90 000 POSTES AU PREMIER TRIMESTRE

Les créations d’emplois en plein boom
> En page 2 notre dossier

RÉGION

Lotissement de
Cutry : qui paiera
la démolition ?
98e année N°1969

Les propriétaires du lotissement fantôme
de Cutry, près de Longwy, refusent
d’assumer le coût de la démolition
des maisons et appartements jamais finis.
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TAUX DE RÉUSSITE PROCHE DE 100 % AU CREPS DE NANCY

Le bac, un sport
comme un autre
J-1 pour le bac ! Dans l’académie de Nancy-Metz, 24 000 candidats tentent leur chance cette année. Parmi eux, les sportifs
de haut niveau. Au Creps de Nancy, on vise l’excellence à l’épreuve comme aux entraînements. Objectif 100 % de réussite !
> En page 6 notre dossier

> En page 5

FRANCE

L’étrange
maigreur
des adolescentes
> En page 3

VICTOIRE 3-2 CONTRE L’ANGLETERRE

POLITIQUE

Les Bleus retrouvent
des couleurs

François Bayrou
recadré par le
Premier ministre
> En page 2 l’éditorial et en page 3

GASTRONOMIE

Le menu 3 étoiles
des ouvriers de
Smart à Hambach
Les salariés ont
apprécié le menu
du chef Loïc
Villemin, du Toya
à Faulquemont.
Photo RL

Samuel Umtiti
a inscrit le premier
but français.

> En page 8

Photo AFP
Suppléments encartés ce jour : KARSTADT (éd. FOR-SRG), TV MAG (éd. TTES).

Après la cruelle défaite contre la Suède, c’est une équipe de France remaniée, avec N’Golo Kanté, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, qui est venue à
bout de l’Angleterre (3-2) hier soir à Saint-Denis. Le match a été précédé d’un hommage émouvant aux victimes des attentats de Londres et Manchester.
> En page 11
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Temps forts
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Faux pas
Abus de pouvoir. Dans
les pages de cet ouvrage,
François Bayrou, actuel
garde des Sceaux, se faisait
en 2009 procureur d’un
certain Nicolas Sarkozy.
Sans doute le temps d’une
relecture s’impose-t-il. Le
contempteur de l’ex-Président serait bien inspiré de
mettre en musique ses
propres préceptes. Le
feuilleton immobilier
Ferrand ne suffit donc pas
au bonheur de l’Elysée. Le
patron du MoDem attise
un nouveau foyer. Au
risque de dresser son propre bûcher.
Alors qu’il est accusé de
« pression » sur Radio
France concernant
l’enquête sur les assistants
parlementaires, sa défiance
à l’égard du salutaire recadrage d’Edouard Philippe
témoigne d’une grande
fébrilité : « Quand il y aura
quelque chose à dire, je le
dirai », objectait-il hier,
justifiant son coup de fil
déplacé. Craindrait-il d’être
rattrapé par l’enquête sur
les emplois fictifs au Parlement européen ? Selon Le
Canard Enchaîné, sa propre
secrétaire aurait cumulé les

fonctions. Corinne Lepage
dénonce, elle, de longue
date, un système de financement du parti sous
l’autorité de Bayrou.
« Quand le singe veut
monter au cocotier, il faut
qu’il ait les fesses propres », résume la parabole.
Or, quelques jours auront
suffi au chevalier blanc de
la moralisation de la vie
publique pour accumuler
couacs et faux pas, au
point de le transformer en
pompier incendiaire.
Le centriste devrait prendre garde à ne pas asticoter
plus que de raison le chef
de l’Etat qui, à la veille
d’obtenir un raz-de-marée
à l’Assemblée, pourrait
bien envisager de se passer
de ses services. Pour le
reste, le « nouveau
monde » macroniste
éprouve bien des difficultés à solder les pratiques
anciennes. Pendant les
affaires, les affaires continuent. Pourtant, le lettré
Bayrou le sait bien :
« Errare humanum est,
perseverare diabolicum ».
Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3

MÉTÉO

Une vague de chaleur
étouffe le sud du pays

SOCIAL

1

Pourquoi ça va vraiment
mieux sur le front de l’emploi
Le boum des services marchands, mais aussi le regain de la construction, annoncent enfin des jours meilleurs sur le front de l’emploi.
Les effectifs retrouvent leur plus haut niveau depuis 2010.
EMPLOI SALARIÉ
HAUSSE SOLIDE AU 1ER TRIMESTRE 2017

U

ne bonne nouvelle de
plus pour le nouveau
pouvoir - et surtout les
Français : l’économie française a connu un dixième
trimestre consécutif de création nette d’emplois salariés.
89 700 nouveaux postes ont
été créés (+0,4 %) au 1er
trimestre, grâce au dynamisme des services, selon des
données définitives publiées
hier par l’Insee.

En millions d’emplois salariés, par trimestre.
T1 2017

25

24,931

Le thermomètre grimpe fortem e n t e n P r ove n c e c e t t e
semaine. Hier, les adeptes de
fortes chaleurs et de baignade
ont pu pleinement profiter à
Palavas-les-Flots, où le mercure
est monté au-dessus des 30
degrés.
Dans le courant de la semaine
une grande partie de l’Hexagone va subir une forte vague
de chaleur, atteignant même
des pics à 35 degrés à Bordeaux
et en Gironde ou encore jusqu’à
38 dans toute la Vallée du
Rhône. Certains départements
seront eux en vigilance orange

Sur 3 mois

+89700

+ 284100

(+0,4%)

(+1,2%)

emplois

emplois

Sur
3 mois

24,502

24,5

24,344

en %

24,317
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En prévention, il est conseillé
de prendre des précautions et
de bien s’hydrater. Comme le
rapporte Midi Libre, trois personnes âgés de 38 à 41 ans ont
trouvé la mort le week-end dernier alors qu’elles pratiquaient
du sport. La vigilance canicule
concerne les départements de
l’Ardèche, de la Drôme, du
Gard, de l’Isère, du Rhône,
Vaucluse.

Sur
1 an
911 300
en nombre
Le nombre de chômeurs de 50
ans et plus, sans aucune acti+4900 vité. En hausse de 2,9 %.

+0,3

+1,6

Industrie

-0,2

-0,6

-19700

Construction

+0,7

+0,1

+1700

Services
marchands

+0,6

+2,1

+246700

+2,5

+15,6

+93000

+0,6

+50500

Services
16 2017 non marchands

+0,2

Source: Insee (juin 2017).

flirte avec son record de
691 200 atteint début 2007.
Une preuve de plus que la
longue crise ouverte par la
faillite de Lehman Brothers en
septembre 2008 touche à sa
fin.
Les services et l’intérim font
heureusement plus que compenser les nouvelles destructions de postes dans l’industrie (-5 200, -0,2 %), dont
l’érosion des effectifs se poursuit. Les usines ont perdu près
d’un million de postes depuis
début 2001.

Industrie en baisse

La construction
redémarre

L’intérim n’est pas en reste
(+17 000, +2,5 %). Avec
désormais 687 600 salariés, il

Les nouvelles sont meilleures dans un secteur longtemps en crise, la construc-

tion. Elle a détruit près de
200 000 postes depuis fin
2008, et n’avait plus connu de
trimestre positif depuis début
2012. Mais au premier trimestre, elle a enregistré un net
rebond (+9 300, +0,7 %). Les
effectifs salariés agricoles ont,
eux, augmenté de 800 personnes (+0,3 %).
Ces constats se prolongent
à nouveau dans les perspectives du baromètre de ManpowerGroup. « L’optimisme
est particulièrement élevé
chez les employeurs du secteur du commerce de gros et
de détail » avec une hausse
anticipée de 11 % - soit « les
plus optimistes depuis le lancement du baromètre », en
2003.

-2,8 %

Quand direz-vous que cela
va vraiment mieux ?
Nous avons six millions de
personnes inscrites à Pôle
Emploi, à divers titres : cela ira
mieux quand ce chiffre aura été
réduit de moitié. Le problème est
aussi le décrochage que nous
voyons entre les métropoles, qui
se portent mieux, et ce qu’on
appelle la France périphérique,
où les emplois sont beaucoup
plus rares, avec souvent une
obligation de forte mobilité. Et si
le taux de chômage des jeunes

diminue, il reste trop élevé. Il
faut absolument développer
l’apprentissage, notamment
dans les filières professionnelles.
Et la future nouvelle loi travail, peut-elle aider à la
reprise de l’emploi ?
Tout ce qui va dans le sens
d’un allégement du poids administratif sur les entreprises, d’une
plus grande souplesse des règles
sociales, et d’une baisse des
charges sociales, est une bonne
chose pour l’emploi. Si la loi
travail va dans ce sens, c’est

581
En jours, l’ancienneté
moyenne de l’inscription des
chômeurs à Pôle Emploi. Elle est
stable sur un an. Plus de quatre
chômeurs sur dix (43%) le sont
depuis plus d’un an.

10,1 %
Le taux de chômage en France
en mars, selon Eurostat. À comparer à la moyenne de la zone
euro (9,5 %), et à l’Allemagne
(3,9 %), la Belgique (6,9 %), ou
encore le Royaume-Uni (4,5 %).

La FrenchTech
recrute en Silicon Valley

l’objectif de déficit du
budget fixé pour
cette année. Mais il
existe « un risque
extrêmement fort »
de dépassement, a
déclaré hier le Premier
ministre. Plusieurs
organismes prévoient
plutôt un déficit
légèrement supérieur
à 3 % - soit 5 à
6 milliards de plus.
Frédéric Mazzella (BlaBlaCar) dit #ReviensLeon…

« Attention à l’effet d’optique »
La reprise de l’emploi estelle vraiment au rendezvous ?
Il faut se réjouir de ces bons
chiffres, mais il est trop tôt pour
parler d’une reprise structurelle
et durable. Et attention à l’effet
d’optique : nous retrouvons le
niveau de 2010, mais il faut rappeler que la crise a commencé en
France en 2008. Nous sommes
dans une phase de retournement
de cycle économique, c’est positif, mais il faut savoir tenir audelà du cycle.

Le nombre de jeunes de moins
de 25 ans inscrits à Pôle Emploi,
sans aucune activité. En baisse
sur un an de 6,3 %.

Agriculture

dont intérim
24
2010

Sur
1 an

Le nombre chômeurs inscrits
à Pôle Emploi, sans aucune activité, à la fin avril (dernier chiffre
connu). Un chiffre en baisse de
1,3 % sur un an.

475 500

Évolution par secteur

pour les orages.

Trois morts
dans l’Hérault

3 471 800

Sur 1 an

Services en hausse
Sur un an, l’emploi a augmenté de 284 100 postes
(+1,2 %), pour atteindre
24,93 millions de postes. Les
effectifs atteignent ainsi leur
plus haut niveau depuis 2010,
année où cet indicateur a
commencé à être mesuré.
Et sur le premier trimestre,
en tenant compte de variations dans les modes de calcul, l’emploi a finalement augmenté de 75 700 personnes.
C’est mieux que la première
estimation de l’Insee, qui était
de 49 400 postes supplémentaires.
Cette tendance positive est
d’ailleurs confirmée par le
baromètre des perspectives
d’emploi de ManpowerGroup,
également publié hier. Les
intentions d’embauches sont
en hausse pour le troisième
trimestre de cette année
(+2 %), confirmant l’orientation positive observée depuis
maintenant cinq trimestres.
Si l’on revient au premier
trimestre avec l’Insee, on
constate que la hausse a été la
plus marquée dans les services, aussi bien marchands
(+54 600 hors intérim,
+0,5 %) que non marchands
(+13 100, +0,2 %). Les services marchands, principale
locomotive de l’emploi privé,
sont en progression constante
depuis mi-2013.

REPÈRES

Évolution

Paul Allibert Directeur général de l’Institut de l’Entreprise
Photo AFP
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près de 90 000 postes créés au premier trimestre, selon l’insee

QUESTIONS À

Les maillots de bains seront de sortie en bord de mer.

TTE

Photo C.Rabinovici

bien. Il est en même temps
important de veiller à ce que
les toutes parties prenantes
soient gagnantes : les salariés
doivent se sentir gagnants
dans la capacité de leurs avantages sociaux à les suivre dans
leur mobilité.
Recueilli par Francis
BROCHET

Pas besoin de s’exiler dans la
Silicon Valley ou à Tel Aviv pour
trouver un job intéressant et bien
payé dans le numérique : c’est la
conviction qui a conduit Frédéric
Mazzella, le patron de BlaBlaCar,
à créer #ReviensLéon (sous-entendu : « j’ai les mêmes à la maison »…). Deux ans plus tard, le
bilan est assez positif, avec
20 000 candidatures d’expatriés
prêts au retour, qui ont généré
2600 embauches en France dans
les entreprises partenaires (criteo, dataiku, lafourchette, meetic…).

Flexibilité du travail
Le moment est donc venu de
passer à la vitesse supérieure
avec wonderleon - sa réplique au
niveau européen, présentée hier.
« Aux États-Unis, vous avez quatre plateformes : Seattle, New
York, Boston et San Francisco,
explique Florent Poissonnet

Photo A. BABIC

(lafourchette). Si vous pouvez
associer Paris à Londres, Amsterdam, Berlin et Barcelone, cela
renforce notre offre. »
Mais est-il facile de faire
(re)venir les expatriés du numérique ? Les entreprises pointent
trois obstacles : les salaires ; le
droit du travail, pas assez flexible ; et les pesanteurs administratives, selon une étude de EY et
CSA publiée hier.
Curieusement, la fiscalité, si
souvent mise en avant par les
organisations patronales, n’y
figure pas. « Sauf sous l’angle
des charges sociales pesant sur
les salaires », précise Franck
Sebag (EY France). Qui affirme
son optimisme sur l’évolution du
droit du travail : « La réforme passera si on trouve les termes d’un
nouveau contrat social, et si on
inverse la courbe du chômage ».
F.B.

France
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SANTÉ

une étude française

Une adolescente
sur cinq trop maigre
C’est le constat d’une étude sur la corpulence
des Français publiée hier
lors que les chiffres de l’obéA
sité ne cessent d’augmenter
au niveau mondial d’année en

Lundi, une étude américaine
fixait à un sur dix, le nombre
d’humain touché par l’obésité.
En France, la tendance est stable sur dix ans, comme le montre
le rapport publié hier dans le
cadre d’une vaste étude nommée
Esteban (Étude de SanTé sur
l’Environnement, la Biosur-

«C

Pourquoi Bayrou
a été recadré

Sous l’influence
des mannequins décharnées ?
Photo AFP

veillance, l’Activité physique et la
Nutrition). Au total, 17,2 % des
adultes étaient obèses en 2015
contre 16,9 % en 2006 (49 %
contre 49,3 % pour le surpoids).
Même st abilité chez les
enfants de 6 à 17 ans. En 2015,
16,9 % étaient en surpoids et
3,9 % obèses, contre 17,6 % et
3,3 % en 2006.

Les hommes
et les femmes égaux ?
Le surpoids (hors obésité) est
plus élevé chez les hommes que
chez les femmes (37,1 % contre
26,8 %). En revanche, les deux
sexes sont égaux devant l’obésité
(16,8 % et 17,4 %).
Si le surpoids et l’obésité augmentent avec l’âge, ils ont tendance à se stabiliser dès 40 ans
chez la femme.

Le Garde des Sceaux a été
recadré hier matin par son
« supérieur » pour avoir décroché son téléphone et appelé la
direction de la rédaction de la
station. « En tant que citoyen et
sans volonté de pression » jure
François Bayrou. Il dit avoir
signalé que les appels incessants de journalistes de Radio
France à des collaboratrices du
MoDem étaient « ressentis
comme du harcèlement inacceptable ». Nos confrères souhaitaient les interroger sur
l’enquête en cours à propos
d’emplois fictifs présumés des
assistants parlementaires européens du parti.

Philippe tance
Bayrou persiste
« Le truc est assez simple :
quand on est ministre, on ne
peut plus réagir comme quand
on est un simple citoyen. Tout
ministre a un devoir d’exemplarité » a tancé Édouard Philippe
au micro de… France Info.
François Bayrou assume et
répond au chef du gouvernement : « On le dit sans aucune
pression mais on le dit, pour que
le dialogue civique entre journalist es et responsables et
citoyens soit un dialogue franc,
et j’essaie d’être franc. ». Et de
préciser : « Sur la ligne et la
conduite de la politique du gouvernement : il n’existe aucun
désaccord majeur avec Édouard
Philippe ».

Le plus expérimenté des
ministres, le seul chef de parti
du gouvernement, affirme ainsi
sa liberté de parole et son exigence de traitement spécial.
Sans député depuis 2012 (son
seul élu Jean Lassalle a quitté le
parti en 2013), le MoDem
entend d’ailleurs constituer un
groupe parlementaire à l’Assemblée nationale indépendamment de la République en Marche. François Bayrou rappelle
volontiers qu’il a été « le faiseur
de roi » de cette présidentielle. Il
veut contrebalancer l’affaire qui
affaiblit son MoDem, seul vestige de l’ancien temps politique/

Ségolène Royal.

Le PS paie ses « divisions » et il
va sans doute y avoir une
« recomposition » à gauche, a
estimé hier Ségolène Royal, qui a
voté pour une candidate En Marche ! au premier tour des législatives. Interrogée sur RMC-BFMTV,
l’ex-ministre de l’Environnement
a ajouté être en contact avec les
ministres Nicolas Hulot et JeanYves Le Drian pour continuer à
travailler sur le climat. « Je vais
continuer le combat climatique,
je mettrai mes compétences au
service de ce combat et du gouvernement », a-t-elle assuré.

L’affaire
des emplois fictifs
L’ambiance se crispe au mauvais moment : le ministre de la
Justice doit présenter en Conseil
des ministres ce matin le premier grand chantier législatif du
quinquennat : les trois textes
destinés à moraliser la vie publique. Rendus publics voilà deux
semaines, ils ont été depuis examinés par le conseil d’Etat.
Celui-ci a d’ailelurs retoqué une
disposition importante: la création d’une banque publique de
la démocratie pour accorder des
prêts aux partis et candidats
pour les campagnes électorales
selon des critères objectifs de
solvabilité.
Mais dans l’intervalle, le parquet de Paris a ouvert une
enquête préliminaire, visant à
savoir si le MoDem a salarié des
employés en les faisant passer
pour des assistants parlementaires européens. Deux témoignages à paraître dans le Canard
enchaîné ce matin abondent
dans le sens de l’accusation.
Karine Aouadj, l’ancienne
secrétaire particulière de François Bayrou en 2014, déclare
qu’elle était rémunérée à mitemps comme collaboratrice de
l ’ e u ro d é p u t é e M o D e m e t
actuelle ministre Marielle de
Sarnez. Un autre ancien assis-

Hamon appelle
à voter contre Valls
François Bayrou hier au Touquet pour soutenir Marguerite Deprez-Audebert (REM).

tant relève qu’il était rémunéré
par l’Europe mais officiait en
réalité au MoDem. Le parti
dément et s’insurge contre une
opération politique.
« François Bayrou est le plus
crédible pour porter cette loi » a
répété Edouard Philippe, passant outre l’escarmouche. Sauf
que Marielle de Sarnez et le
Garde des Sceaux ne sont pas à
l’abri de convocations au Parquet, voire dans un second
temps chez les juges.
En façade, tout va bien. Mais
certains redoutent déjà une
cohabitation REM-MoDem électrique. Le caractère bayrouiste
de bon Béarnais sanguin et bretteur, indépendant et conquérant
de François Bayrou s’accomode
mal de la méthode hypercadrée
façon ENA du président et du
Premier ministre. Ce couac peut
en annoncer d’autres.
Pascal JALABERT

Photo AFP

Une autre affaire Ferrand ?
Richard Ferrand croyait avoir fait le plus dur. Mais deux semaines
après l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de
Brest, le ministre se retrouve au cœur d’une nouvelle opération
immobilière trouble.Les faits remontent à septembre 2016, à une
époque où Richard Ferrand était député du Finistère. Selon
Médiapart, alors qu’il s’apprête à migrer vers En Marche !, il aurait
décidé de revendre une partie de sa permanence parlementaire à la
fédération socialiste du département pour un montant de
40 000 euros.

C’est l’une des épreuves les plus redoutées des candidats au bac et c’est elle qui ouvre la semaine d’épreuves :
la philosophie est au programme ce jeudi matin.

Les tendances pour les
sujets
Pas simple d’établir des pronostics sur les sujets philo. Mais
on peut déjà peut-être éliminer
ceux qui ont été donnés pour
cette session 2017 dans les centres étrangers.
Par exemple, à Pondichéry
(Inde), les candidats au bac S
ont planché sur « Vit-on en
société pour satisfaire ses
désirs ? », les L, « Suis-je le sujet
de mon désir ? ». En série ES, les
élèves ont réfléchi sur des sujets
justice et droit : « La loi suffitelle à définir le juste ? », mais
aussi sur la culture avec cette
question « Une société peut-elle
se passer d’art ? ».

Les pièges à éviter
« Le hors sujet ! », clament les
enseignants. « Il faut bien lire les
sujets, et une fois son choix
réalisé, analyser la question
posée ou le texte à commenter
pour ne pas plaquer des connaissances qui n’entrent pas dans le
cadre du sujet », souligne Bertrand Nouailles, professeur dans
un lycée de Clermont-Ferrand.
« Il n’y a pas de réponse toute
faite en philo. Il faut s’interroger,

examiner les différentes possibilités, analyser les présupposés
en s’aidant du cours, des auteurs
et de leurs pensées. » « On
attend de l’élève qu’il montre à
un moment dans sa copie qu’il
s’est approprié la question qui
lui a été imposée », renchérit
Marie Perret, professeur à RueilMalmaison dans les Hauts-deSeine.
L’épreuve de philosophie n’est
pas celle où l’on donne son avis.
Du coup, l’emploi de la première
personne (« je ») est à bannir. A
éviter aussi, paraphraser le texte.
Sur un commentaire par exemple, il est préconisé de trouver
des références pour faire des
parallèles avec le sujet donné.
Dans l’ensemble, un examen
réussi de philosophie est celui
où le correcteur trouvera un fil
conducteur, un lien entre les
parties rédigées par l’étudiant.

Une opération légale
Des locaux acquis à Châteaulin pour 115 000 euros en 2012.
Pour ce faire, le député fraîchement élu aurait souscrit un prêt.
Toute la question de cette opération porte sur le remboursement : « Pour régler ses mensualités, le député Ferrand a-t-il utilisé
son indemnité parlementaire pour frais de mandat (IRFM) ? »,
s’interroge Médiapart.
Si c’est le cas, Richard Ferrand « aurait ainsi réussi une sacrée
culbute : acquérir un bien immobilier avec des fonds publics, en
conserver une partie à la fin de son mandat, en revendre une autre
à des concurrents politiques ». Une opération légale « mais pas
bien éthique », estime le site. Car en 2012, cela n’était pas interdit.
Depuis 2015, c’est le cas. Richard Ferrand n’avait, hier soir, pas
répondu à ces nouvelles accusations.

Dans la 18e circonscription de
Paris, Edouard Philippe a réitéré
mardi son soutien à Pierre-Yves
Bournazel (LR) face à son adversaire PS, Myriam El Khomri qui
assure, elle, avoir le soutien
d’Emmanuel Macron. «Il n’y a pas
de candidat En Marche! et il y a
deux candidats avec des assés
différents, des engagements différents, qui entendent se placer
dans la majorité», a tranché le
Premier ministre.

première épreuve ce jeudi à 8 heures

FAITS DIVERS

Indépendamment de la préparation au bac, « j’essaye de montrer aux élèves que la réflexion
philosophique peut éclairer des
situations contemporaines,
aider à prendre des décisions
et… à vivre, tout simplement ! », déclare Bertrand
Nouailles. La philo « les sort des
discours entendus, ressassés,
qui peuvent être étouffants. Les
élèves ont besoin d’une respiration », selon Anne Perret. Et
comme l’indique Didier Brégeon
enseignant à Valognes dans la
Manche : les références utilisées
dans sa copie peuvent être tirées
hors des œuvres philosophiques. « Tout peut susciter la
réflexion : la littérature, l’art, le
cinéma, l’actualité, les séries et
même une remarque des
parents », précise-t-il. « La philo
est ancrée dans la réalité, ce
n’est pas un discours abstrait qui
ne concerne pas les jeunes. »

PROXÉNÉTISME
Démantèlement
d’un réseau

Gare à vos portables !
La note sera lue avant le début des épreuves. Tous les
appareils non autorisés par le sujet ou la réglementation,
comme les téléphones portables ou les MP3, devront être
éteints et rangés dans le sac. Depuis 2013, toutes les
académies sont équipées de détecteurs de téléphones dont
le nombre et l’emplacement sont confidentiels. Ils sont
répartis de façon aléatoire et les recteurs d’académie veillent
à les faire circuler entre les centres d’examen. Les fraudes les
plus courantes sont : l’utilisation des nouvelles technologies, les antisèches et la communication entre les étudiants.
Les sanctions peuvent aller du simple blâme à « un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9 000 euros » en
passant l’interdiction de passer tout type d’examen pour une
durée de cinq ans.

718 890
C’est le nombre de candidats inscrits toutes séries
confondues pour cette édition 2017 du
baccalauréat.

À quoi sert encore la
philo ?

BAC

Début de la session du bac 2017 ce jeudi matin avec l’épreuve de philosophie.

911

En 2016, 911 cas de
fraudes avaient été
recensés sur les
695 642 candidats et
485 sanctions avaient
été prononcées. Du
simple blâme à
l’interdiction de
passer tout type
d’examen pour une
durée de cinq ans.

LES RÈGLES À RESPECTER

TEMPS
Photo Julio PELAEZ

Sarkozy au rattrapage
Macron très bien…
Eux aussi ont décroché le précieux sésame. Mais avec plus ou moins
de succès ! Parmi les politiques, Nicolas Sarkozy ne s’en cache pas.
Son bac (ES), il l’a eu au rattrapage. Idem pour Marine Le Pen pour son
bac éco. Dans la catégorie « moyens », on peut citer François Hollande.
Il a obtenu son bac avec une mention « assez bien » et un 13 en philo.
Jacques Chirac a lui aussi décroché cette mention en série S. Dans le
haut du classement, on trouve par exemple Laurent Fabius, avec une
mention très bien à son bac L et un 20 en philo ! Excellente note aussi
dans cette matière pour l’ex-ministre de la culture Aurélie Filippetti qui
a obtenu 18. Emmanuel Macron,a décroché son bac S avec mention
très bien au lycée Henri-IV à Paris.
Enfin, il arrive que certaines personnalités n’aient pas ce diplôme.
Par exemple, Christian Estrosi, actuel maire de Nice, ou encore
Christian Jacob, actuel président du groupe LR à l’Assemblée nationale
et député.

Benoît Hamon (PS) «sans hésiter» Farida Amrani, la candidate
de France insoumise opposée au
second tour dans l’Essonne... à
Manuel Valls, qui n’avait pas voté
pour le candidat PS à la présidentielle. En revanche, l’ex-Premier
ministre a reçu le soutien, de
Serge Dassault, sénateur LR et
mis en examen pour des achats
de votes présumés à Corbeil-Essonnes.

PARIS
Macroniste
contre macroniste

Demain, la philo, épreuve de vérité
L
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GAUCHE
Ségolène Royal
a choisi En Marche !

BACCALAURÉAT

a philosophie marque le
début des hostilités. Les
écrits du baccalauréat débutent ainsi ce jeudi 15 juin, à 8
heures, avec cette épreuve
(durée : quatre heures) pour les
élèves des séries L (littéraire), ES
(économique et social) et S
(scientifique) et ceux inscrits en
filières technologiques.
La particularité de cette
matière est qu’elle figure au programme du baccalauréat de
façon quasi ininterrompue
depuis sa création sous Napoléon en 1818. Autre spécificité :
la philosophie n’est enseignée
que dans la dernière année de
lycée à savoir la terminale.

LÉGISLATIVES

Bayrou-Philippe : le couac
qui tombe mal
haque fois qu’il y
aura quelque chose à
dire, je le dirai »….
François Bayrou s’est appliqué à
lui-même le vieux slogan de
Radio France, « écoutez la différence » pour envoyer sur les
roses le Premier ministre
Édouard Philippe. Ce premier
couac gouvernemental a justement pour cadre la radio du
service public.

