12 Ooi Long  (13)   E1 M. C. Vermeire  66
13 Full Pelt  (14)  M. G. Bertrand  66
14 Obiwan  (8)  Mme I. Brandt  62,5
15 Queen Boréale  (5)  M. T. Windrif  65
Favoris : 3  2  8
Outsiders : 5  6  1  7

TIERCÉ (pour 1 €)

4-12-1
Ordre...................................75,00
Désordre..............................15,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

4-12-1-2
Ordre.................................405,60
Désordre..............................50,70
Bonus....................................6,50

QUINTÉ+ (pour 2 €)

4-12-1-2-13
Ordre.............................3.130,00
Désordre..............................62,60

Numéro Plus : 0686
Bonus 4...............................14,20
Bonus 4sur5...........................6,00
Bonus 3..................................4,00

nL'AMATEUR
7BABEL'S BOOK
5FLAG FEN
8C D'ARGENT

11SAG WARUM
1CHIKA DREAM
3ETERNAL ARMY

10EASTERBURG
14WALLIS

nLE PRONO
7BABEL'S BOOK

12GOOD DEAL
5FLAG FEN
3ETERNAL ARMY
6DYLABAN
8C D'ARGENT

10EASTERBURG
1CHIKA DREAM

À VINCENNES RÉUNION 5  19 H 40

1
Prix Lomia
Course Européenne  Monté  
Course B  54.000 €  2.700 mètres  
Grande piste  Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Napa Valley  (P)  Mlle H. Huygens 2700
2 Corames  (Q)  M. Mottier  2700
3 Corail de Morgane  (Q)  J. Raffestin  2700
4 Capria  (A)  E. Raffin  2700
5 Coffee d'Ostal  (A)  F. Joseph  2700
6 César du Caïeu  (Q)  Mlle C. Levesque 2700
7 Chimène d'Urfist  (Q)  Mlle M. Leguedois 2700
8 Câlin du Rhonneau  (Q)  A. Barrier  2700
9 Chris d'Occagnes  (Q)  A. Lamy  2700

10 Caporal de Bry  (A)  M. Daougabel  2700
11 Carlotta  (Q)  A. Abrivard  2700
12 Cassate  (Q)  M. Abrivard  2700
13 Celui des Romains Y. Lebourgeois  2700
Favoris : 8  6
Outsiders : 5  12  2

2
Prix Sapientia
Attelé  Femelles  Course D  
36.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Divinella  (Q)  A. Lamy  2700
2 Dréha de Vandel G. RoigBalaguer 2700
3 Divine du Fossé  (Q)  L. Saccomandi  2700
4 Dynamite Badrec F. Lecanu  2700
5 Dryadella  (Q)  M.J. Chevalier  2700
6 Dona Phil J. David  2700
7 Dolce  (Q)  A. Barrier  2700
8 Déléna du Brieu J.R. Launois  2700
9 Désirée Star  (P)  C. Cuiller  2700

10 Dora les Jarriais  (PQ)  D. Locqueneux  2700
11 Divine di Leone  (PP)  P.Y. Verva  2700
12 Dune du Chênais  (PQ)  M. Abrivard  2700
13 Dame Normande  (Q)  F. Anne  2700
14 Dascalia C. Martens  2700
15 Dragonne Ginyu C. Petrement  2700
16 Diane du Palais L.M. David  2700
17 Desta Game E. Devenne  2700
18 Destinée Jaba J.M. Bazire  2700
Favoris : 18  12  10
Outsiders : 9  17  14  15

3
Prix JeanPaul Fairand
Groupe III  Monté  Apprentis et 
Ladsjockeys  90.000 €  2.175 
mètres  GP  Départ à 20h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Brise de l'Alba  (Q)  J. Balu  2175
2 Billy de la Calade Mlle L. Grosbot  2175
3 Victoire Smiling P. Sorais  2175
4 Vinci Pierji  (A)  P. Geray  2175
5 Boss du Meleuc Mlle O. Briand  2175
6 Verveine du Mont  (Q)  R. Thonnerieux  2175
7 Vaquéro du Mont  (Q)  Mlle L. Balayn  2175
8 Un Roi d'Atout  (Q)  A. Rebèche  2175
9 Uppercut du Houlet  (Q)  Mlle M. Rettien  2175

10 Ulka des Champs  (Q)  A. Angot  2175
11 Vrai Voyou  (Q)  C.C. Vaugrante 2175
12 Arlington Dream  (P)  Mlle D. Besse  2175
13 Valse de Rêve  (Q)  Mlle C. Le Coz  2175
14 Téatro  (Q)  F. Poisson  2175
Favoris : 12  13  7
Outsiders : 6  5  11  10

4
Prix Pénélope
Attelé  Femelles  Course C  
35.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 21h24

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Egérie Quesnot R. Jajolet  2850
2 Eclaircie d'Atout B. Piton  2850
3 Egérie Impériale M. Verva  2850
4 Epée de l'Epine F. Lecanu  2850
5 Epona de Daidou T. Le Beller  2850
6 Extra Cadette E. Raffin  2850
7 Everly de Birac M. Abrivard  2850
8 Emmy Joyeuse  E1 L.C. Abrivard  2850
9 Escalade A. Abrivard  2850

10 Extra Light G. Gelormini  2850
11 Elite du Lys P.Y. Verva  2850
12 Exquisa Bella  E1 L. Abrivard  2850
13 Egée de Mahey Y. Lebourgeois  2850
Favoris : 5  8
Outsiders : 3  9  12

5
Prix Siri
Attelé  Mâles  Course C  35.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 21h51

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eldorado Castelets M. Mottier  2850
2 Eté de Feu R. Bakker  2850
3 Express de Bomo E. Raffin  2850

4 Eddy des Mulottes T. Le Beller  2850
5 Emencourt Bléquin J. Koubiche  2850
6 Eclair de Calendes P.Y. Verva  2850
7 Eole Christubert F.P. Bossuet  2850
8 Enzo du Klau A. Dollion  2850
9 Epicurien G. Gelormini  2850

10 Eperon de Fréca E. Audebert  2850
Favoris : 7  4
Outsiders : 1  3  8

6
Prix Tyché
Monté  Mâles  Course D  33.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 22h18

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Eglantier de Méat R. Joly  2200
2 Eclair de Soleil M. Abrivard  2200
3 Eclair Star J. Vanmeerbeck 2200
4 Equimax T. Dromigny  2200
5 El Tartaro P.Y. Verva  2200
6 El Fuego de Bez A. Angot  2200
7 Easterner J. Raffestin  2200
8 Empereur du Boulay G. Martin  2200
9 Estupendo M. Daougabel  2200

10 Estelou E. Raffin  2200
11 Eclat de Penpoul A. Lamy  2200
12 El Tiégo Haufor A. Lhérété  2200
13 Elogio Téjy P.P. Ploquin  2200
14 Ezalyo Smart A. Barrier  2200
Favoris : 12  10  14
Outsiders : 11  2  7  13

7
Prix Rosalia
Attelé  Amateurs  Course G  
14.000 €  2.100 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à l'autostart  
Départ à 22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Victoire Landemer  (Q)   E1M. F. Robin  2100
2 Arche de Malberaux M. B. Lebey  2100
3 Valmin de Gueude  (Q)  M. R. Hamon  2100
4 Vitalio Gonivière  (A)  M. J. Yvon  2100
5 Vingt Deux Juillet  (Q)  M. J. FaivrePierret 2100
6 Bellsa de Jumilly  (Q)   E1M. J. Varin  2100
7 Bébé du Beauvoisin  (P)  Mlle M. Goetz  2100
8 Volcanic Dust  (Q)  Mlle N. Desprès  2100
9 Addison M. P.M. Allais  2100

10 Apodis Champ Blanc  (P)  M. J. Vivion  2100
11 Beethov Mlle P. Prod'homme 2100
12 Biroska  (P)  M. S. Campain  2100
13 Baraka de Belfond  (Q)  M. J. Marc  2100
14 Accord de Crennes  (A)  Mlle E. Mascle  2100
15 Bella Lauma  (Q)  M. P. Van Pollaert 2100
16 Break Dancer M. S. Grisez  2100
Favoris : 4  8  5
Outsiders : 7  15  3  14
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Votre horoscope
du 13 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Un vif besoin de com-
muniquer qui pourrait se traduire 
par l’organisation d’une modeste 
réunion préparatoire. Amour : 
Permettez à votre sensualité de se 
révéler beaucoup plus librement. 
Santé : Des obstacles se volati-
lisent.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous restez libre d’agir 
ou de poursuivre un travail lent et 
patient, mais sans effet réel sur les 
résultats. Amour : Profitez d’une 
légère embellie pour poser l’unique 
question du jour. Santé : Gardez 
vos distances en auto.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Normalisez vos rapports 
avec l’argent et n’en faites plus une 
priorité absolue. N’oubliez jamais 
la famille. Amour : Quelques rares 
confidences vous feront prochai-
nement changer d’avis… Santé : 
Baisse insensible du moral.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous répandez la bonne 
parole, mais les retours ne corres-
pondent que rarement à ce que vous 
pouviez espérer. Amour : Les his-
toires de famille ne facilitent jamais 
les échanges amoureux. Santé : 
Risque d’insuffisance rénale.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Trava i l  :  Prenez vr a iment 
conscience de vos propres limites 
avant de vous aventurer dans une 
affaire très incertaine. Amour : 
Ne boudez pas votre plaisir quand 
la proposition vient de l’être cher. 
Santé : Encore des allergies !

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Si vous œuvrez au sein 
d’une association caritative, ne re-
lâchez pas maintenant une action 
réellement utile. Amour : Un vide 
cruellement ressenti, puis com-
blé avec beaucoup de sympathie. 
Santé : Possible déficit de sommeil.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Certaines transactions fi-
nancières tout à fait exceptionnelles 
pourraient être ponctuellement fa-
vorisées. Amour : Affectivement 
parlant, ce n’est point le moment 
de tourner une page. Santé : Trop-
plein de nervosité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Des promesses évidem-
ment faciles, mais qui les tiendra 
et comment ? Envisagez donc tous 
les cas de figure. Amour : Un em-
pressement soudain, voire parfois 
excessif, pour l’être aimé. Santé : 
Mauvaise hygiène de vie.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Il y a d’excellentes idées 
qui traînent un peu partout et sont 
à la disposition de tout le monde. 
Servez-vous. Amour : C’est à vous 
et rien qu’à vous de vite organiser 
votre vie amoureuse. Santé : Il 
serait sage de consulter.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Un excès de zèle ne servi-
rait certainement pas vos intérêts et 
vous laisserait vous-même fort insa-
tisfait. Amour : Que désirez-vous 
obtenir qui motiverait ainsi votre 
actuel mutisme ? Santé : Consultez 
votre omnipraticien.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous aurez l’impression 
d’être pris à votre propre piège, 
mais il n’en sera rien. Poursuivez 
donc votre tâche. Amour : Vous 
apprécierez certainement l’aide que 
vous recevrez côté cœur. Santé : 
Des performances mitigées.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Considérez plus sérieu-
sement un projet d’investissement 
qui, bien que manquant d’envergure, 
pourrait réussir. Amour : Ne vous 
leurrez pas quant aux aides que cer-
tains ne font que miroiter. Santé : 
Légère fatigue oculaire.

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 – Sanctionner pour mauvaise conduite. – B – Elle 
est en tête d’affiche. Il protégeait le chevalier. – C – Confiture à base de raisin. 
Mort. – D – Aire des sommets. Farces jouées au Moyen Age. – E – C’est imman-
quable. – F – Il permet la communication entre les stations. Déterminant en Es-
pagne. – G – Texte cinglant. Terre de désolation. – H – Fonds des parcs à huîtres. 
Sa tour fait sa réputation. – I – Commune de Belgique, en région flamande. Rhé-
taise. – J – On en fait provision pour prendre la route. Il pousse l’aiguille.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Il ouvre l’exposition de peinture. – 2 – Si on le 
mélange au cuivre, on obtient du bronze. Services imparables. – 3 – Très rigide. 
Liquidés de façon définitive. – 4 – Rappel. Fait tourner en rond. – 5 – Leurs fruits 
sont légèrement acidulés. – 6 – La création du parc de Versailles lui permit de 
soumettre la nature à une stricte discipline. Symbole de l’actinium. – 7 – Septième 
en grec. Coin de campagne. – 8 – Pronom réfléchi. On l’appelle corbeille d’argent. 
– 9 – Elles permettent une ascension rapide. – 10 – De l’Est. Tout transi. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

à suivre…

Il avait comme la nausée 
lorsqu’il croisait un bosquet 
de sureau en fl eur tant il 
avait bu des litres et des litres 
de tisane pour faire tomber 
la fi èvre. Il ne passait plus 
devant une touff e d’angélique 
sans s’arrêter, extirper de la 

terre, à l’aide de son couteau, 
un morceau de racine pour le 
mâcher comme la Vive le lui 
avait conseillé pour remédier 
à toute rechute. Il riait parfois 
seul en pensant à l’ange, lui le 
mécréant, qui avait révélé les 

vertus de la plante à un brave 
moine d’un pays lointain.

Narcisse Rognard ne pou-
vait avouer à personne qu’il 
vénérait et protégeait cette 
femme comme une épouse, 
qu’il embrassait son front, 
parfumé à la fl eur de bour-
rache macérée dans de l’huile 
de noisette, à chaque fois qu’il 
lui apportait diff érents ingré-
dients tirés des dépouilles 
des loups qu’il tuait afi n de 
lui permettre de fabriquer 
des philtres et des amulettes 
protectrices. Non ! Narcisse 
Rognard ne pouvait pas 

révéler que le vieux loup et 
cette femme avaient mêlé la 
mort et la vie dans son cœur 
en lui faisant comprendre 
l’importance des deux. « Une 
sorcière peut aussi bien bénir 
que maudire », avait rappelé 
Jeanne. Narcisse Rognard 
avait souri. La Vive ne pou-
vait être qu’une sorcière 
blanche et il la bénissait.

Le bois qui brûlait dans 
l’âtre éclata subitement en 
projetant des étincelles. 
Le conduit de la cheminée 
les absorba, mais certaines 
d’entre elles s’échappèrent et 

traversèrent l’espace du poêle 
comme des étoiles fi lantes. 
Le jeune Louis sursauta et, 
durant quelques secondes, le 
silence se fi t. Le feu capta les 
regards, éclaira les visages.

– Un morceau de châtai-
gnier récupéré près du talus 
aux vipères, précisa Claude-
Auguste en rappelant que 
cette essence brûlait mal en 
faisant souvent le noir et ne 
réchauff ait que d’un côté.

Jouez Jouez && gagnezgagnez

Jeu-concours  du 12/06 au 18/06/2017  ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 78 41 01 20 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Envoyez RLR2 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

    

A

CB

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

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72Par téléphone 

dites RLR2 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 !

BRAVO au gagnant de la semaine !
M. Charles SCHUBNEL remporte un iPad

Galaxy S7 edge
•  Smartphone Premium aux bords incurvés
•  Résiste à l’eau et à la poussière
•  32 Go de stockage
•  Slot micro-SD : jusqu’à 256 Go supplémentaires
•

À GAGNER À GAGNER cette semainecette semaine

MOTS EN GRILLE
 ADJOINT 

Mots 
en grille

E A T R E M S I T I R H T R A

N S N I U S E E R D M B E U L

I S A L F E T N E E U C R E E

B O E P G I T M T S R A I L V

A C G M N S D A A O I J L L I

S I I E U M Y R I R N T E O N

S A L O K E D S L G D N R C A

O T B P R E E H L A E A I N I

L I O B L E O A E N C L A E G

E O S I A E B L G I E O L C R

M N E I I T U I A S M B O I E

E R D N L T I R L E M O U T V

N O S I O L C Q A R E R C S A

T N E L A V O C U N N I A U R

P A C K A G I N G E T M V J G

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), 
diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 

À DÉCOUVRIR : un mot de  7  lettres. 

 ALEVIN
ARTHRITISME
ASSOCIATION
ASSOLEMENT

BUSARD
CLOISON

COVALENT
CROISEE
DELIER

DESOBLIGEANT
DESORGANISER

EMPLIR
ENCOLLEUR

GRAVER
ILLEGAL

INDECEMMENT
JUSTICE

KUNG-FU

LIBERO

MARSHAL

MENTONNIER

METAYER

MIROBOLANT

OISILLON

PACKAGING

PLEURANT

RELIRE

RETAILLE

SABBATIQUE

SABINE

SEISME

TETINE

VACUOLAIRE

VILLEGIATEUR

VINAIGRE 

Le Chant Le Chant 
du loupdu loup

Roger Faindt l Roman de Borée

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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« Le Retour de la Momie », avec Brendan Fraser et Arnold Vosloo,
a engrangé plus de 430 millions de dollars au box-office mondial.

On prend les mêmes et on
recommence… à traquer la

momie Imhotep ! Cette fois, le
grand prêtre égyptien ressus
cite au beau milieu du British
Museum, dans les années 30.
Avec ses égyptologues ré
veilleurs de pharaons en ban
delettes, « La Momie » ranimait
agréablement en 1999 le ci
néma d’aventures. Le succès
aidant – le film a totalisé plus
de 3 millions d’entrées en
France – toute l’équipe rempile
pour ce second volet.
Ainsi, le scénariste et réalisa
teur Stephen Sommers (« Van
Helsing », « GI Joe ») retrouve
sa place derrière la caméra,
alors que Brendan Fraser, Ra
chel Weisz, John Hannah et
Arnold Vosloo reprennent les
rôles qu’ils tenaient déjà.
Le cocktail à l’origine du suc
cès du premier film, mélan
geant humour, action et effets
spéciaux est encore une fois de
mise. Avec en prime quelques
jolies séquences de combat
contre de maléfiques créatures
numériques et un duel de prin
cesses égyptiennes.

Rachel Weisz précise : « J’ai
suivi un entraînement spécial
pour une spectaculaire scène
de combat dans le palais de
Pharaon. Patricia Velasquez
(Meela) et moi avons dû ap
prendre les règles d’un ancien
art martial japonais, adapté
pour la circonstance en art
martial… égyptien ».
Et ça marche ! Malgré un scé
nario poussif et des dialogues
pas franchement aussi drôles
que dans le premier épisode,
« Le Retour de la Momie »
(2001) a trouvé son public et
engrangé plus de 430 millions
de dollars au boxoffice mon
dial. Les aventures de la famille
O’Connell trouveront leur
conclusion en 2008 dans un
ultime volet baptisé « La
Tombe de l’empereur dragon ».

Nicolas Jouenne
« Le Retour 
de la momie »
à 21 heures sur TMC

EU. 2001. VM. Réalisation :
Stephen Sommers. 2 h 05.
Avec : Brendan Fraser, Rachel
Weisz, John Hannah, Arnold
Vosloo.

n DOCUMENTAIRE

Les docs de l’été 
de France 3

Côté portraits, France 3 brossera notamment
ceux de Charlie Chaplin et d’Angela Merkel.

Cet été, France 3 mise sur des
documentaires et peaufine

ses portraits de rentrée.
Du 3 juillet au 28 août, l’été
sera sous le signe du documen
taire sur France 3. La chaîne pu
blique diffuse, comme l’année
dernière, quelquesuns des 
250 documentaires produits en 
régions et inédits en diffusion 
nationale, qui racontent la so
ciété d’aujourd’hui. Parmi eux,
le bouleversant « Marie domp
teuse de crabe » (12 juillet) ou 
« Il était une ville », plongée
dans la ville de Sedan. En sep
tembre, la chaîne s'intéressera à

la Russie avec « 1917, il était 
une fois la Révolution », à l’an
cien empire français (« L’Illu
sion coloniale ») tandis que
« Sous les pavés, les flics » et
« 68 Année érotique » évoquera
l’année 1968 entre pavés et
dentelles ! D’autres documen
taires ausculteront la vie des 
services publics en ville et à la 
campagne ou le quotidien d’un
tribunal d’instance. Côté por
traits, France 3 brossera ceux de 
Charlie Chaplin, d’Angela Mer
kel et deux sagas familliales : 
celles des Bettencourt et des
Dassault…

n EN BREF

Le Village préféré des Fran
çais » met en compétition 13
nouveaux villages ravissants.

Cette année, le public vote en di
rect et pourra même acquérir un 
timbre de collection de Roche
fortenTerre, gagnant 2016. De
puis 2012, « Le Village » se dé
cline en de multiples produits dé
rivés…
« Le Village préféré des Français » 
met en lumière la beauté du pa
trimoine de nos régions, créant 
des synergies nouvelles entre les 
habitants des villages ainsi que 
des rencontres et des échanges 
entre les villages euxmêmes. Ils 
seront 114 sélectionnés depuis 
2012, à l’issue de cette sixième 
édition. Dans un esprit service 
public, Gilles Livchitz, directeur 
de Phil@poste, et Stéphane Bern 
ont imaginé la création d’un tim
bre de collection pour le village 
gagnant. Ce soir, notre féru d’his
toire présentera celui de Roche
fortenTerre, village 2016. Valé
rie Inizan, productrice exécutive 
chez Morgane Production, pré
cise : « Dès le 14 juin, ce timbre 
sera en vente et pourra être obli
téré du cachet spécial “premier 
jour” à RochefortenTerre et au 
Carré d’Encre, à Paris ».
Par ailleurs, chaque village ga

gnant reçoit une plaque, qu’il ap
pose dans un endroit symboli
que, mais tous les villages sélec
tionnés peuvent commander des 
panneaux spéciaux à placer à 
l’entrée du bourg avec le logo de 
l’émission. « Cette année, Saint
ValerysurSomme, village en 
compétition, a créé un drapeau 
d’appel au vote et des sets de ta
ble pour inciter les gens à voter 

pour leur village », poursuit Valé
rie Inizan.
Stéphane Bern a signé la parution 
de deux ouvrages : « Les villages 
préférés des Français », en 2013, 
et « Le Village préféré des Fran
çais  44 Trésors incontourna
bles », en 2015, chez Albin Mi
chel. 
Une idée fait son chemin chez 
Morgane : « Nous pensons à 

l’édition d’un guide touristique 
des villages. À travers nos repor
tages, nous découvrons des si
tes, des randonnées, des arti
sans, des savoirfaire. Chaque 
année, des campings caravanis
tes font déjà le tour des villages. 
Il y a une vraie curiosité ».
Un coffret cadeau propose 
385 séjours pour deux à proxi
mité des villages sélectionnés. 

Un jeu de société avec des ques
tions sur le patrimoine est encore 
en vente et un calendrier a été 
édité en 2014. « Le Village pré
féré » n’a pas fini de se décliner, 
un spinoff autour des artisans 
de France est aussi en réflexion.

Isabelle Mermin
« Le Village préféré 
des Français » 
à 20 h 55 sur France 2

« Cette année, 
Saint-Valery-
sur-Somme 
a créé des sets 
de table 
et un drapeau 
d’appel au 
vote », précise 
la productrice 
exécutive.

« The Five » 
passe à la trappe 
sur France 3
Faute d’audience, France 3 annule 
la diffusion de la série de Harlan 
Coben « The Five » à quatre épi
sodes du dénouement. Si les trois 
premiers épisodes ont rassemblé 
1,6 million de téléspectateurs, ils 
ont été en effet moins de 1 million 
jeudi dernier à suivre la suite de la 
série. Résultat, la chaîne rediffu
sera « Meurtres au mont Ven
toux » le 15 juin, et « Meurtres à 
Carcassonne » la semaine sui
vante. Les amateurs pourront 
malgré tout voir la fin de la série 
les mêmes jours, tard dans la nuit, 
et en replay dès le lendemain.

Anne-Élisabeth 
Lemoine hérite 
de « C à vous »
D’autres noms circulaient, mais 
c’est désormais officiel, AnneÉli
sabeth Lemoine a été choisie 
pour présenter « C à vous » à la 
rentrée sur France 5. L’exjoker de 
l’émission et présentatrice de « C 
l’hebdo » le weekend reprend les 
rênes laissées par AnneSophie 
Lapix appelée à présenter le jour
nal de 20 heures sur France 2. 
France 5 a publié un communi
qué pour la « remercier pour ses 
quatre années de succès à la tête 
du magazine ». Alessandra Su
blet, qui a présenté « C à vous » 
dès sa création et pendant quatre 
ans, a chaleureusement félicité 
AnneÉlisabeth Lemoine via son 
compte Twitter. 

« The Voice » 7: 
les castings déjà 
ouverts

Lisandro Cuxi a remporté
« The Voice », samedi dernier, 
devant 4,9 millions de téléspec
tateurs (29% de PDA). Le télé
crochet à peine terminé, TF1
annonce déjà l’ouverture des 
castings pour la septième sai
son. Pour cela, il suffit de s’ins
crire sur le site MYTF1.fr.  La 
soirée, qui a vu la victoire du ta
lent de M Pokora, a été aussi 
l’occasion de découvrir le nou
veau single de Slimane. Le ga
gnant de la saison 5 a interprété
« J’en suis là », premier extrait
d’un deuxième album à venir.

Camille Combal : 
une dernière 
saison radio

La prochaine saison radio de Ca
mille Combal sera la dernière. 
L’animateur de Virgin Tonic, sur 
Virgin Radio, l’a luimême an
noncé. Le matinalier en a profité 
pour donner sa date de rentrée. 
Ce sera le 28 août, en direct, cha
que matin, pour la quatrième an
née consécutive.

À Nimbao, pays imaginaire
d’Afrique, une ONG ac
cueille des réfugiés cli

matiques… Ce pourrait être une 
fiction dramatique. M6 a préféré
le mode de la comédie. Avec 
Helena Noguerra, Bruno Salo
mone, Nadia Roz et LoupDenis 
Élion. Rencontre avec l’un des
héros de « Scènes de ména
ges ».
Qu’estce qui vous a séduit  ?
D’abord le scénario : le sujet et 
le cadre sont originaux. Ensuite, 
l’idée d’envoyer sur place un
bureaucrate du siège parisien 
qui ne connaît rien à l’Afrique 
et que ce personnage soit noir ! 
Ce chef de mission, Fabrice,
que j’interprète, revendique ses 
origines creusoises et casse 
tous les clichés.
Vous avez plusieurs scènes
avec un petit singe, il paraît
qu’il vous a mordu ?
Nous avons fait un travail de 
préparation avec le dresseur

pendant trois semaines. Pro
blème, nous avons tourné les 
scènes dans l’ordre et, dans le 
scénario, je commence par dé
tester le singe avant d’entretenir
de bonnes relations avec lui. Or
c’est un animal très sensible, il
s’est senti trahi et s’est vengé. Il 
m’a agressé, mais c’était pres
que de l’amour ! 
Vous êtes tous des enfants
de M6 : les rôles ontils été
écrits pour vous ? 
Je ne sais pas, mais la chaîne 
avait envie de retravailler avec 
nous sur des projets différents. 
En même temps, ce personnage
n’est pas si loin de Cédric, c’est
presque une émanation de lui,
dans son côté strict, tatillon.
J’ai adoré jouer un méchant !
Vous n’en avez jamais assez
de « Scènes de ménages » !
Non, c’est très agréable. Nous 
nous remettons en question
chaque année. Il y a un sémi
naire d’écriture, on discute de 

l’évolution du personnage. Cé
dric va sortir du chômage, de la 
galère. Il va trouver des petits
boulots surprenants. Et nous al
lons partir pour une spéciale au
soleil.
Poursuivrezvous l’aventure 
si « Nimbao » devient une 
série, comment l’envisage 
M6 ?
Oui, la boîte de production
s’adapte volontiers à mes plan
nings de tournage, d’autant que 
c’est le même groupe. Et puis
ces séries, ces personnages se 
nourrissent réciproquement. On 
espère que ça va marcher parce 
qu’on a aussi envie de se re
trouver, c’était une vraie colo
nie de vacances. Nadia débar
quait tous les matins en chan
sons avec sa petite enceinte : 
une parade Disney à elle seule !

Propos recueillis par
Céline Fontana

« Bienvenue à Nimbao »
à 21 heures sur M6

Loup-Denis Élion : « Ce personnage est presque une émanation
 de Cédric de “Scènes de ménages” dans son côté strict, tatillon ».

Loup-Denis Élion est au casting de la série « Bienvenue à Nimbao », sur le milieu humanitaire, sur M6.

« J’ai adoré jouer un méchant »

n LE FILM DU JOUR

Le concours présenté par Stéphane Bern revient sur France 2 pour une 6e édition avec 13 villages en compétition.

Le plan marketing 
du « Village préféré »Le cocktail d’humour, d’action et d’effets spéciaux 

de « La Momie » est encore une fois de mise.

Imhotep revient 
semer la terreur

Océans
Film.  Documentaire.  Fra. 2009. Réal.: 
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. 
Tournée par Jacques Perrin et Jac
ques Cluzand, une belle odyssée 
doublée d'une réflexion sur 
l'homme et la mer.

Gulli, 20.50

Will Hunting
Film.  Comédie dramatique.  EU. 
1997. Réal.: Gus Van Sant. 2 h 05. 
Récompensé par l'Oscar du 
meilleur scénario, le film offre un 
faceàface remarquable entre 
Matt Damon et Robin Williams.

Paris premiere, 20.50

Les 3 Mousquetaires
Spectacle.  Comédie musicale.  Fra.
2017. 2 h 10. Inédit. 
Le spectacle est actuellement
en tournée dans toute la
France. À noter, la présence de
Brahim Zaibat.

W9, 21.00

L'Économie du couple
Film.  Comédie dramatique.  Fra.
2015. Réal.: Joachim Lafosse.
1 h 40. Inédit. 
Une séparation en huis clos fil
mée avec justesse et finesse et
très bien interprétée.

Canal +, 21.00

Alvin et les Chipmunks : 
à fond la caisse
Film.  Comédie.  EU. 2015. Réal.:
Walt Becker. 1 h 30. 
Le quatrième opus de la saga
plaira aux jeunes téléspecta
teurs.

Canal + family, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.00 Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meister 
des Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buf-
fet. 13.00 ARD-Mittagsmagazin. 
14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.15 So war’s! 17.00 Tagesschau. 
17.15 Brisant. Magazine. 18.00 
Paarduell. 18.50 Alles Klara. 19.45 
Wissen vor acht - Natur. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Um Himmels  
Willen
Série. Drame. All. 2017. Saison 16.
Avec Janina Hartwig, Fritz Wepper, 
Nina Hoger, Karin Gregorek, Ema-
nuela von Frankenberg.
Hoch hinaus.
Les sœurs de Kalthenthal sont 
déçues. Elles ne savent pas ce que 
le maire Wöller compte faire et en 
plus il reste encore des places pour 
leurs séminaires. L’ancien alpiniste 
Leon Schmidt arrive juste au bon 
moment.
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 
FAKT. 22.15 Tagesthemen. 22.45 
Unser letzter Sommer. Film. Drame. 
0.15 Nachtmagazin. 0.35 1000 
Mexikaner. Film TV. Comédie.

8.50 Landesschau. 10.20 MENSCH 
LEUTE. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Nashorn, Zebra & Co. 12.30 Was 
glaubt Deutschland? 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Mit dem Zug durch 
Indiens Blaue Berge. 16.00 SWR 
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 natürlich! 
Natur und Umwelt im Südwesten. 
18.45 Landesschau. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 marktcHeck
Reportage. Présentation : 
Hendrike Brenninkmeyer. 0h45.
«Marktcheck» analyse les sujets 
suivants: les œufs bios et les poules 
heureuses, les pièges à éviter lors 
d’un achat immobilier, les robots 
aspirateurs et leur efficacité, le 
risque sous-estimé des crevaisons.
21.00 Die Sofa-Richter. 21.45 
SWR Aktuell. 22.00 Familie Heinz 
Becker. 22.30 Freunde in der Mäu-
lesmühle. 23.00 SWR3 Comedy 
Festival - Lachen an der Wein-
straße. 23.30 Die Pierre M. Krause 
Show. 23.55 Das Lumpenpack in 
kabarett.com. Divertissement. 0.25 
Familie Heinz Becker. Série.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Wolfram 
Kons, Angela Finger-Erben. 8.30 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuil-
leton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréa-
lité. 10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 
12 - Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Roberta Bieling. 
14.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. 17.30 Unter 
uns. Feuilleton. 18.00 Explosiv - 
Das Magazin. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. 

20.15 Bones -  
Die knocHenjägerin
Série. Policière. EU. 2007. Saison 3.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Tamara Taylor, T.J. 
Thyne, Michaela Conlin.
Echte Mumien im künstlichen 
Spuk.
21.15 Bones - Die Knochenjägerin. 
22.15 CSI: Den Tätern auf der Spur. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Bones 
- Die Knochenjägerin. 2.15 CSI: 
Den Tätern auf der Spur. 3.50 CSI: 
Miami. 4.35 Verdachtsfälle. 5.25 
Der Blaulicht Report. Téléréalité.

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dreh-
scheibe. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 Die 
Rosenheim-Cops. Série. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
Magazine.  17.45 Leute heute. 
18.00 SOKO Köln. Série. 19.00 
heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops. 

20.15 ZDFZeit
Documentaire. All. 2017. 
Réalisation : Julia Melchior. 0h45.
Königliche Dynastien: 
Die Coburger.
La famille de la maison de Saxe-
Cobourg et Gotha a été pendant 
un certain temps la plus impor-
tante dynastie régnante en Europe. 
Aujourd’hui, elle est toujours pré-
sente sur les trônes de Belgique et 
du Royaume-Uni.
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-jour-
nal. 22.15 Wo Armut Alltag ist. 
22.45 Markus Lanz. 0.00 heute+. 
0.15 Neu im Kino. 0.20 Mission: 
Impossible 4 - Phantom Protokoll. 
Film. Action. 2.20 SOKO Köln. 

4.30 VivaCité Matin. Magazine. 
6.00 Le 6/8. Magazine. 8.00 Le 8/9. 
Magazine. 9.00 C’est vous qui le 
dites. Magazine. Présentation : Ben-
jamin Maréchal. 11.00 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. Présenta-
tion : Sébastien Nollevaux. 11.55 
Les feux de l’amour. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Alice Nevers. Série. Jardin secret. - 
Animal. 15.30 Les cœurs patients. 
Film TV. Drame. 17.35 Mentalist. 
Série. Rouge vif. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série.

20.25 la Forêt
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Samuel Labarthe, Suzanne 
Clément, Frédéric Diefenthal, Alexia 
Barlier, François Neycken.
2 épisodes. Inédits.
L’analyse des ossements fait ressur-
gir le passé trouble d’Eve Mendel... 
Parviendra-t-elle enfin à reconsti-
tuer son histoire ?.
22.20 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.25 Duel au soleil. Série. À l’eau 
claire.  - Les blessures du passé. 
0.20 En quête de sens - Libres, 
ensemble. Magazine. Cannabis: 
stop à l’hypocrisie! Légalisons. 0.30 
L’avis des Belges. Magazine.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento - Telegiornale. 7.00 
TG 1. 7.10 Unomattina Estate. 7.30 
TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 
TG 1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 
TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 TG 1 
- Flash. 10.00 TG 1. 10.05 Quelle 
brave ragazze... Magazine. Présen-
tation : Arianna Ciampoli, Valeria 
Graci, Veronica Maya, Mariolina 
Simone. 11.00 TG 1. 11.05 Pick Up 
- Storie a 45 giri. Magazine. 11.30 
Don Matteo. Série. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Aspettando... Sta-
notte a Venezia. Magazine. 14.30 
L’organizzatore di cuori. Film TV. 
Comédie. 16.10 La vita in diretta. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.45 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. 18.45 Reazione a catena. 
Magazine. 20.00 Telegiornale.

20.30 tecHetecHetè
Magazine. 0h55. 
21.25 Stanotte a Venezia. Maga-
zine. 23.45 TG1 60 Secondi. 23.50 
Porta a Porta. Magazine. 1.20 TG 1 
Notte. 1.50 Che tempo fa. 1.55 
Sottovoce. Magazine. 2.25 Rai 
Cultura. 3.20 Cinematografo. 4.15 
DA DA DA. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.10 Caméra café. Série. 13.40 Le 
Clown. Série. Ennemis de toujours 
(1/2). - Ennemis de toujours (2/2). - 
Les faussaires. - Le garde du corps. 
17.00 L’agence tous risques. Série. 
Cowboy George. - Services en tous 
genres. - Mort sur ordonnance. - 
Lame de fond. 20.45 Le z#pping de 
la télé. Divertissement.

20.50 Will HUnting
Film. Comédie dramatique. EU. 
1997. VM. Réalisation : Gus Van 
Sant. 2h05.
Avec Robin Williams, Matt Damon, 
Ben Affleck, Minnie Driver, Stellan 
Skarsgárd.
Un jeune rebelle doté d’un haut 
quotient intellectuel attire l’atten-
tion d’un éminent mathématicien, 
puis d’un psychologue décidé à le 
sortir de l’impasse dans laquelle il 
se trouve.
23.00 Piranha 2. Film. Horreur. EU. 
2012. VM. Réal.  : John Gulager. 
1h20. 0.25 Au cœur de la tempête. 
Film TV. Drame. All. 2006. Réal. : 
Jorgo Papavassiliou. 3h00 (1 et 2/2).

6.40 Ice Marathon Man. 7.35 Ame- 
rican Pickers - Chasseurs de trésors.  
9.00 On n’est pas que des cobayes !  
9.50 Les ailes de la guerre. 10.40 
La 2e Guerre mondiale en couleur.  
11.35 Nansen, un passeport pour 
les apatrides. 12.30 Anonymous -  
Histoire de l’hacktivisme. 13.35 
Conspi Hunter. 14.20 Planète Terre - 
Aux origines de la vie. 16.00 Takeko 
et les guerrières samurai. 16.50 Le 
katana, histoire d’une légende. 17.45 
Au plus près des orques. 18.35 
Micro-monstres. 19.05 Sale temps 
pour la planète. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 il était Une Fois 
l’HUmanité
Série documentaire. Historique. EU. 
2012. Réalisation : Hugh Ballantyne 
et Dan Clifton. 1h35.
Invasions sociales.
En 1215, Gengis Khan mène l’armée 
mongole jusqu’en Chine du Nord. 
Avec ses cinquante mille cavaliers, 
l’impitoyable conquérant s’empare 
de Yanjing, l’actuelle Pékin.
Survivants.
22.30 Les bâtisseurs de l’impossible 
0.00 C’était mieux avant  ? 1.50 
Comment gagner une élection pré-
sidentielle en 4 étapes ? Série doc.
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23.05 
RETOUR AUX SOURCES
Magazine. 1h25. Invitée  : Sonia 
 Rolland. Inédit.
Dans ce numéro, l’actrice Sonia 
Rolland part à la recherche de ses 
origines françaises et rwandaises. 
Pendant son enquête, il va lui être 
rapporté des informations sur ses 
origines nobles mais aussi sur ce 
qu’a vécu sa mère enfant, à la fin 
des années 1950, à une époque où 
le Rwanda connaissait ses premiers 
conflits.

0.50 Tout compte fait. 1.20 Visites 
privées. Mag. Petits secrets de toi-
lette. Invité  : Georges Vigarello. 
2.15 Chéri(e), c’est moi le Chef !

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.50 De l’excellence à 
l’indécence. Film TV. Drame. Can. 
2017. Réalisation : Vanessa Parise. 
1h40. 15.30 Ma vie très privée. 
Film TV. Drame. 2008. Réalisa-
tion : Grant Harvey. 1h50. 17.00 
Premier rendez-vous et plus si affi-
nités. Téléréalité. 18.00 Bienvenue 
au camping. Jeu. 19.00 The Wall : 
face au mur. Jeu. Présentation  : 
Christophe Dechavanne. 20.00 Le 
20h. Présentation : Gilles Bouleau.

FOOTBALL

20.45
FRANCE/ANGLETERRE
Football. Match amical. En direct 
du Stade de France, à Saint-Denis. 
Commentaires : Grégoire Margotton
et Bixente Lizarazu. 
Dernier match avant la trêve esti-
vale pour les Bleus  ! Après leur 
déplacement en Suède, les hommes 
de Didier Deschamps reçoivent ce 
soir l’équipe d’Angleterre, en match 
amical. L’occasion pour l’entraî-
neur de faire tourner son effectif et 
de permettre aux jeunes pousses 
d’exprimer tout leur talent face à 
cet adversaire de choix.

22.50 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2007. Saison 3.
Avec Joe Mantegna, Thomas Gib-
son, Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, A.J. Cook.
3 épisodes.
L’unité d’élite doit se rendre à 
Pittsburgh où, depuis quelque 
temps, un taux de suicide anor-
malement élevé éveille l’attention 
de la police locale. Hotch décide 
de prendre une journée de congé 
pour tenter de garder le contact 
avec son fils.

1.20 New York, police judiciaire. 
Série. La vengeance est un plat... - 
Emprise mortelle.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40 
Dans votre région. Magazine. 9.40 
9h50 le matin. Mag. 10.40 Midi en 
France. Mag. À Saint-Denis-d’Olé-
ron. 11.35 Campagne officielle 
pour les élections législatives 2017. 
12.00 12/13. 12.55 Météo à la 
carte. Magazine. 13.40 Rex. Série. 
œil pour œil. - Prison de femmes. - 
Blondes, belles, mortes. 15.55 
Campagne officielle pour les élec-
tions législatives 2017. Magazine. 
16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. Prés. : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. 17.30 Slam. Jeu. 18.10 
Questions pour un champion. Jeu. 
19.00 19/20. 20.00 La decima de 
Nadal. Documentaire (2/2). 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.35 
PIÈCES À CONVICTION
Magazine. Prés. : Virna Sacchi. 1h10.
Dopage : amateurs en danger. Inédit.
Une étude récente de l’Académie 
nationale de médecine inquiète les 
autorités sanitaires : de 5 à 15 % 
des sportifs amateurs, soit environ 
900 000 à 2 700 000 personnes, 
auraient recours au dopage. Si les 
professionnels mettent leur vie en 
jeu avec l’aide de médecins, les 
amateurs s’en remettent à Inter-
net pour se procurer des produits 
interdits.

0.50 The Closer  : L.A. Enquêtes 
prioritaires. Série. Intime convic-
tion. 1.30 Espace francophone.

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Le petit journal. 
8.20 Catherine et Liliane. 8.25 Un 
+ une. Film. Comédie. 10.15 Appel 
inconnu. Film. Thriller. 11.55 Sur-
prises. 12.15 Les Guignols. 12.20 
Le Gros journal. 12.40 Canalbus. 
12.45 Catherine et Liliane. 12.50 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.40 This Is Us. Série. Baby 
Blues. - La piscine. 15.05 Home-
land. Série. Un coupable idéal.  - 
Douloureux passé. 16.45 Elle. Film. 
Thriller. 18.55 Canalbus. 19.05 Le 
journal du cinéma. 19.25 Le Gros 
journal. 19.50 Les Guignols. 20.00 
Le journal du cinéma. 20.15 Le petit 
journal. 20.55 Catherine et Liliane. 
Divertissement.

FILM

22.40 
FLORENCE FOSTER 
JENKINS HH
Film. Biographie. EU. 2016. VM. Réa-
lisation : Stephen Frears. 1h50.
Avec Meryl Streep, Hugh Grant, 
Simon Helberg, Rebecca Ferguson, 
Nina Arianda.
New York, 1944. Riche héritière, 
Florence Foster Jenkins ne vit que 
pour la musique et nourrit une pas-
sion pour l’art lyrique. Elle n’aime 
rien tant que réunir ses amis pour 
se produire devant eux.

0.30 Ma loute. Film. Comédie dra-
matique. 2.30 Les premiers, les der-
niers. Film. Comédie dramatique. 
4.00 Rencontres de cinéma. 

5.35 Les z’amours. 6.00 Le 6h info. 
6.30 Télématin. 9.10 Campagne 
officielle pour les élections législa-
tives 2017. 9.30 Amour, gloire et 
beauté. 9.55 C’est au programme. 
10.50 Motus. 11.25 Les z’amours. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 12.55 13 heures. 
13.40 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. 14.05 
Mille et une vies. 15.45 Visites pri-
vées. Mag. Petits secrets de toilette. 
Invité  : Georges Vigarello. 16.40 
Vu. 16.55 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. 17.55 Tout le monde 
a son mot à dire. Jeu. 18.45 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 20 
heures. 20.35 Campagne officielle 
pour les élections législatives 2017. 
20.52 Parents mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

23.35 
27 ROBES HH
Film. Comédie. EU. 2007. VM. Réali-
sation : Anne Fletcher. 1h40.
Avec Katherine Heigl, Edward 
Burns, James Marsden.
Lors d’une soirée, une jeune femme 
parvient à être présente à deux 
réceptions de mariage, l’une à Man-
hattan, l’autre à Brooklyn.

1.45 Confessions intimes. Mag.

FILM

21.00
LE RETOUR 
DE LA MOMIE H
Film. Aventures. EU. 2001. VM. Réa-
lisation : Stephen Sommers. 2h05.
Avec Brendan Fraser, Rachel Weisz, 
John Hannah, Arnold Vosloo.
En 1935, Rick O’Connell et sa 
femme mènent une vie paisible 
à Londres leur fils. Mais dans le 
désert saharien, le roi Scorpion est 
sur le point de sortir des limbes.
n Ce deuxième opus se perd dans un 
trop-plein d’action.

23.20 
LA VENGEANCE 
DU SCORPION NOIR
Film TV. Aventures. All. 2008. Réali-
sation : Russel Mulcahy. 1h44.
Avec Michael Copon, S. Quarterman.
Mathayus, un guerrier Scorpion noir, 
souhaite venger la mort de son père 
en combattant le roi Sargon.

1.25 Le roi Scorpion 4 : la quête du 
pouvoir. Film TV. Aventures. 

FILM

20.55
TRAFFICS H
Film. Action. EU. 2014. Réalisation : 
Alan White. Inédit. 1h36.
Avec John Cusack, Ryan Phillippe, 
Rachelle Lefevre, Jacki Weaver, Luis 
Guzman.
Un couple de Boston se rend à 
Porto Rico pour tenter d’adopter 
une petite haïtienne orpheline. 
Sur place, la fillette disparaît et le 
couple s’aperçoit alors qu’ils sont 
les victimes d’une arnaque.
n Sans grand intérêt.

22.50 
SUSPECT H
Film. Thriller. EU. 2013. Réalisation : 
Scott Walker. 1h45.
Avec Nicolas Cage, Vanessa 
Hudgens, John Cusack, Dean Nor-
ris, Gia Mantegna.
Aux yeux de tous, Robert Hansen 
est un père de famille attentionné. 
Mais il cache un terrible secret.

0.50 La rivière du crime. Film TV.

DIVERTISSEMENT

21.00
LE GRAND BÊTISIER 
DE L’ÉTÉ
Divertissement. Prés. : Justine Fraioli, 
Caroline Ithurbide. 2h10. Inédit.
C’est déjà l’été avec Justine Fraioli 
et Caroline Ithurbide, aux com-
mandes d’un nouveau bêtisier. Au 
programme, les plus beaux déra-
pages de stars, des animateurs dans 
tous leurs états et des journalistes 
qui ont un peu trop pris le soleil. À 
découvrir aussi, les perles de la télé-
réalité et des animaux déchaînés.

23.10 
LE GRAND BÊTISIER 
DE L’ÉTÉ
Divertissement. Présentation : Justine 
Fraioli, Caroline Ithurbide. 1h30.
Au menu, un océan d’images 
folles, comme un avant-goût des 
vacances : les plus beaux dérapages 
des stars et des animateurs, des 
journalistes qui ont un peu trop pris 
le soleil, les perles de la téléréalité 
et des animaux déchaînés.

FILM

21.00
SEX AND THE CITY 2 H
Film. Comédie. EU. 2009. VM. Réa-
lisation : Michael Patrick King. 2h26.
Avec Sarah Jessica Parker, Kim Cat-
trall, Penélope Cruz, Kristin Davis.
Carrie, Samantha, Charlotte, Miranda 
sont quatre inséparables New-Yor-
kaises. Pour prendre du recul dans 
leur vie, elles décident d’aller passer 
quelques jours à Abu Dhabi.
n Un second opus cinématographique 
qui a beaucoup de mal à nous faire 
oublier l’excellente série. Dommage !

Demain soir
21.00 Série
Grey’s Anatomy

Demain soir
20.55 Film TV
Ligne de mire

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
21.00 Film
La nouvelle vie de Paul Sneijder

5.00 Mozart solennel. Concert. 
6.15 Vox pop. 6.45 L’Europe des 
clichés. 7.10 Arte journal junior. 
Mag. 7.20 Xenius. 7.45 Paris, Blitz 
Motorcycles. 8.40 Les parcs natio-
naux américains. 9.25 Tokyo, cata-
clysmes et renaissances. Doc. 10.55 
Sur les toits des villes. Série doc. 
Tokyo. 11.50 Villages de France. 
Série doc. Neuf-Brisach. - Yvoire. 
12.50 Arte journal. 13.00 Arte 
Regards. 13.35 Au nom du fils. 
Film TV. Drame. 15.15 Villages de 
France. Série doc. Domme. 15.40 
Ces femmes qui ont fait l’histoire. 
16.30 Invitation au voyage. 17.05 
Xenius. 17.35 Cuisine anti-gaspi. 
18.05 Sur les toits des villes. 19.00 
Les îles de Sa Majesté. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes.

DOCUMENTAIRE

22.55 
LA PASSEUSE 
DES AUBRAIS, 1942
Documentaire. Historique. Fra. 2016. 
Réal. : Michaël Prazan. 1h25. Inédit.
Après la débâcle de 1940, la mise 
en œuvre par Pétain de la politique 
de collaboration avec l’occupant 
donne lieu à des lois antisémites. 
S’ensuivra la déportation pour 
de nombreux juifs. Le réalisateur 
éclaire les zones d’ombre d’un 
passé meurtri  : l’histoire de son 
père, orphelin juif sous l’Occupa-
tion, sauvé par une inconnue qui 
le fait passer en zone libre.

0.20 Le monde selon Luther. Série 
doc. 3.00 Instantané d’histoire.

SPECTACLE

21.00
LES 3 MOUSQUETAIRES
Spectacle. 2h10. Inédit.
En 1625, D’Artagnan, jeune Gascon 
monté à Paris, se lie d’amitié avec 
Athos, Porthos et Aramis et intègre 
la compagnie des mousquetaires 
du roi Louis XIII. Les quatre insé-
parables, escrimeurs de renom, 
vont s’unir et s’opposer au cardinal 
de Richelieu et à ses agents, dont 
la perfide Milady de Winter, pour 
sauver l’honneur de la reine Anne 
d’Autriche.

23.10 
3 ANS AVEC 
LES MOUSQUETAIRES
Doc. Musical. Fra. 2017. 1h20. Inédit.
Ce documentaire raconte la nais-
sance d’un spectacle aux multiples 
contraintes : l’adaptation scénique 
des «3 mousquetaires». Il suit 
ainsi le quotidien d’une troupe et 
explique les enjeux du spectacle.