Plus d’adolescentes
maigres

L’obésité et le surpoids
stables

le garde des sceaux affirme son indépendance

3
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En pleine affaire des assistants parlementaires de son parti et au moment où il doit présenter les textes
sur la moralisation de la vie politique, le ministre de la Justice a été recadré par le Premier ministre.

année, une étude de l’agence
Santé publique France publiée
hier atteste d’un ralentissement
de celle-ci dans l’Hexagone,
notamment chez les plus jeunes.

De 2006 à 2015, le pourcentage d’enfants maigres est passé
de 8 % à 13 % chez les 6-17 ans.
Une catégorie est particulièrement concernée : les filles de 11 à
14 ans. Elles sont cinq fois plus
nombreuses qu’il y a dix ans à
être maigres (19,6 % contre
4,3 %).
Près d’une ado sur cinq est trop
maigre. Influence de la mode et
des mannequins ultra-minces
voire décharnés ? Challenges de
maigreur sur internet (cuisses qui
ne se touchent pas, taille cachée
par une feuille A4) dont les ados
sont friands ?
« Nous n’avons pas d’explication, il faudrait creuser davantage », commente Benoît Salanave, de l’unité de surveillance
nutritionnelle de Santé publique
France.
Cet épidémiologiste veut éviter
l’alarmisme : « C’est un constat à
nuancer. C’est essentiellement de
la maigreur de grade 1 (juste sous
les seuils de normalité, ndlr), ce
n’est pas pathologique, pas de
l’anorexie ».
Pour autant, ces chiffres fournissent des pistes de réflexion.
« On peut penser que dans les
prochaines années, le Programme
national nutrition santé (PNNS)
s’intéressera aussi à ce problème
de maigreur », alors qu’il est pour
l’instant focalisé sur le surpoids,
note Benoît Salanave.

GOUVERNEMENT

1

PAPIERS

Retard :
autorisé
jusqu'à 1h

Sortie anticipée :
1h après début
de l'épreuve

CALCULATRICE
Autorisée (sauf
mention contraire)

EMPLACEMENT
Fixe et affiché
dans le centre
d'examen

Interdiction de
communiquer
avec les voisins

Carte d'identité
Si oubli
document officiel
avec photo
Si perte ou vol
déclaration police
ou gendarmerie

TOILETTES
Sortie autorisée
après 1 h
(individuellement
+1 surveillant)

SANCTIONS

Administratives
Du blâme
à interdiction
de s'inscrire dans
l'enseignement
supérieur
pendant 5 ans

Pénales
Jusqu'à
3 ans de prison
9 000 € d'amende
(cas graves:
divulgation de
sujet, substitution
d'identité)

Source : Ministère de l'Éducation nationale

TÉLÉPHONE
PORTABLE
Éteint
et rangé
dans le sac

Huit ressortissants d’Amérique du Sud ont été placés en
garde à vue hier à Limoges,
soupçonnés d’appartenir à un
réseau de proxénétisme. Les
investigations avaient démarré
en juillet 2016, lorsque des
signalements répétés avaient
déclenché la sur veillance
étroite du secteur, permettant
d’identifier une activité de prostitution. L’immeuble était
« assimilable à une véritable
maison de passes », selon la
police.

ABUS DE BIENS
SOCIAUX
Botton, soupçonné
L’homme d’affaires Pierre Botton, condamné et emprisonné
dans les années 90 pour abus
de biens sociaux, est soupçonné par la justice d’avoir utilisé à des fins personnelles des
dons destinés à l’association
contre la récidive qu’il a fondée.
L’ex-gendre de l’ancien députémaire de Lyon Michel Noir a fait
l’objet d’un signalement de
Tracfin. Le service anti-blanchiment du ministère des Finances
avait alors détecté des transferts de fonds suspects entre le
compte personnel de M. Botton, celui de sa société « Au
coeur des prisons » et celui de
l’association qu’il a fondée,
« Ensemble contre la récidive »,
selon le Monde.

LYON
Un « go fast »
intercepté
Quelque 500 kilos de cannabis ont été saisis lors de l’interception d’un « go fast » par la
police près de Lyon et plusieurs
personnes ont été placées en
garde à vue. La voiture a été
interceptée au sud de Lyon
lundi en fin de matinée par des
hommes de la Direction interrégionale de la police judiciaire.
Le chauffeur a été placé en
garde à vue, avant que de nouvelles interpellations aient lieu
mardi matin.

Informations générales
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Financement de Daech :
Lafarge devant les juges

1

il devrait également se rendre en algérie dans les prochaines semaines
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EN BREF

Macron au Maroc pour
préserver amitiés et business
Alors que la tension sociale agite une partie du royaume chérifien, le chef de l’État français effectue une visite
de deux jours chez Mohammed VI. Au programme : sécurité et coopération économique.

I
LafargeHolcim « coopérera avec la justice ».

Un an après les premières
révélations, l’enquête sur le
cimentier franco-suisse LafargeHolcim, mis en cause pour
avoir indirectement financé
des groupes armés en Syrie
dont l’organisation djihadiste
Daech, a été confiée à trois
magistrats, deux juges d’instruction du pôle financier et à
un magistrat instructeur du
pôle antiterroriste.
Cette information judiciaire,
ouverte le 9 juin, vise les
chefs de « f inancement
d’entreprise terroriste » et de
« mise en danger de la vie
d’autrui ».

La cimenterie
de Jalabiya en cause
L’enquête devra déterminer
les liens qu’a pu entretenir le
géant du ciment, notamment
avec Daech, pour continuer à
faire fonctionner en 2013
et 2014, malgré le conflit, la
cimenterie de Jalabiya (nord
du pays), un investissement
phare pour le groupe. « Le
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groupe coopérera avec la justice s’il est sollicité », a indiqué LafargeHolcim.
Le scandale avait été révélé
par une enquête du Monde de
juin 2016 qui avait mis en
lumière de « troubles arrangements » entre Lafarge Cement
Syrie, branche syrienne du
groupe, et l’organisation djihadiste alors que cette dernière devenait incontournable
dans la région.
En septembre, le ministère
français de l’Économie avait
déposé plainte, déclenchant
l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de
Paris. Plusieurs responsables
et cadres du groupe ont
depuis été auditionnés en
France. En novembre, l’association anticorruption Sherpa,
le Centre européen pour les
droits constitutionnels et les
droits de l’Homme et onze
anciens employés de la cimenterie avaient déposé plainte
avec constitution de partie
civile.

FINLANDE coalition constituée

Le gouvernement survit
sans les populistes
Alors qu’il semblait privilégier une démission de son
gouvernement, le Premier
ministre finlandais Juha Sipilä
a annoncé hier une nouvelle
coalition pour continuer à
gouverner. Il met ainsi un
terme à la crise née de l’élection samedi à la tête du parti
des Vrais Finlandais du très
controversé Jussi Halla-aho,
condamné pour propos racistes.
Exclus de la coalition gouvernementale, Les Vrais Finlandais (parti anti-immigration) ont implosé, se scindant
entre 15 fidèles à leur nouveau président et 22 frondeurs
qui ont annoncé la création
d’une nouvelle formation,
Nouvelle Alternative.
Centriste au pouvoir depuis
mai 2015 avec les conservateurs et les Vrais Finlandais,
M. Sipilä a très rapidement
réglé la crise politique. « Je
propose que la coalition gouvernementale continue avec
le groupe parlementaire Nouvelle Alternative », a déclaré le
chef de gouvernement.
Il souhaite garder les mêmes
ministres, dont cinq anciens
Vrais Finlandais qui refusent
la ligne radicalement anti-immigration et anti-européenne
de Jussi Halla-aho.

Jussi Halla-aho
grand perdant
Celui-ci apparaît comme un
perdant de la crise et se

ALLEMAGNE

l avait déjà posé des jalons
durant la campagne présidentielle, en Algérie et en
Tu n i s i e . E n s e r e n d a n t
aujourd’hui et demain au
Maroc pour une visite qualifiée de « personnelle » par
l’Élysée, Emmanuel Macron
complète son tour des pays du
Maghreb.

Mariano Rajoy.

ESPAGNE
Première motion
de censure pour Rajoy
Le gouvernement conservateur
espagnol de Mariano Rajoy
affrontait hier sa première motion
de censure, présentée par le parti
de gauche radicale Podemos pour
dénoncer la corruption galopante
en Espagne. Pour être adoptée, la
motion doit être approuvée par la
majorité absolue des députés,
soit 176 sur 350, et elle impliquerait l’investiture du chef du parti
l’ayant présentée, en l’occurrence
Pablo Iglesias, à la tête du gouvernement mais elle a peu de chances d’aboutir.

Une première
au Maroc
En choisissant Rabat et
Mohammed VI, le président
français rompt en tout cas une
tradition : Jacques Chirac,
comme François Hollande,
avaient privilégié, eux, l’Algérie pour leur première visite en
Afrique du Nord. Le chef de
l’État a bien pris soin, au préalable, d’appeler son homologue algér ien, Abdelaziz
Bouteflika, pour lui dire « sa
volonté de construire un rapport d’amitié et de confiance
avec l’Algérie, partenaire stratégique de la France ».
Selon l’Élysée, une visite
officielle est programmée
« dans les toutes prochaines
semaines » à Alger, où JeanYves Le Drian, le ministre des
Affaires étrangères, vient
d’ailleurs de se rendre. La
France mesure l’équilibre
diplomatique auquel il faut
s’astreindre entre les deux
pays voisins, surtout depuis
que le Maroc, fin janvier 2017,
a réintégré l’Union africaine.
Ce retour a de nouveau exacerbé la rivalité ancienne entre
Rabat et Alger autour de la
question du Sahara occidental.

Second partenaire
commercial
Avec le chef du gouvernement Saâdeddine El Otmani
puis les présidents des chambres du parlement, Habib El
Malki et Hakim Benchamach,
le président français évoquera
la situation politique dans la
région, le terrorisme* et le
chaos libyen. Le volet écono-

RUSSIE

YÉMEN
Les hôpitaux
face au choléra

La visite au Maroc est la deuxième en Afrique, après le Mali. La première au Maghreb en tant que président

mique tiendra également un
rôle majeur : si en 2016, la
France est le second partenaire
commercial du royaume (derrière l’Espagne), sa part de
marché (12,4 %) diminue
depuis 2000.
Les exportations marocaines
vers la France n’ont cessé,
elles, de croître.. L’ouverture
croissante du royaume « suscite une plus forte concurrence » au niveau des partenaires, relevait en février, le
ser vice économique de
l’ambassade de France au
Maroc. Le pays a multiplié les
accords de libre-échange avec
l’UE, la Turquie, les ÉtatsUnis, l’Égypte… La Chine (3e
fournisseur du royaume),
comme la Corée du Sud, avancent aussi leurs pions.
Le Maroc entretient des liens

étroits avec l’Arabie saoudite,
comme le Qatar. Dans la crise
qui secoue le golfe persique,
Rabat a décidé lundi d’envoyer
de l’aide alimentaire, geste de
« solidarité et d’entraide entre
peuples islamiques » en ce
mois du jeûne du ramadan.
Un autre sujet brûlant dont ne
devraient pas manquer de
s’entretenir les autorités françaises et marocaines.
Xavier FRÈRE
* D’après le Bureau
central d’investigations
judiciaires (BCIJ) au
Maroc, 870 djihadistes
marocains seraient
présents dans les rangs
de Daech. 200
combattants seraient
déjà rentrés.

plus de 1 700 arrestations
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La contestation dure
dans le Rif
C’est une colère qui ne faiblit pas, dans le Rif, région
enclavée du nord du Maroc, et tout particulièrement dans la
ville d’Al Hoceima. Cette région est souvent frondeuse et
réfractaire au pouvoir central à Rabat. Presque quotidiennement depuis plusieurs mois, ils sont plus de 10 000 à
manifester leur colère au cri de « Libérez les prisonniers »,
« Liberté, dignité, justice sociale ». Ils se déclarent solidaires
du « hirak » (« la mouvance »), le mouvement de contestation et de revendications économiques et sociales. Parmi
eux, des islamistes, des Berbères, des militants de gauche.
Tous réclament la libération des prisonniers (90 depuis le
début du conflit) et notamment de Nasser Zefzafi, principale figure du mouvement arrêtée le 28 mai. Le ministre
marocain de la Santé a annoncé vendredi dernier qu’une
enveloppe de 520 millions de dirhams (près de 48 millions
d’euros) était affectée à l’amélioration de l’accès aux soins
dans le Rif, mais cette nouvelle n’a pas calmé les opposants.

GRÈCE

Opposition : les partisans
de Navalny au tribunal
Juha Sipilä, a annoncé
une nouvelle coalition. Photo AFP

retrouve à la tête d’un parti
beaucoup plus petit que celui
qui l’avait élu président
samedi. Il a dénoncé la trahison de ses anciens camarades. « Je m’attendais à ce
qu’un ou quelques députés
puissent prendre cette décision, mais je ne pouvais pas
prévoir une telle vague », a-t-il
fustigé.
Les élus Nouvelle Alternative sont en nombre suffisant
pour permettre une majorité
absolue au gouvernement
avec les centristes et les conservateurs. Les groupes parlementaires n’avaient plus qu’à
entériner la nouvelle coalition
pour permettre aux élus de se
remettre au travail.

trois blessés

Fusillade à Munich :
pas un acte terroriste
Trois personnes dont une policière ont été blessées hier par des
tirs dans une gare près de Munich, au sud de l’Allemagne. La
police, qui arrêté le suspect, a exclu tout mobile « politique ou
religieux ».
Les coups de feu ont été tirés dans la matinée à la gare de
banlieue d’Unterföhring, au nord de Munich, lors d’un contrôle
de police. Les forces de l’ordre avaient été alertées d’une bagarre
dans un train entrant dans cette gare. Elles ont contrôlé un
homme manifestement à l’origine des échauffourées, un Allemand de 37 ans dont l’identité n’a pas été révélée. Ce dernier a
tenté de pousser un ou plusieurs agents sous les roues d’un train.
Une empoignade avec les agents s’en est suivie, durant laquelle
l’homme s’est emparé de l’arme d’une policière, tirant sur elle et
la blessant « grièvement » à la tête.
La policière est entre la vie et la mort, deux autres personnes,
un Allemand et une Roumaine, ont également été sérieusement
blessées mais leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés.
L’auteur du tir a aussi été blessé par balle mais ses jours ne sont
pas en danger. Il n’était connu des services de police que pour
une condamnation en 2014 pour possession d’une petite
quantité de marijuana.

La répression monte encore
d’un cran en Russie. L’opposant numéro un au Kremlin,
Alexeï Navalny, a été condamné à 30 jours de détention
lundi soir, au terme d’une
journée de mobilisation marquée par plus de 1 700 arrestations dans toute la Russie.
Le blogueur anticorruption
de 41 ans a été reconnu coupable par un tribunal de Moscou d’avoir appelé à des manifestations non autorisées qui
ont mis dans la rue des milliers de Russes, souvent très
jeunes, dans des nombreuses
villes allant de Vladivostok,
dans l’Extrême-Orient, à
l’enclave de Kaliningrad sur la
mer Baltique. Une sanction la peine maximale encourue qui n’a pas fait perdre à l’intéressé son sens de l’humour.
« Non seulement ils ont volé
tout le pays, mais en plus à
cause d’eux je vais manquer le
concert de Depeche Mode à
Moscou » prévu début juillet,
a ironisé Alexei Navalny sur
son compte Twitter.
Hier, ce sont ses partisans,
arrêtés lors des manifestations, qui commençaient à
comparaître. Au moins quatorze personnes à Saint-Pétersbourg ont été condamnées à
10 jours de détention et
10 000 roubles d’amende
(156 euros). Les manifestants
risquent jusqu’à quinze jours
d’enfermement, une peine qui
peut être alourdie s’ils sont
reconnus coupables de violence contre les forces de
l’ordre. L’opposant Ilia Iachine,
qui a raconté avoir été arrêté
« au bout de trois minutes », a
été condamné à 15 jours de
détention. Il compte faire
appel. Deux autres manifestants font l’objet d’enquêtes
judiciaires pour avoir fait
usage de violences contre des
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Les malades arrivent au rythme
d’au moins un par minute à
l’hôpital Al-Sabiine de Sanaa,
alors que l’épidémie de choléra se
répand rapidement au Yémen où
124 000 cas suspects et 923
morts ont été recensés par
l’ONU. Débordés, les responsables d’Al-Sabiine ont fait comme
d’autres hôpitaux de la capitale
yéménite : ils ont planté des tentes de fortune dans les alentours
pour accueillir les malades, faute
de places à l’intérieur du bâtiment
central dont les couloirs sont obstrués par des patients couchés à
même le sol.
Du fait de la guerre, les installations sanitaires de ce pays pauvre
sont défaillantes.

PAKISTAN
La population
en plein boom
Trois hommes, neuf épouses
et… 96 enfants. C’est le bilan de
la progéniture de trois chefs de
famille pakistanais, à l’heure où le
Pakistan boucle le recensement
d’une population en plein boom.
La population pakistanaise,
recensée pour la dernière fois en
1998, avait été estimée à l’époque
à 135 millions d’habitants. Une
nouvelle campagne de recensement, lancée en mars et tout juste
achevée, devrait voir le Pakistan
devenir le 6e pays le plus peuplé
au monde, avec quelque 200 millions d’habitants, selon l’ONU.
Les résultats provisoires sont
attendus fin juillet.

ROYAUME-UNI
Le maintien en vie
d’un bébé ordonné

Lesbos : un mort après un séisme
L’île grecque de Lesbos réparait les dégâts hier après avoir
été frappée la veille par un séisme de magnitude 6,3. Une
femme de 43 ans a été tuée, une quinzaine de personnes ont
été blessées et le village de Vrisa, au sud, a été entièrement
dévasté.
Photo AFP

GRANDE-BRETAGNE downing street

May maintient
le calendrier du Brexit
Alexei Navalny condamné à 30 jours de détention.

membres des forces de l’ordre,
et risquent jusqu’à cinq ans de
prison, selon le Comité
d’enquête.
Les 1 720 arrest ations
dépassent celles effectuées
lors de la dernière mobilisation
d’ampleur le 26 mars, au cours
de laquelle 1 000 personnes
avaient été arrêtées.

Les enfants de Poutine
dans la rue
La répression ne décourage
pas les « enfants » de Poutine,
ces lycéens et étudiants nés
au moment de l’arrivée au
pouvoir de ce président. Les
États-Unis et l’Union européenne (UE) ont condamné
les arrestations de manifestants, l’Europe soulignant
qu’elles bafouaient « les libertés fondamentales d’expres-
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sion, d’association et d’assemblée ».
Cette nouvelle mobilisation
s’est tenue alors que Vladimir
Poutine doit tenir jeudi son
émission annuelle de questions-réponses avec les Russes. À neuf mois de la présidentielle, elle montre aussi la
volonté d’Alexeï Navalny de
défier frontalement le Kremlin,
alors qu’il espère défier dans
les urnes l’actuel chef de
l’État. Ce choix de la confrontation, impliquant de nombreux jeunes, lui valait des
critiques hier.
Il est trop tôt pour dire si ces
manifestations constituent un
mouvement ancré et durable
alors que l’immense majorité
des Russes les snobe et considère Vladimir Poutine comme
le garant de la stabilité.

La Première ministre britannique Theresa May et la dirigeante
du parti nord-irlandais DUP
Arlène Foster se sont séparées
hier sans êtres parvenues à un
accord de gouvernement, faisant
planer l’incertitude quant au
démarrage des négociations sur
le Brexit.
« Les discussions avec le gouvernement se passent bien et
nous espérons concrétiser bientôt tout ce travail avec un accord
positif », a tweeté Arlene Foster
après avoir été reçue par Theresa
May à Downing Street.
Un porte-parole du DUP a de
son côté expliqué que les négociations avaient été interrompues
en raison de la première réunion
du nouveau Parlement britannique issu des législatives du
8 juin, à laquelle Theresa May a
pris part.

Un choix d’alliance
critiqué
La Première ministre est contrainte de courtiser le DUP, dont
les dix élus permettraient aux

Tories d’atteindre les 326 sièges,
le nombre requis pour avoir le
contrôle du Parlement, ne disposant que de 318 députés. Mais les
prises de position contre le
mariage homosexuel et l’avortement de la formation unioniste
suscitent le malaise tandis que
l’Irlande s’inquiète de voir une
telle alliance remettre en cause la
paix fragile qui règne en Irlande
du Nord.
Côté européen, les signes
d’impatience de voir commencer
les négociations de sortie du
Royaume-Uni se multiplient, les
discussions devant théoriquement débuter la semaine prochaine.

Rencontre avec Macron
En visite à Paris hier, Theresa
May a réitéré au président français l’imminence du début des
négociations de sortie de l’UE.
Pour sa part, Emmanuel Macron a
laissé entendre que tant que les
négociations n’aboutissaient pas,
la porte de l’Europe était encore
ouverte pour les Britanniques.

La Cour européenne des droits
de l’homme (CEDH) a ordonné
hier au Royaume-Uni de continuer de prodiguer des soins à un
bébé britannique, Charlie Gard,
10 mois, au pronostic vital
engagé car atteint d’une maladie
génétique rare, et de le maintenir
en vie en veillant à conserver
« toute sa dignité ». Il s’agit d’une
mesure d’urgence provisoire valable jusqu’au lundi 19 juin à
minuit. La Cour européenne avait
été saisie en urgence par les
parents de l’enfant, Connie Yates
et Chris Gard, après que la Haute
Cour britannique eut autorisé la
fin de la ventilation artificielle de
l’enfant.

DIPLOMATIE
Paris et Alger veulent
renforcer les liens
Alger et Paris veulent renforcer
leur relation dans tous les secteurs, notamment dans la lutte
antiterroriste, et unir leurs efforts
pour une solution politique qui
intervienne le plus rapidement
possible en Libye, ont affirmé hier
à Alger leurs ministres des Affaires étrangères.

ALLEMAGNE
Deux pandas géants
accueillis à Berlin
Le zoo de Berlin va accueillir
deux pandas géants qui arriveront
par avion spécial de Chine le
24 juin et devraient être présentés
au public dix jours plus tard. Le
vol cargo de la compagnie
aérienne allemande Lufthansa,
transportera les deux bêtes, deux
soigneurs chinois, le vétérinaire
en chef du zoo de Berlin et une
tonne de bambous.
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FAITS DIVERS-JUSTICE
Octogénaire tué :
le suspect reste hospitalisé
Ouverte en flagrance pour meurtre, l’enquête des policiers
messins se poursuit après la mort d’un octogénaire, lundi à
Montigny-lès-Metz. En début d’après-midi, les fonctionnaires
avaient été appelés à la rescousse par les policiers municipaux
de la commune. Dans un pavillon, situé 19 rue Paul-Simminger, François Pifflinger, le propriétaire, avait été frappé de
plusieurs coups de couteau sur l’ensemble du corps. Malgré
les tentatives du Smur et des sapeurs-pompiers, l’homme
avait succombé à ses blessures.
Son gendre se trouvait à l’intérieur de la maison. Blessé lui
aussi. Agé de 64 ans, il a reçu un coup de couteau au thorax
ainsi que plusieurs autres coups violents. Conscient, bien que
souffrant d’un traumatisme crânien, le sexagénaire a été
transporté, sous escorte, à l’hôpital de Mercy où il se trouvait
toujours hier soir.
Si son pronostic vital n’est pas engagé, le sexagénaire n’a,
toutefois, pas encore pu être auditionné par les enquêteurs de
la brigade criminelle. Ces derniers procèdent à des auditions
des proches des deux protagonistes pour comprendre ce qui a
pu se passer dans le huis clos de l’imposante demeure. Une
autopsie du corps de l’artisan-couvreur devrait être prochainement pratiquée à l’Institut médico-légal de Nancy.
D.-A. D.

belfort

Envoyée au Canada
à 2 ans sans sa mère
Une Belfortaine était venue du Canada pour
accoucher en France. La justice a tranché : la petite
fille doit retourner au Canada chez son père.
a fillette, âgée de deux ans et
LBelfort
demi, était chez sa tante à
hier après-midi, lorsque
les policiers sont venus la chercher. A 18h, elle se trouvait
dans un bureau du commissariat de Belfort dans l’attente de
l’arrivée de son père. Venu du
Canada, il devait repartir avec
sa fille en soirée pour l’Amérique du Nord.
La mère, âgée de 33 ans, est
passée devant un juge belfortain en fin de semaine dernière
dans le cadre d’une procédure
pour « enlèvement international d’enfant ». Elle a été placée
sous contrôle judiciaire.
« Son passeport lui a été
retiré. Elle ne peut pas quitter la
France et aller au Canada si sa
fille y est envoyée. Elle n’a pas
pu entrer en contact avec la
petite. Cet après-midi, nous
n’avons pas pu lui porter son
goûter, alors qu’elle était toute
seule, à deux ans et demi, sans
membre de sa famille, au commissariat de Belfort », explique
la tante, chez qui l’enfant a été
trouvée.
Les contentieux internationaux de divorce sont souvent
douloureux. Cette affaire est
cependant encore plus inhabituelle : cette petite fille n’a, en
effet, jamais vécu une seule
seconde sur le sol canadien.
Fin 2014, les parents, mariés,
vivent à Montréal. Le père est
canadien. La mère est française.
Cette dernière décide de rentrer
en France pour accoucher. Elle
donne naissance, le 29 novembre 2014 en France, à une petite
fille, de nationalité française.

Séparé
mais pas divorcé
Deux jours après la naissance
de l’enfant, le père, qui l’avait
accompagnée, reprend l’avion
pour Montréal. Il s’attend à ce
que sa femme et sa fille reviennent également au Canada
quelques jours plus tard. La
mère, cependant, décide de rester en France et d’engager une

procédure de divorce. « Elle
était maltraitée. C’est pour cela
qu’elle a voulu rentrer en
France, pour se mettre en sécurité, accoucher et se séparer »,
affirme sa sœur. Le père, dans
la procédure, a une autre version. Il met surtout en avant le
caractère « brutal » de la séparation, qu’il dit avoir appris par
un SMS indiquant « Je rentre
pas. Je reste en France », alors
qu’il attendait l’arrivée de sa
femme et de sa fille à l’aéroport
de Montréal.
Aujourd’hui, le couple est
séparé mais toujours pas
divorcé. Le père a engagé des
poursuites contre la mère pour
« non-retour illicite de l’enfant
au Canada ». Pour lui, la convention de La Haye sur les enlèvements internationaux
d’enfant s’applique dans ce
cas. La famille était établie au
Canada au moment de la naissance de l’enfant. La fillette
devait donc revenir au domicile
familial.
La cour d’appel de Besançon
ne l’a pas suivi, en jugeant
qu’envoyer une enfant de deux
ans dans un pays qu’elle ne
connaît pas, avec des personnes qu’elle n’a jamais vues,
n’est pas dans son intérêt. Cet
arrêt a été cassé en décembre
dernier par la Cour de cassation, qui a estimé que le retour
au Canada était de droit au
regard des conventions internationales signées par la France.
La cour d’appel de Dijon, saisie
pour juger à nouveau l’affaire, a
donné raison au père.
Hier, le parquet de Besançon
a ordonné l’exécution de cette
décision judiciaire : la remise
de l’enfant au père pour qu’elle
retourne avec lui au Canada. La
mère s’est pourvue en cassation, mais cela n’est pas suspensif. « Nous demandons
juste du temps, pour que la
Cour de cassation statue à nouveau », explique la tante.
Philippe PIOT

thionville

Vols de métaux : relaxes
et peines minorées
Les neuf Roumains poursuivis
devant le tribunal correctionnel
de Thionville pour une série de
vols commis entre août 2015 et
février 2016 dans le Grand Est
viennent d’être jugés. Cinq
d’entre eux étaient incarcérés
depuis leur interpellation. Mais
ils vont très vite recouvrer la
liberté. Car les peines finalement
prononcées par le tribunal sont,
pour certains prévenus, inférieures ou égales aux périodes de
détention provisoire déjà effectuées. Le tribunal les condamne
en effet à des peines allant de 10
mois à 20 mois de prison ferme,
en deçà des réquisitions du parquet. Parmi eux, Nicu Buza
écope de 20 mois, Cristinel Paun
et Toma Nanu de 18 mois, Fica
Lacatus de 16 mois.
Par ailleurs, trois autres complices présumés avaient été placés sous contrôle judiciaire au
cours de l’instruction. Deux sont
en fuite, sous le coup d’un man-

dat d’arrêt. Ils apprendront peutêtre un jour qu’ils écopent de
cinq mois de prison ferme. Le
troisième larron est, lui, relaxé.
Tout comme le dernier homme
accusé dans cette affaire, qui
n’avait carrément jamais été
retrouvé.
Le tribunal n’a pas non plus
retenu l’association de malfaiteurs pour laquelle ils étaient
tous poursuivis. Enfin, qu’ils
soient déjà libres ou sur le point
de l’être, les sept Roumains condamnés, sur les neuf initialement cités âgés de 21 à 47 ans,
seront sous le coup d’une interdiction de séjourner sur le territoire français pendant cinq ans.
Pour rappel, le tribunal correctionnel de Thionville jugeait ici
une affaire de vols de métaux
dont le préjudice total flirtait,
selon les déclarations, avec les
400 000 €. Des cambriolages
commis en Lorraine, dans les
Ardennes et en Haute-Marne.

tribunal administratif de nancy

Cutry : les propriétaires
paieront-ils la démolition ?
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Décès
d’Angèle Dufflo
Angèle Dufflo est
décédée subitement
hier, à 66 ans.