0.30 Robin des Bois. Spectacle.

Demain soir
20.55 Film
Piano Forest

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.05 Desperate Housewives. 
Série. Tomber le masque. - L’im-
pardonnable. 11.45 Toque show. 
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre. Semaine 9. 12.45 Le 12.45. 
13.30 Scènes de ménages. Série. 
14.30 La cerise sur le gâteau de 
mariage. Film TV. Comédie. EU. 
2014. Réalisation : Bradford May. 
1h30. 16.20 La robe de ma vie. 
Divertissement. Prés. : Cristina Cor-
dula. 17.20 Les reines du shopping. 
Jeu. Présentation : Cristina Cordula. 
Sophistiquée en robe cocktail pour 
un mariage. 18.40 Chasseurs d’ap-
part’. Jeu. Présentation : Stéphane 
Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes 
de ménages. Série.

FILM TV

23.00 
LE SATURDAY NIGHT 
LIVE DE GAD ELMALEH
Divertissement. Présentation : Gad 
Elmaleh. 2h30. Invités, notamment : 
Jamel Debbouze, Charlotte Gabris, 
Élodie Fontan, Kev Adams, Fatsah 
Bouyahmed, Ahmed Sylla, Arié 
Elmaleh, Malik Bentalha.
Gad Elmaleh sera le maître de céré-
monie du premier «Saturday Night 
Live» de M6, en direct de l’Élysée-
Montmartre, à Paris. Comme son 
modèle américain, ce show sera 
rythmé par des sketches interprétés 
par des invités prestigieux. Le som-
met de l’émission sera sans aucun 
doute ce débat, qui opposera Gad 
Elmaleh à Jamel Debbouze.

SPECTACLE

20.50
LES HOMMES VIENNENT 
DE MARS, LES FEMMES...
... DE VÉNUS 2
Spectacle. 1h45. Inédit.
Paul Dewandre se penche sur les 
petits détails du quotidien qui 
peuvent faire de la vie de couple 
un véritable enfer. Selon l’auteur, 
la faute incombe à une différence 
de langage entre les hommes et les 
femmes. Il explique au public que 
le couple est comme un jardin, il 
demande un entretien régulier.

22.35 
BAPTISTE LECAPLAIN 
ET SES POTES
Spectacle. 1h50. Invités, notam-
ment : Willy Rovelli, Jarry, Charlotte 
Gabris, Alexandre Astier, Florence 
Foresti, Mustapha El Atrassi.
Baptiste est malheureux : sa fiancée 
vient de le quitter. Pour séduire 
Chloé, son béguin de lycée, l’humo-
riste décide d’utiliser sa notoriété et 
de demander de l’aide à des amis.

Demain soir
21.00 Magazine
Maison à vendre

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous.  
9.00 La maison des maternelles. 
Mag. 10.15 Gros plan sur la nature. 
Série doc. La forêt côtière du 
Canada. 10.50 Aventures sauvages. 
Série doc. Au Mexique. 11.45 La 
quotidienne. Magazine. 13.00 La 
quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. 15.10 Des bébés chez 
les animaux. Série documentaire. 
Orangs-outans et bulldogs. 15.35 
Ils ont changé le monde. Série 
documentaire. Les Germains. 16.30 
Les sentinelles du bassin. Série doc. 
17.30 C à dire ?! 17.45 C dans l’air. 
19.00 C à vous. Magazine. 20.00 C 
à vous, la suite. 20.20 L’Italie vue 
du ciel. Série doc.

DOCUMENTAIRE

22.15 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.25 Superstructures évolution. 
Série doc. Les canaux, de Briare à Pa-
nama. 0.10 Carnets de marche. 1.00 
Les mystères de la Barrière de corail. 

DÉBAT

20.45
DÉBAT LÉGISLATIVES
Débat. 1h00.
2e tour.
À l’occasion du second tour de 
ces élections législatives 2017, 
qui se déroulera le dimanche 18 
juin, tout juste une semaine après 
le premier tour, Mirabelle TV pro-
pose chaque soir jusqu’à vendredi 
un débat d’une heure opposant 
les candidats de quatre grandes 
circonscriptions de Moselle. 

21.45 
LA VIE EN BALANCE
Documentaire. Société. 2017. Réali-
sation : François Wasson. 0h55.
La région Hauts de France est la 
plus touchée par cette probléma-
tique de santé publique, l’obésité. 
Nous avons suivi pendant quatre 
mois des Nordistes qui se battent 
au quotidien contre le surpoids, 
contre leurs complexes, contre 
l’image qu’ils renvoient. 

Demain soir
20.50 Série documentaire
La planète des géants

4.35 Un gars, une fille. 5.05 Le col-
lège d’Étrangeville. Série. 5.55 La 
famille pirate. 6.45 Les chroniques 
de Zorro. 7.35 Foot 2 rue extrême. 
Série. 8.50 Les Gardiens de la 
Galaxie. Série. Le puissant Star-
Lord. - Incidents mineurs. - Le frêne 
du monde. 9.55 Avatar, le dernier 
maître de l’air. 11.15 Atomic Pup-
pet. Série. 11.20 Les Dalton. 12.05 
À table les enfants. Dessin animé. 
12.10 Zouzous. 13.35 Une saison 
au zoo. 15.45 Les Tortues Ninja. 
16.50 Angelo la débrouille. 17.25 
Molusco. 17.55 Les As de la jungle 
à la rescousse  ! Dessin animé. 
18.20 Nouvelle-Zélande/France. 
Rugby. Coupe du monde des - de 
20 ans. En direct. 20.30 Une saison 
au zoo. 20.50 Monte le son !

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 6.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry.
5 épisodes.
15 mars 2009. Un soir en rentrant 
du travail, Will Jeffries s’arrête dans 
le magasin de son ami Henry Wal-
ters, alias «Pop», pour y acheter du 
lait. Trois coups de feu éclatent. Jef-
fries est à terre, grièvement blessé. 
Pop, lui, meurt sur le coup. Lilly 
et le reste de son équipe font tout 
pour retrouver le tireur.

2.05 Monte le son, le live - Festival 
Yeah ! Concert. Black Strobe.

Demain soir
20.55 Film
Suzanne

6.00 Téléachat. 11.55 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. 13.40 
L’ombre d’une rivale. Film  TV. 
Thriller. Can. 2005. Réalisation : 
Douglas Jackson. 1h35. 15.15 Ma 
famille à tout prix. Film TV. Comé-
die dramatique. EU. 2004. Réali-
sation : Stuart Alexander. 1h40. 
16.50 Drôles de gags. Divertisse-
ment. 17.00 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. Je suis papa et sté-
rile ! - Ma femme est maladivement 
jalouse. 17.55 Top Models. Feuil-
leton. 18.45 Mick Brisgau. Série. 
Retour à la vie. - Changement de 
cap. 20.40 Boston Streets. Film TV. 
Drame. EU. 2008. Réalisation  : 
Brian Goodman. 1h40. 22.25 Que 
justice soit faite. Film. Drame. EU. 
2009. Réalisation : F. Gary Gray. 
1h48. 0.15 Fantasmes. Série. 1.15 
Libertinages. Série. 1.25 Division 
criminelle. Série. Histoire de famille. 
2.10 112 unité d’urgence. Série. 

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Moto. 
Grand Prix de Catalogne. Moto 3. 
7.45 Moto. Grand Prix de Cata-
logne. Moto 2. 8.30 Moto. Grand 
Prix de Catalogne. Moto GP. 9.15 
Automobile. 24 Heures du Mans.  
10.30 Automobile. 24 Heures du 
Mans. 12.25 Pour l’histoire. Série 
documentaire. 12.30 Watts. Maga-
zine. Spécial Juin. 13.30 Moto. 
Grand Prix de Catalogne. Moto 3. 
14.15 Moto. Grand Prix de Cata-
logne. Moto 2. 15.00 Moto. Grand 
Prix de Catalogne. Moto GP. Sur 
le circuit de Catalogne. 15.45 
Cyclisme. Critérium du Dauphiné. 
8e étape : Albertville - Plateau de 
Solaison (115 km). 16.45 Uru-
guay/Italie. Football. Coupe du 
monde des - 20 ans. Match pour 
la 3e  place. En Corée de Sud. 
18.00 Athlétisme. Paavo Nurmi 
Games. En direct de Turku (Fin-
lande). 20.55 Eurosport 2 News. 
21.00 Horse Excellence. Magazine. 
21.35 Automobile. 24 Heures du 
Mans. 23.20 Watts. Magazine. 
23.25 Eurosport 2 News. 23.40 
Athlétisme. Paavo Nurmi Games. 
À Turku. 1.20 Watts. Magazine.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. 10.10 Inno-
cence à vendre. Film TV. Comédie 
dramatique. 11.55 Friends. 13.55 
TMC infos. 14.00 Columbo. Série. 
17.45 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Mag. 11.30 Les Anges 
9 - Back to Paradise. Téléréalité. 
13.35 Tellement vrai. Magazine. 
15.25 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. 17.25 Le Mad Mag. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 19.10 
Las Vegas. Série. Cours Cooper, 
cours. - Parfaite... ou presque.

11.15 Dr Quinn, femme médecin. 
15.05 C’est ma vie. 17.30 Buffy 
contre les vampires. 21.00 6 jours, 
7 nuits. Film. Aventures. 22.55 
Thérapie de couples. Film. Comé-
die. 0.55 Paradis d’amour. Film TV. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.20 La nouvelle édition. Maga-
zine. 13.50 Inspecteur Barnaby. 
Série. L’assassin est servi. - L’assas-
sin est un fin gourmet. 17.35 Il en 
pense quoi Camille ? Première par-
tie. 18.25 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste !

15.10 Indices. 16.20 Révélations. 
18.05 Patrouille de nuit. 20.40 
Libres et égaux. 20.55 93 rue Lau-
riston. Film TV. Drame. 22.50 Des 
frères et des sœurs. Film TV. Comé-
die dramatique. 0.40 Misfits. Série.

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Grimm. Série. 10.30 Vampire 
Diaries. Série. 13.50 Gossip Girl. 
Série. Gossip, mensonges et video. - 
Le coté obscur. - Il était encore une 
fois... 16.25 Grey’s Anatomy. Série. 
Crise de nerfs. - Y croire encore. - 
Vive la mariée  !  - Main dans la 
main. - Coupes claires.

11.45 Vintage garage  : occaz à 
tous prix. 12.50 Lagoon Master. 
16.25 Aquamen. 20.50 Les grandes 
énigmes de l’histoire. 21.45 Le pha-
raon d’argent. 22.45 Égypte, les 
plus grandes découvertes.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
10.05 @ vos clips. 11.30 W9 hits. 
12.40 Bones. Série. Le monde à 
l’envers. - Sans contrefaçon. - Jalou-
sie. - La valse des sentiments. - Le 
massacre de la Saint-Valentin. 
16.50 Un dîner presque parfait. 
Jeu. 18.55 Moundir et les apprentis 
aventuriers. Téléréalité.

11.25 Le jour où tout a basculé... 
à l’audience. 13.25 Le jour où tout 
a basculé. 16.00 C’est mon choix. 
19.00 Tous pour un. 20.55 Danse 
avec lui. Film. 23.15 Chassé-croisé 
amoureux. Film TV. Comédie.

6.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
France. 12.15 Top clip. 14.30 Top 
2000. 15.45 Top France. Clips. 
17.00 Top CStar. 18.05 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte de la Gold & Silver 
Pawn Shop, une société de prêteurs 
sur gages originale de Las Vegas.

21.00 Boxe. Soirée boxe à Deauville. 
Boxe. Championnat de France, com-
bat poids super-légers. 21.45 L’Équipe 
de la mi-temps. 22.05 Boxe. Soirée 
boxe à Deauville. Championnat de 
France, combat poids super-légers

7.00 Au cœur des refuges. Série 
doc. 7.30 Juste avant de zapper. 
8.45 Vaches de Blues. Concert. 
11.30 Mirabelle gourmande. 12.00 
Cap à l’Est. 12.30 Sharrie Williams. 
Concert. 14.30 1, 2, 3 musette. 
16.00 Îles... était une fois. 17.00 
Cap à l’Est. 18.00 Juste avant de 
zapper. 19.30 Busin’Est. Magazine.

18.55 Magic : famille féerique. 19.20 
Chica Vampiro. 20.35 Ruben et les 
p’tites toques. 20.40 Dans ma téléca-
bine. 20.45 Wazup. 20.50 Océans. 
Film. 22.40 Les trois mousquetaires. 
Film. 0.35 Objectif Blake !

6.35 Petits secrets en famille. 8.20 
American Wives. 10.50 Petits 
secrets entre voisins. 14.05 New 
York, section criminelle. 17.25 
Ghost Whisperer. 21.00 Dr House. 
Série. 22.35 Dr House. Série.

20.55
LE VILLAGE PRÉFÉRÉ 
DES FRANÇAIS
Divertissement. Présentation  : 
 Stéphane Bern. 2h10. Inédit.
Lors de cette soirée, les treize 
villages qui ont été sélectionnés 
- Bellême, Bèze, Gargilesse-Dam-
pierre, Kaysersberg, La Garde-
Adhémar, Lagrasse, La Roque-
Gageac, Lourmarin, Moncontour, 
Montchauvet, Piriac-sur-Mer, 
S a i n t - V a l e r y - s u r - S o m m e  e t 
Sant’Antonino - rivalisent de 
beauté. L’occasion pour les télés-
pectateurs de découvrir ces vil-
lages et leurs habitants.

20.55
TANDEM
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 1.
Avec Astrid Veillon, Stéphane Blan-
cafort, Piérick Tournier, Nelly Law-
son, Renaud Leymans.
La tête du coupable. Inédit.
La fille du propriétaire d’une manade, 
un troupeau libre de taureaux, est 
retrouvée morte au petit matin.
Tour de piste. Inédit. 
De passage dans un petit village, 
un directeur de cirque est retrouvé 
mort dans le centre historique.
22.40 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. Maga-
zine. 23.00 Grand Soir/3.

21.00
L’ÉCONOMIE 
DU COUPLE HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2015. Réalisation : Joachim Lafosse. 
Inédit. 1h40.
Avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn, 
Marthe Keller, Jade Sœntjens.
Après quinze ans de vie commune, 
Marie et Boris se séparent. Or, c’est 
elle qui a acheté la maison dans 
laquelle ils vivent avec leurs deux 
enfants, mais c’est lui qui l’a entiè-
rement rénovée.
n Une séparation en huis clos filmée 
avec justesse et finesse et très bien inter-
prétée.

20.50
TROIS JOURS 
EN SEPTEMBRE
Documentaire. Société. All. 2017. 
Réal. : Torsten Körner. 0h55. Inédit.
En choisissant d’ouvrir les fron-
tières allemandes aux réfugiés, 
Angela Merkel crée la surprise. 
Geste d’humanité pour les uns, 
faute grave pour les autres, cette 
décision a-t-elle été prise unilatéra-
lement et sous le coup de l’émotion 
ou en concertation avec d’autres 
acteurs européens ?
21.45 Entretien. 21.55 Le destin 
des autres, la demande d’asile en 
Allemagne. Documentaire. 

21.00
BIENVENUE À NIMBAO
Film TV. Comédie. Fra. 2017. Réali-
sation : Philippe Lefebvre. 1h30.
Avec Bruno Salomone, Helena 
Noguerra, Nadia Roz, Loup-Denis 
Élion, Alexandra Mercouroff. Inédit.
Humanit’ World, la prestigieuse 
ONG qui vient en aide aux réfu-
giés climatiques, s’apprête à lancer 
une importante campagne d’appel 
aux dons. Une stratégie de com-
munication parfaitement huilée, 
jusqu’à ce que circule sur Internet 
une vidéo embarrassante qui risque 
de fortement pénaliser l’imminente 
et indispensable récolte de fonds.

20.50
LA ROUTE 
DES GRANDES ALPES
Documentaire. Société. 2016. Réa-
lisation : Pierre Belet. 1h25. Inédit.
La route des Grandes Alpes affiche 
17 000 mètres de dénivelés posi-
tifs, seize cols à franchir et près 
de 700 kilomètres de lacets ! Cette 
route est née il y a cent ans à l’ini-
tiative du Touring club de France, 
pour développer le tourisme auto-
mobile à peine naissant. À bord 
d’une 2CV, le réalisateur Pierre 
Belet renoue avec cet esprit pion-
nier des débuts en empruntant cet 
itinéraire de montagnards.

20.55
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 6.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry.
Protection trop rapprochée.
Leigh Feldman sollicite l’aide de 
Lilly Rush pour retrouver Jeff, son 
fils disparu. Jeff, Leigh et son mari 
Ben, faisaient partie du programme 
de protection établi par le FBI.
Entre chacals.
Lilly Rush et son équipe rouvrent 
le dossier d’une enquête sur le 
meurtre d’une jeune fille commis 
en 1976.
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Aujourd’hui
Belle journée d’été
Le soleil brillera très largement du matin au soir sur l’ensemble

de la région. Il y aura bien quelques cumulus et cirrus, mais
ils ne remettront pas en question l’impression de beau temps.
La relative fraîcheur présente à l’aube cédera vite la place à

une chaleur estivale.
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à Toulouse35,5
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Les conditions météo esti-
vales se poursuivront ces 
prochains jours avec beau-
coup de soleil. Un passage 
orageux est toutefois 
attendu jeudi soir. Il fera 
temporairement baisser le 
thermomètre vendredi et 
samedi avec des chiffres 
quasiment de saison ou un 
chouia au-dessus.
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Lycée Mangin : bravo aux élèves !
> En page 3

La Maison de l’emploi de Sarrebourg a organisé une réunion à
destination des chefs d’entreprise du secteur du Bâtiment travaux
publics (BTP). La raison de cette séance : dès le 1er juillet, ces
patrons devront délivrer à tous leurs salariés une carte profession-
nelle. Cela afin d’éviter notamment le travail au noir.

> En page 3

SARREBOURG

Salariés du BTP : 
une carte pro
dès le 1er juillet

Les détails de la procédure de demande de la carte
ont été détaillés. Elle est à faire rapidement. Photo RL

Dans le cadre des Insolivres, Alain Mathieu, passionné de la
nature et de jardinage, a ouvert les portes de son jardin au
public. L’occasion lui a été donnée de livrer quelques-unes de
ses astuces pour avoir de belles plantations. Le propriétaire
des lieux est aussi un amoureux des abeilles, dont certaines
ont élu domicile chez lui.

> En page 4

Dans le jardin 
d’Alain Mathieu

PHALSBOURG

Cette ouverture aux particuliers a connu
un grand succès. Photo RL

LÉGISLATIVES EN MOSELLE-SUD

Dimanche, les électeurs ont placé Mathilde Huchot, la candidate de La République en marche, en tête du
premier tour des législatives. In extremis, Fabien Di Filippo (les Républicains-UDI) se qualifie pour le second tour
face à la candidate FN Amélie de la Rochère, sans pour autant atteindre le quorum de 12,5  %. Une situation qui
traduit le manque d’engouement pour ce premier tour des législatives, malgré le retrait d’Alain Marty et les seize
candidatures en lice. Les abstentionnistes sont pour l’heure le premier parti de la circonscription. À charge pour
les deux candidats en ballottage de les convaincre en vue du second tour.

> En page 2

L’abstention, premier 
parti de la circonscription

Mathilde Huchot (LREM) se 
réjouit, tandis qu’Alain Marty 
pousse un ouf de soulagement.
Au centre, Fabien Di Filippo et 
Jerôme End (LR-UDI) 
analysent les résultats.

L’amitié entre les deux 
communes que sont Riche
et Donzenac (Corrèze) est 
vieille de 77 ans. Elle date 
de l’épisode douloureux 
qu’est l’expulsion des 
habitants de la commune 
par les nazis en 1940, 
lorsque les Mosellans ont 
trouvé refuge sur ces 
terres. Un jumelage en est 
né et des voyages ont 
souvent lieu, comme ce 
fut le cas dernièrement.

> En page 8

Riche entretient
son amitié avec Donzenac

Ph
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Les amateurs de théâtre ne manqueront pas le rendez-vous. Une
grande soirée théâtrale est organisée à la Grange de Barchain (en
plein milieu du village) le samedi 24 juin.

À cette occasion, le Tabouret, l’association théâtrale de Bar-
chain, accueillera la troupe du Foyer d’accueil spécialisé (FAS) de
Lunéville. Dirigée par Caroline Fourmann, elle présentera un
extrait de Fin de partie, de Samuel Beckett.

Ensuite, les juniors du Tabouret monteront sur scène pour jouer
Allô docteurs, une série de sketches autour de la médecine. La
soirée se poursuivra par le groupe des adultes du Tabouret, qui
joueront la pièce Les Aventures de Clovis Parker, dont ce sera la
dernière représentation de la saison.

L’entrée est à 6 € et gratuite pour les enfants.
Début de la soirée à 20 h 15.

CULTURE à barchain

Le FAS de Lunéville
avec le Tabouret

L’équipe de joyeux drilles du Tabouret jouera deux pièces
lors de cette grande soirée théâtrale. Photo DR

C’est l’heure du recrutement pour les jeunes sapeurs-pom-
piers. La section de Sarrebourg recueille, dès à présent, les
candidatures des volontaires, filles et garçons, âgés de 12 ans
révolus, pour la rentrée de septembre prochain. Il est recom-
mandé d’avoir un sens inné du devoir et du service à autrui,
d’aimer la vie en groupe, la discipline, et de ne pas craindre
l’effort physique.

Attention, cette année, les règles ont évolué, pour préparer au
mieux et graduellement les jeunes recrues au brevet des cadets,
dans 4 ans. Le jeune candidat doit savoir nager 50 mètres, subit
deux tests physiques (une course à pied et un parcours
d’exercices type JSP) et un test écrit (centré sur les maths).

Les JSP sont encadrés par le lieutenant Patrick Reinneis et
l’adjudant Loïc Bouard pour la partie sportive.

Pour tous renseignements, s’adresser à la caserne située aux
Terrasses de la Sarre, tél. 03 87 25 75 75.

SOCIÉTÉ centre d’intervention principal de sarrebourg

Jeunes pompiers : 
heure du recrutement

Les JSP sont intégrés dans les centres d’intervention. Leur formation
dure plusieurs années. Archives Philippe RIEDINGER.

À Sarrebourg
La momie. — (En avant-pre-

mière) A 20 h 15.
Wonder Woman. — À 

19 h 45.
Marie Francine. — À 17 h 30.
Conspiracy. — À 20 h 15.
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar (2D
et 3D). — À 20 h.

Les Fantômes d’Ismaël. — À 
17 h 45.

Le Roi Arthur : la Légende 
d’Excalibur. — À 17 h 30.

HHhH. — À 20 h.
Pas comme des loups. — À 

17 h45.

Qu’est-ce qu’on attend ? — 
(documentaire). À 17 h 30.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
C’est beau la vie quand on y 

pense. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr 
(tél. 0809 100 399. Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg, 

tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Une campagne électorale,
c’est aussi une foule d’anecdo-
tes. Petit florilège à déguster.

Pas assez de caméras 
dans la 4e circo ?

Pas de soirée électorale dans
la circonscription de Sarre-
bourg/Château-Salins pour la
candidate du Front national,
Amélie de la Rochère. Celle qui
a été donnée un temps au
deuxième tour face à Mathilde
Huchot (la République en mar-
che) a filé tout droit à Forbach,
au QG de campagne de Florian
Philippot. Une présence qui n’a
pas échappé à l’objectif de notre
photographe, tout comme aux
caméras des télés nationales…
La soirée bretzel au bar à Sarre-
bourg est remise aux calendes
grecques.

Zéro pointé
pour Lise Gerdil (DVD)

Une bulle. C’est le score enre-
gistré par Lise Gerdil, candidate
Divers droite, au premier tour
des élections législatives en 
Moselle-Sud. Pas de miracle
donc pour celle qui n’a même
pas fourni de bulletins aux
bureaux de vote. Mauvaise
organisation ? Candidature
fake ? Retrait tardif ? Le mystère
reste entier, d’autant que la can-
didate, malgré nos sollicita-
tions, n’a jamais daigné répon-
d r e  à  n o s  q u e s t i o n s ,
contrairement à tous les autres
candidats. De sa campagne, pas
de trace, si ce n’est une mysté-
rieuse profession de foi, repro-
duite à l’identique pour au
moins une autre candidate dans
le département. De quoi s’inter-
roger…

La classe bébés
au pouvoir

Le sujet a animé une partie de
la campagne du 1er tour : com-
ment des parents de jeunes
enfants pouvaient raisonnable-

ment envisager de devenir
député, charge lourde et déli-
cate lorsqu’on doit élever un
bébé ? Pour les électeurs de
Mose l l e -Sud ,  l ’ a rgument
avancé à répétition n’a pas pris :
les deux finalistes sont tous
deux jeunes parents. Du coup,
guidée par leur tout frais ins-
tinct maternel et paternel, leur
vision sur ce qui est bon pour
l’avenir du pays, et donc de
leurs enfants, sera peut-être 
particulièrement pertinente à
l’assemblée.

Vote utile,
en avant toute !

Quel était le candidat du vote
contestataire ? Face à la myriade
de profils en lice dans la cir-
conscription, certains électeurs
n’ont réussi à l’identifier. Mais
pas question de voter blanc. À
Réchicourt-le-Château, un élec-
teur a glissé une feuille de
papier toilette dans son enve-
loppe. Un vote… utilitaire.

Une Morhangeoise 
bientôt à l’Assemblée ?

Les Morhangeois auront peut-
être bientôt une des leurs à
l’Assemblée nationale. Il s’agit
d’Hélène Zannier, candidate de
La République en marche pour
la circonscription de Boulay-
Saint-Avold. Cette Naborienne
de 45 ans occupe en effet le
poste de directrice générale des
s e r v i c e s  à  l a  m a i r i e  d e
Morhange depuis huit ans, et
est en ballottage favorable face
au candidat FN Kevin Pfeffer.
Tout laisse à penser que le maire
morhangeois Jacques Idoux
devra bientôt lancer un recrute-
ment…

Demain, retrouvez dans
nos colonnes les 
réactions des candidats
battus au premier tour,
et leurs consignes de 
vote.