Le rapporteur public du tribunal administratif de Nancy a demandé hier que les propriétaires du lotissement
fantôme de Cutry assument le coût de la démolition des maisons et appartements jamais finis et rasés en 2014.

A

la sortie du tribunal
administratif, hier, François Guerrand se
désole : « J’avais 58 ans quand
j’ai investi à Cutry. J’en ai presque 70 aujourd’hui. La maison
que j’ai achetée est rasée et on
me demande de payer sa destruction. Absurde. »
La justice dira dans trois
semaines si lui et les quarantedeux autres propriétaires lésés
devront payer la démolition
des 30 pavillons et 34 appartements, jamais terminés après
la faillite frauduleuse du promoteur. Une démolition
ordonnée par la Ville et réalisée
début 2014. L’affaire des maisons fantômes de Cutry, près
de Longwy, c’est aussi une
large enquête pénale, toujours
à l’instruction à Nancy, « mais
au point mort » deux ans après
le départ à Strasbourg de la
juge Zaïda Moulay. Le promoteur, Yves Richard, est mis en
examen et a effectué deux
mois de détention provisoire
(lire ci-dessous). Trois notaires
sont mis en examen pour
escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux.
L’épouse du promoteur, deux
beaux-frères et un clerc de
notaire sont aussi mis en cause
d a n s c e s i nve s t i g a t i o n s
menées par la section de
recherches (SR) de Nancy et le
Groupe d’intervention régional
(Gir).

« Propriétaires
responsables »
Une action civile, enfin, est
en cours devant le TGI de
Paris. Certains des propriétaires ont laissé jusqu’à 200 000 €
dans cet investissement immobilier devenu un fiasco. En

Angèle Dufflo s’est
éteinte à l’âge de 66 ans.
Photo RL

ngèle Dufflo est décéA
dée hier, vers 21 h, à
son domicile de Gros-Réder-

François Guerrand, président de l’association des victimes (en deuxième à gauche sur la photo), Eric Hautrive, leur avocat,
et des propriétaires, devant les maisons pendant leur démolition à Cutry. Photo archives RL/Pascal BROCARD

tout, 9,3 M€ avaient déjà été
engagés dans les travaux lorsque le promoteur s’est révélé
défaillant. Ils pourraient donc
devoir suppor ter aussi
150 000 € de frais de démolition au total.
Le tribunal administratif de
Nancy a examiné hier la
requête de ces particuliers qui
demandent l’annulation d’un
titre exécutoire émis par le Tré-

sor public, à la suite de la
facture envoyée par Jean
Huard, le maire, qui refuse que
ses administrés assument le
coût de la démolition. Pour
François Guerrand, représentant les victimes réunies au
sein de l’association Adipajo,
« les propriétaires ne l’étaient
pas vraiment dans le cadre de
ventes en l’état futur d’achèvement [Vefa]. Nous n’avions

même pas le droit d’entrer sur
le chantier ou de construire
une clôture. Bref, les victimes
sont toujours les mêmes ».
Pour le rapporteur public, « les
propriétaires sont bel et bien
responsables » et se devaient
de réagir alors que le lotissement était devenu dangereux.
Pour Me Christine Tadic, avocate de la commune, « après la
liquidation judiciaire du pro-

moteur, ils sont devenus nos
premiers créanciers. Tout est
logique. » Quatre propriétaires, dans une procédure séparée, ont obtenu en 2015 que la
cour administrative d’appel de
Nancy juge illégal l’arrêté de
péril lancé par Cutry. Eux
n’assumeront donc pas le coût
de la démolition.
Alain MORVAN

Tout s’écroule pour les promoteurs
Yves Richard et son épouse, promoteurs immobiliers, ont été condamnés hier à Briey pour fraude fiscale.
Plus d’un million d’euros auraient été détournés.

C

e couple de promoteurs immobiliers avait
bâti… une belle fraude fiscale. C’est en tout cas
ce qu’en a déduit le tribunal correctionnel de
Briey. Hier, les magistrats ont condamné Monsieur et
Madame à dix-huit mois de prison avec sursis,
8 000 € d’amende et à payer les sommes dues au
Trésor public, ainsi que les pénalités afférentes. En
guise de peine complémentaire, les intéressés sont
frappés d’une interdiction de gérer une entreprise ou
d’exercer une profession libérale durant cinq ans. Le
jugement avait été mis en délibéré. L’affaire avait été
examinée le 25 mai dernier par le tribunal.
Basés à Longwy, Yves et Nathalie Richard ont donc
été reconnus coupables de s’être soustraits volontairement à l’établissement ou au paiement de l’impôt,
entre octobre 2007 et novembre 2009. Tout d’abord,

ce sont un peu moins de 128 000 € de chiffre
d’affaires qui n’ont pas été déclarés. Ensuite, c’est la
TVA qui n’a pas eu d’existence à leurs yeux. Pour
terminer, les fins limiers de la direction des finances
publiques ont constaté des bizarreries au niveau des
écritures comptables. « Leur SCI (liquidée depuis)
aurait réalisé plus de 5 M€ d’euros de ventes. Or, le
bilan ne fait état que de 4 M€ », avait notamment
relevé la présidente Ombline Parry le 25 mai, en
l’absence des prévenus. Prévenus qui ne se sont pas
non plus déplacés hier.

Mis en examen
dans une autre affaire
Il y a trois semaines, la substitut du procureur avait
enfoncé le clou : « Tous deux sont coupables. Plus

d’un million d’euros de recettes ont été détournés,
selon l’expert-comptable de la société. » Et de requérir six mois de prison ferme et douze autres avec
sursis mise à l’épreuve.
En défense, l’avocat des quadragénaires avait répliqué en s’interrogeant entre autres sur la comptabilité
transmise aux services fiscaux : « Un document sur
cinq ans établi en seulement trois semaines par
l’expert-comptable, c’est une plaisanterie ! » Me
Berna avait réclamé la relaxe ou, au pire, la jonction
du dossier avec une autre affaire en cours d’instruction. En effet, Yves et Nathalie Richard ont été mis en
examen pour escroquerie à Nancy (lire ci-dessus). Le
couple a décidément des casseroles : il a également
été condamné au Luxembourg pour une infraction au
Code du commerce.

la nièce de la victime avait mené une contre-enquête

Morte dans un ruisseau :
trois personnes aux assises
Le corps de Francisca Rodrigues, 45 ans, avait été retrouvé en février 2012 dans un ruisseau à Lesménils.
Quatre personnes avaient été mises en examen. Trois viennent d’être renvoyées aux assises.

A

u terme de deux ans et demi
d’instruction, trois des quatre mis
en examen dans l’affaire de Lesménils (près de Pont-à-Mousson) viennent d’être renvoyés devant la cour
d’assises de Meurthe-et-Moselle.
Patrice Louis-Peressotti, 33 ans, et
Stéphane Kaletka, 43 ans, le sont pour
« meurtre sur personne vulnérable » (la
qualification initiale retenue par le juge
et qui fait encourir la perpétuité), et
Sylvia Boudjelal, 54 ans, pour « délaissement d’une personne hors d’état de se
protéger avec cette circonstance que les
faits ont entraîné sa mort ». Les trois
sont actuellement détenus. La dernière
personne mise en examen, une femme
de 47 ans, bénéficie, elle, d’un non-lieu.
Le 21 février 2012, vers 15h30, le
corps de Francisca Rodrigues, mère de
famille de 45 ans, avait été découvert
par une promeneuse dans un ruisseau
de la Zac de La Louvière, à Lesménils.
L’expertise toxicologique avait permis
de déterminer que la victime avait un
taux d’alcool dans le sang de 2,82 gr/l
mais qu’elle avait aussi ingéré médicaments et stupéfiants. L’examen du corps
et l’autopsie avaient révélé qu’il n’existait aucune lésion permettant d’envisager l’intervention d’un tiers et avaient
conclu à une mort par noyade.
L’affaire avait été classée cette même
année 2012 comme « décès accidentel »

mais l’une des nièces de la victime avait
mené sa propre enquête et, fait rarissime, avait obligé la justice, deux ans
plus tard, à rouvrir le dossier.

EN BREF
Antiterrorisme :
intervention
à Vandœuvre
La Sécurité intérieure
a arrêté un homme
hier à Vandœuvre.

L

e visage dissimulé sous des
cagoules, les policiers de
l’antiterrorisme se sont
déployés discrètement dans le
quartier Vand’Est, du côté des
rues Jonquilles et Harlem. Un
secteur déjà ciblé le 25 avril
dans le cadre de l’attentat
déjoué, le 18 avril, à Marseille.
Les deux hommes interpellés
dans la cité phocéenne seraient
passés par Nancy avant de se
rendre à Marseille en covoiturage. Raid et DGSI interpellaient
alors trois Vandopériens – un
Tchétchène et deux frères kosovars – suspectés d’avoir été en
relation avec les « Marseillais ».
Le trio avait été transféré à Paris
puis placé en détention provisoire.
Hier matin, au moins un individu était arrêté à Vandœuvre
dans le cadre des suites de cette
affaire du 25 avril.
Le suspect a été transféré à
Strasbourg, où avait lieu une
autre opération du même genre,
ce qui pourrait laisser sous-entendre un lien entre ces deux
interventions menées hier. À
Strasbourg, trois individus ont
été interpellés dans le cadre
d’une enquête menée par la section antiterroriste du parquet de
Paris. Les trois hommes ont été
placés en garde à vue pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Aucune information n’a
filtré sur le fond du dossier.

Accident fatal :
le motard était
de Kappelkinger

Drogue coupée
avec des médicaments
Et ce, dans un premier temps, pour
« délaissement d’une personne vulnérable avec cette circonstance que les faits
ont entraîné sa mort ». Cette qualification avait été modifiée en mai 2015 et
quatre personnes avaient alors été mises
en examen pour meurtre sur personne
vulnérable.
Le quatuor était présent le 17 février
2012 dans l’appartement de Louis-Peressotti à Pont-à-Mousson, lors d’une
soirée au cours de laquelle la victime,
après avoir pris de la drogue coupée avec
des médicaments, avait fait un malaise
puis un second.
Patrice Louis-Peressotti, Stéphane
Kaletka et Sylvia Boudjelal auraient alors
décidé d’emmener Francisca Rodrigues
à l’hôpital, avant de changer d’avis en
cours de route. Les deux hommes
l’auraient alors sortie de la voiture et
l’auraient abandonnée – « inconsciente
mais vivante » – dans le fossé rempli
d’eau. Le procès devrait se tenir en
2018.
Eric NICOLAS

ching, des suites d’un
malaise. L’élue, figure de la
vie politique locale, n’a pu
être réanimée malgré l’intervention des secours. Elle
devait participer hier soir à
une réunion dans sa commune, où elle était première
adjointe. Souffrante, elle
s’était excusée et a été
retrouvée inanimée dans la
soirée par son compagnon.
Mère de huit enfants,
Angèle Dufflo était investie
au sein du Parti socialiste
depuis 1981. Elle siégeait à
la communauté de communes du Pays de Bitche et
avait été vice-présidente au
conseil régional.
Elle s’était présentée aux
dernières législatives. Eliminée au 1er tour, elle avait à
cœur de participer à la
reconstruction de son parti.

C’est dans ce ruisseau, sur la droite, dans la Zac de La Louvière, à Lesménils,
que le corps de Francisca Rodrigues avait été découvert. Photo Christophe GOBIN

On connaît désor mais
l’identité du motard qui a
perdu la vie lors du terrible
accident de circulation survenu mardi, en soirée, entre
Kappelkinger et Le Val-deGuéblange.
Il s’agit d’Alain De Reyst. Né
le 1er novembre 1960 en Belgique, il habitait Kappelkinger et
exerçait le métier de conducteur grutier. Il était marié et
père de deux enfants.
L’enquête qui permettra de
déterminer les causes de
l’accident a été confiée à la
gendarmerie de Sarralbe. Elle
est encore en cours, des
témoins restant à auditionner,
dont le conducteur de la Golf
avec laquelle la moto est
entrée en collision. Le jeune
homme, légèrement blessé,
est âgé de 19 ans et est
originaire du Val-de-Guéblange.
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En forme olympique
pour le bac
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A31 : infractions
vues du ciel
Un accident mortel sur deux en Moselle en 2017 est dû à un mauvais
comportement sur la route. Hier, les CRS ont scruté l’A31avec un avion.

Parmi les 24 000 candidats au bac dans l’académie, les sportifs de haut niveau doivent conjuguer études
et entraînement. Exemple au Creps de Nancy, où le taux de réussite avoisine les 100 %.

O

n peut toujours rêver de
meilleur tiercé, mais
celui-ci fait déjà largement rêver : 95 % de réussite au
bac, 100 % au brevet des collèges, 90 % de réussite en postbac. Ce sont les performances
scolaires enregistrées par les
s p o r t i fs d e h a u t n i ve a u ,
accueillis au Creps d’Essey-lèsNancy.

Une
trentaine
de minutes
de survol
ont suffi
à relever
de
nombreuses
entorses
des automobilistes.

DOSSIER
Ils sont six, que Norbert Brige,
responsable du département du
sport de haut niveau au Creps,
connaît « par cœur », veillant à
valoriser « l’excellence sportive,
la réussite scolaire et professionnelle, le devenir citoyen et personnel » de chacun. En redoublant d’attention, période
d’examen oblige, envers les candidats bacheliers Loris Duchêne
(de Lyon) en pôle France kayak,
Maxence Jamot (Mulhouse),
pôle France pour la 3e année en
tir à l’arc, Laura Baetens (Thionville) en pôle espoir volley, Célia
Molaro (Nancy) en pôle espoir
volley également, qui passent le
bac S, Ivan Kardacz (Thionville)
en pôle France de tir à l’arc, et
Billal Bennama (Toulouse), pôle
France boxe, engagés dans un
bac STMG (sciences et technologies du management et de la
gestion).
« On sait pourquoi on est là »,
confie Laura, qui pratique le volley-ball depuis l’âge de 7 ans.
« Si on veut évoluer, il faut
s’entraîner tous les jours. » La
moyenne hebdomadaire tourne
autour de 25 heures. Jusqu’à 30
pour Maxence qui vise les championnats du monde en octobre.
Ou Yvan qui rêve déjà de Tokyo
2020. Et qui avant, « va tout
faire » pour participer aux championnats du monde jeunes en
Argentine l’an prochain.
Célia, même si elle n’envisage

Photo Anthony
PICORÉ

Depuis janvier, 23 personnes ont perdu la vie
sur les routes de Moselle (au 13 juin), contre 22
en 2016. Le nombre d’accidents (181 contre 220)
et de blessés (237 contre 279) sont, en revanche,
en baisse significative.
Si les accidents mortels causés par la vitesse
sont en recul et que la présence d’alcool est stable
(dans une collision sur trois, à des taux très
élevés), les mauvais comportements sont, eux,
en hausse très importante, selon Georges Bos, le
directeur de cabinet du préfet, qui a observé l’A31
depuis un avion, hier après-midi. « L’usage du
téléphone, l’endormissement, les voitures qui
avancent en faisant des vagues, le non-respect
des distances, notamment pour les poids lourds,
s’observent plus facilement en hauteur. » Une
trentaine de minutes de survol ont suffi à relever

CARNET
Maxence Jamot, en pôle France pour la 3e année en tir à l’arc, et Laura Baetens, en pôle espoir volley.

« ni les JO ni jouer chez les pros deux heures. Après le repas pris
plus tard », apprécie « cette à 19h, retour au travail scolaire
association sport études ». Avec avec rattrapage des cours entre
une journée
20h et 21h45,
tracée au coravec une douLaura Baetens, pôle
deau : lever à
zaine d’enseiespoir
volley
:
«
On
sait
6h30, lycée de
gnants interpourquoi on est là. »
8h à 10h, puis
ve n a n t s . L e
entraînement
week-end ?
les mardi et jeudi, repas à Matches. Compétitions. Avant
12h15, cours de nouveau de de commencer une nouvelle
13h15 jusqu’à 15h30, entraîne- semaine par un entraînement le
ment à partir de 16h pendant lundi matin.

Une course de fond pour
plus de 24 000 candidats
Le plus jeune a 16 ans, le plus
âgé 73 ans. Ils font partie des
24 711 candidats aux baccalauréats général, technologique et
professionnel dans l’académie de
Nancy-Metz. Le benjamin et le
doyen sont inscrits pour le bac
général.
Ils plancheront donc demain
en philosophie, épreuve qui marque le début emblématique des
épreuves écrites. Même si, en
réalité, les lycéens ont déjà passé
nombre d’épreuves depuis le
mois d’avril, selon les sections et
les options. Même si, en bac pro
par exemple, le contrôle en cours
de formation (CCF) contribue
largement à l’obtention du
diplôme.

de nombreuses entorses des automobilistes.
Signalés depuis les airs par un agent, les usagers
étaient ensuite pris en charge et arrêtés par les
hommes de la CRS autoroutière Alsace-Lorraine
du commandant Philippe Glorian. « En quelques
minutes, on a surtout vu l’incroyable proximité
des camions entre eux. C’est très accidentogène », commente le directeur de cabinet à sa
descente de l’avion, qui vient de se poser sur
l’aérodrome de Doncourt-lès-Conflans.
Sept distances de sécurité non respectées, un
franchissement de ligne continue, quatre nonrespect des temps de conduite et deux dépassements malgré interdiction effectués par des transporteurs ont été constatés.

(management et gestion), choisie par plus de 44 % des lycéens,
qui domine largement, suivie du
bac STI2D (industrie et développement durable) pour un quart
des candidats, et ST2S (santé et
social) préparée par 17 %.
Le rectorat insiste sur la reconduite des mesures de sécurité
renforcées depuis plusieurs
années. Notamment pour lutter
contre la fraude. Depuis 2013,
toutes les académies sont équipées de détecteurs de téléphones
portables, dont l’utilisation

interdite représente 36 % des
fraudes détectées.
Plus de 4 700 correcteurs ou
examinateurs ont été mobilisés
par le rectorat pour ce cru 2017.
Les candidats aux différents bacs
pro seront les premiers en vacances : les ultimes résultats tomberont le 7 juillet. Les candidats
aux bacs général et technologique devront pour certains
patienter jusqu’au samedi 8
juillet au matin.
Ph. R.

Les ultimes résultats seront connus le 8 juillet.
Photo Philippe RIEDINGER

Les autres examens
Le baccalauréat demeure, et de loin, l’examen
phare, auréolé de son origine napoléonienne. Il ne
représente pourtant qu’à peine plus d’un quart de
la totalité des examens gérés par le rectorat en
cette fin d’année scolaire.
A commencer par le diplôme national du brevet
(DNB) pour lequel sont inscrits 27 439 candidats,
dont 10 % en série professionnelle. Le plus jeune
est mosellan, il a 13 ans ; le plus âgé a 59 ans, il est
vosgien.
L’autre diplôme, qui mobilise moins l’attention
en raison du bac pro, est le certificat d’aptitude
professionnelle (CAP). 8 507 candidats sont inscrits aux épreuves de cet examen, dont 3 568 en
Moselle, 2 483 en Meurthe-et-Moselle, 1 645 dans
les Vosges et 811 en Meuse. Les effectifs de cette

kiste Amandine Lhote, l’archer
bisontin Jean-Charles Valladont,
qui a obtenu l’argent à Rio. Tous
ont tutoyé ou tutoient encore
les sommets après avoir préparé
et obtenu le bac, encadrés par la
dream team de Norbert Brige.
Arriver avec une forme olympique au bac ? C’est la tête et les
jambes, version Creps d’Esseylès-Nancy. Plutôt efficace.
Philippe RIVET

« Nous avons eu 100 %
de réussite au bac »

Un candidat sur deux
en série S
Les effectifs globaux sont stables par rapport à l’an passé.
Hausse cependant pour le bac
général avec 12 191 candidats
(+ 256), dont 56 % de filles, et
pour le bac technologique avec
5 050 candidats (+ 1 %), dont
54 % de garçons. Mais le bac pro,
en revanche, est en baisse sensible avec 7 470 candidats, soit
393 de moins qu’en 2016, et
57 % de garçons.
Au sein du bac général, la série
S se taille la part du lion avec plus
d’un candidat sur deux. Un peu
moins d’un lycéen sur trois se
présente au bac ES et seulement
14 % au bac L. Pour le bac technologique, c’est la série STMG

Ils marchent dans les pas de
leurs prestigieux prédécesseurs
bacheliers passés par le Creps,
comme les Spinaliens Gauthier
Klaus et Mathieu Péché, qui ont
décroché le bronze en canoëkayak aux JO de Rio l’an passé,
les Verdunois Valentin et Théophile Onfroy, champions de
France en aviron, passés aussi
par les JO de Rio, ou leur collègue Thibaut Verhoeven. Ou
bien encore la Nancéienne kaya-

Photo ER/Patrice SAUCOURT

session accusent une baisse sensible (- 274 candidats). Il mobilise pratiquement autant de filles que
de garçons (respectivement 4 251 et 4 256). Le
candidat le plus jeune a 16 ans, le plus âgé 68 ans.
Le brevet d’étude professionnelles (BEP), peu
connu également, attire tout de même 5 837
candidats, dont 46 % de filles. Le candidat le plus
jeune a 16 ans, le plus âgé 59 ans.
Diplôme de l’enseignement supérieur, mais géré
par le rectorat, le brevet de technicien supérieur
(BTS), qui se prépare en lycée, mobilise 5 791
candidats âgés de 18 à 56 ans, chiffre stable par
rapport à la session 2016. Près d’un sur deux
(46 %) a préparé le BTS en Moselle, 38 % en
Meurthe-et-Moselle, 11 % dans les Vosges et 5 %
en Meuse.

Pour le directeur du centre de formation du FC
Metz, Denis Schaeffer, « la scolarité est le point
d’ancrage du parcours que nous proposons ».
sont les résultats
Quels
scolaires de vos pensionnaires ?
L’an dernier, sur 14 joueurs,
nous avons eu 100 % de réussite au bac, avec deux mentions Très bien, trois Bien et
quatre Assez bien. Les
années d’avant, on était à 95
et 97 %.
A quoi leur sert le bac ?
Cela leur permet d’entamer
un parcours universitaire, soit
tout de suite s’ils ne deviennent pas professionnels, soit
plus tard. Pour nous, ce n’est
pas la finalité. Ce qui compte
surtout, c’est le cursus qui y
mène. La scolarité est le point
d’ancrage du parcours que
nous proposons.
En quoi est-elle si importante ?
Le recrutement se fait de
plus en plus tôt, à 13 ou 14
ans, un âge où le foot est un
rêve. Notre engagement est
d’amener le jeune au bout de
sa passion sans que cela
nuise à son développement
personnel.
Etre un bon élève rend-il
meilleur au foot ?
Cela ne va pas forcément
de pair mais il y a beaucoup
de compétences transversales. La scolarité permet de
développer des qualités dont
on a besoin au foot, comme
la réflexion, l’analyse, la concentration, la manière de
s’investir pour remplir les
objectifs fixés ou de réagir
face à la difficulté.
Quels objectifs scolaires
fixez-vous à vos jeunes ?
Ce qui nous importe, ce ne
sont pas leurs résultats mais
les moyens qu’ils se donnent
pour y parvenir. Jamais on ne
lâche sur l’investissement. Si
le garçon n’adhère pas à cela,
il part, quelles que soient ses
qualités footballistiques.
Vos pensionnaires ontils le temps de suivre une
scolarité normale ?

Denis Schaeffer, directeur
du centre de formation
du FC Metz. Photo Maury GOLINI

Ils sont scolarisés dans différents établissements messins et sont libérés à 15h. Ils
s’entraînent ensuite jusqu’à
17h30. Puis, de 18h à 20h, ils
bénéficient d’un suivi scolaire au centre de formation
avec des enseignants vacataires.
Que deviennent ceux qui
restent sur le bord du chemin ?
Une génération compte
entre 12 et 14 joueurs. Entre 5
et 8 font du foot leur métier.
L’avenir des autres ne nous
inquiète pas car nous leur
avons donné les valeurs
nécessaires à une bonne
insertion. L’année qui suit est
souvent difficile. Mais une
fois fait le deuil de leur rêve,
ils repartent sur d’autres projets.
De quoi êtes-vous le plus
fier, de les avoir amenés au
bac ou à un contrat pro ?
Notre finalité est de les
amener au football professionnel. Quand on voit Miralem Pjanic jouer la finale de la
Ligue des champions ou Kalidou Koulibaly jouer à Naples,
ça fait plaisir !
Propos recueillis
par Philippe MARQUE

A. M.

sarre

EN BREF

Décès de Claude
Villeroy de Galhau

Le TGV
franco-allemand
fête ses 10 ans

« C’était un facilitateur. Quelqu’un qui a énormément contribué aux échanges entre la Sarre et
la Moselle », disent de lui ceux
qui l’ont côtoyé.
Banquier, industriel, Claude
Villeroy de Galhau vient de décéder à l’âge de 85 ans. Il demeurait
en Sarre avec son épouse Odile
née De Calan, dans le petit village
de Wallerfangen, berceau de la
famille Villeroy. Il était venu s’y
réinstaller en 1980 après avoir
mené toute sa carrière professionnelle dans la banque, à Paris.
Descendant du fondateur du
groupe franco-allemand des arts
de la table Villeroy & Boch, il était
membre du conseil de surveillance de l’entreprise, dont le
siège social se trouve à Mettlach.
Durant toute sa vie, Claude
Villeroy de Galhau s’est beaucoup investi dans les relations
transfrontalières, le rapprochement entre Sarrois et Mosellans.
Pendant longtemps, cet européen
convaincu a présidé l’Union des
Français de Sarre. Il était également président des Amis du parc
archéologique de BliesbruckReinheim, chevalier de la Légion
d’honneur et membre de l’Académie de Metz. Il venait régulièrement à Forbach, « ville chère à son

Cela fait dix ans qu’est parti le
premier train à grande vitesse de
Francfort via Sarrebruck pour
Paris. Hier, Alleo, filiale de la
Deutsche Bahn et de la SNCF, qui
gère la ligne franco-allemande, a
organisé une cérémonie en gare
de Sarrebruck pour célébrer ce 10e
anniversaire.
Charlotte Britz, maire de la
capitale sarroise, et Laurent Kalinowski, député-maire de Forbach,
ont découpé ensemble le gâteau
d’anniversaire. L’un et l’autre ont
rappelé leur attachement à cette
liaison ferroviaire, « vitale pour la
croissance de notre région et pour
l’emploi ».
En dix ans, ce sont 16 millions
de voyageurs qui ont emprunté
cette ligne. 1,4 million ont profité
de la desserte de Sarrebruck.

Banquier, industriel,
Claude Villeroy de Galhau
a longtemps présidé l’Union
des Français de Sarre. Photo DR

cœur », pour un certain nombre
de manifestations publiques.
M. Villeroy de Galhau était père
de cinq enfants, dont l’aîné, François, est gouverneur de la Banque
de France.
Ses obsèques seront célébrées
samedi 17 juin à 14h45 en l’église
de Wallerfangen.