POLITIQUE circonscription sarrebourg/château-salins

Échos de soirée 
électorale…

Dimanche soir, Amélie de la Rochère (à droite), candidate FN
dans la 4e circonscription, a attendu les résultats à Forbach.

Photo Philippe RIEDINGER.

On ne vote pas le diman-
che. C’est peut-être
devenu le nouvel adage

de la majorité des électeurs de
Moselle-Sud, qui ont boudé le
premier tour des élections légis-
latives dimanche. Dans les can-
tons de Sarrebourg et de Phals-
bourg, l’abstention atteint des
sommets : 52,82 % des inscrits
n’ont pas pris la peine de se
déplacer pour choisir le futur
député parmi les seize préten-
dants à la succession d’Alain
Marty. C’est dire si la campagne
des deux candidats durant
l’entre-deux tours s’adressera à
eux : les abstentionnistes
représentent LE premier réser-
voir de voix.

Face à cette situation, seule
Mathilde Huchot, candidate
LREM, a atteint péniblement le
seuil de 12,5 % des inscrits,
synonyme de qualification
pour le second tour. De se côté,
Fabien Di Filippo (LR-UDI),
intronisé successeur d’Alain
Marty, le député sortant, ne
recueille que le suffrage que de
8,56 % des inscrits et se qualifie
in extremis face à Amélie de La
Rochère (FN).

Dans le canton de Phals-
bourg, la bataille a été serrée
e n t r e  M a t h i l d e  H u c h o t
(22,23 %) et Patrick Reichheld,
candidat divers droite qui la
talonne avec 20,23 %. Le vice-
président du conseil départe-
mental l’emporte même à Phal-
sbourg, où le maire, Dany

Kocher, lui avait apporté son
soutien après avoir fait campa-
gne pour Emmanuel Macron
lors des présidentielles. La can-
didate frontiste Amélie de la
Rochère, arrive en troisième
position (17,29 %). Loin der-
rière, le néanmoins qualifié
Fabien Di Filippo ne recueille
que 12,07 % des voix. Dans
l’optique du second tour, il
pourra néanmoins compter sur
le report des voix : si on totalise
son résultat avec celui des
autres candidats de droite et
d’extrême droite, il apparaît
comme le potentiel vainqueur
sur le canton (52,28 %). Néan-

moins, il ne l’emporte dans
aucune commune sur ce sec-
teur.

Sur le canton de Sarrebourg,
le local Fabien Di Filippo
(23,56 %) n’arr ive qu’en
deuxième position face à la
c a n d i d a t e  d u  S a u l n o i s
(26,89 %). Le conseiller muni-
cipal délégué au Sports à Sarre-
bourg ne fait la course en tête
que dans trois communes :
Kerprich-aux-Bois, Rhodes, et
Sarrebourg. Mathilde Huchot
arrive première dans 30 com-
munes, tandis qu’Amélie de la
Rochère l’emporte dans 11
communes. Reste Emmanuel

Riehl (sans étiquette) et Patrick
Reichheld : chacun gagne dans
une commune. Sur ce canton,
le report de voix n’est pas si
favorable à Fabien Di Filippo.

Le reflux du FN ?

L’autre enseignement de ce
scrutin, c’est le recul du vote
d’extrême droite tant en pour-
centage qu’en nombre de voies.
Là où Marine Le Pen totalisait
12 849 voix en avril dernier,
Amélie de La Rochère n’en
recueille que 3 839. Bien que
challengée sur sa droite par 
Norbert Degrelle (Parti de la

France/Comité Jeanne) et
Didier  Conte (Debout la
France), leurs scores cumulés
montrent un reflux. Une chute
vertigineuse qui représente
peut-être un des facteurs expli-
catifs de l’abstention. Réputés
comme disciplinés, les élec-
teurs du Front national ont
donc déserté les urnes lors de
ce premier tour.

Les partis de gauche subis-
sent eux aussi une lourde
défaite dans ces deux cantons.
Que ce soit sur Phalsbourg
(10,66 %) ou Sarrebourg
(11,58 %), les scores cumulés
des par t is  de gauche et
d’extrême gauche peinent à
dépasser les 10 %. Orphelin de
Jean-Yves Schaff, qui avait
atteint le second tour en 2012,
le Parti socialiste tombe dans
les l imbes, et devient le
deuxième parti de gauche
(2,08 %) derrière Catherine
Grosse (France insoumise).
Face à ce tableau apocalypti-
que, Patrick Reichheld (DVD)
et Emmanuel Rielh (sans éti-
quette) tirent leur épingle du
jeu, recueillant respectivement
une moyenne de 13,33 % et
10,08 % sur les deux cantons.
Ils ne devraient pas tarder à être
courtisés par les deux challen-
gers de la semaine prochaine.

Plus de photos sur notre
site internet, Édition 
Sarrebourg/Château-
Salins.

Législatives : l’abstention 
triomphe en Moselle-Sud
Au-delà du duel entre Mathilde Huchot (la République en marche) et de Fabien Di Filippo (les Républicains-UDI), 
le taux de participation extrêmement bas à ce premier tour rend le résultat de dimanche prochain incertain.

Image emblématique de ce scrutin du premier tour des législatives. 
Le bureau de vote de Sarrebourg 1 est déserté par les inscrits. Photo RL

Rarement le Saulnois
a-t-il eu une chance
aussi grande d’installer

une de ses habitantes dans le
siège de député. Cette fois, à
l’occasion de cette élection
législative, c’est possible.
Contre toute attente, celle
qui était une quasi-inconnue
voilà un mois, Mathilde
Huchot, peut l’emporter. Et
de toute évidence, l’implan-
tation locale de cette élue de
Laneuveville-en-Saulnois n’y
est pas étrangère.

La candidate de La Républi-
que en marche a réalisé ses
meilleurs scores dans le Saul-
nois (30,21 %), où elle l’a
emporté dans 84 communes
et dans le canton de Sarralbe
(34,48 %), qui regroupe les
communes de l’ex-Centre
mosellan, dont 24 commu-
nes ont choisi Huchot. Il est
à noter que Catherine Grosse,
la représentante de la France
insoumise, est la seule
ensuite à dépasser les 5 %
avec 6,11 % dans le Saulnois
et 8,09 % à Sarralbe. Le tout
dans un cadre abstention-
niste à 50,73 % dans le Saul-
nois et au niveau record de
57,17 % dans le canton de
Sarralbe.

Dans le détail, Huchot l’a
emporté à Dieuze (33,3 %),
Delme (39,25 %), Château-
Salins (33,04 %), Morhange
(35,32 %) et Albestroff

(42,25 %), laissant à Fabien
Di Filippo (LR-UDI) la vic-
t o i r e  à  V i c - s u r - S e i l l e
(40,35 %).

Ce dernier, justement, se
place en deuxième position
dans le Saulnois (21,91 %),
mais est seulement troisième
dans le canton de Sarralbe
(17,13 %), battu par Amélie
de la Rochère (FN) qui
obtient 22,65 % des suffra-
ges. Il a gagné dans 28 villa-
ges du Saulnois et dans trois
du canton de Sarralbe. La
candidate frontiste, par
ailleurs, n’a remporté que 15
communes du Saulnois et 5
de Sarralbe.

L’effondrement

C’est ce dernier point qui,
justement, est le plus specta-
culaire. Les scores du Front
national dans le Saulnois et le
Centre mosellan sont aussi
faibles aux législatives qu’ils
ont été hauts aux présiden-
tielles. Le nombre de voix a
été divisé par trois dans le
Saulnois entre le 23 avril (le
premier tour des présidentiel-
les) et ce dimanche 11 juin !
Ce sont 4 200 suffrages qui
se sont perdus, cet effondre-
ment étant moins spectacu-
laire du côté de Sarralbe. Le
même phénomène a été
constaté du côté de Debout
la France (DLF).

Autant de bulletins de vote
qui pourraient ne bénéficier à
personne au second tour,
puisqu’il pourrait s’agir de
ceux des électeurs déçus du
FN et de DLF devenus absten-

tionnistes (une hausse de
8 000 électeurs entre les
deux élections), et qui n’iront
pas davantage voter au
second tour qu’au premier. La
République en marche est

stable d’un premier tour à
l’autre, alors que l’union LR-
UDI perd elle aussi 1 200
voix environ.

Philippe DERLER.

Saulnois et Centre mosellan : Huchot en tête,
le Front national en chute libre
La "régionale de l’étape", Mathilde Huchot, a remporté le premier tour de l’élection législative dans le Saulnois, 
devant Fabien Di Filippo. Le vote d’extrême droite, quant à lui, est en chute libre par rapport à la présidentielle.

À Delme, la locale de ces élections, Mathilde Huchot, l’a emporté avec 39,25 % des suffrages,
devant Fabien Di Filippo (21,5 %) et Amélie de la Rochère (13,4 %). Photo RL.

Réunion
• Mathilde Huchot, 
candidate de la 
République en Marche

A u j o u r d ’ h u i  :  m a r d i
13 juin, réunion publique à
18 h à la salle des fêtes de
Saint-Quirin.

Philippe Mouraux, 57-
Parti des Mosellans.

Sur les cantons de Sarre-
bourg et de Phalsbourg, le
président du parti régiona-
liste ne recueille que 1,63 %
des voix.

Cédric Soualmia (DVD)
La mayonnaise n’a pas

pris malgré une campagne
de terrain lancée depuis
mars. Le candidat dissident
des Républicains ne totalise
que 2,07 % des voix sur les
deux cantons.

S i m o n  G i e s s i n g e r
(UPR)

Le candidat du parti de
F r a n ç o i s  A s s e l i n e a u
n’atteint que 0,70 %.

Hélène Girardot (PCF)
La candidate communiste

recueille 0,73 % des suffra-
ges sur les deux cantons.

Pie r re  Noder mann
(LO)

Le candidat de Lutte
ouvrière n’obtient que
0,39 %.

Brigitte Albertus (Euro-
pe-Écologie/Les Verts)

La Thionvilloise qui vou-
lait réveiller les consciences
en Moselle-Sud obtient une
moyenne de 2,46 %.

Une meilleure perfor-
mance que le PS, qui
n’atteint que le score de
2,08 %).

Les autres 
candidats
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C’est entourée de sa famille,
du maire Alain Marty et de
Chantal Freund, conseillère
munic ipale  déléguée aux
seniors, qu’Anne Metz a soufflé
ses 90 bougies. Elle est née en
1927 à Metz. Sa famille a emmé-
nagé rapidement à Sarrebourg
car « le papa travaillait au che-
min de fer », raconte-t-elle. 

Engagée dans la vie active dès
ses 15 ans, elle a travaillé pen-
dant cinquante ans comme
employée de maison pour la

même famille. Voyageuse effré-
née, elle a pu faire le tour de
France en train. Ses endroits
préférés ont pour nom Paris,
Monaco, Biarritz. 

Elle a aussi effectué plusieurs
pèler inages à  Lourdes et
Lisieux : « J’ai eu l’occasion de
voir le Pape Jean XXIII à Rome ».
Passionnée de jardinage et de
bricolage, elle aime faire des
mots croisés, casés.

Nos félicitations pour son
anniversaire.

CARNET

Pour ses 90 ans, Anne Metz a eu la visite du maire Alain Marty,
accompagné par Chantal Freund, déléguée aux seniors. Photo L. MAMI

Anne Metz souffle 
90 bougies

Ce sont des démarches sup-
plémentaires, mais c’était
nécessaire pour lutter con-

tre le travail dissimulé », assure
Daniel Herrenberger, chef de
l’entreprise H Habitation à Hil-
besheim. Les entreprises du sec-
teur du Bâtiment travaux publics
(BTP) étaient conviées à un café
juridique à la Maison de l’emploi
pour découvrir comment deman-
der la carte professionnelle de
leurs salariés.

« Treize entreprises sont présen-
tes, précise Julie Mellot, chargée
de mission prévisionnelle des
emplois et des compétences terri-
toriales à la Maison de l’emploi.
Elles travaillent dans la menuise-
rie, l’isolation, le chauffage, la
charpente. » De petites tailles,
elles ne disposent souvent pas de
service ressources humaines en
interne, capable de les aiguiller
sur cette nouvelle procédure.
D’où la nécessité de cette réu-
nion.

Concrètement,  les  chefs
d’entreprises du secteur doivent
créer un compte sur une plate-
forme dédiée, puis attendre la

réception des codes d’accès 
envoyés par voie postale avant
d’effectuer les démarches. Cette
réunion, animée par trois repré-
sentants du syndicat profession-
nel CAPEB, et une de la caisse des
congés payés, a permis aux
patrons présents des TPE de trou-
ver des réponses à leurs ques-
t ions. « J ’ai  pu créer mon
compte », précise Daniel Herren-
berger.

À partir du 1er juillet, les servi-
ces de gendarmerie et des doua-
nes effectueront des contrôles
supplémentaires dans un secteur
qui souffre à la fois du travail au
noir, et des infractions à la direc-
tive des travailleurs détachés.
Cette carte payante (lire enca-
drés) doit permettre d’y remédier,
car l’amende est corsée : 2 000 €
par salarié non identifié. Par
ailleurs, les entreprises ayant
recours à la sous-traitance
devront elles aussi vérifier que
tout est en règle, sous peine de se
voir infliger des amendes. Une
mini-révolution pour laquelle les
TPE de Moselle-Sud sont désor-
mais parés.

ÉCONOMIE à la maison de l’emploi

Bâtiment : dernières 
semaines pour être en règle
Au 1er juillet, chaque salarié de BTP devra posséder une carte personnelle pour travailler en règle. Les 
entreprises doivent effectuer des démarches en ce sens.

Les représentants de 13 entreprises ont participé à cette réunion. Photo RL

L’association Sur les traces des
3 Etché a organisé, en partenariat
avec la municipalité, une anima-
tion dédiée au pays basque. Elle a
été marquée par la présentation,
la vente et la dégustation de pro-
duit du terroir basque, la vente
d’espadrilles de Mauléon et l’ini-
tiation à la pelote basque. Pour ce
faire, un fronton avait été installé
sur la place du Marché pour per-
mettre à un as de la discipline de
faire des démonstrations.

Cette manifestation avait éga-
lement un but solidaire : le pro-
duit de la vente des espadrilles,
produites en série limitée et cou-
sues main, permettra de financer
la construction d’un pôle santé et
également d’un complexe sportif
de pelote basque à Conakry (Gui-
née).

Charles-André Delanou, prési-

dent de la fédération ghanéenne
de pelote basque, présent à Sarre-
bourg à cette occasion, a confié :
« Je ne pensais pas trouver autant
de solidarité et d’enthousiasme
pour me suivre dans mon pro-
jet ». Bernard Cazenave, un des
artisans de la caravane basque,
est tombé nez à nez avec Jean
Hegoburu,  Sa r rebourgeois
d’adoption, né en 1921 à Mau-
léon. Les deux hommes ont
immédiatement évoqué des sou-
venirs communs. Bernard a été
initié à la conduite automobile
par le frère de Jean ; il a même
résidé au-dessus de l’auto-école
de son frère.

Outre le récit de leurs souve-
nirs, les deux anciens ont entamé
de bon cœur des chansons bas-
ques, pour le plus grand plaisir
des badauds.

ANIMATION

Pelote et espadrilles100 % basque

Un petit air de Côte basque au centre-ville, le temps d’une animation sympathique. Photo RL

C’est le prix de la carte
BTP par salarié et par con-
trat payé par l’employeur.

Pour les intérimaires du
secteur, cette carte est à

la charge de l’agence et a
une durée de validité de 5

ans.

le chiffre

10,80

Pour demander la carte
BTP pour leur(s) sala-
rié(s), les chefs d’entre-
prise doivent se rendre
sur le site www.carte-
btp.fr. S’il s’agit de la pre-
mière connexion, ils doi-
vent créer un compte. Ils
recevront les codes par
voie postale. Une fois
reçus, ils doivent retour-
ner sur le site et rensei-
gner les champs d’infor-
mation demandés pour
chaque salarié (nom, pré-
nom, photo, date et lieu
de naissance, nature du
contrat, etc.)

Mode 
d’emploi

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

« Des enfants extraordinai-
res ». Lid Sirkis et Nicolas Mul-
ler, photographes, ont photo-
g r a p h i é  d e s  e n f a n t s
extraordinaires. Tous les jours
de 10 h à 18 h, jusqu’au
samedi 29 juillet à la bibliothè-
que municipale Pierre-Mess-
m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
B u re a u  d ’ I n fo r m a t i o n

Touristique : de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30,

place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
20 h ; bassin ludique de 14 h à
20 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences
Permanence de l’Uniat. De

8 h à 11 h 30 à la Brasserie
Excelsior.

•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.

UFC Que Choisir. Les perma-
nences de l’association de
défense des consommateurs
UFC Que Choisir se tiennent
dans le bâtiment Schweitzer.
Tous les mardis de 16 h à
18 h.

•Vestiboutique. La vestibou-
tique de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte tous les
mardis de 14 h à 17 h.

AUJOURD’HUI

Naissances
de la semaine

Elise ,  f i l le de Phil ippe
Duclaux, informaticien, et
d’Audrey Walzer, conseillère
bancaire, domiciliés à Réding.

Hélian, fils de Cédric Dill,
ouvrier, et de Stéphanie
Munch, secrétaire de mairie,
domiciliés à Hartzviller.

Loan, fils de Laurent Bazane-
gue, sapeur-pompier, et de
Caroline Bonnet, préparatrice
en pharmacie, domiciliés à 
Réding.

Owenn, fils de Laurent Da
Costa, conducteur, et de Virgi-
nie Holzer, conductrice de
transports scolaires, domiciliés
à Cirey-sur-Vezouze.

Mélina, fille de Richard
Chamblanc, soudeur, et de
Nahima Derioueche, domici-
liés à Sarrebourg.

Lina, fille de Christophe
Duchoux, agriculteur, et de
Laetitia Belais, serveuse, domi-
ciliés à Niderhoff.

Mia, fille de Jean-Louis Sku-
tek, et de Sabine Stalter, aide-
soignante, domiciliés à Mous-
sey.

Emmy, fille de Johann Trott-
mann, agriculteur, et de
Magali Masson, assistante
commerciale, domiciliés à
Gelucourt.

Nos félicitations aux parents
et tous nos vœux aux bébés.

ÉTAT CIVIL

La proviseure de l’établissement n’en
revenait pas elle-même de voir autant
d’élèves face à elle dans la cafétéria de la
cité scolaire Mangin.

Ils y étaient une centaine issus des
classes de seconde, première et quelques
terminale, rassemblés pour recevoir les
compliments et félicitations de l’équipe

pédagogique.
« Je suis ravie de voir une telle foule de

lycéens méritants à divers titres au sein de
l’établissement, s’est réjouie Jacqueline
Charlier-Rossbach. À l’être, vous contri-
buez d’abord à votre propre réussite. Vous
donnez au lycée son image de marque et
faites parler de lui chaque fois en positif. »

Aux élèves de seconde, elle a assuré
qu’ils avaient réussi le plus difficile
moment du cursus qu’est le passage du
collège au lycée et qu’ils passeraient 
maintenant plus de temps à suivre leurs
matières de prédilection.

Aux premières, elle a indiqué qu’ils
avaient fait honneur à leur classe par leur

assiduité, la qualité de leur travail et leur
engagement dans les projets scolaires.

Aux terminales, elle a donné rendez-
vous le 4 juillet, jour annoncé des résul-
tats du bac, puis en octobre pour la
remise du précieux sésame dont elle ne
doute pas que certains l’obtiendront avec
la mention très bien.

VIE SCOLAIRE lycée mangin

Une cérémonie conviviale
pour les élèves méritants

Une centaine d’élèves du lycée Mangin a été félicitée. Tous se sont distingués à divers titres au cours de l’année scolaire
qui s’achève dans quelques jours. Photo Laurent MAMI

Permanences

Défenseurs des droits. Un
délégué du défenseur des
droits tient une permanence à
la sous-préfecture. Sur rendez-
vous. Tous les deuxièmes et
quatrièmes mercredis de cha-
que mois. Tél. 03 87 25 74 40.

Randonnées
Randonnée à Bonne Fon-

taine. Le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller propose 
une marche de 2h à Bonne
Fontaine sur le sentier des
sculptures dédié à E. Erck-
mann. Repas tiré du sac.
G u i d e  J .  E s c h l i m a n n
06 15 43 68 34. À 18 h. Allée
d e s  A u l n e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 47 21 10.

Spectacles

Heure du conte. Animation
proposée par la bibliothèque
Pierre-Mesmer pour les 4 à 10
a n s  à  1 4  h .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Stages
Atelier « Verrines sucrées et

glacage miroir ». Atelier animé
par Franck Oswald de la bou-
langerie-pâtisserie Oswald à
Sarrebourg. À 14 h 30 à la
Boutique Cuisinons Zen. 30 €.
Tél. 03 87 23 02 51.

• Atelier parents-enfants :
spécial fête des Pères. Atelier
proposé par le centre sociocul-
turel. S’inscrire. De 14 h à
15 h 30 au centre sociocultu-
rel. 2 €. Tél. 03 87 23 67 94.

DEMAIN

Les aides financières dans 
le canton de Sarrebourg

La commission permanente du conseil départemental du
mois de mars, avec le soutien des conseillers Christine Herzog
et Bernard Simon, a attribué les subventions suivantes :

Direction de la culture et du tourisme. – Lectures
publiques et bibliothèques : commune de Sarrebourg - 210 €.

Direction des sports et de la jeunesse. – Moselle
Jeunesse : huit associations de Sarrebourg - 2 140 €.

Soutien aux événements sportifs : pour Sarrebourg : New
Sarrebourg Team Triathlon - 800 €, Cercle d’Escrime - 4 000 €.

Aide à la licence sportive : Club sportif de Picardie - 3 000 €.

SUBVENTIONS conseil départemental

Interventions 
des pompiers
Dimanche 11 juin

19 h 56 : le VSAV (véhicule
de secours et d’assistance à vic-
time) et le VID (véhicule d’inter-
ventions diverses) pour un acci-
dent impliquant un scooter et
une voiture.

20 h 38 : le VSAV pour une
chute à domicile à Buhl-Lorraine.

21 h 35 : le VSAV et le VSM
(véhicule de secours médical)
pour une détresse vitale à domi-
cile à Hilbesheim.

Lundi 12 juin
7 h 57 : le VSAV pour un

blessé sur la voie publique dans
le quartier des Oiseaux en ville.

9 h 08 : le CCFM (camion-ci-
terne feux moyens) pour un feu
de friches dans le quartier des
Oiseaux en ville.

11 h 52 : le VSAV engagé
pour un blessé sur la voie publi-
que dans un lieu public à
Réding.

16 h 44 : le VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Réding.

16 h 59 : le VSAV pour un
blessé sur la voie publique dans
le quartier de la Sarre en ville.

ALLÔ 18

Appel du 18-Juin
La cérémonie commémorative

à l’occasion de l’appel du Géné-
ral de Gaulle le 18 juin 1940
aura lieu le dimanche 18 juin à
11 h au monument aux morts,
place Wilson en ville.

BLOC-NOTES



Le pays de PhalsbourgMardi 13 Juin 2017 SRB 41

9 h. Médiathèque intercom-
m u n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. « Lectures de
mots en fleurs ». Lectures pro-
posées par la médiathèque
intercommunale dans le cadre
des Insolivres. Pour enfants et
NAP. À 15 h 30. Jardin de la
médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

MARDI 20 JUIN

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. « Petits mots
doux-doux dans les choux ».
Animations pour bébés-lec-
teurs proposées dans le cadre
des Insolivres. Inscription con-
seillée au 03 87 24 63 69. À

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 

Expositions

Phalsbourg. « L’improvisa-
tion du regard ». Exposition
photos proposée par l’associa-
tion Les blettes sauvages. Chris-
tophe Mayeur dévoile un dou-
ble parcours de l’expression de
la couleur : l’expression du 
regard brut, ou seul le rouge
vient contrarier et allumer un
contraste. Les mardis de 17 h à
22 h. Jusqu’au vendredi 30 juin.
De 17 h à 22 h. Le Cotylédon,
café culturel associatif. Gratuit.
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie. Vous pourrez y
voir un ensemble de figurines
représentant des soldats de la
période napoléonienne. Ils sont
en surtout plomb, peints ou
non. Jusqu’au jeudi 30 novem-
bre. Hall de la mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Exposition « Par-
cours insolite dans les collec-
tions du musée de Saverne ».
Jusqu’au dimanche 18 juin. De
14 h à 18 h. Au musée du châ-
teau des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Randonnées
Dabo. Rocher de Dabo - sai-

son 2017. Accès à la plateforme
qui offre un panorama à 360°

unique sur les Vosges mosella-
nes et le Plateau lorrain et visite
de la chapelle et de sa tour
d’observation. De 10 h à 18 h.
Rocher de Dabo. 2 €. 1,50 €
groupes et 0,50 € pour les jeu-
nes (- de 16 ans) et les enfants (-
de 12 ans). Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un des
sites remarquables du réseau
des Voies navigables de France.
Construite en 1853 afin de per-
mettre au canal de la Marne au
Rhin de franchir le seuil des
Vosges, elle était constituée de
17 écluses réparties sur 3,8 km.
Jusqu’au dimanche 31 décem-
bre. De 8 h à 20 h. Vallée des
é c l u s i e r s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

Phalsbourg. « Le jardin des
cinq sens de Barbara ». Dans le
cadre des Insolivres 2017 dont
le thème porte sur les jardins,
Barbara Feller ouvre son jardin
privé et invite le public à la
découverte d’un chemin senso-
riel où les 5 sens seront mis en
éveil. Renseignements et ins-
criptions obligatoires à la
m é d i a t h è q u e  a u
03 87 24 63 69. À 15 h 30. Gra-
tuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne. Marche nordique.
De 14 h à 15 h 30. Au centre
s o c i o c u l t u r e l .  G r a t u i t .
Tél. 06 38 71 67 48.