Une cérémonie était organisée
en gare de Sarrebruck hier.
Photo Philippe RIEDINGER

POLITIQUE

grand est

La Région à l’épreuve
du macronisme
La révolution En Marche pourrait bien préfigurer une valse
des étiquettes politiques dans l’hémicycle régional.

A

l’issue du deuxième tour
des législatives, le contraste entre l’Assemblée
nationale et les Régions promet
d’être saisissant, qui reléguera
les secondes dans « le monde
d’avant ». Le Grand Est n’échappera pas à la règle : aucun « marcheur » dûment étiqueté parmi
ses 169 élus. En dépit de l’émergence dans la majorité Richert
des premières têtes « macroncompatibles », dans le sillage de
la vice-présidente Lilla Merabet
(UDI) ou de Sylvain Waserman
(MoDem), maire de Quatzenheim. Candidat, ce dernier pourrait bien arracher dimanche la
circonscription de Strasbourg-Illkirch-Graffenstaden au socialiste
Philippe Bies.
Dans les rangs du PS, JeanPierre Masseret, co-président du
groupe – et sénateur – a inauguré
la passerelle En Marche. Suivi
depuis par Rachel Thomas qui,
faute d’investiture LREM à Pontà-Mousson, s’est colletée à son
collègue de groupe à la Région,
Julien Vaillant. Pari perdu pour

ce dernier parti avec la casaque
PS, tout en espérant bénéficier
de l’absence de candidat LREM
obtenue grâce au lobbying
acharné de son mentor JeanYves Le Déaut. Éliminés dès le
premier tour, Thomas et Vaillant
pourront méditer en séance les
mérites comparés des étiquettes
politiques.

« Panser les plaies »
« Ça va être un peu compliqué », confesse Jean-Luc Bohl
(UDI), premier vice-président.
Maillon fort de l’exécutif Richert,
Jean-Luc Warsmann quittera sa
vice-présidence s’il conserve son
siège de député de Sedan. Mais
Bohl redoute surtout les effets
collatéraux des derniers soubresauts de la guerre des droites
opposant Marie Tribout investie
(LR-UDI) à Marie-Louise Kuntz
(LR Moselle) sur Metz I, ou
Christian Guirlinger (DVD) à Lise
Roseleur (LR-UDI) sur Pont-àMousson. « Il faudra panser les
plaies », poursuit le Mosellan
sans trop craindre en revanche

une inflation d’étiquettes macronistes. « Les exécutifs régionaux
vont devoir apprendre à travailler
avec la nouvelle majorité présidentielle », minimise-t-il.
De ce point de vue, la première
entrevue entre le chef de l’Etat et
Philippe Richert a permis au
patron du Grand Est d’exposer
son approche fédéraliste des
enjeux découlant de la réforme
territoriale jusque-là confirmée
en l’état par l’Elysée. L’Alsacien a
notamment plaidé pour une
expérimentation de la taxation
poids lourds, en présence de
Richard Ferrand, ministre de la
Cohésion des territoires, qui fut
l’un des plus farouches opposants à l’écotaxe. Lequel se félicitait il y a quelques mois sur son
blog d’avoir contribué à porter
un coup fatal au projet environnemental : « Jeudi soir à l’Assemblée nationale, j’ai eu le plaisir de
donner l’extrême-onction à
l’écotaxe », se vantait-il le
18 novembre dernier.
Xavier BROUET
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A Forbach, un duel des contraires se profile. Florian Philippot (FN), le médiatique énarque d’extrême droite, est en
danger face à Christophe Arend (LERM), chirurgien-dentiste inconnu il y a six mois, pur produit de la macronie.

L

e FN, débarrassé de sa bête
noire PS à Forbach, pensait
enfin conquérir la 6e circonscription de Moselle. Mais
la vague Macron déferle aussi
sur le Bassin houiller. Le duel
FN/LREM offre une affiche intéressante entre deux personnalités que tout oppose : Florian
Philippot et Christophe Arend.

1- Leur premier tour

2- Leurs chances
Incontestablement, la dynamique est du côté de La République en marche. Christophe
Arend possède une immense
réserve de voix sur tout l’éventail politique. Les candidats

Christophe Arend, 41 ans, issu de la société civile, incarne
cette relève de la macronie, inexpérimentée mais qui a su prendre
la bonne vague au bon moment. Photo Philippe RIEDINGER

malheureux du PS et de LR, et
surtout un candidat divers gauche Macron-compatible ayant
réalisé 14 % au premier tour, le
soutiennent tous.
Florian Philippot ne peut
compter que sur une remobilisation de son électorat pour
faire mieux, dans un contexte
de forte abstention. Dur !

Débats avec France Bleu
En collaboration avec Le Républicain Lorrain, France Bleu
Lorraine Nord organise plusieurs émissions spéciales et débats
pour mieux comprendre les enjeux du second tour des législatives. Après Metz II hier, c’est la circonscription de Forbach qui
sera passée au crible aujourd’hui, en exclusivité. Dès 6 h,
analyses, portraits, témoignages et rencontre avec Florian Philippot (FN) et Christophe Arend (LREM) rythmeront les journaux
de la matinale de France Bleu. A 18 h, place au débat, co-animé
par les journalistes de la radio et du Républicain Lorrain.
Jeudi, la journée spéciale sera consacrée à Thionville-Ouest,
circonscription où Brahim Hammouche, candidat du MoDem
investi par LREM, est aux prises avec Hervé Hoff, candidat du
Front national.

Florian Philippot, 35 ans, énarque, haut fonctionnaire en
disponibilité, est un professionnel de la politique
qui joue gros ce week-end. Photo Philippe RIEDINGER

3- Leur personnalité

4- Leur avenir

Florian Philippot, 35 ans,
énarque et ancien d’HEC, haut
fonctionnaire en disponibilité
du ministère de l’Intérieur, est
un professionnel de la politique. Député européen, ancien
chevènementiste, il se réclame
du gaullisme et incarne la dédiabolisation du parti d’extrême
droite. Influent, ambitieux,
bienséant mais redoutable polémiste, il est hypermédiatique.
Christophe Arend, 41 ans,
chirurgien-dentiste, musicien
amateur, était inconnu il y a six
mois. Conseiller municipal à
Petite-Rosselle, c’est un pur
produit de la macronie qui met
en avant son expérience dans la
société civile. Courtois, obstiné, tout en self-control, il renvoie une image de sérieux et de
concentration à toute épreuve
au risque de paraître un peu
austère.

S’il gagne, Florian Philippot
abandonnera sans regret le parlement européen pour le Palais
Bourbon. S’il perd, le vice-président du FN sera stoppé dans
son ascension politique et sera
en position inconfortable au
sein du parti où ses rivaux lui
feront endosser les échecs de la

présidentielle et des législatives.
S’il gagne, Christophe Arend
mettra entre parenthèses sa vie
professionnelle. Il indique qu’il
refusera de faire plus de deux
mandats. S’il perd, il poursuivra
sa carrière de chirurgien-dentiste et aura pris date pour
d’autres défis politiques.
Stéphane MAZZUCOTELLI

Le double soutien de Weiten
Étrangement absent de la campagne du 1er tour des législatives,
Patrick Weiten revient dans le débat. Après sa campagne à
minima pour les candidats investis LR-UDI et après avoir regardé
sa majorité départementale se déchirer dans plusieurs secteurs, le
président du conseil départemental de Moselle, également président des UDI 57, s’est fendu d’un double communiqué. Le premier pour afficher son soutien aux quatre candidats encore en lice
sous l’étiquette LR-UDI. Le second pour apporter son soutien aux
candidats de La République en marche des autres circonscriptions. Par conviction ? Pas vraiment quand on sait la violence de
ses mots à l’égard d’Emmanuel Macron. Mais plutôt pour faire
barrage au FN en appelant au front républicain. Un engagement
qu’il a toujours pris sans hésiter.
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gouvernement

second tour

Forbach : tout oppose
Arend et Philippot

Florian Philippot vire en tête
avec 23,79 % des voix, mais il
fait moins bien qu’en 2012 et 10
points de moins que Marine Le
Pen au 1er tour de la présidentielle. Sa campagne a été hésitante, minimaliste.
Christophe Arend a multiplié
les déplacements et les rencontres : chefs d’entreprise, professionnels de santé, acteurs de
l’éducation, agriculteurs… Son
investissement a payé. Il
talonne Florian Philippot avec
22,01 %. Et il est en tête à Forbach ville.

1

La rectrice
de Nancy-Metz à Matignon
Marie Reynier, 60 ans, rectrice
de l’académie de Nancy-Metz et
du Grand Est devient conseillère
éducation du Premier ministre
Édouard Philippe. Sa nomination, qui faisait l’objet de
rumeurs insistantes ces derniers
jours, est officielle. Elle est parue
hier au Journal officiel. Marie
Reynier avait été nommée rectrice à Nancy en septembre dernier. Elle succédait à Gilles
Pécout, nommé recteur de l’académie de Paris.
Marie Reynier est une proche
de Jean-Michel Blanquer, le nouveau ministre de l’Éducation
nationale. Ils ont tous deux commencé leur carrière de recteur la
même année, en 2006, elle
comme rectrice de la Martinique,
lui comme recteur de Guyane. Le
ministre de l’Éducation nationale
était Gilles de Robien. Issue de
l’École normale supérieure de

Cachan, docteur de l’université
Paris VI (Pierre-et-Marie-Curie),
Marie Reynier, spécialiste de
l’intelligence artificielle, est
aussi ingénieure diplômée de
l’Ensam (Arts et Métiers), école
qu’elle dirigera de 2001 à 2006.
Après le rectorat de Martinique,
Marie Reynier devient en 2009
directrice du pôle de contractualisation et de financement du
ministère de l’Enseignement
supérieur. Puis retrouve les fonctions de recteur en 2011 à la tête
de l’académie d’Orléans-Tours.
Son nouveau poste à Matignon propulse Marie Reynier à
une fonction éminemment stratégique et politique. Sa nomination préfigure-t-elle un prochain
mouvement de recteurs ? Emmanuel Macron a indiqué que tous
les hauts fonctionnaires nommés en conseil des ministres
feraient l’objet d’un réexamen de

Marie Reynier.
Photo archives ER/ Franck LALLEMAND

leur situation. Le Snes-FSU académique rappelle « la valse
incessante des recteurs […]
depuis 2012 […]. Un peu de
stabilité, est-ce possible ? »
Philippe RIVET
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loïc villemin à hambach

Un chef Gault & Millau
cuisine chez Smart
Le chef Loïc Villemin du Toya à Faulquemont était l’invité du restaurant d’entreprise Api
chez Smart à Hambach. Il y a élaboré un menu aux petits oignons pour les salariés.

Loïc
Villemin
a répondu
favorablement
à
l’invitation
de Gault &
Millau
et d’Api.
Avec la chef
Virginie
Guérin,
il a réussi
hier le pari
d’élaborer
un plat
à 3,30 € et
un dessert
à 1,26 €.
Photo RL

«O

n n’a pas forcément une bonne
image de la restauration collective. C’était important pour
moi de venir ici et de montrer que les
choses évoluent. » Loïc Villemin, trois
toques et Gault et Millau d’or 2017 pour la
région Grand Est, a changé de crémerie
l’espace d’une journée. Il a délaissé la
cuisine du Toya de Faulquemont pour
investir celle du restaurant d’entreprise de
Smart, sur le site d’Hambach.
Gérée depuis deux ans et demi par la
société Api restauration, la "cantine" de la
célèbre petite voiture prépare quotidiennement 600 couverts à midi et 150 le soir. À sa
tête, Virginie Guérin, qui s’emploie chaque
jour à satisfaire le palais des salariés.
« Notre politique, c’est de proposer du frais,
du local et un maximum de bio », explique
la chef de cuisine. « C’est une démarche
que nous avons en commun », ajoute Loïc

Villemin. Le chef du Toya participait hier à
"La saison des chefs", organisée en partenariat entre Api et Gault & Millau. Pour
fêter le printemps, des chefs "traditionnels", distingués par le célèbre guide,
étaient invités à découvrir la restauration
collective et partager leur savoir-faire.

Échanger avant tout
L’échange était au cœur de cette rencontre entre deux univers culinaires. Le menu,
élaboré en concertation entre les chefs Loïc
Villemin et Virginie Guérin, a rempli toutes
ses promesses : fond d’artichaut frit dans sa
chapelure à la poudre d’amandes, polenta
crémeuse, farce de veau préparée avec herbes et algues, arrosée d’un jus mousseux.
Et, en dessert, un bavarois de sésame noir
surmonté de fraises. Les salariés, séduits
par cette touche de diversité, ont été nombreux à choisir ce menu, à seulement

4,56 €... « Nous voulions prouver qu’on
peut faire une bonne cuisine goûteuse avec
les contraintes de coût et de quantité d’une
restauration collective », avance Virginie
Guérin. Une découverte pour le chef du
Toya qui reconnaît privilégier habituellement la qualité au coût. « Le but n’était pas
de réaliser une recette et repartir. C’était
intéressant pour nous de découvrir un autre
type de restauration, une autre organisation, d’apprendre de nouvelles techniques
et de rencontrer d’autres personnes »,
affirme Loïc Villemin qui avait fait le déplacement avec l’un de ses cuisiniers, Martin
Quéré.
Deux éléments de plus, et non des moindres, dans cette cuisine qui, chaque jour,
essaye d’élaborer des menus équilibrés
pour ses 1 800 salariés.
Christel ZIMMERMANN
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jeanmenil

Fraispertuis City
toujours plus haut
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journée internationale vendredi

La recherche en questions

Vulgariser la recherche, la décloisonner, casser le mur d’incompréhension qui l’entoure. La Journée internationale
La nouvelle attraction de Fraispertuis City
des jeunes chercheurs, vendredi au Saulcy à Metz, a pour but d’interroger et de dialoguer. Passionnant.
a fait des débuts remarqués : une chute libre
de 56 mètres à 90 km/h. Sensations garanties.
ttention, monde en mouvement. La communauté des jeunes dans le même sens et s’inscrit dans une volonté d’ouverture à insiste Clémentine Resve, doctorante en sciences de l’éducation.

A

L

e Golden Driller est entré en
action en « soft opening » à
Fraispertuis City après de nouveaux tests de sécurité concluants et huit mois de travaux.
« Toutes les vis ont été vérifiées.
Il fallait aussi roder les barrières… », explique le directeur du
site, Patrice Fleurent. Après le
Timber Drop en 2011, ce nouveau manège à sensations fortes fait entrer le parc d’attractions dans une nouvelle ère.
Conçu par un opérateur
suisse, il reproduit à l’identique,
mais à moindre échelle un gisement de pétrole, ainsi que la
grande statue de la ville de Tulsa
en Oklahoma (Etats Unis) sur la
Route 66. Le tout dominé par
une tour de 66 m de hauteur sur
laquelle sont disposées quatre
nacelles de quatre places. 66,
comme la date de création de
Fraispertuis City. « Il fallait
raconter une histoire. Celle du
Golden Driller collait parfaitement au site », renchérit le maître des lieux qui a investi quelque 6,5 M€ pour s’offrir son
nouveau petit bijou.

Descente vertigineuse
Si la montée tout en douceur
offre une vue imprenable sur les
lieux, la descente vertigineuse
pour rejoindre le sol est hallucinante. 58 m de chute libre à
90 km/h, une première en
France, avant que les freins
magnétiques n’interviennent
pour nous sauver du désastre et
d’un retour fatal sur le plancher
des vaches. « C’est génial, nous
avons eu l’impression de voler. »
Venue avec ses amies, Aimy, 12
ans, s’est laissée tenter. Elle ne
regrette absolument pas et se
dit prête à recommencer, dès
qu’elle aura retrouvé tous ses
esprits. « Ça fait un peu peur,

Marion n’a pas hésité
un instant. PhotoER/ Eric THIEBAUT

mais c’est tellement rapide que
l’on oublie le reste. »
Un peu plus loin, Marion,
elle, n’aurait raté l’événement
pour rien au monde. De retour
sur terre après quelques secondes d’adrénaline, elle livre son
sentiment : « Depuis le temps
que j’attendais ça. Je ne suis pas
déçue. C’est génial ! On se sent
en sécurité et cela donne une
impression indescriptible de
légèreté et une sensation de
tomber dans le vide. »
Sous l’œil attentif du directeur, les visiteurs semblent aux
anges. Et ce, même si seules
deux nacelles sur quatre sont
pour le moment opérationnelles
(assis et incliné vers l’avant à
20 °), les deux autres réservées
à une position debout et une à
califourchon étant encore en
cours de vérification. « Pas
grave, pour une première, c’est
déjà pas si mal, conclut Ornella.
On reviendra ! »
Séb.C.

chercheurs a changé. Cette génération Y qui a appris à avoir un
regard sur tout, possède parfois deux masters dans deux
disciplines différentes, a étudié à l’étranger, ne veut plus se voir coller
des étiquettes et se cantonner dans un domaine. La vision du
chercheur déconnecté de la réalité, seul dans son laboratoire,
indifférent au monde extérieur, très peu pour eux. La tendance ?
« Décloisonner ! Travailler en interdisciplinarité », martèle Max-Jovial
Ntoutoume Mba, doctorant en littérature comparée. « On a besoin
de se rencontrer, de parler entre nous, entre disciplines. Mais aussi de
communiquer avec le grand public qui ne sait pas ce que l’on fait. Or,
la recherche, c’est pour servir le grand public et rien d’autre. »
L’Université de Lorraine est déjà très active dans la communication
autour de ses chercheurs : Les Doctoriales, Ma thèse en 180
secondes. La Journée internationale des jeunes chercheurs ( JIJC) va

l’international et la pluridisciplinarité. Proposée par l’Ecole doctorale
Stanislas, elle existe depuis 2013 mais monte en puissance depuis
deux ans.

Nawel et
la maternité

Marie, travail et cancer

Un sourire incroyable et une
énergie pleine d’empathie.
Nawel Hannachi a quitté sa
Tunisie natale pour s’installer à
Metz et suivre un master en
psychologie de la santé.
En quatrième année de doctorat, elle étudie les états de
stress post-traumatiques après
l’accouchement et les troubles
engendrés dans le lien mèreenfant ou le sentiment d’efficacité parentale.
Une thèse d’autant plus intéressante que Nawel mène ses
recherches à la fois en France et
en Tunisie. « En France, face à
la dépression post-partum, la
réaction la plus courante est le
déni ou la culpabilisation. En
Tunisie, c’est l’humour, voire le
cynisme. Culturellement, un
accouchement se doit d’être
un événement heureux. »
Qu’on ne pense pas que les
troubles de stress post-traumatique n’existent pas en Tunisie.
« Ils sont même plus nombreux, mais sans aucune prise
en charge. » En France, ils sont
connus mais « on commence
seulement à travailler sur leurs

Savoir valoriser sa recherche
Son thème 2017 « Quelles questions pour quelles recherches ? »
interroge sur la place du jeune chercheur. "Au nom de quoi
faisons-nous de la recherche, quelle place pour la recherche fondamentale, comment restructurer, ou plutôt déstructurer, les champs
de recherche ? " sont quelques-uns des sujets que nous allons
aborder », détaille Max-Jovial Ntoutoume Mba, qui fait partie du
comité d’organisation. Ils sont onze jeunes chercheurs à avoir pris en
main le comité de pilotage sous l’égide de l’Ecole doctorale Stanislas.
« Parce qu’être chercheur, ce n’est pas seulement faire sa thèse,

Photo DR

Photo DR

c o n s é qu e n c e s . D ’o ù m a
volonté de promouvoir les
résultats de ma recherche, aller
revoir les sages-femmes interrogées et leur communiquer
mes résultats. C’est important. »

Textes : Laurence SCHMITT
Journée internationale des jeunes chercheurs
vendredi 16 juin (9h-16h) sur le campus du Saulcy
à Metz.

Clémentine
une pionnière

Marie
Saramago,
Bordelaise,
s’est installée
à Metz pour
son cursus
de
psychologie
de la santé.

Nawel ira revoir toutes
les sages-femmes interrogées
pour leur communiquer
ses résultats.

Notre formation nous permet de développer des compétences pour
le marché du travail : apprendre à communiquer, vulgariser sa
recherche, monter des partenariats, travailler en équipe. » Nawel
Hannachi, chercheuse en psychologie clinique, complète : « Cette
journée, c’est une expérience formidable qui nous a permis d’apprendre la conduite d’un projet. C’est aussi une ouverture sur toutes les
recherches. C’est bien de faire des recherches, mais ensuite, il faut
savoir les valoriser. »

Marie n’a pas baissé les bras, lorsqu’elle a compris qu’elle ne
pouvait pas passer sa thèse directement après son master 2. « J’ai
travaillé six mois auprès des personnes âgées. Puis, j’ai passé le
concours pour obtenir une allocation doctorale. » La bourse lui a
été accordée et depuis octobre 2015, elle travaille sur les conséquences d’une reprise ou du maintien d’une activité lors d’un
cancer. «La période après le traitement peut être très délicate. Il faut
savoir ne pas tourner la page trop rapidement, continuer à intégrer
le couple dans ce processus. L’entreprise, aussi, a un rôle à jouer.»
Paradoxalement, le sentiment de vide ou d’abandon après le
traitement peut conduire à des phénomènes de dépression ou
burn-out. « J’étudie les facteurs qui peuvent mener au burn-out et
comment protéger les personnes. » Marie a quitté Bordeaux pour
suivre son master en psychologie de la santé à Metz. « Metz et
Bordeaux sont les facultés les plus reconnues dans ce domaine en
France. Aujourd’hui, je me sens très messine. Plus tard, j’aimerais
être à la fois sur le terrain et enseignant-chercheur. J’aime les
spécificités de la santé liées au travail, à la famille ou au couple. »

Doctorante en sciences de
l’éducation, Clémentine Resve
cherche à comprendre l’orientation des bacheliers technologiques en classes préparatoires. « Les classes préparatoires
technologiques – sciences
industrielles, biologies et physique-chimie – n’ont encore
jamais été étudiées d’un point
de vue sociologique », explique-t-elle.
Parallèlement, sa thèse porte
aussi sur les répartitions filles/
garçons dans ces filières spécifiques. « 7% des filles sont
orientées en sciences industrielles. 5 % des bacheliers
technologiques vont en classes
préparatoires. D’abord parce
que ces classes sont peu nombreuses sur le territoire, ensuite
parce que les bacheliers technologiques préfèrent souvent
sécuriser leurs parcours sur des
filières courtes. »
Celle qui veut devenir enseignant-chercheur en science de
l’éducation a mené toute cette
année un travail d’observation
et de compréhension.
« Ensuite, je tenterai d’expli-

Clémentine Resve a entrepris
de travailler sur les bacheliers
technologiques et aborde
les inégalités sociales
et de genre. Photo DR.

quer et apporterai mes conclusions. C’est passionnant de travailler sur ces parcours
atypiques, ces réussites improbables. Mon travail permettra
de démontrer que l’ascenseur
social est possible. Je suis la
première sur ce terrain-là. »

Courrier service
Écrivez-nous
• Par courrier : Le Républicain Lorrain
Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail :
LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr
Du mardi au vendredi, nous répondons à vos questions
sur différents thèmes : fiscalité, chômage, histoire, bricolage…
Nous ne prenons en compte que les demandes comportant
clairement les nom et adresse de l’expéditeur. Il n’est pas
donné suite aux questions relevant de concours ou de travail
d’ordre scolaire.
Retrouvez-nous chaque dimanche dans Le Mag, rubrique
De vous à nous.

LANGAGE

Expression imagée
« D’où vient l’expression « ne pas en
foutre une rame » ? » A. J., Hagondange
ans l’univers des bûcherons et des forestiers, une « rame » ou
D
« ramée » était un fagot constitué de petites branches et de
morceaux de bois destinés à la fabrication du charbon de bois.
L’expression « ne pas en abattre une ramée » désignait un
bûcheron fainéant, que l’on disait un peu « ramier » sur les bords.
Aujourd’hui l’expression est restée sous la forme « ne pas en foutre
une rame » et signifie « ne rien faire ».

LIEU À IDENTIFIER

HISTOIRE

L’école des garçons à Vigy
L’un de nos lecteurs
est en possession de
cette vieille photographie. Il s’agit des élèves de l’école des
garçons de Vigy
en Moselle.
Notre correspondant
n’arrive pas à retrouver la date à laquelle
elle a été prise. Il
aimerait aussi mettre
un nom sur ces
visages, notamment
celui de l’instituteur.
Sur un panneau à
l’arrière est écrit
« Liste des étalons » et
« Itinéraire du conseil
de révision ».
Ces indications permettront-elles
à l’un d’entre vous
de répondre à
sa question ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Le Mur de Berlin
« En visite à Berlin-Ouest en 1987,
le président américain Ronald Reagan avait
lancé un appel au président soviétique
Gorbatchev, l’exhortant à abattre le mur
qui séparait la ville depuis 1961. Pouvezvous m’en dire plus ? » P. G., Bissert
juin 1987, Ronald Reagan effectua une tournée de dix jours en
Ele nEurope.
Après un détour par Venise où se tenait un sommet du G7,
président américain fit étape, le 12 juin, à Berlin-Ouest pour
participer aux festivités du 750e anniversaire de la ville.
À cette époque, les relations américano-soviétiques commençaient à
se dégeler. Mikhail Gorbatchev, chef du Kremlin depuis 1985, avait
engagé l’URSS sur la voie de la libéralisation économique (perestroïka)
et politique (glasnost). Le 8 décembre 1987, les deux super-puissances
signeront les accords de Washington destinés à stopper la course aux
armements.

Le discours du 12 juin 1987

A quelle date cette photographie a-t-elle été prise ?

Photo DR

vos réponses

Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Appareil de mesure

Sépultures en Sarre

Nous cherchions à identifier cet objet découvert dans une ancienne école. Il mesure près de 2 m et
comporte des graduations sur le côté gauche. Six lecteurs tentent de répondre à cette demande.

Questions de la semaine
A côté de Nennig, en
Sarre, en pleine forêt se
trouve un cimetière où
sont enterrés des soldats
allemands (leurs plaques
d’identités sont posées à
terre) et des personnes de
toutes nationalités. Nous
cherchons des informations sur ce cimetière.

Toise ou support
Mmes Voyat et Barthel pensent à une toise servant à déterminer la
taille des élèves, utilisée dans les années 1950. Jacques Kleiser,
animateur d’un musée, l’Ecole d’Autrefois à Metzervisse, émet la
même hypothèse. Selon lui, la classe était aussi équipée d’un
pèse-personne. Ainsi le maître pouvait suivre partiellement le
développement de ses élèves puisqu’il n’existait pas de service
scolaire médical.
Mme Bladé y voit un support de baguette (à droite) pour pointer
les inscriptions sur le tableau noir.

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.

Machine d’Atwood
M. Liebnau pense à la machine d’Atwood. Cet appareil était sans
doute équipé autrefois d’une poulie à son sommet. Il servait, dans
les grandes classes des lycées, à l’étude de la chute des corps.

Manomètre
Photo DR

Enfin, M. Hogard évoque un manomètre à liquide appelé tube en
U, un appareil qui permet de mesurer la pression atmosphérique.

Ronald Reagan le 12 juin 1987 à Berlin.

Photo AFP

Une foule de 20 000 personnes assista à l’allocution de Ronald
Reagan. Une estrade avait été dressée à cet effet, avec pour toile de
fond la Porte de Brandebourg, monument emblématique situé sur le
territoire de la RDA, de l’autre côté du Mur. Une immense vitre
pare-balles protégeait le chef de l’État.
Voici le fameux extrait dans lequel le président américain exhorte
son homologue russe à aller au bout de ses réformes : « Monsieur le
Secrétaire général Gorbatchev, si vous voulez la paix, si vous voulez la
prospérité de l’Union soviétique et de l’Europe de l’Est, si vous voulez la
libéralisation, présentez-vous à cette porte ! Monsieur Gorbatchev,
ouvrez cette porte ! Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur ! ».

Des tensions à Berlin-Est
Six jours auparavant, des émeutes avaient éclaté côté Est, pendant le
festival « Concert for Berlin », organisé de l’autre côté du mur, face au
Reichstag. Les concerts de stars telles que David Bowie, Genesis,
Eurythmics, Nina Hagen, etc., avaient attiré des groupes de jeunes
Berlinois qui réclamèrent la démolition du mur. Des échauffourées avec
les forces de l’ordre s’en étaient suivies.
Le discours de Berlin est considéré comme l’un des plus importants
de la présidence Reagan, même s’il fut peu médiatisé en RDA. Il fallut
attendre le 9 novembre 1989, après des troubles de plus en plus
nombreux, pour que le mur de Berlin s’effondre enfin.