AUJOURD’HUI

DANS UNE SEMAINE

MARDI 11 JUILLET

Randonnées, balades, 
visites guidées

Phalsbourg. Balade au cré-
puscule. Visite nocturne et
insolite du centre-ville histori-
que. À 20 h 30. Mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Randonnée à Stam-
bach - Le gros chêne. Guide
Raymond Stebler. De 13 h 45 à
18 h. Salle Olympie. Gratuit.
Tél. 03 87 23 74 41.

DANS 1 MOIS

Le Républicain 
Lorrain
Courriel :
LRLSARREBOURG@republicain-

lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité :

tél. 09 726 750 57.
Dépannage gaz :

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis :
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes :
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et 14 h à 17 h, 30 place
d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant, de 7 h 45 à 
18 h, (tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Son jardin est l’occasion pour
lui de mener diverses expé-
riences afin de produire sans

utiliser le moindre pesticide ou
engrais chimique. Sur place, la
présence de coquelicots en nom-
bre peut en témoigner. À voir le
passionné de nature, les visiteurs
pourraient croire qu’il est un
adepte de la permaculture, mais il
s’en défend : « je parlerais plutôt
"d’adapta-culture". Je vois,
j’essaie et je m’adapte. On entend
beaucoup parler de permaculture
parce que c’est la grande mode et
c’est d’ailleurs très bien, mais ces
méthodes sont en réalité très 
anciennes. Il n’y a pas une bonne
technique, il faut s’adapter au
terrain, ni plus ni moins », con-
fie-t-il.

Tout a été aménagé de ses
mains, dans cet immense espace
travaillé depuis ces quinze der-
nières années. Son épouse
Danielle Mathieu-Baranoff l’aide
volontiers, quand elle n’est pas
elle-même occupée dans le cadre
des Insolivres ou d’ateliers d’écri-
ture à la médiathèque.

Du fumier maison
pour son jardin

Alain Mathieu met ses con-
naissances scientifiques au ser-
vice de son jardin. Il utilise
notamment du fumier de cheval
et du fumier de vache. Il laisse
tout cela vieillir dans des coffres
en bois pour aboutir en un bon
terreau fertile. Il fabrique son pro-

pre purin d’orties, son fumier vert
et son compost, dans lequel il
alterne minutieusement carbone
et azote. Les lombrics et collem-
boles font le reste du travail.

Au fil de la balade, il a dispensé
ses explications aux visiteurs en
prenant bien soin de leur faire
découvrir des plantes que peut-
être ils ne connaissaient pas,
avec beaucoup de pédagogie. À
côté des groseilles à maquereau,
au jeu de deviner ce qu’était cette
grande plante aux petits fruits,
tout le monde a donné sa langue
au chat. Il s’agit d’un hybride
entre un groseillier et un cassis-
sier : un casseillier. Les fruits, les
casseilles, se mangent sans la
membrane trop épaisse et ils per-
mettent même de faire d’excel-
lentes confitures.

Les abeilles maîtresses 
des lieux

Plus loin dans cet écrin de
verdure, derrière la mare aux gre-
nouilles qui se sont dissimulées
sous leurs nénuphars, sur une
petite cabane, les visiteurs ont
pu lire cette inscription : Rési-
dence des Deux Chênes. En effet,
sous les chênes, tous ont pu se
rendre compte qu’il y avait là des
milliers de résidentes puisqu’il
s’agissait de ruches.

Alain Mathieu a prévenu qu’il
fallait se méfier de ces petits
hyménoptères et ne pas s’appro-
cher trop près car les abeilles
gardiennes veillent et poursui-

vent sans relâche le moindre
intrus à travers le jardin. Le public
peut par ailleurs, très bien se faire
piquer par une simple ouvrière
qui heurterait une personne en
partant à la chasse au pollen.

La visite s’est terminée par une
projection d’un petit diaporama,
résumant en photos toutes les
étapes de la réalisation du jardin
de l’automne au printemps. S’en
est suivie une dégustation de jus
de pomme et sirop de cerise arti-
sanaux.

PHALSBOURG

Alain Mathieu partageur
de bonnes cultures
Cette année, le thème des Insolivres porte sur les jardins. Alain Mathieu a ouvert les portes du sien au 
public. Professeur de sciences et vie de la terre à la retraite, il est passionné de nature et grand partageur.

Alain Mathieu est également apiculteur à ses heures. Photo RL

La leucémie touche environ
5 000 personnes par an en
France, surtout des enfants et
des personnes âgées. Comme
toute maladie, elle n’est pas
faite pour être vécue mais
vaincue. C’est dans ce but
qu’a été créée l’association
d’Aide aux enfants atteints de
leucémie (AEAL).

Elle a mis en place un sys-
tème de collecte dans des
conteneurs qui sont entrete-
nus et vidés régulièrement.
Les fonds ainsi recueillis ser-
vent à alimenter le fonds
d’aide aux enfants atteints de
cette maladie du sang.

La commune de Dabo a
décidé de s’associer à ce mou-
vement de solidarité. Une
convention de partenariat a
été signée avec l’AEAL. Il
s’agit de collecter des chaus-
sures et des vêtements usa-
gés. Cette mesure a permis
l’installation de quatre conte-
neurs.

Installé dans le village à
côté des conteneurs à verre,
ce dispositif blanc est facile-
ment repérable et maniable.
Ces conteneurs nouvelle
génération disposent de
mécanismes propres anti-in-
trusion.

DABO

Les conteneurs ont été installés dans chaque village,
généralement à proximité de collecteurs de verre. Photo RL

Des conteneurs 
solidaires

À l’occasion de son 95e anni-
versaire, une délégation muni-
cipale composée du maire Jean-
Luc Jacob et des adjoints Jean-
Jacques Quirin et Jean-Luc
Scheffler, se sont rendus au
domicile de la doyenne du vil-
lage. Il s’agit de Madeleine Sch-
neider : tous se sont présentés
afin de lui apporter un cadeau
et lui adresser, au nom de la
municipalité, leurs meilleurs
vœux de santé et de longévité.

La jubilaire a vu le jour le
10 juin 1922 à Danne-et-Qua-
tre-Vents et a exercé la noble

mission de mère au foyer, tout
en s’occupant de l’exploitation
agricole avec son époux. Elle a
uni sa destinée avec André
Schneider le 3 avril 1956. Elle a
eu la douleur de perdre en
1998. De cette union sont nés
deux enfants, Jean-Marie et
Christiane. Cinq petits-enfants
et une arrière-petite-fille sont
venus agrandir le cercle familial
et font la joie et la fierté de
l’alerte nonagénaire.

Toujours bon pied, bon œil
et aimant la vie, Madeleine
Schneider a gardé son ouver-

ture d’esprit qui la caractérise
et reste à l’écoute des actuali-
tés grâce à la télévision,
notamment. Toujours servia-
ble, elle adore rendre visite à
ses amis pour qui elle confec-
tionne encore de succulents
gâteaux.

La doyenne coule actuelle-
ment des jours paisibles,
entourée de l’affection de ses
voisins et de sa famille.

Nous lui adressons à notre
tour nos sincères félicitations
ainsi que nos meilleurs vœux
de santé et de longévité.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

95 années de fidélité à sa 
commune pour la doyenne

Cette année, la place de
l’Eglise n’a pas pu accueillir les
chapiteaux pour la 9e marche de
l’amitié du Foyer sport et cul-
ture à cause des travaux actuel-
lement en cours à proximité.

Les membres de l’association,
présidée par Daniel Hamm, les
ont donc plantés rue de la Gare,
derrière l’ancienne salle des
fêtes. C’est de là que sont partis
les 170 marcheurs pour se lan-
cer sur les circuits de 6 et 10 km
proposés par le Foyer sport et
culture.

Le président a déclaré : « nous
sommes une petite association
de 15 membres et, tous les ans,
nous consacrons plus de 150
heures cumulées à l’organisa-
tion d’un tel événement, sans
compter le repérage du circuit
que nous effectuons tout au
long de l’année ». Mais il ajoute

aussitôt : « notre but est de pro-
poser une journée de détente et
de rencontre. Voir les gens
repartir de chez nous avec le
sourire nous encourage à remet-
tre le couvert l’année pro-
chaine ».

Les deux parcours de cette
année ont mené les marcheurs à
Vilsberg, en passant par la
Nachtweidt puis sur les hau-
teurs de Buchelberg pour les
10 km.

Là, les marcheurs ont pu voir
passer l’un ou l’autre TGV avant
de redescendre sur Vilsberg et
le retour à Berling où des esca-
lopes et des knacks ont été
proposées aux marcheurs et au
public présent.

Au total, près de 200 repas
ont été servis par les bénévoles
de l’association, le tout dans un
décor champêtre apprécié.

BERLING

Pentecôte : 170 marcheurs 
profitent d’une journée de détente

Les membres du Foyer sport et culture s’apprêtent à accueillir les marcheurs. Photo RL

L’association sportive Schaeferhof-Dabo organise son tradi-
tionnel tournoi des familles le dimanche 25 juin, à partir de
10 h. Chaque équipe devra être composée de six joueurs dont
un gardien de but, avec un maximum de trois licenciés U19 ou
seniors. Ce tournoi sera placé sous le signe du fair-play et de la
bonne humeur, le premier prix n’étant pas forcément syno-
nyme de première place au classement. Les compétiteurs sont
priés de s’abstenir. Crampons interdits. Restauration et 
buvette sur place midi et soir. Inscription gratuite.

Renseignements auprès de Mathieu Kimenau
au 06 86 93 98 67 et 03 87 07 46 68.

Tournoi des 
familles à Dabo

Le tournoi des familles doit s’inscrire dans un esprit
de bonne humeur et de fair-play. Photo Archives RL

Madeleine 
Schneider
a accueilli
la délégation 
municipale
en compagnie 
de ses 
enfants,
Jean-Marie
et Christiane. 
Photo RL.

Alain Mathieu 
est également 
apiculteur
à ses heures.
Photo RL

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Collecte de sang
Sont aussi invités les donneurs 
de Phalsbourg et ses annexes, 
Trois-Maisons, Buchelberg et 
Bois de Chênes. Une collation 
sera servie aux donneurs à 
l’issue du don.
> Jeudi 22 juin de 17 h à 20 h. 
Espace culturel Porte de 
Moselle.

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.

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. Mairie. 
Place d’Armes. 
Tél. 03 87 24 40 00.

 BLOC-NOTES

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 
06 82 31 71 39.
(repulor-
rain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean 
ACHEREINER

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER

HENRIDORFF : Yannick 
EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Jeanine 
KUCHLY 03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU

LUTZELBOURG : Joël 
HEIRMAN 06 84 13 98 98
(joelheirmdroit@hot-
mail.fr).

METTING : Daniel HAMM.
MITTELBRONN : Sylvain 

LORICH
PHALSBOURG : Pierre 

WILT Joël HEIRMAN 
06 84 13 98 98 (joelheir-
mdroit@hotmail.fr).

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

VESCHEIM/VILSBERG : 
Daniel HAMM.

WALTEMBOURG/WIN-
TERSBOURG/ZILLING :
Pierre WILT

 CONTACTS
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La communauté de paroisses Saint-François de Sales des anciens
baillages de Lixheim a procédé à la bénédiction de l’orgue de Fleisheim,
rénové dernièrement (voir RL du 2 juin). Le chœur de l’église était juste
assez grand pour accueillir une centaine de membres des différentes
chorales du secteur. Cette journée a été animée par l’abbé Didier
Nierengarten. Ce dernier a béni l’instrument par ces mots : « Éveille-
toi, orgue, instrument sacré. Entonne la louange de Dieu, notre créateur
et notre Père ».

Place a été faite, après la célébration, aux chants accompagnés par la
musique de l’orgue et interprétés par Guillaume Wacht (ainsi qu’à la
trompette) et Hervé Schabath.

FLEISHEIM

L’orgue de l’église Saint-Laurent de Fleisheim a de nouveau
fait retentir ses belles sonorités. Photo RL

L’orgue rénové
a été béni

C’est à la salle polyvalente
que les membres du club de
l’amitié se sont réunis pour tenir
leur assemblée générale, en pré-
s e n c e  d u  m a i r e  A n d r é
Demange. La trésorière a pré-
senté le bilan financier qui
s’avère positif et qui permet de
ne pas augmenter les cotisa-
tions.

Pour cette saison, il est prévu
d’organiser une petite sortie et
une ou deux journées avec
repas, et de continuer à organi-
ser les après-midi détente tou-
tes les deux semaines. La pro-
chaine rencontre aura lieu le
jeudi 22 juin pour le repas de fin
de saison, avec rendez-vous à
11 h 20 devant la salle polyva-
lente. Le maire a félicité les
bénévoles de l’association pour
leur implication dans la bonne
marche du club et espère que de
nouveaux membres viendront
étoffer l’effectif de l’association
afin qu’elle puisse perdurer. Le
comité a été réélu pour la nou-
velle saison.

GONDREXANGE

Le club de l’amitié
cherche des adhérents

Les membres du club de l’amitié ont participé à la 22e assemblée générale. Photo RL

Deux équipes de l’AS Gon-
drexange se sont affrontées 
en demi-finale de la Coupe 
de Moselle de volley-ball.
Devant un public nombreux, 
l’équipe de loisirs affrontait 
l’équipe fanion de prénatio-
nale. Après un match très 
serré, l’équipe loisirs rempor-
tait les 1er et 3e sets mais 
l’équipe A, plus jeune, 
gagnait le match par trois 
sets à deux, avec seulement 
107 points à 100 points.
L’équipe de prénational, 
avec les hommes de Joanes, 
continue la course vers la 
finale. L’arbitrage a été 
assuré par un arbitre de haut 
niveau.

Coupe de Moselle : 
toujours en course

Photo RL

Nathalie Cordier, présidente du Foyer culturel de Languim-
berg, a remis un chèque de 667 €, à l’issue de leur marche
annuelle, au président de l’association Rafiki, Alain Frache.

LANGUIMBERG
Le Foyer soutien 
l’association Rafiki

Photo RL

Le Judo club de Fénétrange
vient de tenir son assem-
blée générale, sous la prési-

dence de Christian Bohn. Cette
occasion a permis de faire, dans
un premier temps, le bilan de la
saison.

Des activités variées

Fort de 136 membres (contre
134 la saison dernière), avec
110 judokas, 16 seniors et 10
baby gym, le club a démarré une
nouvelle activité. Cette dernière
vient diversifier les activités
déjà proposées : la gym petits,
section réservée aux très jeunes
enfants âgées de 2 et 3 ans.

Autre activité annexe : les
ateliers seniors qui remportent,
pour la deuxième année, un
succès certain. Les séances
d’une heure se déroulent cha-
que lundi soir et conviennent à
tous les participants.

La discipline principale reste
évidemment le judo. Un chan-
gement d’horaires est à prévoir.
En effet, les cours du mercredi
réservés aux adultes et aux
grands ont été avancés le mardi.
Ce nouveau créneau permet
ainsi de proposer un intervalle
de deux jours avant la séance
suivante, programmée le ven-
dredi.

Pour la première fois, une
séance d’inscription a été orga-
nisée avant la rentrée. Cette ini-
tiative a permis d’éviter les
attentes et le rush de cette
période délicate.

Les enfants ont pu participer à
plusieurs compétitions organi-
sées dans la proche région. Ils
seront tous récompensés au
cours de la soirée du 23 juin
prochain.

Une nouvelle ceinture noire a
été remise à Benjamin Molter,
17 ans. Ce jeune sportif a
démarré sa carrière de judo à

Fénétrange.
Les membres présents à la

réunion ont évoqué les projets
qui ont marqué l’année. La ren-
contre parents-enfants, la
séance de parrainage où chaque
enfant peut inviter un copain
sur le tatami, une grande sortie
cinéma, un stage à la japonaise,
une démonstration à la fête de
la Mirabelle d’Hellering ont été,
entre autres, les événements 
importants de la saison.

Un pique-nique familial clô-
turera la saison le dimanche
25 juin et est prévu à l’étang de
Goerlingen.

FÉNÉTRANGE

Place aux bébés sportifs
au Judo club
Le Judo club de Fénétrange confirme sa bonne forme et sa diversité. Le nombre de licenciés reste stable. Côté 
activités, elles font le plein et de nouvelles vont voir le jour, comme une session ouverte aux enfants de 2 et 3 ans.

Le Judo club de Fénétrange a tenu son assemblée générale.
Photo RL

Pour la saison 2017/2018, le montant de
la cotisation reste inchangé. Il est précisé
que cette somme pourra toutefois être
modifiable au cours des prochains mois, en
cas d’augmentation de la licence.

Il a été procédé au renouvellement partiel
des membres du bureau et au renouvelle-
ment des commissaires aux comptes. Trois
nouveaux membres entrent dans le comité.

Il s’agit de Jacky Battut, Agnès Huntzinger
et Maxime Schaeffer

Christian Bohn a remercié Pierre Molter et
Yannick Babiniuck, en place depuis plu-
sieurs années, pour leur implication au sein
du club.

Aurélie Weiss et Sandrine Lesquir sont
élues et deviennent les nouvelles commis-
saires aux comptes.

Les élections du bureau
ont eu lieu

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 CONTACTS
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Paroisses
catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h 

(Saint-Luc).
Bonne Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30. Jeudi à
18 h 15 (messe et adora-
tion du saint sacrement).
Vendredi à 7 h 30.

Gondrexange : jeudi à 18 h.
Harreberg : mardi à 18 h 30.
Hartzviller : jeudi à 

18 h 30.
Hoff : mercredi à 18 h.
Lorquin : mercredi à 18 h.
Notre-Dame de l’Hor : 

vendredi à 14 h 30.
Réding : mercredi à 9 h. 

Vendredi à 9 h 
(Grand’Eich).

Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 
Jeudi à 18 h 30. Vendredi à
8 h 30.

Walscheid : mercredi à 
18 h 30. Vendredi à 
16 h 30 (Saint-Christo-
phe).

Eglise évangélique
Eglise chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : réunion de prière 
jeudi à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

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.

Mairie
Bureaux ouverts au public du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 17 h. En dehors 
des horaires d’ouverture, écrire 
à : mairie@abreschviller.fr.
> Du vendredi 16 juin
au vendredi 30 juin.

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.

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 salles.

RÉDING
Centre de loisirs : 
inscriptions
Centre 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, mardis, jeudis
et vendredis de 8 h 30 à 9 h
et de 13 h 30 à 15 h 30 et les 
mercredis de 8 h 30 à 9 h.
Jusqu’au mercredi 5 juillet. 
Salle Olympie. 
Tél. 03 87 03 98 19.

 BLOC-NOTES

HOMMARTING

Mélissa et Sylvain ont dit oui

C’est en mairie de Hilbesheim que Jean-Marc Mazerand, maire, a procédé à l’union de Mélissa Muller, originaire de Hommarting, et Sylvain Mazerand, natif de Hilbesheim. Le 
couple a été uni religieusement en l’église de Hommarting par Jean-Paul Fischer, diacre. Ils sont les heureux parents de deux petites filles, Léane et Louise. À l’issue de l’office, le 
corps des sapeurs-pompiers, dont fait partie la mariée, a tenu à les féliciter. Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes époux et félicitations aux parents.

Photo RL

Héloïse Kremer a com-
mencé son parcours à
l’école primaire de la

localité avant de poursuivre au
c o l l è ge  d e  l a  B i è v r e ,  à
Hartzviller. Puis elle a terminé
son cursus ,  tou jours  en
Moselle, au lycée Mangin à Sar-
rebourg. De là, elle est allée à
l’Institut universitaire de tech-
nologie Louis-Pasteur de Schilti-
gheim où elle a décroché son
diplôme en génie biologique.

Visant toujours plus haut,
elle est entrée à l’École supé-
rieure biotechnologie de Stras-
bourg. Là, la jeune femme a
réussi son diplôme d’ingénieur
en biotechnologie. Autre per-
formance : en parallèle à la
faculté de pharmacie, Héloïse a
obtenu son master en biotech-
nologie.

Travaux remarqués 
sur l’ADN

Mais le goût de la recherche et
des sciences ne s’est pas arrêté à
ce stade puisqu’Héloïse s’est 

lancée dans une nouvelle con-
quête : celle de décrocher son
doctorat en biologie, à l’École
polytechnique fédérale de
Zurich : cette dernière est clas-
sée dans le top 10 des meilleu-
res universités au niveau mon-
dial.

Sa thématique de recherche a
été l’étude des mécanismes
moléculaires liés à l’apprentis-
sage et à la formation de la
mémoire. Plus précisément, elle
s’est intéressée à l’épigénétique.
Ce terme, peu familier aux non-
initiés, englobe un ensemble de
mécanismes dans la cellule, per-
mettant  la  régulat ion de
l’expression des gènes sans
changement de leurs séquences
d’ADN. Ses travaux ont permis
d’identifier l’existence d’une
nouvelle voie moléculaire impli-
quée dans la régulation d’enzy-
mes spécialisées dans le mar-
quage épigénétique de l’ADN.

À l’obtention de son docto-
rat, la chef de laboratoire 
d’Héloïse a salué non seule-
ment la pertinence des travaux

menés, mais également le fait
qu’elle a su vivre et se ménager
une vie parallèle à ses études.

Depuis quelques mois, la
jeune femme est maman d’un
petit Siméon. L’arrivée de ce
petit garçon ne l’a nullement
empêchée de maintenir et de
réussir ses projets, ni d’obtenir
son doctorat. De plus, la jeune
maman pratique le ski en hiver,
la course à pied le reste de
l’année, qu’elle aime faire la cui-
sine et se révèle être une bonne
pâtissière, sans oublier que sa
forte personnalité et la pratique
du yoga lui permettent d’envi-
sager une belle carrière profes-
sionnelle.

Ceci avec la complicité de son
compagnon, un Allemand lui-
même docteur en chimie. Voilà
de quoi réjouir son grand-père
Armand Kremer, l’ancien cor-
respondant de la Vallée de la
Bièvre.

Félicitations à Héloïse pour
ces belles étapes franchies :
nous lui souhaitons de belles
futures réussites.

PLAINE-DE-WALSCH

Succès doctoral en Suisse
pour Héloïse Kremer
Héloïse Kremer, enfant du pays, excelle à l’étranger. Elle a obtenu son doctorat en neurosciences, qui plus est 
à Zurich en Suisse, après avoir décroché de nombreux autres diplômes.

Le parcours exemplaire d’Héloïse durant ses études laisse
présager une belle carrière professionnelle. Photo RL

C’est sous un soleil radieux
que les visiteurs ont pu se pro-
mener dans les rues proches du
stade de football et se restaurer
sur place à l’occasion de la
brocante diurne et nocturne.

Les stands ont de nouveau
occupé les rues du lotissement
du chemin des Boulles qui
jouxte le complexe Sylvain-
Kastendeuch, siège du club.
Les emplacements, soigneuse-
ment délimités par les organisa-
teurs, ont été occupés par des
vendeurs qui proposaient une
variété d’objets. Les badauds,
avec lunettes de soleil et cha-
peaux, heureux de profiter
d’une belle journée ensoleillée,
ont pu flâner dans le quartier,
transformé en marché à ciel
ouvert de 12 h à 22 h.

Et pour celles et ceux dont les
préférences sont restées résolu-
ment gastronomiques, leurs
déambulations jusque sous le
chapiteau du marché leur ont
permis de trouver des produits
du terroir où ils pouvaient
savourer un des deux menus
proposés.

Vers une 
diversification

La brocante a de nouveau fait
acte de diversification, en pro-
posant aux visiteurs de rencon-

trer des producteurs locaux ou
régionaux, qui proposaient
tous des produits de grande
qualité, et même parfois de
déguster avant d’acheter.

Tous les articles mis en avant
par la quinzaine d’exposants
étaient des produits élaborés
ou transformés par des produc-
teurs soucieux de la sauvegarde
de la nature et l’utilisation des
produits respectueux de l’envi-
ronnement.

L’ensemble de la restauration
a été assuré avec brio par les
membres de la Sportive lorqui-
noise. Reconnaissables à leurs

maillots rouges marqués du
logo du club, hommes et fem-
mes n’ont pas ménagé leur
peine pour cuire frites, saucis-
ses, côtes de porc, pizzas et
tartes flambées. Et cette année,
si la traditionnelle petite restau-
ration était assurée midi et soir,
deux menus étaient proposés :
marcassin ou agneau à la bro-
che, pour le déjeuner.

Et l’efficacité de tous, tant à
la caisse centrale qu’à la cuis-
son et au bar, a permis aux
convives de profiter des diffé-
rents repas servis, à la satisfac-
tion des convives.

LORQUIN

Temps radieux
brocante heureuse

Les badauds ont profité d’une météo radieuse.
Photo RL

Les membres du conseil de
fabrique se sont réunis à la
salle de la mairie pour leur
assemblée générale, sous la
présidence de Luc Haffemayer
et en présence de Bruno
Krause, maire, et de Joseph
Schlosser, curé de la paroisse.

Le président a ouvert la
séance en présentant le rap-
port moral et les projets et
travaux pour 2017 : une nou-
velle porte d’entrée pour
l’église, un nouveau plancher
à la tribune et le hall d’entrée.
Pour l’heure, plusieurs devis
sont en cours.

L’abbé Schlosser a égale-
ment donné quelques infor-
mations sur le bon fonction-
nement d’un conseil de
fabrique.

Le maire a félicité les mem-
bres du conseil de fabrique
pour le travail fourni tout au
long de l’année, et leur assure
le soutien de la commune.

Le bureau a été reconduit de
la manière suivante : Luc Haf-
femayer (président) ; Nicole
Gerhard (trésorière) ; Béatrice
Sagre (secrétaire) ; Sandrine
Marchal et le docteur Jean-
François Flick (assesseurs).

Le président a également
remercié les membres pour
leur engagement et les parois-
siens pour leur participation
aux manifestations. Il pré-
sente à l’assemblée, à cette
occasion, un nouveau con-
seiller, le docteur Jean-Fran-
çois Flick qui a été élu à
l’unanimité.

VOYER

Les projets du conseil de fabrique. Photo RL

Une nouvelle porte 
pour l’église

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-
LORRAINE : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG/
HARTZVILLER : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 
(corarvy@gmail.com).

LANGATTE : Bernard SIMON 

06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-DE-
WALSCH : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Vincent BER-
GER (sports) 03 87 23 66 21
ou 06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH/TROIS-
FONTAINES (Vallérys-
thal)/WALSCHEID (Siti-
fort) : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52 
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

MARDI 20 JUIN

Randonnées
Réding. Randonnée à Tur-

questein-Blancrupt. Organisée
par l’Adel. Guide : Jean-Paul
Grosse. À 13 h 45. Salle Olym-
pie. Gratuit. Tél. 03 87 23 74 41.

DANS 1 SEMAINE

Recrutement

Moussey. Recrutement jeunes
footballeurs. Journée organisée
par l’Entente sportive Avricourt -
Moussey dans les catégories U 6
à U 18. Renseignement auprès
d e  V i n c e n t  G é r a r d i n
(06 38 57 22 99). À 17 h. Stade.
Tél. 06 38 57 22 99.

DEMAIN

MARDI 13 JUIN

Randonnées,
Réding. Randonnée à Lutzel-

bourg. Organisée par l’Adel.
Guide : Raymond Stebler. À
13 h 45. Salle Olympie. Gratuit.
Tél. 03 87 23 74 41.

AUJOURD’HUI
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Les 56 élèves du collège de
l’Albe et leur encadrement
viennent de passer une

semaine en Écosse qu’ils ne
sont pas près d’oublier, même
si celle-ci leur a demandé un
énorme investissement, sur-
tout pour les professeurs enca-
drants. Ce gros projet pluridis-
ciplinaire a été élaboré et mis en
place par Michel Ruf, profes-
seur de français, et Nathalie
Welsch, professeurs d’arts plas-
tiques. Soutenu par l’adminis-
tration de l’établissement, il
s’est inscrit dans le cadre de la
réforme des collèges et dans le
cadre du parcours citoyen, cul-
turel et artistique.

Grâce à la participation finan-
cière du Foyer socio-éducatif et
de l’association des parents
d’élèves, ce voyage a permis
aux é lèves de découvr i r
l’Ecosse, ses coutumes, ses
paysages, son histoire. Cela a
aussi été l’occasion pour eux de
pratiquer l’anglais sur place. En
s’appuyant sur un Enseigne-
ment de pratiques interdiscipli-
naires (français, anglais, histoi-
re-géographie, religion), les
élèves sont désormais armés
pour communiquer avec les
anglophones. « Le voyage en
Écosse n’est pas seulement une
escapade géographique. Il a été
aussi le fruit de leurs efforts – et
de leurs efforts communs – tout
au long de cette année sco-
laire », ont déclaré les profes-
seurs aux parents.

Des découvertes

Outre la présence de Michel
Ruf et Nathalie Welsch, cette
sortie pédagogique a été enca-
drée par Élodie Maley et Sonia
Lecuyot, professeurs d’anglais,
Myriam Slama, professeurs de
français, et Frédéric Haussy,
professeur d’EPS.

D’Albestroff, le groupe a mis
le cap sur Amsterdam, où il a
embarqué pour le Royaume-
Uni via Newcastle, Eyemouth,
Saint Abb’s Head et Edim-
bourg. Chaque journée de la
semaine a été conçue pour
aborder un aspect différent de
l’Écosse, préparé en amont par
un professeur d’une discipline
différente : le voyage, préparé
en histoire-géographie, les
moyens de transport, etc.

Ce séjour leur a fait découvrir

la Vallée de la Tweed, Saint
Abb’s Head et Edimbourg. Mais
deux points forts ont marqué ce
séjour. D’abord la visite de
Loretto School, où les jeunes
collégiens ont pu découvrir un
collège-lycée prestigieux (équi-
valent d’Oxford en Écosse),
puis partager une heure de
cours avec leurs pairs via un
speed dating (échange et
découverte de l’autre réalisé à
moitié en anglais, à moitié en
français).

Puis, est venue la découverte
de la Ceilidh Night, soirée
découverte des danses tradi-
tionnelles écossaises, où tous
ont pu s’initier aux arcanes du
kilt et des danses sur fond de
musique t radit ionnel le  à
l’accordéon !

Les soirées, quant à elles, ont
permis aux collégiens de com-
muniquer en anglais avec les
familles d’accueil, des challen-
ges en anglais. Le voyage,
ponctué d’exposés préparés par

les élèves (promus guides tou-
ristiques pour l’occasion), ont
permis à tous de profiter au
mieux des lieux visités.

Pour parachever l’ensemble,
les jeunes collégiens ont rédigé
et mis en page un reportage sur
un aspect de la vie quotidienne
pour comparer France et
Écosse. Différents thèmes ont
ainsi été abordés : les cours, les
vêtements, l’architecture, les 
études au collège, le petit-dé-
jeuner, la flore, la météo, etc.

ALBESTROFF

Le collège de l’Albe 
à l’heure écossaise
Trois classes de 4e ont vécu une semaine inoubliable en totale immersion à Edimbourg et sa région. La 
découverte de l’Ecosse a aussi été l’occasion d’en savoir plus sur la culture locale et sur la langue anglaise.

La découverte de la nature écossaise à Saint Abb’s Head a permis d’évoluer dans de beaux panoramas. Photo DR

Expositions

Delme : « Attention, ça pousse ! », exposition en graines réalisée
lors d’ateliers avec le multi-accueil Anis et Diabolo et le périscolaire de
Delme. Les mardis de 16 h 30 à 18 h 30, jusqu’au vendredi 30 juin. À la
médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Delme : Grainothèque. Des semences à partager ! Sur un système de
libre-échange, on prend et on dépose librement les graines qui plaisent.
Les mardis, de 16 h 30 à 18 h 30, jusqu’au mercredi 30 août. À la
médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son atelier :
Marylène Cabodi, Martine Fardel, Dominique Jacquot, Marie José
Scandola. Les mardis de 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 30 juin. Au restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille : atelier mémoire, proposé par l’association familiale

du Saulnois en partenariat avec la Fédération des seniors de la Moselle.
Atelier sur 11 séances de 2 heures, pour un groupe de 10 à 15
personnes âgées de plus de 55 ans. Chaque séance aborde de manière
théorique un thème sur la mémoire, accompagné d’exercices ludiques.
De 9 h 30 à 11 h 30, jusqu’au vendredi 7 juillet. À l’association
familiale du Saulnois. Gratuit. Tél. 03 87 05 91 37.

Sports
Marthille : pêche, Les cartes sont vendues sur site par le régisseur.

En raison de la nouvelle facturation du ramassage de déchets, les
pécheurs sont priés de rapporter les déchets chez eux. Ceci afin de ne
pas augmenter le prix de vente des cartes de pêche. Jusqu’au dimanche
5 novembre. Étang communal. 60,60 €. Tél. 03 87 86 24 40.

Stages
Vic-sur-Seille : atelier couture, proposé par l’association familiale

du Saulnois. Cet atelier est accessible à tous, aux débutants comme
aux confirmés, adultes et ados (13 ans), qui souhaitent se perfection-
ner, ou bien apprendre à créer leurs vêtements et accessoires. De
18 h 30 à 20 h 30, jusqu’au mardi 27 juin. Dans les locaux de
l’association familiale du Saulnois. Tél. 03 87 05 91 37.

AUJOURD’HUI

L’association du Souvenir fran-
çais a permis aux écoles de Ley
et Bezange-la-Petite de se rendre
à Colombey-les-Deux-Églises
pour visiter le mémorial Charles-
de-Gaulle et observer la majes-
tueuse croix de Lorraine, sym-
bole de résistance et de victoire.

Les enfants ont découvert la
vie de Charles de Gaulle en tant
que militaire et en tant que poli-
ticien. Ils ont pu se rendre
compte de l’importance de son
action comme chef de la résis-
tance, lors de la Seconde Guerre
mondiale, mais aussi en tant que
premier président de la Ve Répu-
blique.

Les enfants ont beaucoup
apprécié cette journée riche en
connaissances historiques et
culturelles, d’autant que le soleil
était de la partie !

LEY

Une sortie scolaire
sur les pas du grand Charles

Les enfants ont profité à plein de cette sortie pour se souvenir… Photo RL

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en ce 
début de semaine dans le
Saulnois.

Mardi 13 juin
Albestroff : à 18 h.

Mercredi 14 juin
Insming : à 9 h 30.

Jeudi 15 juin
Saint-Epvre : à 10 h 30 (à la 

maison de retraite).
Vittersbourg : à 18 h.

Les autres rendez-
vous de la semaine
Tous les mercredis du 

mois de juin : à 18 h 
méditation du chapelet à
l’église de Francaltroff.

Jeudi 15 juin : à 20 h, à 
Bénestroff (salle polyva-
lente) : inscription à la 
première communion 2018
(enfants en CM1 à la 
prochaine rentrée scolaire)

Samedi 17 juin : à 10 h à 
Dieuze (presbytère) : 
relecture du prochain Trait
d’union.

 VIE RELIGIEUSE

DIEUZE. — Nous appre-
nons le décès de Mme Adèle
Kiener survenu à Dieuze, à
l’âge de 66 ans.

Née Vingtan le 9 septembre
1950 à Morhange, elle avait
épousé M. Jean Kiener le
22 mars 1980. De cette union
sont nés trois enfants : Jean-
Claude, Franck et Fabrice.
Mme Adèle Kiener connaissait
également la joie et la fierté
d’avoir deux petits-enfants pré-
nommés Chloé et Lucas.

Mme Kiener avait exercé le
métier de foraine avec passion, tout en élevant ses trois enfants.

Personne très agréable, elle aimait tout particulièrement pou-
voir passer du temps avec ses enfants et petits-enfants.

Les obsèques seront célébrées le jeudi 15 juin à 14 h 30, en
l’église de Dieuze suivies de l’inhumation au cimetière commu-
nal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Adèle Kiener

Arthur Marquès est un jeune
bouliste de 11 ans qui a de qui
tenir ! Son papa, Laurent Mar-
quès, même s’il ne joue pas les
championnats avec le Pétanque-
club dieuzois, est un manipula-
teur hors pair de la boule. Il
n’avait qu’à suivre les conseils de
son paternel. Et c’est ce qu’il a
fait pour voir l’horizon avec bon-
heur. Les championnats de Lor-
raine de pétanque en triplettes
minimes, cadets et juniors dispu-
tés à Kédange-sur-Canner le lui
ont permis.

Dans sa catégorie des minimes,
Arthur, associé à Florian Bouton
de Morhange et Lisea Stirnat de
Hombourg-Haut, composait une
triplette mosellane qui avait bien
commencé son expér ience
durant le championnat départe-
mental disputé à Marly.

Dans cette compétition, elle
s’était arrêtée en demi-finale mais
son parcours lui donnait le droit
de disputer les régionaux. Et là,
les trois jeunes Mosellans ont fait
encore mieux pour atteindre la
finale de leur catégorie. Malheu-
reusement, ils ont été barrés au
titre par une équipe meurthe-et-
mosellane, sur le score de 13 à
10, après avoir longtemps tenu
tête à leurs adversaires.

Leur place de finalistes leur a
néanmoins donné droit à un
billet avec le maillot de la Moselle
sur les épaules, pour se rendre
aux championnats de France qui
auront lieu le jeudi 24 et le ven-
dredi 25 août à Soustons, dans
les Landes.

Bon vent à cette jeune graine
pour ce voyage à l’autre bout de
la France dont elle se souviendra.

DIEUZE

Pétanque : Arthur Marquès
au championnat de France

Le jeune 
Arthur 
Marquès
et son 
trophée.
Photo RL

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour 
joindre la pharmacie de 
garde, téléphoner au 32 37
ou sur internet : 
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff

et Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille
et Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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En l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Marthille, 12
enfants de la communauté de paroisses Notre-Dame de
Lourdes de la Nied ont communié pour la première fois en
présence de leurs parents, grands-parents, et famille. 
L’office a été célébré par l’abbé Daniel Sarritzu, curé de
Delme, administrateur des paroisses du secteur de Delme. Il
s’agit de Lindsay Fernandes Magalhes, Léo-Paul Grandidier,
Solène Guerber, Alexandre Hochar, Charlène Juillot, Mar-
gaux Lallement, Lily-Jeanne Nanotti, Laura Petruzzi, Inès
Schwab, Cédric et Guillaume Storhaye. Une journée inou-
bliable pour les enfants et leurs familles.

MARTHILLE
Première communion 
pour douze enfants

Photo RL

MARDI 11 JUILLET

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille : « Regard sur : une œuvre, sur un artiste, une

technique ». L’animation « Regard sur » jette un regard sur le monde
des œuvres du musée, ainsi que des artistes qui jalonnent les
différentes galeries du musée. À 15 h, jusqu’au jeudi 31 août. Au
musée départemental Georges-de-La-Tour. 5 €. Tél. 03 87 78 05 30.

Stages, ateliers vacances scolaires
Morhange : Viens naviguer sur la Mutche. Stage de voile à partir

de 8 ans, proposé par le Club nautique de la Mutche. De 9 h à 16 h,
jusqu’au samedi 15 juillet. À l’étang de la Mutche. 70 €.
Tél. 06 10 34 52 97.

Vic-sur-Seille : accueil de loisirs sans hébergement, organisé par
l’accueil périscolaire de Vic-sur-Seille. Les thèmes des trois semaines
seront : les agents secrets, le laboratoire de la magie et les pirates.
Une réunion d’information aura lieu le jeudi 22 juin à 18 h dans les
locaux de l’Association Familiale. De 8 h à 17 h, jusqu’au vendredi
28 juillet. À l’association familiale du Saulnois. Tél. 03 87 05 91 37.

DANS UN MOIS

Expositions

Delme : Grainothèque. Des semences à partager ! Sur un sys-
tème de libre-échange, on prend et on dépose librement les graines
qui plaisent. Les mercredis de 14 h à 17 h 30, jusqu’au mercredi
30 août. De 14 h à 17 h 30, à la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Delme : « Attention, ça pousse ! », exposition en graines réalisée
lors d’ateliers avec le multi-accueil Anis et Diabolo et le périscolaire
de Delme. Les mercredis de 14 h à 17 h 30, jusqu’au vendredi
30 juin. À la médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Spectacles, théâtre, contes
Ley : Histoires d’Elles, lecture théâtrale. En résidence dans le

Saulnois en vue de sa prochaine création intitulée « Comme une
chanson populaire », la Cie Pardès Rimonim a mené avec les
femmes du groupe Mots d’Elles, des ateliers d’écriture, pour penser
ces drôles de liens entre rencontre, solitude, et petits airs populaires
qui peuplent nos mémoires. À 20 h 30, au Foyer rural. Gratuit.
Tél. 06 17 60 20 00.

Sports
Insming : zumba kids. Cours proposés par l’association

Zumb’Insming et animé par Muriel. De 17 h à 18 h, jusqu’au
mercredi 28 juin. À l’Espace Kœnig. Première séance gratuite. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

Stages
Lindre-Basse : « Mon père au cœur de fer », atelier proposé par le

domaine de Lindre. Trouver un cadeau pour la fête des mères est
toujours plus évident que pour la fête des pères : c’est pourquoi il
est proposé aux enfants de venir créer un cadeau unique qui saura
toucher en plein cœur leur papa. De 14 h à 16 h, au Domaine
départemental de Lindre. 5 €. Tél. 03 87 35 02 80.

DEMAIN

La commune de Riche et celle
de Donzenac, en Corrèze,
conservent des liens d’ami-

tiés depuis bien longtemps :
depuis l’expulsion de la pre-
mière, le 21 novembre 1940.
Désormais jumelées, les deux
localités cultivent des liens
d’amitiés avec visites et retrou-
vailles.

Cette année, ce sont les
familles de Riche qui ont fait le
déplacement avec satisfaction 
vers la Corrèze. 61 personnes
ont été heureuses de partir ainsi
à la découverte du village qui
avait autrefois accueilli leurs
aînés.

Les deux municipalités avaient
mis au point un programme.
Yves Laporte, maire de Donze-
nac, était ravi d’accueillir les
Mosellans, souhaitant renforcer
à nouveau les liens d’amitiés
consolidés par le temps. « 77 ans
se sont passés depuis cet épisode
tragique à l’origine de notre ami-
tié. C’est aujourd’hui avec une
grande joie que les Richois font
ce voyage pour découvrir votre
belle région. Merci à Donzenac
de nous accueillir chaque fois
avec tant d’attentions à notre
égard », a remercié le maire de
Riche Robert Foret, à son arrivée.
Il a alors salué également la
mémoire de Claude Peyraud,
récemment décédé, qui a œuvré
pour ce jumelage.

Avec les écoliers

Robert Forêt avait en premier
lieu proposé ce voyage aux éco-
liers et à leurs familles venues

des villages alentours du regrou-
pement scolaire. Ce séjour était
également possible pour les éco-
liers seuls, ces derniers étant
répartis dans les familles inscri-
tes et sous la responsabilité de la
municipalité. L’instituteur, le
curé Francis Klaser, le conseil
municipal, quelques familles et
25 enfants ont donc pris le
départ vers Donzenac pour qua-

tre jours de voyages, dont deux
complets sur la commune où ils
étaient logés dans quatorze cha-
lets du centre touristique local.
Les repas étaient pris en com-
mun avec les habitants dans la
cantine scolaire et étaient servis
par les bénévoles des deux villa-
ges, dans une ambiance convi-
viale et détendue. Les Richois
ont visité le bourg médiéval avec

plaisir, Donzenac étant une très
belle bourgade. Ils ont égale-
ment découvert les ardoisières,
des Pans de Travassac, visité le
château de Hautefort et le site de
Montignac avec la découverte
des peintures rupestres de Las-
caux. Le beau temps étant de la
partie, et il était agréable de
pique-niquer tous ensemble
dans les beaux paysages de Cor-

rèze.
De nombreux temps forts ont

rythmé la visite avec surtout un
beau spectacle scolaire préparé
par les écoles et un dîner specta-
cle avec la venue très appréciée
d’un magicien hors pair qui a
bien fait rire son public. Tout le
monde s’est quitté avec émotion
se promettant de se revoir sous
peu.

RICHE

Donzenac dans les cœurs 
et dans les souvenirs
En 1940, les habitants de Riche étaient expulsés à Donzenac, en Corrèze. Un épisode historique qui a permis 
de tisser des liens entre ces deux communes désormais jumelées. Un voyage des Mosellens vient d’avoir lieu.

L’accueil chaleureux des habitants de Donzenac n’est pas une légende ! Photo DR

Chaque année, l ’USEP
(Union sportive des écoles
primaires) de la circonscrip-
tion organise un tournoi de
foot à l’intention des élèves
de cycle 2.

Cette fois-ci, ce sont 9 clas-
ses, soit environ 250 enfants,
qui y ont participé, sur le
terrain d’honneur du Football
club de Château-Salins. Les
rencontres ont été encadrées
par les enseignants et les
bénévoles du club castelsali-
nois, qui sont toujours à la
recherche de nouvel les
recrues pour leur école de
foot.

Les résultats ont été les sui-
vants : 1er Morhange (CM2 de
Mme Maraudino) ; 2e Châ-
t e a u - S a l i n s  ( C M 2  d e
M. Chrétien et Mme Jac-
quillard) ; 3e Château-Salins
(CM1 et CM2 de Mme Peti-
tot).

CHÂTEAU-SALINS

250 écoliers au tournoi
scolaire de football

Le directeur 
de l’école 
organisatrice 
a remis
les diverses 
coupes et 
récompenses 
aux enfants. 
Photo RL

Les archers du Foyer rural de
Delme, les Graoullys delmois,
viennent de participer à leur 17e

critérium national de tir à l’arc
qui s’est déroulé à Rouillon,
dans la Sarthe.

Constituée de deux adultes,
deux ados et deux jeunes,
l’équipe était très concentrée.
Pour plusieurs archers delmois,
c’était le premier national et la
crispation s’est fait ressentir.

À l’issue de la première série,
l’équipe s’est classée 14e sur 23.
Après une soirée conviviale qui
a permis de faire redescendre le
stress, retour sur le pas de tir le
lendemain, pour la seconde
série qualificative, avec l’entrée
des remplaçants.

Les Graoullys delmois sont
restés concentrés durant tout le
tir, ce qui leur a permis de grap-
piller une petite place dans le
classement. Mais cela n’a pas
été suffisant pour accéder à la
finale. Cependant, ce week-end
a permis d’emmagasiner beau-

coup d’expérience pour cette
équipe en pleine reconstruc-

tion.
Rendez-vous est d’ores et

déjà donné pour le critérium de
l’année prochaine.

Bravo à tous ces archers et à
leurs accompagnateurs.

DELME

Bonne performance
des archers dans la Sarthe

Les archers 
delmois avant 
leur départ 
pour Rouillon. 
Photo RL

Le maire Jean-Luc Brogard, a accueilli Jeanine Berviller
et Fernand Lormant, conseillers départementaux, afin
de signer la convention AMITER. Cette Aide mosellane à
l’investissement des territoires est mise en place par le
conseil départemental pour permettre aux communes
de financer certains projets. Dans la localité, la subven-
tion accordée est de 3 200 €, pour un montant des
travaux s’élevant à 16 637 €, pour la réhabilitation du
bâtiment communal de la mairie, salle et logement.

PUZIEUX
Un financement pour 
des travaux municipaux

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. 
Tél. 06 79 78 11 45 ou 
jeanmarie.briclot@orange.fr

CHÂTEAU-SALINS
Vente de cartes
de pêche de l’AAPPMA 
de Château-Salins
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 9 h à 
midi et de 14 h à 19 h et les 
samedis de 9 h à midi et de 
14 h 30 à 17 h 30. Jusqu’au 
samedi 30 décembre.
Magasin Vert. Thomas Noel. 
Tél. 06 72 46 72 08.

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.

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 ou 
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.

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis, de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Tél. 03 87 01 95 43. 
mairie.chenois@wanadoo.fr

DIEUZE
Ateliers pour bien 
vieillir chez soi
en toute sécurité
Ateliers "Label Vie" Habitat, 
organisés par les Établisse-
ments hospitaliers de Dieuze et 
animés par Adeline Weller, 
ergothérapeute, pour permettre 
aux seniors de bien vieillir chez 
eux, en toute sécurité. Gratuit. 
Sur inscriptions : Hôpital de 
Dieuze, tél. 03 87 05 02 00 ou 
03 87 05 02 89.
> Vendredi 16 juin de 14 h à 
17 h, > vendredi 23 juin de 14 h 
à 17 h, > vendredi 30 juin de 
14 h à 17 h. Salle du club Les 
Retrouvailles. 12, avenue de la 
1re DPG. Hôpital de Dieuze. 
Tél. 03 87 05 02 00 
ou 03 87 05 02 89

Inscription au repas
Afin de marquer la fin de la 
saison, le club Les Retrou-
vailles de Dieuze, propose un 
repas. L’occasion pour les 
adhérents de se retrouver et 
d’échanger sur l’année écoulée. 
Inscription par téléphone ou 
mail.
> Jeudi 22 juin à midi.
12, avenue de la 1re DPG. 18 €. 
Club Les Retrouvailles. 
Tél. 03 87 86 05 32 ou les-
retrouvailles62@orange.fr

INSMING
Horaires 
de la médiathèque
> Les lundis de 16 h à 18 h, les 
mercredis de 8 h 30 à 11 h et les 
samedis de 10 h à 11 h 30. 
Jusqu’au samedi 30 décembre. 
Médiathèque. 
Tél. 03 87 01 20 79.

MORHANGE
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

ORIOCOURT
Permanence 
de la mairie
> Tous les jeudis, de 17 h à 
19 h. Jusqu’au jeudi 29 juin. 
Mairie. 17, Place des Hirottes. 
Tél. 03 87 01 31 96 ou 
mairie.oriocourt@orange.fr

 BLOC-NOTES
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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

MEXY - GAGNY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Jacqueline VAN DE WOESTYNE

née BARTHELEMY

survenu à son domicile, à Mexy, le dimanche 11 juin 2017, dans
sa 77è année.

Madame VAN DE WOESTYNE repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc », à Lexy.

La célébration religieuse se déroulera mercredi 14 juin 2017, à
14h30, en l’église Saint-Barthélemy à Mexy et sera directement
suivie de son inhumation au cimetière communal.

De la part de:
Monsieur Yvan VAN DE WOESTYNE, son époux ;
Monsieur et Madame Annick et Thierry HAUS,
Monsieur Olivier VAN DE WOESTYNE,
ses enfants ;
Guillaume, Cassandre et Mathilde,
ses petits-enfants ;
Emily, son arrière-petite-fille ;
Madame Eliane MEUNIER, née BARTHELEMY, sa sœur ;
Monsieur et Madame Jean et Julianne VAN DE WOESTYNE,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute sa famille.

La famille tient à remercier le Docteur NIEGO, les infirmiers et aides
à domicile, tout le personnel de l’HAD de Mont-Saint-Martin, pour
leur soutien, dévouement et implication tout au long de sa
maladie.

Nous aurons une pensée pour son frère

André
sa belle-sœur

Marie-Claude
et son beau-frère

Serge
précédemment disparus.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nicole BECK
née PELLETIER

survenu à son domicile à Sarreguemines, le dimanche 11 juin
2017, à l’âge de 80 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église du Sacré-Cœur de Sarreguemines.