Sports
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coup tordu

Lutte antidopage :
le tennis dans son monde
La Fédération internationale de tennis a « un profond mépris
pour les agences nationales antidopage », a déclaré Damien
Ressiot, le directeur du département des contrôles de l’Agence
française de lutte contre le dopage, ce mardi lors de la
présentation du rapport d’activité 2016 de l’AFLD. Bruno
Genevois, le président de l’AFLD, a toutefois tenu dans la foulée
à nuancer ces propos : « Ne le prenez pas tel quel sinon vous
allez me brouiller avec le monde du sport. Elle (l’ITF) est moins
encline à la coopération. » Les tournois du Grand Chelem sont
organisés par la Fédération internationale de tennis et l’Association des joueurs professionnels (ATP) qui supervisent les
contrôles antidopage réalisés sur le site de la compétition ou en
dehors. Selon le code mondial antidopage, une Agence antidopage nationale a le droit d’effectuer les contrôles lors des
manifestations organisées sur son sol. Pour effectuer des tests
en dehors des sites de la compétition, elle doit obtenir l’aval des
organisateurs, ce qui n’a pas été le cas durant Roland-Garros.
« On essaye depuis plusieurs années d’avoir des accords avec la
Fédération internationale (de tennis), ça ne répond pas à nos
souhaits, a précisé le patron de l’AFLD. C’est le statu quo.
L’AMA (Agence mondiale antidopage) trouve qu’il y a là une
anomalie, mais on n’a pas remédié à cette anomalie. »
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Le règne des Warriors

Bigot et Bour
représenteront
la France à Lille

En battant Cleveland une quatrième fois en cinq matches (129-120), Golden State a remporté son deuxième
titre NBA en trois saisons. Et cette dynastie pourrait bien durer tant les Warriors dominent leur époque.

ATHLÉTISME.
C’est une preuve
de bonne santé
pour l’athlétisme lorrain :
trois licenciés régionaux
représenteront la France,
du 23 au 25 juin à Lille,
pour les championnats
d’Europe par équipes.
En plus de la Nancéienne
Louise-Anne Bertheau
sur le relais 4x400 m,
les Bleus pourront
compter sur le lanceur
de marteau Quentin
Bigot (A2M), assurance
de gros points
en vue du podium,
et, surprise du chef,
Félix Bour (Athlé 55).
Le Meusien, auteur
d’un début de saison
estival tonitruant,
sera aligné sur 5000 m
où il tentera d’abaisser
sa meilleure marque,
fixée à 13’37"74
depuis quelques
semaines.

D

ix-sept matches, seize victoires : avec son parcours
presque parfait en play-off
qui lui a offert son cinquième
titre, Golden State est entré dans
l’histoire de la NBA et pourrait y
rester longtemps, tant les Warriors survolent la concurrence.

GRAND ANGLE
Le déroulement de la finale n’a
fait que confirmer cette domination. Et Golden State pourrait
bien ne pas s’arrêter là et devenir
l’équivalent des plus grandes
équipes de l’histoire, les Boston
Celtics des années 1960, les Los
Angeles Lakers de Magic Johnson et de Kareem Abdul-Jabbar
ou les Chicago Bulls de Michael
Jordan. « À mes yeux, ils sont
construits pour durer plusieurs
années », a confirmé LeBron
James.
Pour la troisième année consécutive, les Warriors ont fini la
saison régulière avec le meilleur
bilan de NBA et ont disputé la
finale, remportant un deuxième
titre. Durant les trois dernières
saisons, Golden State a gagné
207 matches de saison régulière
et concédé seulement 39 défaites. Ils ont réalisé la meilleure
saison régulière de l’histoire en
2015-16 avec 73 victoires en 82
matches, et viennent de boucler
les meilleurs play-off de l’histoire du sport professionnel
américain.

Une puissance de feu

Après une pause de deux mois et demi, Roger Federer est de
retour : le Suisse repart à l’assaut du circuit ATP sur le gazon
allemand de Stuttgart, avec Wimbledon (3-16 juillet) en ligne
de mire. Ce mercredi, son match de reprise l’opposera à son
grand ami, l’Allemand Tommy Haas.

vite dit

Avec Stephen Curry, Kevin
Durant, Klay Thompson ou
encore Draymond Green, Golden State dispose, comme l’a
reconnu LeBron James, « d’une
puissance de feu sans égal ». Ils
ont entre 27 et 29 ans, approche

télex
Les Golden State Warriors, aux anges, en compagnie du trophée du champion NBA : une image à laquell
il va sans doute falloir s’habituer… Photo AFP

de l’apogée de leur carrière et ne
se voient pas poursuivre ailleurs
qu’à Golden State. Curry arrive
en fin de contrat, mais après
avoir été sous-payé par rapport
aux autres stars de la NBA, il
devrait toucher le jackpot cet été
avec un contrat de 205 millions
sur cinq ans !

Une « famille » en or
L’atout-maître de Golden
State, c’est l’état d’esprit instillé
par son entraîneur, Steve Kerr.

Son credo se résume en une
formule : « Strength in numbers », la force par le nombre et
l’altruisme. « Aucun de nos
joueurs ne veut avoir le contrôle
exclusif du ballon, ils aiment
aussi jouer sans ballon, faire des
appels, bouger ou passer »,
relève Kerr. Arrivé l’été dernière à
Oakland, Durant a été frappé par
le message de Kerr : « Quand
votre entraîneur, à ce niveau,
vous dit qu’il faut jouer avec joie,
cela rend tout de suite les choses

un petit peu plus faciles ».

Où est la concurrence ?
La domination de Golden
State est aussi facilitée par les
difficultés que traversent des
poids-lourds de la NBA, comme
les Lakers qui n’ont pas digéré les
années Kobe Bryant. Russell
Westbrook et James Harden sont
trop seuls à Oklahoma City et
Houston, tandis que San Antonio est en train de tourner la
page de son historique Big Three

Recrue-star de l’intersaison, Kevin Durant, élu meilleur joueur de la finale 2017, a conduit Golden State vers
le titre de champion NBA en trois ans. Un trophée qu’il avait promis à sa mère il y a bien longtemps déjà.

A

« Je veux dire aux amoureux du cyclisme combien je suis
sensible aux difficultés exprimées via leur pétition. Je prends ce
problème à bras-le-corps et je leur formulerai bientôt des propositions pour que le cyclisme reste un plaisir, pas un danger ». La
ministre des sports, Laura Flessel, a apporté son soutien à un
collectif de cyclistes qui a lancé une pétition pour alerter des
dangers qu’ils rencontrent sur la route.

« Il nous reste deux tests »
« Le discours c’était : "Les gars, il nous reste deux tests, on peut
encore gagner la tournée. Si on passe deux semaines à tous faire la
tronche, ça va être compliqué." » Malgré la défaite en ouverture
de la tournée sud-africaine samedi dernier (37-14), les rugbymen
français, comme l’explique le pilier Jefferson Poirot, ont déjà la
tête aux deux prochains matches contre les Springboks.

Kevin Durant.
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28 ans, vous avez décroché votre
premier titre NBA, le seul qui
manquait à votre palmarès…
« Être champion NBA et gagner le titre de
meilleur joueur de la finale, c’est ce dont tu
rêves quand tu es gamin. C’est un sentiment incroyable, j’avais dit à ma mère
quand j’avais huit ans que je serais champion NBA et on l’a fait ensemble. Elle a
toujours été là pour moi, pour que je réalise
mes rêves, elle est ma plus grande supportrice. J’ai encore du mal à réaliser, j’ai du mal
à exprimer ce que je ressens, mais cela fait
tellement de bien de faire partie de ce
groupe et de voir que le travail paye. Je
voulais gagner ce titre, je voulais me retrouver sur le podium avec le trophée de champion dans les bras, je voulais être aspergé de

champagne dans les vestiaires. »
• Comment avez-vous vécu avec les
critiques depuis votre arrivée l’été dernier à Golden State et avec l’étiquette
de grand favori pour le titre 2017 ?
« Depuis le début de saison, on s’est concentré sur nous, uniquement sur nous. On
savait que tout dépendait de nous. Mon
rôle est différent dans cette équipe, j’ai
toujours été utilisé avant comme un simple
marqueur, mais ici, je dois aider aux
rebonds, faire des passes et des écrans. On
est peut-être une super team, mais on est
surtout des super coéquipiers, chacun a fait
des sacrifices, Steph (Curry) et Klay
(Thompson) shootent moins, moi aussi, car
le plus important est de gagner et de bien
jouer ensemble. Si cela ne s’était pas bien

passé, ma vie aurait continué, elle ne
s’arrête pas au basket. »
• Cette finale a finalement été plus
indécise que le score ne le suggère, à
cause de LeBron James et de Kyrie
Irving… « LeBron a toujours été le joueur
que j’ai voulu affronter dans une finale, j’ai
eu la chance de l’affronter en 2012 (avec
Oklahoma City battu par Miami, où jouait
alors James) et depuis, j’attendais de le
retrouver. J’ai beaucoup de respect pour lui,
il est impressionnant. À la fin du match, il
m’a félicité et il m’a donné rendez-vous
pour la finale 2018. Cela n’a pas été facile
dans ce match n°5 : à chaque fois qu’on
prenait le large, ils revenaient grâce à J.R.
Smith, grâce à Kyrie Irving. Je n’ai jamais vu
tant de talents dans un joueur. »

TENNIS-FAUTEUIL

Bienvenue en enfer !
« Il paraît que le Vendée
Globe est l’Everest de la course
au large. C’est largement en
dessous de la vérité. J’ai regardé
sur Internet : quatre mille alpinistes ont déjà gravi l’Everest. Il
n’y a guère plus de trois cents
navigateurs qui aient franchi le
cap Horn en solitaire… » Ces
mots, ce sont ceux de Sébastien Destremau. Et ce fameux
cap Horn, lui, l’a bel et bien
affronté… et vaincu. Mieux,
alors que personne ne le voyait
passer l’Équateur, le navigateur
de 52 ans est venu à bout du
Vendée Globe, la mythique
course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et
sans assistance. Bien dernier, certes. Mais le 11 mars dernier,
après un peu plus de 124 jours de mer, le Toulonnais a franchi la
ligne d’arrivée aux Sables-d’Olonne. Un exploit que le navigateur
retrace dans un récit de souvenirs où se mêlent enthousiasme,
enchantement, désespoir, souffrance, rire et larmes. Cet « enfer
du Vendée Globe » est également le témoignage d’un homme
épris de liberté, à l’enfance difficile, amoureux de la mer et prêt a
« tout céder, tout sacrifier, tout vendre » pour réaliser son rêve. Un
récit poignant. L’histoire d’une vie.
Seul au monde de Sébastien Destremau, XO Éditions
258 pages, 19,90 euros

notre sélection télé
CYCLISME. 16 h : Tour de Suisse (5e étape) en direct sur la
chaîne L’Équipe.
HANDBALL. 17h45 : Lituanie - France (qualifications Euro2018 masculin) en direct sur beIN Sports 1.
NATATION. 18 h : Meeting de Barcelone (Mare Nostrum,
2e étape) en direct sur Canal + Sport.
TENNIS. 11 h puis 13h30 : Tournoi ATP de Stuttgart (2e
tour) en direct sur Eurosport 2.

(Duncan-Ginobili-Parker) et a
besoin d’un renfort pour épauler
Kawhi Leonard. Boston, avec
Isaiah Thomas, et Utah, avec
Gordon Hayward et Rudy
Gobert, ont pris du galon, mais
pas assez encore pour inquiéter
Golden State. Si bien que seuls
Cleveland et LeBron James semblent avoir la carrure pour faire
trembler les Warriors qu’ils
pourraient retrouver pour une
quatrième finale consécutive en
juin 2018.

« J’avais dit à ma mère que je serais champion »

« Un plaisir, pas un danger »

en librairie
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finale nba

Une période dorée
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Warbasse
C YC L I S M E . L’A m é r i c a i n
Lawrence Warbasse (Aquablue) a
remporté ce mardi à Villars-surOllon la quatrième étape du Tour
de Suisse qui a vu le maillot jaune
de nouveau changer d’épaules
pour être repris par l’Italien
Damiano Caruso (BMC). 88e hier,
le Lorrain Anthony Roux pointe à
la 52e place du classement général (à 14’02").

Vakatawa
RUGBY. Le Racing 92 et la
Fédération française de rugby ont
trouvé un accord de principe pour
que l’ailier du XV de France Virimi
Vakatawa soit libéré de sa dernière année de contrat fédéral et
rejoigne le club francilien cet été.

Lavillenie
AT H L É T I S M E . R e n a u d
Lavillenie, détenteur du record du
monde du saut à la perche (6,16
m), a remporté avec 5,81 m au
troisième essai le concours de
Turku, en Finlande, cinquième
étape ce mardi du Challenge
mondial.

Giudicelli
TENNIS. Le procès du président de la Fédération française,
Bernard Giudicelli, a été renvoyé
ce mardi par le tribunal correctionnel de Bastia au 30 janvier
2018 après une Question prioritaire de constitutionnalité posée
par un avocat de la défense.

après roland-garros France

Peifer : « Une belle victoire ! »

RUGBY. L’équipe de France
masculine des moins de 20 ans a
été battue par la NouvelleZélande (39-26), mardi à Tbilissi,
en demi-finale du Mondial.

Pour son deuxième succès à Roland-Garros, c’est en double que le Sarregueminois Nicolas Peifer s’est illustré,
face aux Anglais, avec son éternel coéquipier Stéphane Houdet. En simple, en revanche, ça coince toujours…

Bardiani

T

out semble sourire à la
paire française depuis les
Jeux de Rio. Ce samedi,
Nicolas Peifer et Stéphane Houdet viennent d’ajouter RolandGarros à leur palmarès. En
finale, ils sont venus à bout des
Anglais Gordon Reid et Alfie
Hewett (6-4, 6-3). Seule ombre
au tabeau pour le Sarregueminois Peifer, sa performance en
simple. Son parcours s’est
achevé en demi-finale face à
l’Argentin Gustavo Fernandez
(6-2, 6-2).

ZOOM
• Cette victoire avec Stéphane Houdet à Roland-Garros, c’est une première. Comment avez-vous vécu la
finale ? « Bien, même si j’avais
des douleurs assez fortes au
poignet depuis le jeudi. Certains coups ont été difficiles.
Mais Stéphane a su me booster,
comme d’habitude. On savait
que ce serait dur contre les
Anglais, Hewett venait de
gagner en simple, il était à bloc.
Mais on les a déjà battus plusieurs fois, donc on avait un peu
moins de pression. Au coup
final, on était euphorique !
Remporter Roland, c’est une
belle victoire ! »
• Et ça aide de jouer à domicile… « Oui, bien sûr ! Nos

supporters étaient là,
l’ambiance était folle sur le
court. On était porté par les
encouragements. On est vraiment heureux d’apporter une
victoire ici, pour ceux qui nous
soutiennent toute l’année ! »
• En simple, en revanche,
ça coince toujours pour
vous… Vous avez été stoppé
en demi-finale par l’Argentin
Fernandez. Comment l’expliquez-vous ? « Il a sorti un jeu
très solide. La terre battue, c’est
sa surface favorite, moi ; je n’y
suis pas très à l’aise. Et puis il
venait de battre le n°1 mondial
(Gordon Reid), il était bien
lancé dans son tournoi. C’était
très costaud ! »

résultats
q

« Notre duo fonctionne
bien ! »
• Que vous a-t-il manqué
alors ? « Y croire un peu plus. Je
suis parti peut-être trop défaitiste, en me disant que ça allait
être compliqué pour moi face à
Fernandez. Je n’ai pas été assez
combatif. Pourtant, je l’ai déjà
battu par le passé ! Je sais que je
peux le faire… Mais j’ai manqué
de volonté, je me suis laissé
dépasser. Je dois encore travailler là-dessus. »
• Avec Houdet, en revanche, rien ne semble pouvoir
vous arrêter… « Oui, notre
binôme fonctionne vraiment

CYCLISME. L’équipe italienne
Bardiani, dont deux coureurs
(Stefano Pirazzi et Nicola Ruffoni) ont été déclarés positif lors
de contrôles antidopage avnt le
Giro, a été suspendue par l’UCI
pendant trente jours jusqu’au 14
juillet.

Depuis Rio, rien ne semble pouvoir stopper la paire Houdet-Peifer.

bien. On a nos habitudes, nos
marques, on se complète. Sur
les balles courtes, Stéphane est
puissant. Tant qu’on peut jouer
ensemble, on continue, avec en
ligne de mire les Jeux de Tokyo
en 2020 pour apporter une nouvelle médaille ! »
• Vous avez remporté
Roland-Garros, samedi. Vous

enchaînez plusieurs tournois
avant d’aller à Wimbledon
en juillet… Votre saison est
encore une fois bien remplie ! « Oui, le rythme est soutenu. Dès le lendemain de notre
victoire, je partais pour un tournoi sur l’Ile de Ré qui a débuté
mardi. Puis j’enchaîne avec
l’Open de France en région pari-

Photo FFT/Christophe GUIBBAUD

sienne, avant de m’envoler pour
Wimbledon. J’essaye de me
reposer, mais ce n’est pas simple. Ma blessure au poignet est
sûrement une conséquence de
tout ça… Il va falloir que je me
calme si je veux éviter de trop
me blesser ! »
Gaëlle KRAHENBUHL.

TENNIS

’S-HERTOGENBOSCH (Pays-Bas).
Simple messieurs – 1er tour : Dolgopolov (Ukr) bat Darcis (Bel/n°5) 6-2, 7-6
(7/3) ; Medvedev (Rus) bat Haase (Pbs/
n°6) 7-6 (7/5), 3-6, 6-3 ; Julien BENNETEAU (Fra) bat Donskoy (Rus) 3-6, 6-4,
7-6 (7/5) ; Adrian MANNARINO (Fra)
bat Thompson (Aus) 6-4, 6-1. Simple
dames – 1er tour : Ana Konjuh (Cro/
n°5) bat Tamara Korpatsch (All) 6-4,
6-4 ; Andrea Petkovic (All) bat Kiki
Bertens (Pbs/n°3) 7-6 (8/6), 2-6, 6-2 ;
Anett Kontaveit (Est) bat Kristýna Plísková (Tch/n°8) 6-7 (5/7), 6-3, 6-1 ;
Carina Witthöft (All) bat Coco Vandeweghe (USA/n°4) 6-7 (3/7), 6-3, 7-5
; Kristina MLADENOVIC (Fra) bat Risa
Ozaki (JPN) 7-5, 6-1
NOTTINGHAM (Angleterre).
Simple dames – 1er tour : Konta (Gbr/
n°1) bat Moore (Gbr) 6-2, 3-0 (abandon) ; Riske (USA/n°4) bat Watson
(Gbr) 6-2, 6-3 ; Safárová (Tch/n°5) bat
Min (USA) 6-3, 6-7 (5/7), 6-2 ; Nara
(Jap) bat Davis (USA/n°3) 6-3, 6-3 ;
Vekic (Cro) bat Rogers (USA/n°6) 6-4,
6-3.
STUTTGART (Allemagne). Simple messieurs – 1er tour : Haas (All) bat
Pierre-Hugues HERBERT (Fra) 6-3, 4-6,
7-5 ; Tomic (AuS) bat Stéphane
ROBERT (Fra) 6-1, 5-7, 6-2 ; CHARDY
(Fra) bat F. Mayer (All) 7-6 (7/3), 4-6,
7-6 (7/1) ; López (Esp) bat Gilles
SIMON (Fra/n°7) 6-3, 6-3 ; Benoît
PAIRE (Fra) bat Troicki (Ser/n°8) 6-4,
6-4.
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En jeunes et Bleus !

« Mon été
sera studieux »

Le Stade de France a rendu hommage aux victimes
des attentats de Londres et Manchester, ce mardi Les jeunes appelés par Didier Deschamps n’ont pas déçu contre l’Angleterre : ils ont donné une autre dimension
juste avant le début de France - Angleterre.
au jeu des Bleus. Varane expulsé, la France, à dix contre onze presque une mi-temps, a forcé son destin.

É

Un tifo blanc avec une croix rouge, couleurs du drapeau anglais,
a été déployé dans l’un des virages, en signe de fraternité, Photo AFP

de soutien, « United with the
cities of Manchester and London ». Il était difficile d’atteindre l’émotion et l’intensité de
l’hommage que Wembley avait
rendu à l’équipe de France et à
tous les Français, le 17 novembre 2015, quatre jours après les
attentats de Paris et Saint-Denis, mais le Stade de France a
aussi été un lieu de fraternité
ce mardi soir, en hommage aux
victimes des attentats qui ont
frappé l’Angleterre ces dernières semaines à Londres et Manchester. Les traumatismes ne
disparaîtront jamais dans les
deux pays, mais le temps d’un
grand moment de partage,
l’espoir d’une vie meilleure a
plané dans le ciel dionysien.
Dans un contexte malheureusement toujours aussi
lourd, nécessitant aux abords
et à l’intérieur de l’enceinte,
des mesures de sécurité drastiques équivalentes à celles qui
étaient en vigueur durant

l’Euro 2016, les quelque 2 500
supporters anglais se sont sentis un peu chez eux.

« Don’t look back
in anger »
En présence du chef de l’État
français Emmanuel Macron et
de la Première ministre britannique Theresa May, les deux
équipes sont entrées sur le terrain accompagnées par le tube,
de circonstance, du groupe
mancunien Oasis « Don’t look
back in anger » (Ne regarde pas
en arrière avec colère), joué par
les musiciens et le chœur de la
Garde Républicaine. Puis les
hymnes ont retenti, et les supporters français ont entonné
avec les Anglais, le God save
the Queen en suivant les paroles qui défilaient sur les écrans
géants. La minute de silence,
avec tous les joueurs réunis
dans le rond central était un
parfait miroir de l’image de
Wembley en 2015, avant le
coup d’envoi de la partie.
À Saint-Denis, J.-F. G.

ligue 1

Ranieri, une pointure
sur le banc nantais
ontraint de remplacer à la
C
hâte Sergio Conceiçao, Waldemar Kita a réalisé une belle

Claudio Ranieri.

videmment, comme chaque fois en pareil cas lors
d’un match amical, surtout
après une mi-temps à dix contre
onze, on ne sait trop quelle
valeur accorder à ce qui nous a
été permis de voir. Il n’empêche, cette équipe de France
rajeunie nous a fait passer un
bon moment de football. Et
puisque Didier Deschamps
cherchait des solutions alternatives, on peut considérer que
son plan B vaut bien son plan
A. Quand il devra bâtir son
équipe fin août pour le match
capital contre les Pays-Bas, sans
doute se souviendra-t-il que les
jeunes sont déjà en capacité,
notamment sur le front de
l’attaque, de batailler au plus
haut niveau.
Même si tout ne fut pas parfait, notamment collectivement, et après tout c’est assez
logique compte tenu du nombre important de changements,
les intentions étaient très bonnes hier soir chez les Bleus. On
y verra une donnée essentielle,
compte tenu du contexte. Pas
découragés le moins du monde
par l’ouverture heureuse et
rapide du score des Anglais
(9e), signée Kane à la réception
d’un centre au cordeau de Bertrand ou encore par la blessure
de Mendy (20e). À l’initiative
d’un Pogba à l’évidence revanchard, ils donnaient beaucoup
d’élan à leur 4-3-3. De l’intensité au fil du temps et du
volume à leur pression crescendo. Mbappé s’exilant rapidement côté gauche pour se
débarrasser plus facilement du
marquage.
Mais c’est Dembelé en partant de loin qui se montrait de
loin le plus percutant, seul le
dernier geste, le plus important,
ruinait ses efforts. Ses copains
allaient en profiter. Il ne cadrait
pas, par exemple, un merveilleux contre amorcé par
Pogba et relayé par Mbappé
(15e), mais, peu importe, les
Français secouaient le cocotier à

Kylian Mbappé (au centre) a beaucoup provoqué pour donner le tournis à la défense anglaise.

la moindre liberté, quitte parfois
à oublier la sécurité minimale.

Varane expulsé !
L’égalisation venait comme
un encouragement et une
récompense. Sur un coup franc
botté par Lemar, la reprise de la
tête de Giroud était repoussée
sur Umtiti en embuscade (1-1,
21e). Dès lors, les Anglais subissaient, débordés à chaque accélération, cantonnés à la défensive et mis sur le gril en
permanence.
À la pause, les choses étaient
rentrées dans l’ordre, alors que
Mbappé et Dembelé venaient
de mettre Heaton en chaleur, la
fusée de Dortmund butait
encore une fois sur le gardien,
Sibibé, qui avait suivi, mettait la

France en tête, le plus logiquement du monde (2-1, 42e). Un
arrière latéral en pleine surface
adverse ! Voilà qui en disait
long sur l’état d’esprit délibérément offensif d’une équipe de
plus en plus à son affaire pour la
plus grande joie d’un public
conquis.
Mille fois hélas, la seconde
période débutait par un sérieux
contrecoup sur une faute de
concentration, la défense se faisait surprendre, Varane voyait
rouge (sera-t-il suspendu ?)
pour avoir retenu le maillot
d’Alli. La vidéo en attestait.
Kane transformait le penalty
(2-2, 47e). Giroud était sacrifié.
Dès lors les échanges
n’avaient plus la même teneur.
Ils avaient tendance à se mus-

cler, les Bleus misaient définitivement sur la vitesse du duo
Mbappé-Dembelé, des virtuoses, dangereux tour à tour. Le
Monégasque trouvait même la
barre sur un tir en pleine surface
(70e) ! Ce n’était que partie
remise, un peu plus tard, clou

Photo AFP

du spectacle, il servait Dembelé
dont la frappe croisée offrait un
très joli succès (3-2, 79e) à une
équipe métamorphosée. Et à dix
contre onze, s’il vous plaît !

Photo AFP

Ancien entraîneur de Chelsea
ou de la Juventus, le "Mister"
avait stupéfié la planète football
en devenant champion d’Angleterre, au printemps 2016, avec
Leicester. Élu entraîneur de
l’année 2016 par la FIFA, le
Romain de naissance fut toutefois éjecté par le club anglais en
février 2017, alors que la relégation menaçait.
Ranieri va désormais connaître
avec les Canaris sa deuxième
expérience en France : il a contribué à la remontée en L1 de l’AS
Monaco (2012-2013) avant de
conduire le club monégasque à la
deuxième place (2013-2014),
sans pour autant être conservé.

Lens et Lorient veulent
rétrograder Amiens
Les clubs de Lens et Lorient ont décidé de contester la montée en
Ligue 1 d’Amiens en s’appuyant sur une clause inattendue : la
réglementation selon laquelle aucun agent de joueur n’a le droit d’être
actionnaire ou dirigeant d’un club. Or, John Williams, agent enregistré
auprès de la FFF, est actionnaire du club picard, à hauteur de 0,12 %.
Une lettre de réclamation a donc été envoyée à la LFP pour contester la
promotion d’Amiens, arrachée à la dernière minute au détriment de
Lens. « Ils sont dans l’illégalité. Je ne veux pas rester sur le bord de la
route, j’ai fini quatrième, s’est défendu le président nordiste, Gervais
Martel. Je ne suis pas procédurier mais il est normal de poser des
questions sur quelque chose qui me semble très flou. »
Selon France Bleu Picardie, Amiens a été convoqué devant la
Commission fédérale des agents sportifs, le 30 juin prochain. Les
sanctions possibles ? De l’avertissement à la radiation, en passant par la
relégation. Selon L’Équipe, il y a toutefois peu de chances que cette
sanction soit privilégiée. Si c’était le cas, elle ferait de Troyes, qui est
monté via un barrage, le nouveau deuxième directement promu, et
contraindrait à un nouveau duel aller-retour entre… Lorient et Lens.