Madame BECK repose au funérarium de Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Neunkirch.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Michel BECK, son fils ;
ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Raymond
décédé le 24 septembre 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Jean-Paul FROELIGER
survenu à Ars-Laquenexy, le 11 juin 2017, dans sa 68è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 14 juin 2017, à
15 heures, en la chapelle Sainte-Bernadette, Woippy 4 Bornes.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Liliane FROELIGER, née MEYER, son épouse ;
Monsieur Eric FROELIGER, son fils ;
Emilie, sa petite-fille adorée ;
Monsieur Daniel FROELIGER et son épouse Christiane,
Madame Marie-José FROELIGER,
ses frère, sœur et belle-sœur ;
Madame Albertine MEYER, sa belle-mère ;
Monsieur et Madame POTTECK Paul et Nicole,
son beau-frère, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces, leurs conjoints et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour sa maman

Raymonde
décédée en 2012,

son papa

Jean-Baptiste
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - NOUILLY - THIONVILLE - STRASBOURG

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Denise HATSTATT
née JAPELLE

survenu le 12 juin 2017, à l’aube de ses 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Vincent-de-Paul de Metz-Sablon.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame HATSTATT repose à la maison funéraire Lothaire
de Metz.

De la part de:
Monsieur Patrick HATSTATT et son épouse Astrid,
Madame Isabelle HATSTATT et son conjoint

Monsieur Fabien SCHERER,
ses enfants ;
Camille et Romain, Claire et Aurélien, Marion et Cyril,
ses petits-enfants ;
Zoé, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du service
de réanimation de l’hôpital Mercy pour ses bons soins
et sa gentillesse.

Une pensée pour son époux

Fernand
décédé en 1995.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - LE CRÈS (34)

Le Seigneur a appelé à la vie éternelle

Monsieur Antoine KREMER
Instituteur retraité

décédé à Sarreguemines, le 12 juin 2017, à l’âge de 73 ans.

La messe de funérailles aura lieu en l’église Saint-Denis de Sarre-
guemines, le jeudi 15 juin 2017, à 14 h 30.

L’inhumation se fera dans la stricte intimité familiale.

De la part de:
Madame Monique KREMER, sa chère épouse ;
Madame Marie Jo POILLEUX, née KREMER, sa sœur,

son époux Philippe et leur fille Sylvie ;
Monsieur Ernest RUOFF, Madame Charlotte RUOFF,
Madame Martine JACQUOT,
son beau-frère et ses belles-sœurs ;
et toute la parenté.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur BARTHELEMY-
KOEPP, tout le service de pneumologie de l’hôpital Robert PAX
pour leurs soins et humanité ainsi que le personnel de la maison
de retraite Sainte-Marie qui a contribué à adoucir sa fin de vie.

Un merci tout particulier à sa belle-sœur Charlotte pour son
inlassable présence et son dévouement.

Une pensée pour ses parents

Camille et Lucie
qu’il a rejoint.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Lucienne DIETLER
née LOCH

dite « Ginette »

survenu à Yutz, le dimanche 11 juin 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Madame DIETLER repose au centre funéraire de Yutz.

L’inhumation se fera au cimetière de Yutz Ancien Est.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Henri DIETLER, son époux ;
Jean Luc et Sylvie DIETLER,
Laurence DIETLER et Jean Luc BURGUIN,
ses enfants ;
Julien et Wanda, Loic et Océane, Quentin, Victor,
ses petits-enfants ;
Annick, Chantal, Mireille, ses nièces ;
ainsi que toute la famille et les amis.

Un remerciement particulier pour le Docteur LEY, les aides
à domicile Laura, Nathalie, Marilyse, les infirmiers David,
Audrey, Martine.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

YUTZ - CHARMOIS-DEVANT-BRUYÈRES - THIONVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Catherine LENTSCHAT
née BEHM

survenu à Boulay, le 10 juin 2017, à l’aube de ses 99 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 14 juin 2017, à
15 heures, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, sa paroisse, suivie
de la crémation.

Madame LENTSCHAT repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
Gilbert et Anne-Marie LENTSCHAT,
Jean-Marie et Marie-Odile LENTSCHAT,
ses enfants ;
Thierry et Virginie, François et Sylviane, Christophe et Karen,
Cédric et Sylvie, ses petits-enfants ;
Martin, Caroline, Lola, Marilou, Ciara, Tristan, Chloé,
Rebecca, Benjamin, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Christian
et son petit-fils

Gregory
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

BIBICHE - OUDRENNE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Mathilde SCHMITT
née PAULUS

survenu à Hayange, le dimanche 11 juin 2017, à l’âge de 83 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 15 juin 2016, à 14h30,
en l’église de Bibiche, sa paroisse, suivie de l’inhumation au
cimetière aux côtés de son époux.

La défunte reposera à la chambre mortuaire de Bouzonville ce jour,
dès 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Michel SCHMITT et son épouse Martine,
Monsieur René SCHMITT et son épouse Claudine,
ses fils et leurs belles-filles ;
Marc, Jordan, Arnaud, Céline et Vincent, ses petits-enfants ;
sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée émue pour son époux

Monsieur Paul SCHMITT
décédé le mercredi 14 décembre 2016.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

FAULQUEMONT - HAGONDANGE - SAINT-AGNAN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Josyane DOSDA
née BACHMANN

survenu à Ars-Laquenexy, le 10 juin 2017, à l’âge de 56 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, mardi 13 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Mainvillers, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Mickael, son fils ;
Christiane et Jocelyne, ses sœurs,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions le personnel de l’équipe médicale de réanimation
de Mercy pour sa gentillesse, ses bons soins et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Jean-Luc DOSDA
décédé le 7 mai 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - SEINGBOUSE

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame
Marie Eliane NOUSSBAUM

survenu à Saint-Avold, le 11 juin 2017, à l’âge de 56 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 14 juin 2017, à 10 h 30,
en l’église de Longeville-lès-Saint-Avold, sa paroisse, où l’on se
réunira.

La défunte repose à la morgue de Longeville-lès-Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Longeville-lès-Saint-Avold

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Stéphane NOUSSBAUM, son fils ;
Toni, Alessandro et Enzo, ses petits-enfants ;
Madame Marie-Louise NOUSSBAUM, sa maman ;
Théo et Camille, ses frères,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUMETZ - GRAVELOTTE

Ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et ses amis

vous font part avec douleur du décès de

Madame Bianca TIZI
née TRABALZA

survenu le dimanche 11 juin 2017, à l’âge de 93 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée à participer à la cérémonie religieuse qui
aura lieu le jeudi 15 juin 2017, à 16 h 30, en l’église d’Aumetz,
suivie de l’inhumation au cimetière communal, dans le caveau
de famille.

Madame Bianca TIZI repose à la chambre mortuaire d’Aumetz,
où la famille reçoit de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

Que chacun s’associant à la peine de la famille, en ces
circonstances douloureuses, soit ici remercié.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

■ PF Leger, 2b rue du moulin, Ottange (03.82.50.55.55)

KNUTANGE - THIONVILLE - CATTENOM

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Colette BURLETT
née MERCIER

survenu à Thionville, le 10 juin 2017, à l’âge de 81 ans.

La bénédiction sera célébrée le mercredi 14 juin 2017, à 14 h 30,
en la salle omniculte du crématorium de Thionville.

De la part de:
Monsieur Daniel BURLETT,
Monsieur et Madame Michel BURLETT,
ses enfants ;
Sarah et Gino, David et Alice, Killian, Aymeric, Loane
ses petits-enfants ;
Elia, Mael, Emy
ses arrière-petits-enfants ;
sa belle-sœur ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

ŒTING - GEUDERTHEIM (67) - TRIEUX (54)

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Félix HERTZOG
survenu à Petite-Rosselle, le 11 juin 2017, dans sa 92è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 14 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Antoine d’Œting, où l’on se réunira.

Monsieur HERTZOG repose à la morgue d’Œting.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints, ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur,
ainsi que de toute la famille

Nous remercions le Docteur GERBER ainsi que l’ensemble du
personnel de la maison de retraite l’EHPAD de Petite-Rosselle,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE - LAGARDE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Adéle KIENER
née VINGTAN

survenu à Dieuze, le dimanche 11 juin 2017, dans sa 67è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 15 juin 2017, à 14h30,
en l’église de Dieuze, sa paroisse et sera suivie de l’inhumation
au cimetière de Dieuze.

Madame Adèle KIENER repose à la chambre funéraire de Dieuze.

De la part de:
Monsieur Jean KIENER, son époux ;
ses enfants, ses petits-enfants ;
Sylvie, sa sœur, Pierre, son frère ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFM Beauvais Dieuze (03.87.01.69.76)

LONGLAVILLE - PIENNES - TOUL - ALBERTVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Orlando RAGNI
survenu le dimanche 11 juin 2017, à Mont-Saint-Martin,
à l’âge de 87 ans.

Ses obsèques seront célébrées ce jour, mardi 13 juin 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Laurent de Longlaville,
suivies de la crémation au crématorium de Lexy.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jacqueline RAGNI, née SCHICKELE, son épouse ;
Monsieur Francis RAGNI et son épouse Maryse,
Monsieur Roland RAGNI et sa compagne Evelyne,
Madame MADONIA Annette, née RAGNI, et son époux Robert,
ses enfants ;
Katia, Estelle, Jocelyn, Ophélie, Stéphane,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis.

HAUTE-INDRE - FLORANGE (57)

Francine BENOIT (†), son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants ;
son arrière-petite-fille et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Guy BENOIT
survenu le 10 juin 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 14 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Basse-Indre, suivie de la crémation
au crématorium de Nantes.

Monsieur BENOIT repose à la résidence « Les Cheveux Blancs »
à Orvault.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY - METZ

STEBEL MARTINI Camille ;
et ses proches.

ont la douleur de vous faire part du décès de

Jean-Pierre Zig STEBEL
survenu le 3 juin 2017, à l’âge de 53 ans.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 14 juin 2017, à 9 heures,
au crématorium de Nancy.

■ PFG, Services Funéraires, Nançy (03.83.32.32.32)
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FAMECK

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Odette CUPILARI
née GARNIER

survenu à Fameck, le 11 juin 2017, dans sa 74è année.

Une bénédiction sera célébrée le mercredi 14 juin 2017, à 13 h 30,
au centre funéraire de Yutz.

Madame CUPILARI repose au funérarium de Fameck.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur Angelo CUPILARI, son époux ;
Augustin, Carmela, Gilda et Didier, Luca, Olivia et Frédéric,
ses enfants ;
Julia et Maella,
ses petites-filles ;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - MONDELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Brigitte SCHUMACHER
survenu à Hayange, le 11 juin 2017, à l’âge de 60 ans.

La bénédiction sera célébrée le jeudi 15 juin 2017, à 15 heures,
au nouveau cimetière de l’Est à Yutz, suivie de l’inhumation.

Madame Brigitte SCHUMACHER repose au hall mortuaire
de l’hôpital Bel-Air de Thionville.

De la part de:
Monsieur Benjamin ROGY et Julie sa compagne,
son fils .
Monsieur Christian ROGY et sa compagne ;
son frère, ses sœurs ;
ainsi que de toue la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

MORSBACH

Les Abbés Gérard ZAWADZKI et Jean Marie MEYER,
Les Membres du Conseil de Fabrique de la Paroisse de Morsbach,
Les Membres de la Chorale Sainte Cécile de Morsbach,
L’Équipe d’Animation Pastorale,
Les Paroissiens,

Vous font part du décès de

Monsieur l’Abbé Marcel KLINK
Curé de Morsbach et de Folkling-Gaubiving

de 1989 à 2002

survenu le 10 juin 2017, dans sa 78è année.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme de foi, disponible
dans ses engagements paroissiaux.

Nos condoléances à la famille.

Ses obsèques seront célébrées en l’église Sainte-Marguerite
de Théding, le mercredi 14 juin 2017, à 14 h 30, suivies de
l’inhumation au cimetière de Théding.

THÉDING

Monsieur l’Abbé Alphonse FISCHER,
les Membres du Conseil de Fabrique,
les Membres de la chorale,
les Membres de l’E.A.P,

vous font part du décès de

Monsieur l’Abbé Marcel KLINK
Enfant de Théding

Les funérailles seront célébrées en l’église Sainte-Marguerite de
Théding, le mercredi 14 juin 2017, à 14 h 30.

Tous se souviennent encore du formidable accueil qui lui fut réservé
par l’ensemble de la communauté Thédingeoise lors de sa
première messe le dimanche 4 juillet 1965.

Nous garderons de lui le souvenir d’un prêtre chaleureux qui a
toujours porté l’église Sainte-Marguerite de Théding dans son
cœur.

Nos sincères condoléances à sa famille.

ARS-SUR-MOSELLE - MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse BURLET
survenu à Metz, le 10 juin 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 14 juin 2017, à 14h30,
au temple protestant d’Ars-sur-Moselle, suivie de l’inhumation au
cimetière protestant d’Ars-sur-Moselle.

Madame Marie-Thérèse BURLET repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

De la part de:
Alphonse, son époux ;
Gérard et Emilia, son fils et sa belle-fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COURCELLES-SUR-NIED - BAYON

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Ester DAVERIO
survenu le 11 juin 2017, dans sa 93è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 15 juin 2017, à 11 heures,
en l’église de Courcelles-sur-Nied, suivie de l’inhumation au
cimetière, dans la concession familiale.

De la part de:
Isabelle et Claude LESIEUR, sa fille et son gendre ;
François, Julie, ses petits-enfants ;
ses neveux et nièces et leurs enfants ;
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THÉDING

Le Maire
Les Adjoints au Maire
l’ensemble du Conseil Municipal
ainsi que toute la population thédingeoise

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur l’Abbé Marcel KLINK
Enfant de Théding

Les obsèques seront célébrées en l’église Sainte-Marguerite
de Théding, le mercredi 14 juin 2017, à 14 h 30.

Après 44 ans de sacerdoce, il a souhaité se retirer dans le village
qui l’a vu grandir.

Les thédingeois garderont de lui le souvenir d’un homme jovial
et chaleureux.

Nos sincères condoléances à la famille.

Le Président, les Membres du Conseil d’Administration
de la MJC de Herserange
Les Membres du Club de Peinture l’Atelier des 15
de la MJC de Herserange
Le Président et les Membres du FLACH de Herserange

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christiane LESAGE
Trésorière de la MJC depuis 1999

Membre du FLACH

survenu le samedi 10 juin 2017, à l’âge de 77 ans.

Nous garderons de Christiane le souvenir d’une femme et artiste
peintre formidable, gentille, active, dévouée et toujours dispo-
nible.

Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères
condoléances.

BEINHEIM - METZ DEVANT-LES-PONTS

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Roland JUNG
survenu le 11 juin 2017, dans sa 61è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 14 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Beinheim (67930).

De la part de:
son épouse Sonia ;
sa fille Régine et son gendre Daniel ;
sa sœur Emilienne et ses frères Raymond, Gilbert et Jacky ;
son beau-frère et ses belles-sœurs,
ses neveux et nièces ainsi que leurs enfants .GUESSLING-HÉMERING

Le Père David CHAUDEY,
La Présidente du Conseil de Fabrique,
Les Membres du Conseil de Fabrique,
La Chorale Paroissiale,
Les Paroissiens

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur l’Abbé Marcel KLINK
Curé de la paroisse de 1971 à 1989

La messe d’adieu sera célébrée le mercredi 14 juin 2017, à 14h30,
en l’église de Théding, suivie de l’inhumation au cimetière de
Théding.

Ils garderont de lui le souvenir d’un prêtre dévoué au service
de ses paroissiens.

« C’est bien, Serviteur bon et fidèle,
entre dans la joie de ton Seigneur. »

(Mt 25,21)
Monsieur le Curé Paul PANICZ,
L’Équipe d’Animation Pastorale,
La Communauté de Paroisses Saint-Martin en Glandière,
Les Conseils de Fabrique et les Chorales

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur l’Abbé Marcel KLINK
Prêtre modérateur de la communauté de Paroisses

de 2002 à 2009

L’Eucharistie de ses funérailles sera célébrée ce mercredi 14 juin
2017, à 14 h 30, en l’église Sainte-Marguerite de Théding.

GUESSLING-HÉMERING

Le Maire,
Les Adjoints,
Les Membres du Conseil Municipal,
et l’ensemble des Habitants

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur l’Abbé Marcel KLINK
Curé de la paroisse de 1971 à 1989

La messe d’adieu sera célébrée le mercredi 14 juin 2017, à 14h30,
en l’église de Théding, suivie de l’inhumation au cimetière de
Théding.

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme de foi et d’espérance,
attaché à sa paroisse.

Le Maire,
les Adjoints,
le Conseil Municipal de Longeville-lès-Saint-Avold

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur l’Abbé Marcel KLINK
Curé de la paroisse de 2002 à 2009

survenu le 10 juin 2017, dans sa 78è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 14 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Théding.

Nous présentons à toute la famille, nos plus sincères
condoléances.

FOLKLING - GAUBIVING

Monsieur Alain MARCHETTO, Maire de FOLKLING-GAUBIVING
et les Membres du Conseil Municipal,
l’Abbé Gérard ZAWADZKI, curé modérateur de la Communauté,
l’Abbé Jean-Marie MEYER,
les Membres du Conseil de Fabrique et les Paroissiens

vous font part du décès de

L’Abbé Marcel KLINK
Curé de Folkling - Gaubiving - Morsbach

de 1989 à 2002

Nous garderons de lui le souvenir d’un prêtre dévoué et proche
de tous.

LELLING

Le Père David CHAUDEY,
Le Président et les Membres du Conseil de Fabrique,
La Chorale et tous les Paroissiens de Lelling

vous annoncent avec tristesse le décès de

L’Abbé Marcel KLINK
Curé de Lelling de 1971 à 1989

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 14 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Théding.

Nous garderons de lui le souvenir d’un curé proche et aimé
de ses paroissiens pour son dévouement et sa simplicité.

MORSBACH

Le Maire, Conseiller Départemental
Les Adjoints,
Le Conseil Municipal,
Le Personnel Communal,

ont le regret de vous faire part du décès de

L’Abbé Marcel KLINK
Curé de Morsbach de 1989 à 2002

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible et proche
de ses concitoyens.

Nos condoléances à la famille.

LELLING

Monsieur le Maire,
le Conseil Municipal,
le Personnel Communal,
et les Habitants de LELLING

ont appris avec une immense tristesse la disparition de

Monsieur l’Abbé Marcel KLINK
Curé de la paroisse de LELLING

de 1971 à 1989

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 14 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Théding.

STIRING-WENDEL - DUISBURG (ALLEMAGNE)

« Ta joie de vivre et ton humour,
ta gentillesse et ta générosité,

ta disponibilité,
ton sens de la famille et de l’amitié,

ont été un précieux cadeau
pour tous ceux qui t’ont aimée.

Tu laisses un grand vide,
dont nous souffrons au fil des jours.
Tu nous manques énormément… »

Il y a un an, le 13 juin 2016, nous quittait

Madame Paula FINCK
De la part de:

son mari André ;
ses filles Anja, Sabine, Sonja, ainsi que de toute la famille.

« Tu es toujours là, avec nous,
tu es notre passager clandestin

et nous t’emmenons partout
vivre cette vie dont tu es privé. »

Le 13 juin 2014

Pierre
nous a quittés.

De la part de:
Famille ALBRECHT,
ses ami (e)s.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

L’ensemble de la famille

très touché par les marques de sympathie que vous lui avez
témoignées lors du décès de

Monsieur
Jean-Guillaume KLINGLER

vous prie de trouver ici l’expression de ses sincères remerciements.
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AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune d’Achen
7, rue de Wiesviller
57 412 ACHEN

Objet du marché :
Marché de travaux pour la construction
d’un groupe scolaire et l’aménagement
d’un accueil périscolaire à Achen
LOT 1 : Désamiantage

Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016

Date limite de réception des offres :
03/07/2017 à 15h00

Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
Mairie d’Achen
03 87 02 18 14
Email : communedachen@wanadoo.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
09/06/2017

AC822497100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : Communauté de
communes de Freyming-Merlebach
2 rue de Savoie - BP 80146
57804 Freyming-Merlebach Cedex
Téléphone : 03 87 00 21 50
Courriel :
phil.rouget@cc-freyming-merlebach.fr

Objet de la consultation : Réhabilitation
des collecteurs d’assainissement par che-
misage rues Saint-Paul et Saint-Pierre
(haut) à Seingbouse

Délai d’exécution maximum : 9 semai-
nes dont 3 semaines de préparation

Cautionnement et garanties exigées :
retenue de garantie de 5 % du montant
TTC du marché pouvant être remplacée
par une garantie à première demande.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques :
les soumissionnaires peuvent présenter
une offre, soit en qualité de candidats
individuels, soit en qualité de membres
d’un groupement. Mais ils ne peuvent
cumuler les deux qualités. En cas de
groupement, le marché ne pourra être at-
tribué que sous la forme d’un groupe-
ment conjoint.

Unité monétaire utilisée : l’euro

Critères de sélection des candidatures :
capacités professionnelle, technique et
financière de l’entreprise.

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat, présenta-
tion des offres et critères d’attribution :
confère le règlement de la consultation.

Critères d’attribution :
- Valeur technique : 60 %
- Prix : 40 %

Type de procédure : procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
30 juin 2017 à 12 heures.

Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus et les offres
déposées :
Le dossier de consultation est téléchar-
geable sur le site
http://cc-freyming-merlebach.e-marchespublics.com.
Le dépôt des offres s’effectue à l’adresse
suivante :
Communauté de communes de Frey-
ming-Merlebach
2 rue de Savoie - BP 80146
57 804 Freyming-Merlebach Cedex ou
sur la plateforme
http://cc-freyming-merlebach.e-marchespublics.com
dans les conditions définies par le règle-
ment de la consultation.

Interlocuteur technique :
M. Rouget- Codecom de Freyming-Mer-
lebach
Tél. : 03 87 00 21 62
Courriel :
phil.rouget@cc-freyming-merlebach.fr

Interlocuteur administratif :
M. CHRISTOPH
Codecom de Freyming-Merlebach
Tél. : 03 87 00 21 56
Courriel :
p.christoph@cc-freyming-merlebach.fr

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23.

Date d’envoi à la publication :
9 juin 2017

AC822512000

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

Mairie de Behren lès Forbach,
Rue des Roses - BP 99
57460 Behren lès Forbach
Téléphone : 0387876751
Fax : 0387874950
e-mail : secretariat.general@ville-behren.fr
Marché Nº B-2017-13-PA-ST -
Travaux de rénovation des toilettes du
groupe scolaire Erckmann Chatrian

Marché de travaux à procédure adaptée.
La présente consultation concerne :
Rénovation des toilettes garçons et filles
des deux bâtiments école primaire du
groupe scolaire Erckmann-Chatrian à
BEHREN LES FORBACH.
Le marché est fractionné en 3 lots :
Lot 1 : PLOMBERIE SANITAIRE
Lot 2 : PEINTURES
Lot 3 : MENUISERIES INTERIEURES

Une visite sur site est obligatoire, un cer-
tificat de visite sera émis et devra être
remis avec l’offre.
Le délai d’exécution des travaux est ce-
lui indiqué par l’entreprise dans l’Acte
d’engagement valant CCAP, sachant que
ces travaux doivent être réalisés pendant
la période estivale (juillet - août).

Les critères intervenant pour l’analyse
des offres :
Critères énoncés dans le règlement de
consultation

Le délai de validité des offres est fixé à
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Le dossier de consultation des entrepri-
ses doit être téléchargé sur le profil
d’acheteur http://www.klekoon.com

Date limite de remise des offres :
jeudi 29 juin à 12H00

AC822530600

MODIFICATIF

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE
ADAPTEE OUVERTE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE - 57

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
TEL : 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
57-735/790-Marché de travaux pour la
démolition de 8 pavillons et la construc-
tion de 15 pavillons à Hagondange
Lieu d’exécution : rue Pierre Semard
à Hagondange - 57300

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
n2016-360 du 25 mars 2016

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Lot : 5, Désignation : Couverture-Zin-
guerie

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage septembre 2017 : préparation
de chantier et le lot démolition
Démarrage novembre 2017: les autres
lots
Durée prévisionnelle : 18 mois (période
de préparation de chantier comprise)

6º) Les candidats peuvent télécharger
gratuitement le DCE ou en demander un
exemplaire papier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres fixée
au 13 juin 2017 à 11 H00 est repoussée
au 27 juin 2017 à 11 h00

Les critères intervenant pour la sélection
des candidatures et pour le jugement des
offres : Se reporter au règlement de con-
sultation qui sera joint au dossier.

8º) Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs :
Carole VAUTRIN
Responsable AchatsLOGIEST
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr
TEL : 03.87.65.89.44

Le présent avis modificatif de procédure
adaptée ouverte est envoyé à la publica-
tion chargée de son insertion le 09 juin
2017.

AC822556100

CONSULTATION
D’ENTREPRISES

Maître d’ouvrage : S.I.G.F. de la Vierge
(57580 HERNY)

Mode de passation : Consultation d’en-
treprises en application des articles 27 et
34 du décret 2016-360

Code CPV : 45233140-2

Nature des prestations :
Création de piste empierrée sur 150 m
(largeur 4 m) avec réfection généralisée
de route forestière de l’Autour sur 790
m (largeur 3 m) et réfection généralisée
de la route forestière de Walving sur 530
m (largeur 3 m)

Critères d’attribution : offre économi-
quement la plus avantageuse selon les
critères suivants pondérés comme suit :
Prix (60%),
Valeur technique (40%)

Date de retrait des dossiers :
13 juin 2017 - partir de 9 h 00 auprès de
l’Office National des Forêts - agence de
Metz (Tél. 03.87.39.95.30).

Date limite de réception des offres :
10 juillet 2017 à 12 heures auprès de
l’Office National des Forêts (
1, rue Thomas Edison - 57070 METZ)

Début des travaux : juillet 2017
Délai d’exécution : 15 octobre 2017

Date de validité des offres : 90 jours

Dossier de consultation et renseigne-
ments à demander à :
OFFICE NATIONAL DES FORETS
1, rue Thomas Edison
57070 METZ
Tél. : 03.87.39.95.30
Fax : 03.87.39.95.59

Date d’envoi de la publicité :
09/06/2017

Le président du S.I.G.F. La Vierge
Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Jean-Marie OPITZ

AC822580500

CONSULTATION
D’ENTREPRISES

Maître d’ouvrage :
S.M.G.F. du val de Metz

Mode de passation : consultation d’en-
treprises en application des articles 27 et
34 du décret 2016-360

Code CPV : 45233140-2

Nature des prestations :
Travaux d’empierrement routiers à
Corny-sur-Moselle et de création de pis-
tes de débardage à Ars-sur-Moselle en
forêts gérées par le SMGF du Val de
Metz.

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse selon les critères suivants pondé-
rés comme suit :
Prix (70%)
Valeur technique (30%)

Date de retrait des dossiers : 13 juin 2017
à partir de 9 h, auprès de l’Office Natio-
nal des Forêts - Agence de Metz
(tél. 03 87 39 95 30).

Date limite de remise des offres :
20 juin 2017 à 12 h auprès du S.M.G.F.
du Val de Metz en mairie d’Ancy s/Mo-
selle, 10 rue Abbé Jacquat, 57130 Ancy-
Dornot

Début des travaux : juillet 2017
Délai d’exécution : 30 septembre 2017

Date de validité des offres : 90 jours

Dossier de consultation et renseigne-
ments à demander à :
Office National des Forêts
1, rue Thomas Edison
57070 Metz
Tél. 03 87 39 95 30
Fax. 03 87 39 95 59

Date d’envoi de la publicité : 8 juin 2017

Le président du SMGF
Représentant le pouvoir adjudicateur
Jean-François Courouve

AC822698500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Procédure adaptée (art. 27)

Identification de l’organisme qui passe
le marché
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
COMMUNE DE UCKANGE
Hôtel de Ville
BP 66 57270 UCKANGE
Téléphone : 03 82 86 36 36
Fax : 03 82 86 19 18
E-mail : uckange.communication@wanadoo.fr

Type du pouvoir adjudicateur :
Statut de l’organisme :
Collectivité territoriale
Activités principales :
Services généraux des administrations
publiques

Autorité compétente du pouvoir adjudi-
cateur :
Monsieur le Maire de la Commune de
UCKANGE
Adresse technique:
Services techniques
Hôtel de Ville
BP 66 57270 UCKANGE
Tel : 03 82 86 55 92

Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus:
MAIRIE DE UCKANGE
Service Technique
Hôtel de Ville
BP 66 57270 UCKANGE
Téléphone : 03 82 86 36 36
Fax : 03 82 86 19 18

Objet du marché
Description du marché :
L’avis implique un marché public.Inti-
tulé attribué au marché :
Acquisition et installations des caméras
de video-protection
Lot unique

Description du marché
Forme du marché :
Procédure adaptée suivant article 27 de
la réglementation des marchés publics.

Conditions relatives au marché
Modalités essentielles de financement et
de paiement :
Les modalités de financement sont les
suivantes : financement sur les fonds
propres de la Commune.
Délai maximum de paiement : 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’entrepreneurs, de fournis-
seurs ou de prestataires de services :
Après attribution aucune forme de grou-
pement ne sera exigée.

Procédure
Mode de passation : Marché à procédure
adaptée (ouvert) sans formalités (articles
27 de la réglementation des marchés pu-
blics)

Critères de recevabilité des candidatu-
res :
Les critères sont référence profession-
nelle et capacité technique.

Justifications à produire en phase offre :
Copie du (ou des) jugement(s) pro-
noncé(s), si le candidat est en redresse-
ment judiciaire
Déclaration sur l’honneur du candidat
concernant les interdictions de soumis-
sionner visées à l’article 48 du CMP
Lettre de candidature (DC1)
Déclaration du candidat (DC2)

Critères d’attribution :
Les offres seront jugées selon les critères
suivants :
-Les notes prix seront pondérées suivant
suivant le coefficient : (offre moins dis-
sante/offre du candidat) X 60%
-Les notes techniques seront jugées si-
milairement à la note prix ajustée du
coefficient de pondération
- Visite de chantier 0 ou 1 multiplié par
10%

Prix des prestations : 60 %
Valeur technique : 40 %
- pour les moyens mis en œuvre (nombre
équipes, matériel, référence, délais…) :
30 %
- visite de chantier : 10 %

Date limite de réception des offres :
26 juin 2017 à 12:00
Délai de validité des offres : 90 jours

Informations complémentaires
Conditions particulières de retrait des
dossiers :
Demande du dossier à l’adresse suivante:
uckange.communication@wanadoo.fr

Conditions de remise des candidatures
ou des offres :
Obligation d’envoi des offres par pli pos-
tal en recommandé avec accusé de ré-
ception ou par Chronopost ou déposées
directement contre récépissé à :
Mairie d’Uckange
Hôtel de Ville
57270 UCKANGE
(Cachet de l’entreprise à apposer sur
l’enveloppe)

Date d’envoi du présent avis :
9 juin 2017

AC822572600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Ham-sous-Varsberg

Objet du marché :
Marché de Travaux de ravalement et
d’isolation extérieure du bâtiment Mai-
rie

Procédure de passation :
Procédure adaptée, en application de
l’article 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016

Date limite de réception des offres :
28 Juin 2017 à 17 heures

Critères d’attribution :
Valeur technique pondérée à 50 %
et prix pondéré à 50 %

Délai de validité des offres : 90 jours

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Selon les conditions fixées par les arti-
cles 44, 48, 50, 51, 52, 53 et 55 du décret
du 25 mars 2016

Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation
sur la plateforme
https://webmarche.adullact.org

Modalités de remise des offres :
Conformément au règlement de la con-
sultation, soit sous enveloppe mention-
nant l’objet du marché envoyée en lettre
recommandée avec avis de réception ou
déposée contre récépissé à l’adresse de
la commune.
Soit par voie électronique sur le site
https://webmarche.adullact.org

Contact :
Mairie de Ham sous Varsberg
3, rue du Ruisseau
57880 Ham sous Varsberg
Tel : 03 87 29 86 90
Mail : contact@hamsousvarsberg.fr

Instance :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23

AC822587400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Procédure adaptée

A - Pouvoir adjudicateur
COMMUNE DE LEXY
2B rue de Longwy
54720 LEXY

B - Mode de passation
Marché de prestation de service passée
selon la procédure adaptée en applica-
tion de l’article 28 Code des Marchés
Publics,

C - Objet du marché
Lexy - Divers Bâtiments Communaux-
Nettoyage des locaux et vitreries

D - Conditions relatives au marché
Marché réalisé en un lot.Les soumission-
naires peuvent présenter une candida-
ture, soit en qualité de candidats indivi-
duels, soit en qualité de membres d’un
groupement solidaire. Ils ne peuvent pas
cumuler les deux qualités.
Les variantes ne sont pas autoriséesMo-
dalités essentielles de financement et de
paiement : Virement par mandat admi-
nistratif - Budget de la commune et sub-
ventions.

E - Localisation du projet
Le projet se situe sur la commune de
Lexy

F - Durée d’exécution
Annuel

G - Offre
Le dossier à remettre par les candidats
sera rédigé en langue française et com-
prendra le dossier de candidature et l’of-
fre.

H - Critères de sélection
Sélection suivants les critères pondérés
énoncés ci-après, par ordre décroissant :
- Prix des prestations:40 %
- Mémoire technique:60 %
Le dossier comprendra tous documents
justifiants de compétences et références
similaires vérifiables.

I - Retrait du dossier
Les dossiers sont à demandés par mail à
la commune de Lexy :
Commune.de.lexy@mairielexy.fr

J - Remise du pli par les candidats
Les plis sont transmis par lettre recom-
mandée avec avis de réception postal ou
remis à la commune aux heures d’ouver-
ture contre récépissé avant le mardi 4
juillet 2017 à 12h00

Le Maire,
AC822533400

AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresses du pouvoir adjudicateur :
Communauté d’Agglomération Sarre-
guemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch - B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES CedexTél.
03.87.28.30.30
Courriel : service.marches@agglo-sarreguemines.fr

Objet : Construction d’un hall de stoc-
kage avec bureau - Lot 1 VRD

Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse :
http://www.agglo-sarreguemines.fr
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues
: le point de contact susmentionné
Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
- Par voie électronique via :
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
- Au point de contact susmentionné
Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public
Activité principale : Services généraux
des administrations publiques

Critères d’attribution :
Le prix n’est pas le seul critère d’attri-
bution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du mar-
ché

Durée du marché:
3 mois travaux non continus et 15 jours
de préparation

Variantes : refusées

Conditions de participation :
tels que mentionnés dans les documents
de la consultation

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit d’attribuer le marché sur la base
des offres initiales sans mener de négo-
ciations.

Délai de validité des offres :
90 jours

Date limite de réception des offres :
26 juin 2017 à 11h45

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66

Date d’envoi du présent avis:
09/06/17

AC822576000

AVIS
D’ATTRIBUTION

VILLE DE FAMECK

AVIS D’ATTRIBUTION
1. Identification du pouvoir adjudicateur
Commune de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet de la consultation
CONCESSION D’AMENAGEMENT
POUR LA REALISATION D’UNE
ZONE D’HABITAT A BUDANGE

3. Date d’attribution
Le 22/05/2017

4. Nom, adresse du titulaire
SNC FONCIER CONSEIL
ZA du Serroir BP 24
à LAY SAINT-CHRISTOPHE (54690)

5. Date de publication de l’avis d’appel
à la concurrence
Le 16/01/2017

6. Date d’envoi du présent avis
Le 09/06/2017

AC822418100

VILLE DE FAMECK

AVIS D’ATTRIBUTION

Marché de travaux
en Procédure adaptée

1. Identification de l’organisme acheteur
Commune de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
Marchés nº 3759 et 27/2017à 3760
et 28/2017
BATIMENTS COMMUNAUX
Lot 1 : Peinture intérieure
Lot 2 : Sanitaire- Chauffage

3. Date d’attribution
02 juin 2017

4. Nom, adresse du titulaire et montant (HT)
lot nº 1 "peinture" avec la société Sté
Nouvelle BRUNORI
impasse Paul Langevin
ZAC Sainte Agathe à FAMECK (57923)
pour un montant H.T. de 23 413.50 €

(offre de base) ;

lot nº 2 "chauffage" avec la société
SARL CERULLI MARCO
60, rue Charles de Gaulle
à SEREMANGE (57290)
pour un montant H.T. de 14 420.00 €

(offre de base + option 1+ option 2) ;

5. Date de publication de l’avis d’appel
à la concurrence
11/04/2017

6. Date d’envoi du présent avis
Le 09/07/2017

AC822433900

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARL BELLELUCCI
COIFFURE

ayant siège social
6 rue du Maréchal Foch

57490 L’HOPITAL

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC822401000

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARLU FERMETURES
DISTRIBUTION

ayant siège social
5 rue Joseph Cugnot

57200 SARREGUEMINES

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC822403300

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise
SARL GARAGE

SCHMIDT WEYLAND
ayant siège social

6 rue Pasteur
57600 FORBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC822406900

AVIS AU PUBLIC

PREFET
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PUBLIQUE
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a pres-
crit l’ouverture d’une enquête publique
portant sur la demande d’autorisation
unique, au titre des installations classées
pour la protection de l’environnement,
formulée par la société Méthasanon.

La présente demande porte sur la créa-
tion d’une unité de méthanisation d’une
capacité de traitement de l’ordre de 121
tonnes par jour connectée à une unité
d’injection de gaz dans un réseau de dis-
tribution à EINVILLE AU JARD, route
départementale D2, section ZO parcelles
29 et 30.

L’enquête publique se déroulera à la
mairie de la commune d’Einville au Jard.
M.Patrick LANG, retraité, a été désigné
en qualité de commissaire enquêteur par
le Tribunal administratif de Nancy.

Le dossier d’enquête publique, dans le-
quel figure notamment une étude d’im-
pact ainsi que l’avis émis par l’autorité
administrative compétente en matière
d’environnement, peut être consulté par
le public pendant toute la durée de l’en-
quête selon les modalités suivantes :

- aux jours et heures d’ouverture habi-
tuels au public de la mairie d’Einville au
Jard (lundi et mercredi : 16h00 à 18h00
et le mardi et jeudi de 10h00 à 12h00 et
vendredi de 16h00 à 19h00) ainsi que
lors des permanences assurées par le
commissaire enquêteur indiquées ci-
après ;

- sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle à l’adresse sui-
vante :
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
(Rubriques " Politiques publiques " - "
Enquêtes et consultations publiques ") ;

- sur un poste informatique mis à la dis-
position du public à la préfecture de
Meurthe-et-Moselle (6 rue Sainte-Cathe-
rine - 54000 NANCY) du lundi au ven-
dredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h00 sous réserve de convenir d’une
date de rendez-vous préalable par télé-
phone (03.83.34.25. 53) ou par mail
(pref-dal3@meurthe-et-moselle.gouv.fr).

Toute personne peut obtenir communi-
cation du dossier d’enquête, sur sa de-
mande et à ses frais, en adressant une
demande écrite à l’adresse suivante :
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue
du Préfet Claude Erignac - Bureau des
procédures environnementales - 54000
NANCY

Toute personne peut également deman-
der à obtenir des informations auprès du
responsable du projet en adressant une
demande à l’adresse suivante : Société
Méthasanon, 7, rue du Battant Pré à
54370 BURES.

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations et
propositions sur le projet soumis à en-
quête publique selon les modalités sui-
vantes :

- par correspondance adressée au com-
missaire-enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Einville au Jard - A l’attention
de M. Patrick LANG, commissaire-en-
quêteur - 5, rue Karquel, BP 12 - 54370
EINVILLE AU JARD ;

- sur le registre d’enquête disponible à
la mairie d’Einville au Jard aux jours et
heures habituels d’ouverture au public
(lundi et mercredi : 16h00 à 18h00 et le
mardi et jeudi de 10h00 à 12h00 et ven-
dredi de 16h00 à 19h00) ;

- par mail adressé au commissaire-en-
quêteur à l’adresse suivante :
pref-dal3@meurthe-et-moselle.gouv.fr

- directement auprès du commissaire-en-
quêteur, oralement et/ou par écrit, lors
des permanences qui se tiendront selon
les modalités suivantes :

Dates des permanences
Heures des permanences
- lundi 12 juin 2017
16h00 à 18h00
- samedi 24 juin 2017
10h00 à 12h00
- vendredi 7 juillet 2017
17h00 à 19h00
- jeudi 13 juillet 2017
10h00 à 12h00

Le commissaire-enquêteur dispose d’un
délai de trente jours à compter de la date
de clôture de l’enquête pour remettre au
préfet de Meurthe-et-Moselle son rap-
port d’enquête et ses conclusions moti-
vées.

A l’issue de la procédure d’instruction,
le préfet de Meurthe-et-Moselle est sus-
ceptible d’accorder ou de refuser la de-
mande d’autorisation unique portant sur
la création d’une unité de méthanisation
à Einville au Jard, route départementale
D2, section ZO parcelles 29 et 30 ;

Pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions
motivées du commissaire-enquêteur se-
lon les modalités suivantes :

aux jours et heures habituels d’ouverture
au public de la mairie d’Einville au Jard ;
à la préfecture de Meurthe-et-Moselle
(Bâtiment rue Sainte Catherine - Bureau
des procédures environnementales) ;
sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle et de la Moselle
( h t t p : / / w w w . m e u r t h e - e t - m o -
selle.gouv.fr/).

AC817382100

COMMUNE
de PIERREVILLERS

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

Enquête Publique
sur le projet de modification
du Plan Local d’Urbanisme

(PLU)

Par arrêté nº 2017/32 du 2 mai 2017Le
Maire de PIERREVILLERS a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique sur
le projet de modification du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).

A cet effet, M. GAUTIER Pierre ayant
pour profession Ingénieur retraité, a été
désigné comme Commissaire-Enquêteur
par la Présidente du Tribunal Adminis-
tratif.

L’enquête se déroulera en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture du
12 juin 2017 au 12 juillet 2017 inclus
(du lundi au jeudi de 14 heures à 17 heu-
res 30) et le vendredi de 8 heures 30 à
11 heures 30.
Le Commissaire enquêteur recevra le
public à la salle polyvalente située rue
des Vignes à Pierrevillers les:
Lundi 12 juin 2017 de 14 heures 00 à 17 heures 00.
Mercredi 28 juin 2017 de 14 heures 00 à 17 heures 00.
Mercredi 12 juillet 2017 de 14 heures 00 à 17 heures 00.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de modification du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) pourront
être consignées sur le registre d’enquête
déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées
par écrit (du 12 juin 2017 à 14 heures au
12 juillet 2017 à 17 heures) à l’adresse
suivante : Mairie de Pierrevillers
Rue de Verdun
57120 PIERREVILLERS
à l’attention du Commissaire Enquêteur.

Ces observations pourront être adressées
également par mail (du 12 juin 2017 à
14 heures au 12 juillet 2017 à 17 heures)
à l’attention du Commissaire Enquêteur
sur la boîte mail de la Mairie :
mairie-pierrevillers@wanadoo.fr

Le dossier sera également consultable
pendant la durée de l’enquête sur le site
internet de la commune :
www.pierrevillers.fr

Le Maire,
RAC814859400

COMMUNE DE VALMONT

APPROBATION
DE LA MODIFICATION

DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération en date du 7 juin 2017
Le Conseil Municipal a décidé d’approu-
ver la modification du Plan Local d’Ur-
banisme (PLU)

Le dossier du PLU approuvé est tenu à
la disposition du public, à la mairie aux
jours et aux heures d’ouverture et à la
Préfecture (Direction Départementale
des Territoires - 17 Quai Paul Wiltzer -
57000 METZ).

AC822494400

COMMUNE
DE BUHL-LORRAINE (57400)

INSTITUTION DU DROIT
DE PRÉEMPTION

URBAIN
Par délibération en date du 15 mai 2017,
le Conseil Municipal a décidé d’instituer
un droit de préemption urbain sur les
secteurs du territoire communal inscrits
en zones urbaines (U) et à urbaniser
(AU) du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

La délibération est affichée en mairie
pendant deux mois à compter du
22/05/2017.

La délibération et les zonages sont tenus
à disposition du public à la mairie aux
jours et heures d’ouverture.

AC822331700

COMMUNE
DE 57710 TRESSANGE

APPROBATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

DROIT DE PREEMPTION
URBAIN

Par délibération en date du 12 Mai 2017,
le Conseil Municipal a décidé d’instituer
le droit de préemption urbain sur les zo-
nes U et AU du PLU et de l’étendre aux
aliénations prévues à l’article L.211-4 du
Code de l’Urbanisme sur l’ensemble des
zones urbaines de la Commune du PLU.

Le Maire, Denis SCHITZ
AC822351700

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Constitution de la Sci: Crdv.

Siège: 8 av. du stade 54300 Herimenil.

Capital: 40 euros.

Objet: immobilier.

Gérant: Denis Lambour, 8 av. du stade
54300 Herimenil.

Durée: 99 ans au rcs de Nancy.
RAC817073100

GAS
SAS au capital
de 1 000 Euros

Siège social : 57200
SARREGUEMINES

38 rue des frères Rémy

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date du
10.06.2017, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivan-
tes :

Forme : société par actions simplifiée

Durée : 99 ans

Objet : Vente en gros et au détail, ainsi
que l’installation et la livraison de meu-
bles d’aménagement, électroménager,
petit mobilier et accessoires de décora-
tion.

Capital initial : 1 000 euros

SAS à capital variable avec montant
plancher du capital à 100 euros et mon-
tant plafond 1 000 000 euros.

Président : M. SORRENTINO Aldo de-
meurant 1 impasse de la source 57905
WITTRING

Immatriculation : RCS de Sarreguemines

Droit de vote : une action vaut une voix

Agrément : cessions libres entre action-
naires, ascendants, descendants et con-
joints.
Pour les cessions dépassant 30% du ca-
pital et les autres cessions, sous condi-
tions des autres actionnaires.

AC822507000

CENTRE LORRAIN
DE GESTION DES METIERS

ET PROFESSIONS
INDEPENDANTES

Les membres du CENTRE LORRAIN
DE GESTION DES METIERS ET
PROFESSIONS INDEPENDANTES
sont invités à L’ASSEMBLEE GENE-
RALE ORDINAIRE de notre Associa-
tion qui se tiendra le :

LUNDI 03 JUILLET 2017
A 17 HEURES 30
Au Centre Lorrain de Gestion - Pôle des
Métiers - Espace Partenaires 5, boule-
vard de la Défense - METZ Technopôle

L’Ordre du Jour sera le suivant :
1. Présentation des Comptes de l’exer-
cice 2016 et du Bilan clos au 31.12.2016
2. Lecture du rapport des Censeurs
3. Approbation des Comptes de l’exer-
cice 2016
- Quitus au Conseil d’Administration
et aux Censeurs
- Affectation du Résultat de l’exercice
2016
4. Lecture du rapport d’activité 2016
5. Nomination de 3 Censeurs, non Mem-
bres du Conseil d’Administration
6. Renouvellement du mandat des mem-
bres sortants du Conseil d’Administra-
tion
7. Divers

Le Président,
Dominique KLEIN

AC822502000

SOCIETE IMMOBILIERE
DE LA VILLE DE ROMBAS

Société Anonyme
d’Economie Mixte Locale

au capital de 239 050 euros
Siège social : Hôtel de Ville

Place de l’Hôtel de Ville
57120 ROMBAS

R.C.S. METZ 356 801 506

Les actionnaires de la société sont con-
voqués en Assemblée Générale Annuelle
pour le JEUDI 29 JUIN 2017, à 17 heu-
res, au foyer le Gai Logis sis 1, allée du
Gai Logis à ROMBAS (57120), à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

I - DE LA COMPETENCE DE L’AS-
SEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

-Rapport de gestion établi par le Conseil
d’Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2016 et quitus aux
administrateurs,
- Approbation des charges non déducti-
bles,
-Affectation du résultat de l’exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-38 et suivants du Code
de commerce et approbation desdites
conventions,

II - DE LA COMPETENCE DE L’AS-
SEMBLEE GENERALE EXTRAOR-
DINAIRE

- Etat de l’actionnariat salarié,
- Augmentation du capital social par la
création d’actions nouvelles de numé-
raire réservées aux salariés de la Société
dans les conditions prévues aux articles
L3332-18 à L3332-24 du Code du Tra-
vail en application de l’alinéa 2 de l’ar-
ticle L. 225-129-VI du Code de Com-
merce : conditions et modalités de
l’émission ; pouvoirs à conférer au Con-
seil d’Administration à cet effet,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.

A défaut d’assister personnellement à
l’assemblée, les actionnaires peuvent :
- soit remettre une procuration à leur
conjoint ou à un autre actionnaire,
- soit adresser à la Société un formulaire
de vote par correspondance.

Des formulaires de vote par procuration
et des formulaires de vote par correspon-
dance ainsi que leurs annexes sont à leur
disposition au siège social.

Leurs demandes doivent être faites par
lettre recommandée avec demande
d’avis de réception et parvenir à la So-
ciété six jours au moins avant la date
prévue de l’Assemblée.

Les votes par correspondance ne seront
pris en compte que si les formulaires dû-
ment remplis parviennent à la Société
trois jours au moins avant la réunion de
l’Assemblée Générale.

En aucun cas, ils ne pourront retourner
à la Société, à la fois une formule de
procuration et un formulaire de vote par
correspondance.

Le Conseil d’Administration
AC822547100

SCI KS
capital 1000,00 Euros

7 RUE SAINT ELOI
57970 YUTZ

443733241 R.C.S. Thionville

TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 09/06/2017 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 50 AVENUE ALBERT
1ER, 57100 THIONVILLE à compter du
09/06/2017.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Thionville

AC822443700

SCI L’AIGLON
SCI AU CAPITAL

DE 500,00 EUROS
ZAC EUROMOSELLE

6, rue de la Croix Blaise
57280 FEVES

532 628 633 RCS METZ

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 8 mai 2017, il a été
pris acte de nommer en qualité de nou-
veau gérant, à compter du 8 mai 2017 :
Mme WANG LILI demeurant 20, Pro-
menade de Pavé Lory, 77600 BUSSY
SAINT GEORGES.
En remlacement de Mr TALLEMANT
LIONEL pour cause de démission.
Lors de cette Assemblée Générale Ordi-
naire, il a été également pris acte de
transférer le siège social de la société, à
compter du 8 mai 2017 au 9, rue de la
Boucle du Val Marie, 57100 Thionville.
La société sera radiée du RCS de Metz
et ré-immatriculée au RCS de Thion-
ville.

Mention sera faite au RCS de Metz et de
Thionville.

AC822457500

AVIS DE DISSOLUTION

SARL MUSTURBO.FR
SARL au capital de 2 000 €

Siège social :
3 rue des Vignes
54890 ONVILLE

RCS BRIEY 791 181 704

Suite à l’Assemblée Générale Extraordi-
naire réunie le 31.03.2017, l’ensemble
des associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31.03.2016 et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale nomme en qualité
de liquidateur de la société pour la durée
de la liquidation Mme PICARD Carine
demeurant 3 rue des Vignes 54890 ON-
VILLE et lui confère les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif et ac-
quitter le passif. Le siège de la liquida-
tion est fixé au 3 rue des Vignes 54890
ONVILLE.
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Briey (54)

Pour avis
Le Liquidateur

RAC822517200
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