• Didier Deschamps, que
retenez-vous de ce succès
face à l’Angleterre ? « On s’est
compliqué un petit peu le travail
avec ce penalty et ce rouge.
Après avoir vu les images, je
trouve la sanction sévère. C’est
un match amical avec d’autres
joueurs, mais ça n’enlève rien à
l’allant offensif qu’on a eu tout le
match. »
• Qu’avez-vous pensé de
Dembelé ? « Il a eu un gros
volume de jeu avec une position
hybride car je ne voulais pas qu’il
soit complètement sur le côté. À
dix, il a été important aussi.
Avec Kylian (Mbappé), ils ont
fait mal à une défense anglaise
rugueuse mais pas très rapide. »
• De son côté, Pogba a-t-il,
selon vous, été plus saignant
qu’en Suède ? « Il a réalisé
beaucoup de gestes de classe et
il a été efficace à la récupération.
Comme toute l’équipe. Mais
jouer un match de qualification
et un match amical ce n’est pas
la même chose. »
• La physionomie de ce
match peut-elle faire bouger
les lignes ? « Il y a toujours des
enseignements à tirer. Les deux
matches, en Suède (défaite 2-1)
et contre l’Angleterre, étaient
très différents. Je vais avoir un
été studieux. Ça nourrit ma
réflexion pour la rentrée, je vais
analyser comme je le fais à chaque fois. »
• Varane sera-t-il suspendu
pour le match important, en
août, contre les Pays-Bas ? « Je
ne pense pas. »
C. F.

À Saint-Denis,
Christian FRICHET.

FRANCE - ANGLETERRE : 3-2 (2-1)
Stade de France (Saint-Denis). 80 000 spectateurs. Arbitre :
M. Massa (Italie). Buts pour la France : Umtiti (21e), Sidibé
(42e), Demebelé (79e) ; pour l‘Angleterre : Kane (9e, 47e sp).
Avertissements pour l’Angleterre : Stones (62e), Alli (73e).
Exclusion pour la France : Varané (47e)
FRANCE. Lloris – Sidibé (Jallet, 89e), Umtiti, Varane (cap),
Mendy (Digne, 20e) – Kanté, Pogba, Dembelé, Lemar –
Mbappé, Giroud (Koscielny, 51e).
ANGLETERRE. Heaton (Butland, 46e) – Jones (Cresswell,
82e), Stones, Cahill – Trippier (Lallana, 76e), Oxlade-Chamberlain, Dier, Bertrand (Walker, 46e) – Sterling, Kane (cap), Alli.

Didier Deschamps.

Dembélé a tout renversé

O

n a longtemps cru hier à Saint-Denis
qu’un duo de défenseurs, pas franchement habitués à faire trembler les
filets adverses, Samuel Umtiti et Djibril
Sidibé, allait assumer le rôle normalement
dévolu aux attaquants. C’était d’autant
plus étonnant qu’avec le potentiel offensif
de sa jeunesse triomphante, littéralement
exposé sur le terrain par Didier Deschamps,
quatre jours après la défaite de l’équipe des
cadres en Suède, il y avait de quoi mettre la
défense anglaise sens dessus dessous.
Avec les feux follets Ousmane Dembélé
(20 ans), Kylian Mbappé (18 ans) et Thomas Lemar (21 ans), tout juste 13 sélections à eux trois, autour d’un Olivier Giroud
en pleine réussite actuellement, chaque
poussée, chaque dribble, devait pouvoir
mettre en souffrance la défense anglaise. Et

ce fut souvent le cas, même si la réussite
devant le but fuyait ce quatuor.
C’était quand même un soir pour Ousmane Dembélé, peut-être plus que Kylian
Mbappé. Lui que les Français auraient aimé
voir jouer vendredi dernier en Suède à la
place d’un Moussa Sissoko plus "classique", allait réellement peser sur ce match.
Ses démarrages faisaient des ravages. Et
c’est sur une action brillante, qui le vit
enrhumer Stones sur un enchaînement crochet du droit, frappe du gauche, que les
Bleus avaient pris l’avantage dans ce match
après avoir été menés 0-1. Certes, Heaton
avait repoussé sa frappe, mais Sidibé avait
suivi et marqué, comme Umtiti un peu plus
tôt, après une reprise de la tête de Giroud.
Par la suite, l’attaquant du Borussia Dortmund allait répéter ses efforts dans les

Griezmann
ESPAGNE. Antoine Griezmann a accepté de prolonger
d’une année supplémentaire son
contrat à l’Atlético Madrid, soit
jusqu’en 2022, a confirmé, ce
mardi, le club espagnol, mettant
un terme à l’incertitude autour
de l’avenir du Français, un temps
tenté par un départ.

courses, à pleine vitesse très souvent, faisant passer un frisson dans les tribunes.
Parfois, il avait semblé lui manquer la justesse d’un Thomas Lemar, au toucher de
balle soyeux, mais alors que Mbappé aurait
pu marquer avant lui, sans un sauvetage
superbe de Butland, Dembélé fut récompensé de sa prestation explosive, lorsque,
recevant un excellent service de Mbappé, il
trouva l’ouverture d’une frappe croisée pour
signer son premier but avec les Bleus.
L’histoire aurait été encore plus belle lorsqu’à une minute de la fin, si Mbappé, servi à
son tour par Dembélé, n’avait buté à nouveau sur Butland. Mais on l’aura compris, il
y avait de la vie dans cette ligne d’attaque
des Bleus, et un avenir assuré.

Edouard
JUSTICE. Le parquet de Toulouse a requis, ce mardi, quatre
mois de prison pouvant être
assortis de sursis à l’encontre du
joueur du TFC prêté par le PSG,
Odsonne Edouard qui avait tiré
sur un passant avec un pistolet à
billes en février dernier.

À Saint-Denis, Jean-François GOMEZ.

Ousmane Dembélé.
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N’Golo Kanté est increvable

Comme ses coéquipiers, Raheem Sterling a du faire face au ratisseur N’Golo Kanté.

Défensivement, le Barcelonais
s’est bien battu face à Alli,
même si l’Anglais a parfois
réussi à prendre le dessus.
KANTÉ (7). La pierre angulaire du système français. Un
déchet quasi inexistant, un

pressing de tous les instants et
des récupérations innombrables
au milieu. Il paraît qu’il est
émoussé de sa saison à Chelsea.
Cela ne s’est pas (trop) vu ce
mardi soir.
POGBA (6). Invisible en

Photo AFP

Suède, il a cette fois eu une
grosse activité au milieu et a
affiché une très belle qualité de
passe. Moins en vue en seconde
période, il s’est rassuré. Reste à
démontrer les mêmes aptitudes
dans les matches à enjeu.

Di Francesco
ITALIE. Le technicien italien
Eusebio Di Francesco (47 ans) a
été nommé, ce mardi, entraîneur
de la Roma où il s’est engagé
jusqu’en 2019 et prend la suite
de Luciano Spalletti.

Le milieu de terrain Chelsea a été la clé de l’équilibre des Bleus, ce mardi, face aux Anglais.
LLORIS (5). Ovationné par le
Stade de France, le gardien français n’a rien à se reprocher sur
les deux buts anglais. Si le garçon est solide mentalement,
jouer immédiatement après son
erreur en Suède lui a certainement fait du bien.
SIDIBÉ (5). Il a marqué son
premier but en équipe de France
après dix sélections. Pas toujours aidé par Dembélé défensivement, il a souffert face aux
montées anglaises sur son côté,
mais a sauvé quelques situations chaudes sur le but de Lloris. Remplacé par JALLET (89e).
VARANE (5). Il a souvent
bien compensé les erreurs de
placement de la défense tricolore. Expulsé très sévèrement
juste après la pause pour une
faute dans la surface sur Alli
(47e) qui a entraînée l’égalisation de Kane sur penalty.
UMTITI (5). Comme Sidibé,
il a marqué pour la première fois
en sélection, en neuf apparitions. Sa responsabilité est aussi
engagée sur le premier but de
Kane, l’ancien Lyonnais ayant
laissé l’Anglais se démarquer.
MENDY (non noté). Touché
au genou sur un duel avec Sterling, il a cédé sa place à DIGNE
(5) à la 21e minute, qui a tenté
de monter à quelques reprises.

Photo AFP

foot actu

Auteur d’une action décisive sur le deuxième but et de sa première réalisation chez les Bleus à quelques
minutes de la fin, Ousmane Dembélé a été un acteur majeur de la victoire de l’équipe de France.

Convoité en Chine et en Premier League, Claudio
Ranieri, champion d’Angleterre avec Leicester
en 2016, a finalement opté pour le FC Nantes.

opération en attirant Claudio
Ranieri dans ses filets. « Les négociations ont été très très rapides »,
s’est félicité, ce mardi, le président du FC Nantes. L’entraîneur,
qui sera accompagné de quatre
entraîneurs adjoints et d’un
superviseur, tous italiens comme
lui, devrait signer un contrat de
deux ans.
« Je pense que notre organisation l’a rassuré, le fait qu’il n’y ait
pas d’intermédiaire entre l’entraîneur et le président », a expliqué
M. Kita. « J’ai eu affaire à un
homme courtois, élégant, dynamique, qui ne fait pas son âge », a
ajouté le président nantais, assurant qu’il « faut se donner les
moyens d’aller plus haut, quitte à
se priver d’un joueur (au mercato)
pour avoir un tel entraîneur. »
L’homme fort du FCN a de
l’humour : l’âge aurait pu être un
obstacle. La limite en France pour
recruter un technicien est de 65
ans. L’Italien l’a dépassée de sept
mois. Les Canaris ont dû demander une dérogation et ce n’est que
ce mardi après-midi que la commission juridique de la LFP a
donné son feu vert.
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l’équipe de france vainqueur de l’angleterre en amical

Un soir au Stade de France
et… d’Angleterre

n tifo aux couleurs du draU
peau anglais dans un
virage du stade, et un message

TTE

DEMBÉLÉ (7). De par des
envolées techniques, il a régalé
avec des dribbles bien sentis et
des accélérations fulgurantes.
Le joueur de Dortmund a toutefois manqué de justesse dans
quelques transmissions importantes et a pêché dans son repli
défensif.
LEMAR (6). Très juste dans
ses passes, très bon tireur de
coups de pied arrêtés, il a aussi
bien aidé Mendy, puis Digne
défensivement. À revoir et très
vite.
MBAPPÉ (6). S’il n’a pas marqué, il a eu de belles occasions
et a touché la barre (71e). Il a
surtout délivré une superbe
passe décisive pour Dembélé
(78e). Sa carrière chez les Bleus
ne fait que commencer. Ça promet !
GIROUD (5). Une seule
occasion à mettre à son actif, sa
tête repoussée par Heaton ayant
permis à Samuel Umtiti de marquer le premier but français.
Sinon, il a vécu un match frustrant, ses partenaires l’ayant peu
servi. Il a aussi fait les frais de
l’expulsion de Raphaël Varane
et a cédé sa place à KOSCIELNY (52e), qui a été solide.
À Saint-Denis
Louis QUESNOT.

Strasbourg
LIGUE 1. Champion de Ligue
2, le RC Strasbourg Alsace évoluera bien au sein de l’élite la
saison prochaine. Le club a
obtenu le feu vert de la DNCG.

Ronaldo
ESPAGNE. L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo est visé
par une plainte du parquet de
Madrid pour une fraude fiscale
présumée à hauteur de 14,7 millions d’euros par le biais de sociétés domiciliées aux Îles Vierges
britanniques et en Irlande.

Cristiano Ronado.

Photo AFP
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pro a

Strasbourg dépassé
Strasbourg a volé en éclats à Chalon-sur-Saône,
ce mardi soir, lors de la première manche
de la finale du championnat de France.
halon-sur-Saône a survolé la
C
première manche de la finale
de Pro A contre Strasbourg
(89-75), ce mardi soir à domicile,
en offrant une véritable leçon de
basket aux Alsaciens en première
mi-temps, et s’affirme comme le
favori pour le titre. Les Chalonnais mènent la série 1 à 0 et se
trouvent à deux victoires d’un
deuxième sacre après le premier
historique de 2012 (triplé championnat-Coupe-Leaders Cup),
avec une deuxième manche dès
jeudi soir toujours dans son
antre du Colisée.
Mais qu’est-ce qui a bien pu se
passer pour que les joueurs de
Vincent Collet passent totalement à côté de leur première
mi-temps ? La SIG a perdu
d’innombrables balles, ainsi que
son adresse, tout en prenant
l’eau en défense pendant vingt
minutes. Résultat : un écart qui
est monté jusqu’à 26 points au
milieu du deuxième quart-temps
(37-11 puis 39-13), et une partie
pliée bien plus tôt que prévu
pour Moustapha Fall et compagnie.

« Catastrophique »
« On a été catastrophique, cela
revient à un KO en boxe », a
regretté à la mi-temps Vincent
Collet au micro de SFR Sport,
pointant du doigt la défense de
son équipe. « C’est là où ça a
cédé en premier. » A la pause, la
SIG avait déjà pris 50 points,
contre 26 inscrits.
Revenus des vestiaires avec de

Romeo Travis.

Photo MAXPPP

bien meilleures intentions, les
Alsaciens ont pu réduire l’écart
pour revenir à 11 points dans le
troisième quart-temps, mais pas
suffisamment pour espérer arracher le gain de la première manche. Parce qu’en face, Chalonsur-Saône était sur une autre
planète, avec un Jérémy Nzeulie
(13 pts) dans une très grande
forme, un meneur John Roberson
(18 pts) qui a surfé sur la vague
euphorisante dans le Colisée, et
surtout un excellent Lance Harris
(27, record de sa saison), inarrêtable à 3 points (7/12).
Les Alsaciens ont peut-être
perdu plus qu’un match, puisque
deux de leurs joueurs du cinq
majeur sont sortis sur blessure :
Paul Lacombe après un coup au
visage pendant qu’Eric Murphy
s’est tordu la cheville à la réception d’un tir.

Yannick Borel est resté sur le toit de l’Europe
à l’épée ce mardi en Géorgie, où Ysaora Thibus
a décroché le bronze au fleuret.

HANDBALL

mondial. « A part la demi-finale,
où je me suis fait une petite
frayeur, la journée s’est bien passée », a expliqué le Guadeloupéen. En Géorgie, Borel a pu
prendre sa revanche par rapport à
Rio-2016 : idéalement lancé au
Brésil, il avait cédé en quart de
finale contre le Suisse Benjamin
Steffen. Mardi, il a maîtrisé Steffen sans trembler (15-9), alors
qu’il ne s’était jamais imposé
contre l’Helvète.

Laure Ustaritz
sélectionnée
en équipe
de France pour
les Mondiaux

Richardson, le fils
Son compère des équipes de
France de jeunes, le demi-centre
Melvyn Richardson, fils de l’illustre Jackson, pourrait honorer sa
première cap. Il faudra aussi trouver un nouveau capitaine en
l’absence d’Omeyer et Narcisse
qui ont fini en beauté leur longue
carrière internationale à
Clermont-Ferrand contre les vicechampions du monde norvégiens
(28-24). Avec ce succès, les
Bleus avaient fait un grand pas
vers la qualification. Ils sont premiers de leur poule à égalité de
points (6) avec la Lituanie, qu’ils
avaient battue de 17 buts (37-20)
en novembre. Mais chez elle, la
sélection balte avait créé l’exploit
contre la Norvège (32-29). Et les
Bleus avaient souffert pour venir
à bout de la Belgique (38-37).
Alors méfiance…

ATHLÉTISME
HANDISPORT.
La jeune athlète Laure
Ustaritz, 21 ans, licenciée
à l’ASSA (SarregueminesSarrebourg), a décroché
sa sélection en équipe
de France pour les
championnats du monde
à Londres du 14
au23 juillet.
La Mosellane vient par
ailleurs de remporter
le titre de championne
de France handisport
du 400 m et une médaille
de bronze sur 200 m
au Paris Open World
handisport de Charléty
les 30 et 31 mai.

Schott
va savoir

Joffrey De Narda pilotera ce week-end sur le circuit du Mans en Porsche Carrera Cup avec des ambitions de podium.
Photo Alexis GOURE/PORSCHE

Je veux faire un bon résultat
parmi les 61 pilotes mais si je
me retrouve face à une voiture
d’un autre championnat, je
prendrai moins de risque. »

« Montrer qui je suis »
• Vous restez sur un weekend positif au Castellet, en
International GT Open…
« Oui, on y était déjà deux
semaines auparavant, en VdeV
Endurance Series. On avait fini

3e, c’était top. Là, avec mon
coéquipier Harry (Teneketzian)
et mon équipe (AB Sport Auto),
on a participé au GT Open pour
voir ce qu’était ce championnat. On s’est rendu compte que
les pilotes y étaient très rapides, référencés à l’échelle internationale. Ça permet de bosser
et de concrétiser mon travail,
montrer qui je suis. On devrait
faire une autre course dans ce
championnat d’ici la fin de

l’année. On a bien bossé. On
vient de l’endurance, là, c’est
du sprint, c’est différent. »
• De quoi engranger un
peu plus d’expérience…
« Exactement. Ça rajoute des
tours, des courses, de l’expérience, des moments où je peux
me montrer. Ce sont des voitures extraordinaires. C’est
comme au foot : ceux qui
s’entraînent tous les deux jours
ne seront pas au même niveau

que ceux qui s’entraînent tous
les jours. Ça me permet de
m’entraîner et d’engranger de
l’expérience. Mon équipe est
derrière moi et c’est intéressant. »
Angelo SALEMI.
Porsche Carrera Cup :
qualifications ce jeudi
(15h30), course samedi
(10h15 en direct
sur La Chaîne L’Équipe)

trampoline

Hugo Schott. Le Sarregueminois a réussi à franchir le cap
des qualifications à Hammamett (15 000 dollars). Grâce à
trois succès aux dépens de
l’Espagnol Lopez Morillo (6-2,
6-1), de l’Italien Bessire (6-0,
6-2) et du Français Pontico (6-1,
2-6, 4-2 abandon). Une jolie
série pour Hugo Schott qui
espère améliorer son classement mondial (2014e). Au 1er
tour du tableau final, la marche
sera très haute. L’attend le Norvégien Durasovic (20 ans, 517e
mondial, tête de série n°6).
Constance Sibille. Très longtemps écartée des courts à
cause de blessures, la joueuse
de l’ASPTT Metz a rejoué !
Constance Sibille (n°40) a
effectué son retour à Saint-Jeande-Monts (circuit national des
grands tournois) et perdu contre la jeune Française Irys Ekani,
rivale solide (-15) : 1-6, 6-4,
6-3.

Bernier : de la roulade au menu
Le Messin Julien Bernier a conservé son titre de champion de France junior en trampoline. Cerise sur le gâteau
cette année : il double la mise en duo.

S

Julien Bernier n’est à l’aise que dans les airs.

euro-2018

Cyril Dumoulin a vécu les épopées de l’Euro-2014 et du Mondial-2015 et le néophyte Julien
Meyer est présenté à 20 ans
comme le digne successeur
d’Omeyer.
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GYMNASTIQUE

Chez les dames, Ysaora Thibus
a également concrétisé ses résultats de la saison (une victoire à
Alger en janvier, et une troisièmeplace à Shanghai mi-mai) par un
deuxième podium en individuel,
une troisième place comme il y a
quatre ans à Zagreb. A 26 ans,
Thibus a accroché Errigo, la
meilleure fleurettiste des dernières années (championne du
monde 2013 et 2014), qui s’était
essayée en début d’année à la
polyvalence en tentant l’expérience au sabre.

Décimée, l’équipe de France va tenter,
ce mercredi et samedi, de se qualifier
pour l’Euro-2018. Attention à la marche…

leurs deux derniers matches de
qualification pour l’Euro-2018, ce
mercredi (18h00) en Lituanie et
samedi (19h45) contre la Belgique, mais conservent encore
assez d’atouts pour finir le travail.
En cas de succès à Klaipeda, la
dernière rencontre à Montbéliard
face aux Belges ne compterait
plus que pour du beurre puisque
les Bleus seraient assurés de finir
deuxièmes. Mais les absents sont
nombreux. Alors que Thierry
Omeyer et Daniel Narcisse ont
pris leur retraite internationale,
que Michaël Guigou et Vincent
Gérard sont toujours blessés,
deux autres forfaits de poids se
sont ajoutés : ceux de Nikola
Karabatic et son frère Luka, en
raison d’une accumulation de
blessures depuis le Mondial.
Les sélectionneurs Didier
Dinart et Guillaume Gille ont dû
puiser allègrement dans le vaste
réservoir bleu. Les deux gardiens
n’étaient pas au Mondial mais

ous roulez au Mans, ce
samedi, en lever de
rideau des 24 Heures.
Ce circuit doit être particulier pour un pilote de
course… « C’est sûr ! Juste
avant les 24 Heures en plus. Il y
a des pilotes fabuleux, sans
doute les meilleurs. Tous les
plus grands sont passés ici.
L’ambiance des 24 Heures, c’est
magique. En plus, on apprend
beaucoup. »
• C’est un rêve, pour vous,
de participer aux 24 Heures
du Mans ? « Plus qu’un rêve,
c’est une obligation ! Je me prépare pour y être un jour. C’est
mon objectif, je ferai tout pour
participer à cette course et la
gagner un jour. »
• C’est votre deuxième
meeting de la saison en Porsche Carrera Cup. Vous avez
bien limité les dégâts, au
premier à Spa-Fr ancorchamps, en inscrivant 30
points… « Exactement. J’ai eu
quelques soucis en qualifications. Il y a eu un drapeau
rouge en raison d’une sortie de
piste au moment où j’améliorais mon temps. Je pouvais
même viser la pole, mais j’ai dû
partir 33e. Je suis revenu à la
6e place en course et j’ai bien
limité la casse. Lors de la course
2, le safety car m’a peut-être
privé de la victoire mais ce n’est
pas grave, disons que ce sera
mon joker. Et puis, doubler 26
voitures en une course, c’est
rare. »
• Votre objectif pour ce
week-end sera donc de
gagner ? « Tout à fait. Il y aura
61 voitures engagées, de plusieurs championnats. Mon but,
c’est d’être le premier Français.

Thibus concrétise

La France veut
terminer le travail
rivés de six champions du
Predoubler
monde, les Français devront
de vigilance lors de

De Narda : « Plus qu’un
rêve, une obligation »
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porsche carrera cup

V

Borel s’accroche
au sommet

réussi à conserver son titre de
champion d’Europe, ce mardi à
Tbilissi, et se projette désormais
à la conquête du titre mondial
dans un mois à Leipzig. Il a enrichi la collection de médailles
françaises en Géorgie, après le
bronze de Jérémy Cadot au fleuret lundi et le bronze encore de la
fleurettiste Ysaora Thibus, décroché hier.
L’an passé, Borel se présentait à
Torun (Pologne) aux championnats d’Europe sous pression :
l’entraîneur national Hugues
Obry l’avait placé en concurrence
directe avec Jean-Michel Lucenay
pour la place de troisième tireur
aux jeux Olympique de Rio. Et il
avait fait plier son coéquipier en
demi-finale. Cette année, dans
une saison post-olympique
moins stressante, il est arrivé en
position de favori avec ses quatre
podiums en Coupe du monde et
en Grand Prix (deux 2e places et
deux 3e places) et sa place de n°2

AUTO

L’étape mancelle de la Porsche Carrera Cup se dispute ce samedi en lever de rideau des célèbres 24 Heures.
Le Messin Joffrey De Narda ne cache pas son ambition de participer un jour à cette prestigieuse épreuve.

ESCRIME championnats d’europe

près une saison passée à
A
truster les podiums sans
jamais s’imposer, Yannick Borel a

1

Photo METZ GYM

ATHLÉTISME

a spécialité : le double salto avant avec une
vrille et demie. Julien Bernier est un acrobate.
Il s’est bien essayé à la gym artistique mais
les figures au sol ou aux barres, ce n’est pas son
truc. Lui préfère prendre son envol. « Très jeune, il
faisait des roulades, des saltos, raconte sa
maman. Il a toujours été à l’aise dans les airs. »
Après quelques années d’équitation, le Messin
s’est mis à la gym. Et aujourd’hui, à 17 ans, il est
champion de France junior en trampoline catégorie Nationale, l’équivalent de la Division 2.
A Niort, début juin, il a excellé. Julien Bernier a
conservé son titre de champion de France en
individuel et il a remporté le titre en synchronisé
avec son partenaire d’entraînement depuis cinq
ans, Edgar Hedin. « Julien a d’énormes capacités,
confie son entraîneur Laëtitia André. C’est un
timide, je ne l’entends pas beaucoup à l’entraînement. Mais c’est un travailleur. Et il a un sacré

mental. La pression lors des compétitions ne
l’atteint pas. Je suis très contente de son comportement. L’année prochaine, il passe senior, on va
travailler pour qu’il reste au sommet. »
Julien Bernier a encore plus de mérite car
quelques jours avant les qualifications, il s’était
blessé à a cheville. « C’est sur une jambe qu’il a
décroché sa qualif’», se réjouit Marie-Josée Brunet, la présidente de Metz Gym qui aurait bien
voulu l’intégrer au centre d’acrobatie régional
mais Bernier se contente de ses huit heures
d’entraînement hebdomadaires. « Au centre, ils
s’entraînent dix-neuf heures par semaine, c’est
trop pour moi. Je suis en première S au lycée
Fabert, j’ai envie d’étudier la médecine. La gym,
c’est ma passion mais je n’en ferai pas mon
métier. »
Ma. T.

soirée de lancement du marathon metz-mirabelle

Metz en version 2.0
Tradition bien ancrée, la soirée de lancement du marathon de Metz s’est déroulée ce mardi,
à l’Hôtel de Région. Le point sur les nouveautés de la huitième édition, le 8 octobre prochain.

P

ersonne ne le voyait venir.
Et peut-être lui non plus.
Mais Dominique Boussat
est, depuis quelque temps, un
senior très connecté. Le président de l’association Metz
Marathon, cheville-ouvrière de
la renaissance de l’épreuve en
2010, a fait basculer son joyau
dans l’ère numérique. Et ce
mardi soir, dans l’écrin de
l’Hôtel de Région à Metz, c’est
peu dire que la thématique est
souvent revenue sur la table des
intervenants.
Un suivi en temps réel.
C’est finalement l’essence
d’une épreuve comme le marathon de Metz : mêler économie
locale et réussite sportive. La
société messine Axiocode,
représentée hier par la voix de
son directeur général Anthony
Zanetti, sera un partenaire
fidèle de la huitième édition,
mais surtout de ses suiveurs, en
permettant aux coureurs de
bénéficier gratuitement d’un
suivi de leurs performances. En
temps réel.
« On enverra, toutes les dix
secondes, la position du coureur, précise Alexandre Zanetti.

Seul impératif : télécharger
l’application sur son téléphone
et bien recharger sa batterie car
42,195 km, ça peut durer très
longtemps et le portable doit
rester allumé. »
Un 10 km, enfin ! Longtemps, Dominique Boussat n’a
pas semblé très enclin à inscrire
un 10 km au programme du
dimanche le plus couru d’octobre à Metz. Et puis il a cédé.
1 heure, 50 minutes, 40’voire
30’pour les plus courageux : le
10 km est devenu, au fil, des
années, un juge de paix du
niveau des coureurs.
Pour la première fois de son
existence, le Marathon MetzMirabelle proposera donc cette
distance très officielle. A la
place des 7 km et des poussières, les Foulées Haganis enfilent
donc un nouveau costume. Et
Boussat en a déjà ressenti les
premiers effets : « On se doutait
qu’il y aurait forcément une
incidence sur les autres inscriptions. C’est d’ailleurs déjà le
cas. Mais si je ne peux pas
donner de chiffres précis pour
l’instant, je peux vous dire que
ce 10 km déclenche d’ores et

Dominique Boussat, Jean-Luc Bohl, Dominique Gros et Belkhir Belhaddad
ont donné le coup d’envoi de la route vers la huitième édition, ce jeudi à Metz. Photo Pascal BROCARD

déjà un engouement considérable. »
Côté parcours, la boucle sera
une jolie promenade messine
avec un départ Boulevard Poin-

caré, des passages rue Pasteur
et Rue Lafayette avant de
s’engouffrer dans le centre-ville
pour un 6e kilomètre arrêté
Place d’Armes et un retour par

la rue Dupont Des Loges.
M. P.
Inscriptions sur
www.marathon-metz.fr

Constance Sibille.
Photo Anthony PICORÉ

Lou-Anne Guerbert. Après
un an passé en Alsace, le grand
espoir mosellan a de bonnes
chances de revenir en Lorraine.
Elle intégrerait la structure Lauthier-Petit. Une bonne nouvelle
pour le tennis régional.
Tom Biston. Le jeune Lorrain
intégre aussi la structure du
Team Lauthier-Petit. Il restera
licencié à Villers alors que ce
groupe de haut niveau profite
des installations de l’ASPTT
Metz…
Victoria Muntean. La Déodatienne traverse une période
difficile. Elle s’est fait sortir au
1er tour des qualifications à Barcelone (60 000 dollars) 6-2, 6-1
face à la Croate Lukas, classée
332e il est vrai…
Ugo Humbert. Sans jouer, le
sociétaire de l’ASPTT Metz a
atteint son meilleur classement
mondial (+ 12) au 758e rang.
Une petite consolation par rapport à ses blessures.
Championnat de France.
Les séniors plus (les 75 ans au
Touquet) et la catégorie 14 ans
lanceront la première session
des championnats de France.
Pour cette dernière, ce sera vendredi à Rueil-Malmaison. Un
duo mosellan sera en piste :
Lauryne Ruscher (Phalsbourg,
15), régulièrement sacrée n°1
en Lorraine et Anthony Erbrech
(5/6). Le joueur de l’ASPTT
Metz vient de réussir le doublé
champion de Moselle et de Lorraine. « Malheureusement, on
ne doit pas trop espérer », confie le conseiller technique François Errard. « Nos représentants
sont en retard sur le plan national dans cette catégorie d’âge ».
A. T.
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MERCREDI 14 JUIN 2017 QUINTÉ À AUTEUIL

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

Prix Daniel Lescalle, réunion 1, 2e course

Haies - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +9 - 4 ans - 105.000 e - 3.600 mètres

nLE PRONO

Olympic Torch médaillé
Olympic Torch tient toujours la grande forme et adore
les pistes à peine souples. Il

peut espérer s'imposer, comme Dieu Vivant, à l'aube
d'une belle carrière dans les

handicaps. Le Mans est abonné aux places d'honneur. Le
Métèque me plaît beaucoup.

5 OLYMPIC TORCH
7 DIEU VIVANT
4 LE MANS
12 LE MÉTÈQUE
1 QUILIANO
9 DOUJANI
6 SUDISTE
11 DIEG MAN

Quiliano peut passer outre la
pénalité dû à son dernier succès. Doujani progresse.

Les partants du quinté
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cheval
Jockey
QUILIANO
A. Lecordier
LONG BREEZE (Oeil.) T. Beaurain
FLAPJACK
E. Chazelle
LE MANS (Oeil.)
J. Rey
OLYMPIC TORCH J.-L. Beaunez
SUDISTE
T. Henderson
DIEU VIVANT
G. Masure
BRUNCH ROYAL M. D. Satalia
DOUJANI
G. Ré
LADY ENKI
M. Farcinade
DIEG MAN (Oeil.)
B. Meme
LE MÉTÈQUE
R. Schmidlin
TEXADA (Oeil.)
A. Merienne
GRANDGARDE
K. Nabet
LAUYANN DE BODEAN B. Hubert
PASSADELA D'AUTHIE L. Philipperon
SCARLET RIBBONS M. Regairaz
BEAU NORA
M. Govaerts

A CHACUN SA NOTE
1lQuiliano
Il a gagné en costaud le quinté
référence du 20 mai. Il devrait trouver les mêmes conditions - parcours et terrain - mais pas au poids.

2lLong Breeze
Non partant le 20 mai. Il paye très
cher sa deuxième place dans une
listed à Pau cet hiver. A débuté
dans les handicaps en 62 de
valeur. Désormais en 60, c'est
mieux mais il doit convaincre.

3lFlapjack
Deux échecs à Auteuil. Il débute en
60 de valeur dans les handicaps.
Estimé par son entraîneur, il effectue une rentrée ici. Il risque de
demander à souffler. Il sera mieux
plus tard à Clairefontaine.

4lLe Mans
Le port des œillères récemment
n'a pas été convaincant
(cinquième d'un bon lot), il s'est
montré trop allant. On a l'habitude
de le voir attendre, parfois même
un peu pris de vitesse. A ce poids, il
est compétitif.

5lOlympic Torch
Irréprochable depuis le début de
l'année, notamment dans les quintés. Il retrouve Quiliano avec un net
avantage au poids. Il doit en profiter.

6lSudiste
Pénalisé de trois kilos sur sa victoire d'une deuxième épreuve, il se

Poids
70
69
69
68
68
68
67
66
66
64,5
64
64
64
63
63
63
62
62

Age
M4
H4
H4
H4
H4
H4
H4
H4
H4
F4
H4
H4
F4
H4
H4
F4
F4
H4

Dern. performances
1h Ah 2h 3h 4h (16) 11p 1p 1p
13h 13h 2h 3h (16) 2h 5s 1h Ah
Ah (16) 2h 5h 4h 8h 2h 4h 6p
5h 5h 3h 11h 1h (16) 4h 2h 8h
3h 4h 4h (16) 14p 7p Th Ah 10h
1h 3s (16) 8h 5h Ah Th 12p
2h 1h (16) 6h 3p
2h 2s 1s 1h 6h 6h (16) 4h 4p
3h 3h (16) 4p
As 5s 1h (16) 1h 7h
2h 3h 4h 5h (16) 3h
3h Ah (16) 7h 2h 3h 5h 2h Ah
8h 5h 1h 6h 11p Ah (16) 5h Th
2h 8h 3h 7h (16) 5h 3p 13p
3h 3h Th 6h (16) Th
2h 9h 7h
2h 4h 4h
6s Dér.s (16) 6h Ah 5h 9h Th 4h

retrouve en première cette fois. Il a
une belle marge de progression.
Maniable, il peut aller devant. De
plus, il est performant sur ce parcours.

7lDieu Vivant
Son retour à Auteuil s'est bien
passé (deuxième). Là, il découvre
les handicaps en 58 de valeur. Il
vient de battre Doujani qu'il
retrouve avec un kilo de désavantage. Maniable, ce sauteur est
également adroit.

8lBrunch Royal
Une première à Auteuil. Des
débuts prometteurs cet hiver à
Cagnes et des progrès accomplis.
Mais il est pris 57 de valeur pour
ses débuts dans les handicaps. Ce
n'est pas évident.

9lDoujani
Très bouillant en course, il a pourtant un sacré potentiel et il est tout
neuf. A une ligne à poids égal avec
Quiliano. Il est avantagé de quatre
kilos ici.

10lLady Enki
Découvre Auteuil. Elle revient
également en haies où elle a surtout évolué dans des réclamers. Le
lot est certes faible mais elle aura
du mal à rivaliser à ce niveau. Elle
doit également rassurer.

11lDieg Man
Il répète depuis ses débuts, mais
ne parvient pas à gagner. Ses
lignes avec Sudiste, Quiliano, Le
Mans... lui confèrent une belle
chance. Va encore tout donner. Du
mieux avec les œillères.

Entraîneur
Christo Aubert
C. Scandella
C. Scandella
D. Windrif
Mme P. Butel
G. Cherel
F. Nicolle
G. Collet
G. Cherel
Mlle M.-L. Mortier
Y. Fouin
F.-M. Cottin
P. Lenogue
L. Viel
D. Windrif
Y. Fouin
D. Bressou
S. Foucher

Propriétaire
F. Nesa
Ec. Kura
R. Sorrentino
C. Trecco
Mme P. Butel
S. Munir
Lord Daresbury
J. Aichner
G. Cherel
C. Brun
M. Arias
C. Machado
Ph. Lorain
Ec. Drost
B. Boitez
Passion Racing Club
Mme H. Devin
Ec. de la Verte Vallée

12lLe Métèque
Oubliés ses débuts ratés à Auteuil
l'an passé, il a depuis bien progressé. Sa dernière sortie le montre sur la montante pour cet
engagement. Extra derrière Sudiste et Dieg Man.

13lTexada
Plaisante pour ses débuts dans les
quintés (cinquième à 87/1), elle n'a
pu confirmer. Mais en dernier lieu,
elle a été gênée sur la première
haie et a semblé déréglée. Le lot
n'a rien d'extraordinaire.

14lGrandgarde
Une première sur cette piste. Il se
retrouve dans le quinté, faute de
partants. Mais ce n'est pas plus
mal, il a une ligne avec Quiliano
qu'il retrouve avec un net avantage
au poids.

15lLauyann de Bodean
Comme bon nombre de concurrents, il souffre de l'annulation de la
deuxième épreuve. Même si
l'opposition est faible, il devra
accuser des progrès. Surtout en
vue dans les réclamers.

16lPassadela d'Authie
Cette ex-Gourraud trouve une
tâche compliquée dans ce quinté.
Elle aurait plus à son affaire dans la
deuxième épreuve qui a été
annulée. Sa nouvelle écurie n'est
pas en réussite en ce moment.

17lScarlet Ribbons
Issue d'une belle famille, elle a tout
à prouver mais a démontré des
moyens lors de sa seule sortie à

Gains
67.485
47.320
44.005
48.805
40.310
28.560
21.600
14.560
13.440
17.280
31.380
23.735
20.090
9.510
7.000
6.000
11.310
7.120

C. Prob.
9/1
27/1
21/1
7/1
5/1
10/1
4/1
17/1
9/1
34/1
11/1
12/1
19/1
17/1
41/1
16/1
11/1
44/1

C. Jour

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

nMATHEUX
7 DIEU VIVANT
5 OLYMPIC TORCH
4 LE MANS
1 QUILIANO
12 LE MÉTÈQUE
6 SUDISTE
9 DOUJANI
11 DIEG MAN

nG. VIDAL
7 DIEU VIVANT
12 LE MÉTÈQUE
6 SUDISTE
1 QUILIANO
5 OLYMPIC TORCH
9 DOUJANI
4 LE MANS
3 FLAPJACK

Auteuil. Pas mal placée au poids et
malgré son manque d'expérience,
c'est un pari amusant.

18lBeau Nora
C'était pas mal en débutant à
Enghien, mais il a eu du mal à
confirmer par la suite. Ici, il rentre
dans un lot relevé et il risque de
manquer de compétition.
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nSINGLETON
5 OLYMPIC TORCH

nL'AMATEUR
5 OLYMPIC TORCH
7 DIEU VIVANT
14 GRANDGARDE
1 QUILIANO
11 DIEG MAN
4 LE MANS
12 LE MÉTÈQUE
6 SUDISTE

Récapitulatif de la presse
1 QUILIANO...................................11
2 LONG BREEZE..............................0
3 FLAPJACK......................................0
4 LE MANS ...................................... 12
5 OLYMPIC TORCH ...................... 12
6 SUDISTE.......................................10
7 DIEU VIVANT..............................12
8 BRUNCH ROYAL..........................1
9 DOUJANI......................................12
10 LADY ENKI .................................... 0
11 DIEG MAN....................................12
12 LE MÉTÈQUE.................................7
13 TEXADA.........................................0
14 GRANDGARDE.............................5
15 LAUYANN DE BODEAN ............. 0
16 PASSADELA D'AUTHIE .............. 0
17 SCARLET RIBBONS ..................... 2
18 BEAU NORA..................................0

nDERNIÈRE
MINUTE

7 DIEU VIVANT
Le 21 mai, Dieu Vivant patiente en
retrait avant d'entamer son rapproché
au bout de la ligne d'en face. Il refait
alors beaucoup de terrain et redonne
un bon coup de reins sur le plat.

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

LES RESULTATS
À NANTES  Mardi
TIERCÉ (pour 1 €)
5-3-10

Ordre.................................219,00
Désordre..............................43,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
5-3-10-15

Ordre.............................2.135,12
Désordre...........................266,89
Bonus..................................12,61

QUINTÉ+ (pour 2 €)
5-3-10-15-14

Ordre...........................55.150,00
Désordre........................1.103,00
Numéro Plus : 0829
Bonus 4 ............................... 90,00
Bonus 4sur5 ........................ 45,00
Bonus 3..................................6,80

1. PRIX YVES LALLEMAN
1 13 Xénia (Mlle L. Oger)
2 1 Vasias (Alex. Roussel)
3 2 Diyamindar (Mlle M. Eon)
4 6 Downhill Only (C. Grosbois)
14 partants. Np : Soleil de Vati (10).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (13): 29,50 € 
Pl. (13): 3,80 €  (1): 1,40 €  (2): 1,60 €.
Trio : (1312) (pour 1 €): 29,70 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (131): 47,70 € 
Pl. (131): 11,20 €  (132): 11,80 €  (12):
2,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (131):
133,50 €.
2sur4 : (13126) (pour 3 €): 5,70 €.
Rapports spéciaux : 8,40 €.
Multi : (13126) (pour 3 €). En 4:
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7:
4,50 €.
2. GRAND PRIX DES AQPS
1 5 Dortmund Park (Alex. Roussel)
2 7 Divine d'Alène (J. Claudic)
3 2 Dawn Flower (T. Henderson)
9 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (5): 4,30 €  Pl.
(5): 2,40 €  (7): 7,20 €  (2): 2,80 €.
Trio : (572) (pour 1 €): 166,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (57): 109,80 € 
Pl. (57): 24,70 €  (52): 7,10 €  (72):
21,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (57):
129,90 €.
Trio Ordre : (572) (pour 1 €): 1.406,10 €.
3. GRAND PRIX SYNERGIE
1 5 Flag Fen (A. Lemaitre)
2 3 Eternal Army (P.C. Boudot)
3 10 Easterburg (S. Saadi)
4 15 Calaf (L. Boisseau)
5 14 Wallis (E. Etienne)
16 partants. Tous couru.

J.Simple : (pour 1 €) Gag. (5): 6,00 €  Pl.
(5): 2,50 €  (3): 2,90 €  (10): 3,70 €.
Trio : (5310) (pour 1 €): 100,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (53): 22,10 € 
Pl. (53): 9,00 €  (510): 17,80 €  (310):
14,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (53): 41,90 €.
2sur4 : (531015) (pour 3 €): 24,60 €.
Multi : (531015) (pour 3 €). En 4:
2.583,00 €, en 5: 516,60 €, en 6: 172,20 €,
en 7: 73,80 €.
4. PRIX DU PETIT PORT
1 1 Très Belaffair (Alex. Roussel)
2 4 Acemanan (T. Bachelot)
3 6 Show The Way (J. Claudic)
8 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1): 5,00 €  Pl.
(1): 1,60 €  (4): 1,50 €  (6): 2,40 €.
Trio : (146) (pour 1 €): 34,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (14): 8,70 €  Pl.
(14): 3,10 €  (16): 6,40 €  (46): 5,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (14): 17,50 €.
Trio Ordre : (146) (pour 1 €): 85,00 €.
5. PRIX DES ESPACES VERTS
1 1 Saint Pois (T. Bachelot)
2 9 Chief Hawkeye (J. Cabre)
3 10 Caufield (P.C. Boudot)
4 6 Signs of Peace (Alex. Roussel)
16 partants. Non partant : Kingkevi (15).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1): 8,00 €  Pl.
(1): 2,60 €  (9): 2,20 €  (10): 2,00 €.
Trio : (1910) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (19): 37,30 € 
Pl. (19): 14,80 €  (110): 6,20 €  (910):
7,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (19): 51,20 €.
Pick 5 : (191063) (pour 1 €): 402,50 €.
134 mises gagnantes.
2sur4 : (19106) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi : (19106) (pour 3 €). En 4:
819,00 €, en 5: 163,80 €, en 6: 54,60 €, en
7: 23,40 €.
6. PRIX DU VAL D'ERDRE
1 1 Raqeeq (G. Mossé)
2 4 Penshurst (Alex. Roussel)
3 3 Edylan (M. Androuin)
9 partants. Non partants : Norilsk (6),
Catch The Wind (9).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1): 2,20 €  Pl.
(1): 1,20 €  (4): 1,20 €  (3): 1,70 €.
Trio : (143) (pour 1 €): 8,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (14): 2,90 €  Pl.
(14): 1,70 €  (13): 3,40 €  (43): 3,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (14): 4,50 €.
Trio Ordre : (143) (pour 1 €): 24,80 €.
Rapports spéciaux (6 et 9 non partants)
Gag.(14): 4,50 €.
7. PRIX KÉRIVON
1 2 Daddy Banbou (C. Lefebvre)
2 4 Kimo Royal (D. Delalande)
3 1 Park Square (A. Orain)

9 partants. Non partants : Surdoué de
Ballon (7), Luludor (8).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 1,80 €  Pl.
(2): 1,20 €  (4): 1,40 €  (1): 1,40 €.
Trio : (241) (pour 1 €): 4,20 €. Rapports
spéciaux (7 et 8 non partants) Gag.(24):
4,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (24): 4,60 € 
Pl. (24): 2,00 €  (21): 2,00 €  (41):
2,60 €. Rapports spéciaux (7 et 8 non
partants) Gag. (2): 1,80 €  Pl. (2): 1,20 € 
(4): 1,40 €  (1): 1,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (24): 6,20 €.
Rapports spéciaux (7 et 8 non partants):
1,80 €.
Trio Ordre : (241) (pour 1 €): 13,60 €.
Rapports spéciaux (7 et 8 non partants)
Gag.(24): 6,20 €.
8. PRIX GÉRALD DE ROCHEFORT
1 5 Vladimir (J. Charron)
2 7 Fauburg Rosetgri (C. Lefebvre)
3 1 Baltiko Prince (Mlle N. Desoutter)
7 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (5): 2,10 €  Pl.
(5): 1,70 €  (7): 4,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (57): 30,80 €.
Trio Ordre : (571) (pour 1 €): 139,30 €.

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi SAINT-CLOUD
Prix du Mandinet
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Handicap - 1re épreuve Course D - 4 ans 52.000 € - 2.400 m

TRIO  COUPLÉ  2SUR4  MULTI 
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cheval
THRONES GAME
CHEF DE TROUPE
CARAVAGIO
GRAND TRIANON
EAGLE EYES
SPRING PRINCESS
LAMARCK
FILS PRODIGUE
LA MILVA
MORTRÉE
SAOSÉO (Oeil.)
FLYING DESIRE (Oeil.)
COMBAT DES TRENTE
MAHATI
VINCENTO (Oeil.)
GENOVESE (Oeil.)
SWERTIA

Jockey
G. Mossé
Mlle M. Eon
C. Soumillon
O. Peslier
M. Barzalona
A. Lemaitre
E. Hardouin
P.-C. Boudot
W. Saraiva
A. Hamelin
M. Forest
G. Benoist
T. Bachelot
V. Cheminaud
A. Badel
C. Demuro
M. Berto

Poids
60
59,5
59,5
58,5
58
57
57
56
56
55,5
55,5
55,5
54,5
54,5
54
53,5
53

AU CROISÉLAROCHE  Mardi
1. PRIX DE CALAIS
1 1 Taiga Storm (V. Cheminaud)
2 3 Sommery (C. Demuro)
3 5 Vienna Woods (T. Trullier)
8 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1): 1,50 €  Pl.
(1): 1,10 €  (3): 1,90 €  (5): 1,40 €.
Trio : (135) (pour 1 €): 16,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (13): 10,80 € 
Pl. (13): 3,60 €  (15): 1,70 €  (35):
6,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (13): 13,00 €.
Trio Ordre : (135) (pour 1 €): 45,00 €.
2. PRIX LÉON TACQUET
1 2 Good To Talk (C. Lecœuvre)
2 4 Blue Tango (S. Hellyn)
3 8 Rocky Victory (A. Hamelin)
4 3 Jurisprudance (J. Moutard)
11 partants. Non partant : Miss Milliner (9).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 3,40 €  Pl.
(2): 2,50 €  (4): 3,90 €  (8): 2,00 €.
Trio : (248) (pour 1 €): 76,70 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (24): 67,80 € 
Pl. (24): 17,10 €  (28): 5,00 €  (48):
15,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (24):
115,90 €.
2sur4 : (2483) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi : (2483) (pour 3 €). En 4:
117,00 €, en 5: 23,40 €, en 6: 7,80 €.
3. PRIX ROBERT DIERS
1 1 Seismos (A. Hamelin)
2 3 Book of Days (K. Barbaud)
3 11 Volpe Fiona (A. Badel)
4 4 Scottish Sun (T. Lefranc)
11 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1): 2,30 €  Pl.
(1): 1,30 €  (3): 1,20 €  (11): 1,30 €.
Trio : (1311) (pour 1 €): 4,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (13): 3,40 €  Pl.
(13): 1,80 €  (111): 2,10 €  (311): 2,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (13): 5,10 €.
2sur4 : (13114) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi : (13114) (pour 3 €). En 4:
148,50 €, en 5: 29,70 €, en 6: 9,90 €.
4. PRIX JEANMICHEL DE KERGORLAY
1 7 Lucette de Juilley (Stéph.M Laurent)
2 5 Fontvieille (A. Hamelin)
3 8 Izodar (C. Stéfan)
4 9 Bubbly (A. Badel)
15 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (7): 6,70 €  Pl.
(7): 2,50 €  (5): 2,10 €  (8): 3,60 €.
Trio : (758) (pour 1 €): 75,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (75): 18,60 € 
Pl. (75): 7,10 €  (78): 15,60 €  (58):
12,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (75): 36,30 €.

2sur4 : (7589) (pour 3 €): 15,30 €.
Multi : (7589) (pour 3 €). En 4:
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en
7: 14,40 €.
5. PRIX DE SAINTANDRÉ
1 9 Steel Blade (M. K. Braye)
2 1 Al Murqab (M. F. Guy)
3 8 Zio Gianni (M. M. Baratti)
4 11 Lady Prétoria (M. G. Bertrand)
11 partants. Non partant : Lion des
Flandres (6).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (9): 11,30 €  Pl.
(9): 1,80 €  (1): 1,10 €  (8): 3,60 €.
Trio : (918) (pour 1 €): 27,30 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (91): 3,80 €  Pl.
(91): 2,70 €  (98): 15,50 €  (18): 6,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (91): 20,20 €.
2sur4 : (91811) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi : (91811) (pour 3 €). En 4:
49,50 €, en 5: 9,90 €, en 6: 3,30 €.
6. PRIX DE LAMBERSART
1 11 Foulognes (C. Demuro)
2 4 Red Mountain (C. Stéfan)
3 9 Black Jack Charly (S. Breux)
4 14 Clear Chimes (J. Moutard)
15 partants. Non partant : Shemda (7).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (11): 2,60 €  Pl.
(11): 1,50 €  (4): 8,10 €  (9): 3,90 €.
Trio : (1149) (pour 1 €): 346,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (114): 66,90 € 
Pl. (114): 21,60 €  (119): 8,90 €  (49):
79,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (114): 85,10 €.
2sur4 : (114914) (pour 3 €): 72,30 €.
Rapports spéciaux (7 non partante):
4,80 €.
Multi : (114914) (pour 3 €). En 4:
5.355,00 €, en 5: 1.071,00 €, en 6:
357,00 €, en 7: 153,00 €.
7. PRIX DES GENTLEMENRIDERS ET
CAVALIÈRES
1 2 Square Set (M. K. Braye)
2 8 Catch Dream (M. F. Guy)
3 5 On Call Now (M. D. Artu)
4 1 Fergand (Mlle P. Peelman)
15 partants. Non partant : Chuck Sport (3).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 4,80 €  Pl.
(2): 1,60 €  (8): 1,40 €  (5): 2,30 €.
Trio : (285) (pour 1 €): 12,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (28): 5,00 € 
Pl. (28): 2,90 €  (25): 6,40 €  (85):
4,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (28): 12,80 €.
2sur4 : (2851) (pour 3 €): 5,10 €.
Rapports spéciaux (3 non partant): 3,30 €.
Multi : (2851) (pour 3 €). En 4:
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7:
4,50 €.

2

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI
À AUTEUIL
Prix Xavier de Chevigny

1

Steeplechase  5 et 6 ans 
Chevaux autres que de pur sang 
75.000 €  4.400 m  Départ à 13h10
TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ
ORDRE

1 Bomari
C. Lefebvre
72
2 Borice
D. Gallon
71
3 Cousin Germain
A. de Chitray 70
4 Baptist'Palace
Mlle N. Desoutter 68
5 Casimir du Seuil
J. Reveley
69
6 Bandit d'Ainay
E1 A. Acker
68
7 Boy de la Brunie
B. Lestrade
67
8 Cafertiti
E1 R. Schmidlin 67
9 Côté Mer
J. Charron
67
Favoris : 2  5 Outsiders : 3  4  1

3

Prix Sagan

Groupe III  Haies  3 ans  Femelles
 130.000 €  3.500 mètres  14h20
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Santa Adèlia
2 Artémidor
3 Whetstone
4 Promesse d'Un Soir
5 La Joyeuse Sage
6 Ellen des Mottes
7 Elimay
8 Waves
9 Gold Filly
10 El Camila
11 Kidane Traou Land
Favoris : 3  1
Outsiders : 7  9  10

J. Reveley
J. Ricou
B. Lestrade
C. Lefebvre
K. Herzog
S. Cossart
M. Farcinade
G. Masure
J. Charron
A. Acker
M. Govaerts

68
67
66
66
66
66
66
66
66
65
65

4

Steeplechase  A réclamer  5 ans
et plus  23.000 €  3.700 m  14h50
TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ
ORDRE

1 Honneur au Roi
L. Delozier
70
2 Kipour'son
E1 C. Smeulders 70
3 Paco Keed
M. Farcinade 68
4 Branle Bas
J. Reveley
72
5 Baouri
T. Henderson 68
6 Badoudal
E1 O. d' Andigné 68
7 Forestièra
E2 Mlle M. DaubryBarbier 65,5
8 Mayberry
E2 M. Delmares 68
9 Bring It On
B. Meme
65
Favoris : 1  5 Outsiders : 9  4  6

5

Prix Frascati

Haies  3 ans  Mâles  48.000 € 
3.500 mètres  Départ à 15h25
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5
K. Herzog
69
K. Nabet
69
R. Schmidlin 68
L. Philipperon 67
B. Porier
64
G. Ré
66
T. Beaurain
66
A. Lecordier
66
J.L. Beaunez 66
O. d' Andigné 64
Peter.J Carberry 66
S. Bourgois
66

À BORDEAUX  LE BOUSCAT
Prix Radjah III

1

Attelé  Apprentis et Ladsjockeys 
Course F  17.000 €  2.550 mètres 
Corde à droite  Départ à l'autostart
 Départ à 12h25
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Urf du Rib (P)
2 Benoît Royal (Q)
3 Affable d'Occagnes (Q)
4 Atome Desbois (Q)
5 Uvéo du Maza (Q)
6 Aida d'Héripré
7 Ange du Porto (Q)
8 A Propos (Q)
9 Volt d'Ory (Q)
10 Abeille de Thabe (P)
11 Un Colobane (Q)
12 Un de Muze
13 Bonheur Nocturne
14 Bois Le Roi
15 Anaiko Keroda
16 Uno Casone (P)
Favoris : 2  8  13
Outsiders : 4  5  7  1

T. Beauchêne 2550
C. Heslouin
2550
C. Heot
2550
T. Bord
2550
V. Cabos
2550
Mlle A.L. Pelletier 2550
P. Repichet
2550
N. Jully
2550
Mlle C. Saout 2550
J. Ozenne
2550
Mlle M. Blot
2550
Q. Machet
2550
F. Poisson
2550
V. Poupiot
2550
K. Prel
2550
M. Coignard 2550

2

Prix Hylax

Attelé  Course E  17.000 €  2.550
mètres  Autostart  Départ à 12h55
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Eclatante de Padd
F. Clozier
2550
2 Elite de la Fye
N. Vimond
2550
3 Eleusis de Cahot
Mme S. LarduinatDescout 2550
4 Ermine de Rouaisse N. Mathias
2550
5 El Bambi
F. Richard
2550
6 Edile de Play
B. Goetz
2550
7 Etoile de Glasnet
D. Cordeau
2550
8 Eminence Bleue E1 J.M. Godard 2550
9 Entre Amis
C. Feyte
2550
10 Extrême du Parc E1 L. Guinoiseau 2550
11 Evisa du Perche
E. Audebert
2550
12 Emiliano Bello
A. Abrivard
2550
13 Edenton
G. Barny
2550
14 Elix Vet
Mme E. Le Beller 2550
15 Eclair Winner
E. Raffin
2550
16 Espoir d'Enfer
M. Criado
2550
Favoris : 12  7  9
Outsiders : 13  14  2  15

3

Prix de LyonParilly

Attelé  Amateurs  Course G 
6.000 €  2.650 mètres  13h25
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 American Slogan (Q) M. M. Rahault 2650
2 Bora du Rib
M. J.M. Freyssenge 2650
3 Benfica
M. C. Baty
2650
4 Arlette (Q)
M. G. Aché
2650
5 Astrid d'Alba (P)
M. C. Chesne 2650
6 Amiral de Spinelly
M. A. Rivière 2650
7 Anti Stress
Mlle A. Houzot 2650
8 Apex
M. D. Bouyne 2650
9 Axélina
M. C. Langlois 2650
10 Bluffeuse du Pré (Q) Mlle C. Morlot 2675
11 Uphy
M. D. Tridon
2675
12 Voyou des Bruyères (A) Mlle M. D'Esparbès 2675
13 Un Secret
M. G. Jeanneton 2675
14 Uros Arvor
M. P. Divaré
2675
15 Uruguay Nay
M. J.P. Semeillon 2675
16 Volcan du Dropt
M. S. Charriaud 2675
Favoris : 15  6  3
Outsiders : 10  16  14  2

Prix Jag de Bellouet

4

Course Européenne  Monté 
Course F  20.000 €  2.650 mètres 
Départ à 14h05
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Arpège de Neuillé (Q)
2 Alromick Verderie
3 Quadroon (Q)
4 Ascain
5 Baccarat du Léard (P)
6 Athos de Marlau
7 Apéro Chenevière
8 Ulf du Reverdy
9 Azur de Carina
10 Asly de Florange (P)
11 Urbain du Châtelet
Favoris : 3  9
Outsiders : 10  8  4

F. Gence
2650
Mme E. Le Beller 2650
E. Raffin
2650
P. Gesret
2675
Mlle M. Bacsich 2675
J. Matignon
2675
Mlle C. Saout 2675
Mlle M. Blot
2675
R. Joly
2675
Mlle M. Grolier 2675
A. Abrivard
2675

5

Prix Jonny Ruffato

Course Nationale  Attelé  Crse D 
22.000 €  2.650 m  Départ à 14h35
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Donabella Duem (Q) M. Criado
2650
2 Derby Mix (Q)
E1 J. Chavatte
2650
3 Douce Raudière
Mme E. Le Beller 2650
4 Désir d'Ostal (Q)
V. Cabos
2650
5 Diamant des Bordes (Q) E1Q. Machet
2650
6 Démon du Médoc (PP) E. Raffin
2650
7 De Houelle (Q)
L. Guinoiseau 2650
8 Dispo Magic
J.P. Monclin 2675
9 Death Valley
C. Feyte
2675
10 Dard Roc
N. Vimond
2675
11 Drakkar Delo (P)
M.X. Charlot 2675
Favoris : 8  5
Outsiders : 9  6  4

6

Prix de Reims

Attelé  Course E  21.000 €  2.550
mètres  Autostart  Départ à 15h05
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5
1 Cocktail d'Hermès
2 Colt du Dropt
3 Celebrity Jihem (P)
4 Clio de la Noémie (Q)
5 Chipie Milau
6 Crack du Fruitier (P)
7 Calin Narcy
8 Cancale (Q)
9 Cabale d'Enfer

E. Audebert
G. Lemière
J.P. Monclin
E. Raffin
F. Clozier
N. Jully
D. Brossard
Y. Henry
M. Criado

2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550

10 Caïd du Perche
11 Clair de Lune (P)
12 Cosmos de Queray
13 Chipie Cristal
14 Christabella
15 Chance de Lespi (Q)
16 Costa Mesloise
Favoris : 4  8  16
Outsiders : 3  11  2  10

R.W. Denéchère 2550
A. Abrivard
2550
B. Olicard
2550
R. Joly
2550
D. Laisis
2550
J. Chavatte
2550
N. Vimond
2550

7

Course Européenne  Attelé 
Course E  22.000 €  2.650 mètres 
Départ à 15h40
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5
1 Eternal Sunshine (A) A. Kristoffersson 2650
2 Victor du Moulin (P) F. Clozier
2650
3 Alto Douro (Q)
C. Feyte
2650
4 Amazone des Iris (Q) E1J. Paillé
2650
5 Addax du Vivier
N. Mathias
2650
6 Vénus d'Évailles
F. Jeanneau
2650
7 Digital Control (P)
P. Coignard
2650
8 Bilooka du Boscail Y. Hurel
2675
9 Ufania des Brettes M. Riffaud
2675
10 Chistou d'Iraty
J.P. Monclin 2675
11 Volcano of Life (A) N. Vimond
2675

À VICHY

Haies  A réclamer  5 ans et plus 
23.000 €  3.600 mètres  Départ à
15h55
TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ
ORDRE

1 Hallssio
2 Le Navaro
3 Spider Horse
4 Don Iron
5 Dreamabad
6 Soft Dancer
7 Grand Charly
8 First de Barat
Favoris : 7  2
Outsiders : 1  5  4

A. Merienne
M. D. Satalia
C. Babel
S. Péchaire
M. Farcinade
J. Giron
J. Tabary
O. d' Andigné

70
68
67
66
66
66
65
63

Prix Colombelles

7

Steeplechase  A réclamer  4 ans 
25.000 €  3.700 mètres  Départ à
16h25
TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ
ORDRE

1 Caruso Valtat
2 Chop Hola
3 Mister Vespone
4 Gaëlick Kap
5 Get Up
6 Distrayante Beauty
7 Panigale
8 Smockon The Water
Favoris : 1  4
Outsiders : 2  3  7

M. Farcinade
A. Merienne
C. Lefebvre
B. Hubert
A. Moriceau
C. Smeulders
C.E. Cayeux
B. Glantzmann

70
68
70
66
66
64
68
62

12 Tirade du Trianon (Q) A. Millet
13 Torpilleur (Q)
E1 G. Paillé
14 Un Rêve d'Enfer
M. Criado
15 Coach Franbleu
L. Guinoiseau
Favoris : 10  3  4
Outsiders : 7  12  8  15

2675
2675
2675
2675

Prix du Haras de Malleret 
Balnéothérapie equine

8

Attelé  Course D  22.000 €  2.550
mètres  Départ à l'autostart 
Départ à 16h10
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bari (Q)
E1 A. Abrivard
2550
2 Black Atout (Q)
L. Guinoiseau 2550
3 Vertiginous (P)
J.P. Monclin 2550
4 Variuso du Bouffey (Q) E. Raffin
2550
5 Twist Lie (Q)
E. Audebert
2550
6 Alamo du Goutier (Q) V. Hébert
2550
7 Véga Wic (Q)
F. Clozier
2550
8 Vélinotte du Derby S. Lelièvre
2550
9 Azéla des Pleignes D. Brossard
2550
10 Volcan d'Enfer
M. Criado
2550
11 Brétigny
E1 R.W. Denéchère 2550
Favoris : 1  6
Outsiders : 4  2  3

1

1 Amiral du Vivier E1 G. Gelormini
2 Astorg d'Echal (Q) A. Lamy
3 Alésia des Bordes (P) Serge Peltier
4 Accent (Q)
M. Abrivard
5 Athos de la Crou
R. Goncet
6 As des Chaliers (Q) R. Le Creps
7 Aristote Gédé (Q)
T. Le Beller
8 Anna d'Elma (Q)
L. Fresneau
9 Art Nouveau (Q) E1 A.P. Grimault
10 A Nice Cool (Q)
C. Mirandel
11 Aladin du Tijas
A. Desmottes
12 Alpha d'Azif
R. Derieux
13 Atoll d'Amour (Q)
J. Boillereau
14 As d'Urfist (Q)
A. Barrier
Favoris : 4  12  7
Outsiders : 13  14  3  11

2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2875
2875
2875
2875
2875

2

Prix Hôtel "Le Radio"

Attelé  Femelles  Course F  21.000
€  2.850 mètres  Départ à 17h25
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI
L. Lerenard
Serge Peltier
A. Barrier
P. Callier
T. Le Beller
G. Cardine
A.A. Chavatte
N. Lemetayer
A. Lamy
M. Abrivard
J. Planchard
G. Gelormini

2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850

Prix de Créchy

3

Attelé  Mâles  Course E  23.000 €
 2.800 mètres  Départ à
l'autostart  Départ à 17h55
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL
M. Abrivard
B. Ruet
P.Y. Verva
A. Barrier
L. Lerenard
T. Le Beller
G. Gelormini
Serge Peltier
D. Bonne
J. Fournigault
F. Jamard
M. Gauvin
N. Lemetayer
A.P. Grimault
P. Labrousse
E.G. Blot

5

Prix de Bost

Attelé  Course E  28.000 €  2.850
mètres  corde à droite Départ à
16h55
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800

Prix de la Forêt des Colettes

4

Attelé  Femelles  Course E 
23.000 €  2.800 mètres  Départ à
l'autostart  Départ à 18h25
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Da la Tarta (P)
2 Dryade du Jour (Q)
3 Divine du Moulin
4 Dalaga (PP)
5 Daine du Ruisseau
6 Divine Emeraude (Q)
7 Delga du Châtelet (P)
8 Déesse de Corday
9 Darling Maza (PQ)
10 Direction Paris (P)
11 Darla de Piervive (P)
12 Diction Haufor
13 Danyla de Brion
14 Doris Jenilou (PP)
15 Doinnie du Vivier
16 Darling Oaks (A)
Favoris : 14  13  8
Outsiders : 10  7  1  6

6

RÉUNION 5  16 H 35

Prix de Brugheas

1 Dream des Rioults
2 Darwin Louki
3 Del Piero (P)
4 Doff Jim
5 Désir de Banome (Q)
6 Dollar Gédé (P)
7 Dynamique (Q)
8 Deal des Marceaux (P)
9 Dragon du Kahel (P)
10 Dominant Romanée
11 Défi (P)
12 Dream of Life (A)
13 Dédé Driver (Q)
14 Défi des Champs
15 Dionysos la Couy
16 Divin d'Axel (P)
Favoris : 4  9  8
Outsiders : 6  3  16  7

Prix du Vésinet

RÉUNION 3  12 H 05

Prix JeanMaurice Béteau

1 Cadence d'Urzy
2 Carla de Flosaille (P)
3 Classe des Obeaux
4 Chips de Bourgogne (Q)
5 Camomille de Blay (Q)
6 Câlinette d'Angis
7 Chipie Jolie (Q)
8 Candie Eleven
9 Call Me Victory (Q)
10 Chipie Jiel (Q)
11 Candie Jac (Q)
12 Calina Madrik (Q)
Favoris : 5  10
Outsiders : 7  12  4

14

RÉUNION 1  12 H 40

Prix Carmont

1 World Amiral
2 Envole Toi
3 Sommervieu
4 Polyquick
5 Mala Pinta
6 Vif Ardent
7 Top Boy
8 Bois de Boulogne
9 Breaken
10 Chikito du Berlais
11 Reward
12 One Sweet
Favoris : 2  10
Outsiders : 4  1  3

TTE

A.A. Chavatte 2800
J. Raffestin
2800
T. Le Beller
2800
J. Boillereau 2800
E. CoubardMeunier 2800
G. Gelormini 2800
P.Y. Verva
2800
A. Barrier
2800
B. Ruet
2800
D. Bonne
2800
R. Desprès
2800
Serge Peltier 2800
M. Abrivard
2800
R. Derieux
2800
A. Lamy
2800
G. Vidal
2800

Attelé  Course F  18.000 €  2.850
mètres  Départ à 18h55
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eclair la Borie
2 Eloi des Epines
3 Enzo la Ravelle
4 Epsilon de Blary
5 Ernesto de Méautis
6 Ecrin Bleu
7 Elisia de Vandel
8 Epona de Chenou
9 Ehtiva des Budents
10 Edelson de la Roue
11 Etoile d'Eole
12 Elise d'Or
Favoris : 4  2
Outsiders : 9  3  12

J. Boillereau
M. Abrivard
E.G. Blot
T. Le Beller
R. Goncet
F. Bonnefoy
S. Stevens
L. Lerenard
R. Desprès
P. Callier
H. Sionneau
J. Raffestin

2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850

Prix de Charbonnières

6

Attelé  Apprentis et Ladsjockeys 
A réclamer  Course R  14.000 € 
2.150 m  Autostart  Départ à 19h25
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ulysse du Creuzil
N. Lemetayer 2150
2 Best of Sly (Q)
R. Turcan
2150
3 Un Rêve d'Or (P)
J.J. Baillon
2150
4 Uranus Gédé (P)
L. Verrière
2150
5 Ursuline Gibus (Q) E1D. De Jésus Reis 2150
6 Un As du Gade (Q) K. Leblanc
2150
7 Anissio Bello (Q) E1 A. Rebèche
2150
8 Ungaro Mali (Q)
M. Izzo
2150
9 Ufano (Q)
J. Hocdé
2150
10 Uranium du Calice C. Mottier
2150
11 Ufant de Caceni (Q) I. Krouchi
2150
12 Volcan du Biwetz (Q) Mlle V.M. Goetz 2150
13 Uhland (Q)
L. Boite
2150
14 Ancestral (Q)
G. Salles
2150
15 Athlétic Charm (Q) M. Krouchi
2150
16 Anicet Le Fol
C. Desrues
2150
Favoris : 2  5  7
Outsiders : 15  6  12  14

7

Prix Jean Tortel

Course Européenne  Monté  Crse
D  38.000 €  2.850 m  19h55
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vasco Déjy
2 Uno Baulois (Q)
3 Victor Le Fol (Q)
4 Uristan de Brénus (A)
5 Vahid
6 Julio de Luxe (Q)
7 Victoria Williams (Q)
8 Vision d'Iroise (P)
9 Autre Nuage (Q)
10 Uragano (Q)
11 Vezac Duophi (A)
12 Vélina (Q)
13 Aqua Ball (Q)
14 Un du Buisson
15 Axola d'Ablon (Q)
16 Ursy Rafoulais (A)
17 Uranie d'Alloer (Q)
18 Verdi de Carrelis (Q)
19 Verso du Jaar
Favoris : 6  8  18
Outsiders : 17  3  13  7

NON PARTANT
D. Bonne
Mlle C. Jacob
Mme S. Busset
T. Peltier
M. Abrivard
R. Le Creps
L. Abrivard
P. Houel
F. Broust
E. Fournigault
A. Tintillier
A. Barrier
P.Y. Verva
T. Dromigny
M. Krouchi
A. Lamy
J. Raffestin
Mlle A. Morisse

2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875

Prix de la Source Intermittente

8

Attelé  Amateurs  Course G 
8.000 €  2.150 mètres  Départ à
l'autostart  Départ à 20h25
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Andronic (Q)
2 Vicky de Génetine (Q)
3 Anaor des Sacres (Q)
4 Vasco de Marzy
5 Viens du Sud (A)
6 Beau du Mont (P)
7 Aristo d'Orgères (A)
8 Voltigeur d'Amour (Q)
9 Vallon d'Amour (Q)
10 Volt de Jamac
11 Vitesse du Stade
12 Vegan Nelger (A)
13 American Day
14 Alize de Nganda
15 Voltage Darche
16 Volga de la Roue (Q)
Favoris : 7  5  3
Outsiders : 2  1  6  9

Mme C. Huguet 2150
M. P.F. Monier 2150
Mlle A. Renaudin 2150
Mlle N. Desprès 2150
M. J.L. Delcarri 2150
M. M. Monier 2150
M. P.M. Rimbert 2150
M. F. Comte
2150
M. J.X. Maillard 2150
M. D. Lapray 2150
M. B. Fedry
2150
Mlle M. Gobet 2150
M. A. Gaudin 2150
M. J. Campous 2150
M. M. Lejeune 2150
M. P. Bayard 2150

Mercredi 14 Juin 2017

Votre horoscope
du 14 juin
BALANCE
23 sep. - 22 oct.

BÉLIER
21 mars - 20 avril
Travail : Vous souhaitez avoir une
chance de valoriser un jour vos qualités ; cet espoir ne restera pas toujours vain. Amour : Bien sûr qu’il est
permis de rêver, et plus encore quand
on est deux. Santé : Jeunesse rime
avec hardiesse.

Travail : Prendre un certain recul
vous aiderait certainement à résoudre
les problèmes qui mobilisent tout
votre esprit. Amour : Le bon rythme
de vos amours ne concerne que l’être
aimé et vous. Santé : Une pêche du
tonnerre.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

TAUREAU
21 avril - 21 mai
Travail : On n’obtient rien de durable
sans de longs et patients efforts, mais
vous avez toute la ténacité nécessaire.
Amour : Il ne faut pas que quelques
mots malheureux troublent votre
bonheur. Santé : Continuez de veiller sur elle.

Détente
...
Jouez & gagnez Une... grille
et des mots

1

TTE

15

Votre ﬁdélité est récompensée !

Jouez chaque jour et multipliez
vos chances d’être tiré au sort !

À GAGNER cette semaine

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

BRAVO au gagnant de la semaine !
M. Charles SCHUBNEL remporte un iPad
chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

Travail : Vous avez dû perdre un
temps pourtant précieux, mais on
vous donnera peut-être les moyens
de le rattraper. Amour : Quelle que
soit votre admiration, n’exagérez pas
certains compliments. Santé : Un
intestin paresseux.

A

B
C

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin
Travail : Vous visez à obtenir une
évolution graduelle, régulière et
continue, de votre pouvoir d’achat ;
persévérez. Amour : Intéressez-vous
aussi à la réussite des personnes que
vous chérissez. Santé : N’est pas
votre souci n°1.

Travail : Quand les chances deviennent rares, il faut être très attentif
à ne point les laisser passer sans réaction. Amour : Côté cœur, l’échelle
des valeurs aurait vraiment besoin
d’être revue. Santé : Hygiène de vie
remarquable.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

CANCER
22 juin - 22 juil.
Travail : Prendre une initiative hardie, capable de surprendre la concurrence, vous tente, mais la prudence
vous retient. Amour : Ce ne sont
pourtant pas les encouragements qui
manquent côté cœur. Santé : Courte
pause à envisager.

Travail : Vos grandes ennemies du
moment restent les routines et autres
très mauvaises habitudes ; revoyez
tout cela. Amour : Si vous avez des
choses à dire à l’être aimé, faites-le
très fermement. Santé : On évite
de s’emballer !

(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

71003

ou

Par téléphone
dites RLR3 au

Service 1,99 € / appel
+ prix appel

0 891 65 20 72

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. Règlement 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.

Sudoku
Moyen

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

LION
23 juil. - 22 août
Travail : Si vous disposez d’informations inédites sur un marché, faites-en
votre profit plutôt que de les divulguer. Amour : Faute de la comprendre, on pourra critiquer votre
actuelle attitude. Santé : Bonne et
très bien protégée.

Envoyez RLR3 par SMS au

Travail : Les lauriers ne sont pas
coupés, mais ça reste un espoir assez
concret pour vous donner beaucoup
de courage. Amour : N’alignez pas
des chiffres alors qu’on ne vous parle
que d’amour. Santé : Du stress ? surtout pas !

6
1 4
4 2 5
7 8
7
3
1
3
4
4 2
3 1
6
3 9
6
2
8
7
4
5
4 2 3 6
1

La bonne suite
POISSONS
20 fév. - 20 mars

VIERGE
23 août - 22 sep.
Travail : Parfois, le plus difficile n’est
pas d’agir, mais de savoir quelle est
la meilleure orientation à prendre.
Amour : Il est fort agréable de pouvoir compter sur le flair d’un être cher.
Santé : Une vitalité exceptionnelle.

Travail : Qu’une forme de réussite
vous tende les bras devrait vous
mettre du baume au cœur, mais estce le cas ? Amour : Quand on espère
tout de l’Autre, c’est que l’on n’a plus
rien à donner. Santé : Fatigant de se
reposer !

Retrouvez le mot
mystérieux à l’aide
de la grille.
Sur chaque ligne,
les points indiquent
le nombre de lettres
bien placées dans
le mot à découvrir.

C
B
R
G
B
L
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I
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O
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A
O
A
E
N
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S
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A
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A

E
R
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L
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V

A
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E
L
E

U
E •
U ••
N ••
E •
N •
R •
E •
E •
E •
E •

Mots croises
´

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT : – A – Homme qui n’aspire guère à la paix. – B – Indique la direction à prendre. Près de Luchon, dans le val d’Astau. – C – Refus d’obtempérer. Territoire délimité. – D – Eaux ondoyantes. Services parfaits. – E – Gai participe. Façon d’écrire. – F – Boissons gazeuses. Suite de notes impayées. – G – Elle est au monde le plus grand centre producteur
de radium. Il accompagne le brunch. – H – Particule électrique. Ils protègent de la lumière. – I
– Profond sillon. Nez d’aéronef. – J – Il se fête parfois au balcon. Perles blanches.
VERTICALEMENT : – 1 – Elle fait acte, en toute franchise, des fautes commises. – 2 –
Epreuve d’examen. Préfixe relatif à la montagne. – 3 – Dans la gamme. Impose d’une manière
autoritaire. – 4 – Plutôt sauvage. Sujet singulier. – 5 – Ce sont de grands amateurs de son. Elle
ne remonte qu’au printemps. – 6 – Coût total. En pôle position. – 7 – Larve de batracien. Il
s’opposa fermement à Grant. – 8 – Perçoit parfaitement. – 9 – Bien attachés. Il gouverne la
nation. – 10 – Haut du corps. Famille de dieux germaniques qui s’oppose à celle des Vanes.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Le jeu
de saute-moutons
4

13

21

15

32

7

– – – – – –

Reliez les moutons pour obtenir les
résultats suivants : 47 et 78. Le premier
mouton est votre point de départ obligatoire. Attention, les autres moutons
ne doivent appartenir qu’à une seule
suite de sauts !

29

Solutions des jeux
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

2 6 4 1 5 3 7 8 9
1 5 7 8 9 4 2 3 6
9 8 3 2 6 7 1 4 5
5 3 9 7 4 6 8 2 1
4 2 8 3 1 9 5 6 7
6 7 1 5 8 2 3 9 4
7 4 5 9 3 8 6 1 2
3 1 6 4 2 5 9 7 8
8 9 2 6 7 1 4 5 3
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Hagar Dunor le Viking

10
T
O
R
S
E

LA BONNE SUITE
ROLLER

Sachem

LE JEU DE
SAUTE-MOUTONS
47 = 4 + 21 + 15 + 7.
78 = 4 + 13 + 32 + 29.
Les jeux de l’écrit
et du web

Le Chant
du loup
Roger Faindt l Roman de Borée
Narcisse
Rognard,
qui
accordait au feu une vague
fascination, quelque chose de
vivant, de sacré, eut un air
admiratif.
– Mon copain Pierre dit
que les étincelles du feu sont
les âmes des oiseaux qui ont

habité l’arbre, rapporta le
jeune Louis.
– Je n’avais jamais pensé
à cela, mais c’est très beau,
mon petiot, complimenta
Rognard qui, en son for intérieur, pensait que ce coup de
pétard était un message de la

Vive qui n’aimait pas qu’on
parlât d’elle.
Jeanne regarda son ﬁls avec
admiration. Elle était ﬁère et
ne regrettait pas qu’il ait été
inscrit à l’école malgré les
réticences de Claude-Auguste.
Le Puant dévoila que c’était
dans ce coin aux vipères que
le louvetier qui l’avait formé
avait tué une louve portante.
Il revoyait encore les petits,
gros comme le pouce, tomber
sur le sol lorsque celui-ci avait
éventré la bête.

– C’est de lui que tu tiens ce
don de la chasse ? demanda
Claude-Auguste.
Narcisse Rognard avait
beaucoup appris de cet
homme, mais aussi des
autres, et notamment de ce
que chacun faisait de mal. Il
raconta qu’il avait tué de nombreux loups dangereux, mais
qu’il avait toujours refusé de
les piéger ou de les empoisonner. Cela portait malheur de
faire souﬀrir les animaux et
particulièrement les malbêtes.
Il l’avait constaté à maintes
reprises. Les chasseurs qui

agissaient ainsi étaient marqués par la forêt, encochés,
comme disait sa mère adoptive dans son pays de Dole,
et, tous les quarts d’an, l’un
d’eux mourait d’un étrange
accident… Il fallait avant tout
savoir observer, ﬂairer, goûter
parfois et avoir beaucoup de
patience pour tuer un loup
proprement aﬁn d’éviter qu’il
ne parlât à un autre loup.
– Tu crois au langage des
loups ? interrogea ClaudeAuguste ?
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n LE FILM DU JOUR

Bouleversant
Thierry Lhermitte

Passé inaperçu en salle, « La Nouvelle Vie
de Paul Sneijder » mérite vraiment le coup œil.

2

Dans l’intimité des grands
mammifères marins

T

ourné dans la rigueur hi
vernale québécoise et
adapté d’un roman de Jean
Paul Dubois, « La Nouvelle
Vie de Paul Sneijder » met en
scène un Thierry Lhermitte
inattendu, en père éprouvé
devenu promeneur de chiens.
Il y a longtemps que le ci
néaste Thomas Vincent sou
haitait mettre en scène un ro
man de JeanPaul Dubois.
Alors, quand il obtient enfin
les droits du « Cas Sneijder »,
une histoire aussi drôle que
noire, il pense immédiatement
à Thierry Lhermitte pour le
rôle principal.
« Thierry est arrivé à une pé
riode de sa carrière et de sa vie
où il n’a plus rien à prouver,
explique le réalisateur. Il est
donc ouvert aux choses nou
velles. Comme son person
nage, il ne veut plus entrer
dans aucune case. » Tout en
sobriété, le visage mangé par
une barbe, Lhermitte impres
sionne dans ce rôle de quin
quagénaire. Dévasté après un
terrible accident qui a coûté la
vie à sa fille, il va remettre en

question son existence bien
ordonnée pour devenir prome
neur de chiens.
« Il a accepté d’être dans le
personnage, de s’y oublier, ra
conte Thomas Vincent. Il al
lait naturellement vers la co
médie, vers le tempo burles
que, qui est sa culture.
Jusqu’au dernier jour, j’ai été
debout sur les freins pour
qu’il ralentisse, qu’il reste au
ras du personnage, ce qui
était pour lui presque un sacri
lège, mais il le faisait. »
Géraldine Pailhas, détestable
au possible en peste de ser
vice, et une jolie flopée de se
conds rôles croustillants com
plètent le casting de cette pe
tite perle injustement passé
inaperçue en salle, mais qui
mérite vraiment le coup œil.
Nicolas Jouenne
« La Nouvelle Vie
de Paul Sneijder »
à 21 heures sur Canal+
Fra. 2016. Réalisation : Tho
mas Vincent. 1 h 54. Avec :
Thierry Lhermitte, Géraldine
Pailhas,
Pierre
Curzi,
Guillaume Cyr.

n SÉRIE

Saga estivale de TF1 :
le casting au complet

Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur lors du tournage
de « Demain nous appartient », diffusé à partir du 17 juillet.

T
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n EN BREF
Plaza chasse
les apparts
à l’international

France 5 sillonne les océans Atlantique et Pacifique à la découverte des grands cétacés dans « La Planète des géants ».

F

Tout en sobriété, le visage mangé par une barbe, Lhermitte
impressionne dans ce rôle de quinquagénaire dévasté.

TTE

rance 5 diffuse « La Planète
des géants », un documen
taire en trois épisodes
consacré aux géants qui peu
plent les mers. Cachalots, balei
nes, orques et dauphins sont
observés et expliqués par Fran
çois Sarano, océanographe et
ancien compagnon du com
mandant Cousteau.
A priori, le sujet semble avoir
déjà été filmé et commenté de
toutes les manières. Pourtant,
de l’île Maurice aux Bahamas, de
la Polynésie française aux côtes
de l’Argentine, François Sarano
nous réserve de nombreuses
surprises. Il commence par l’Ar
gentine, dans la péninsule Val
dès, où vit une tribu d’orques
particulièrement remarquables,
car elles sont uniques au
monde. Elles chassent l’éléphant
de mer en s’échouant sur le ri
vage. Or, normalement, ces ani
maux, qui pèsent en moyenne
4 tonnes, meurent écrasés par le
poids de leur propre corps s’ils
reposent sur le sol.
« Les orques s’obligent à sur
monter leur peur innée du ri
vage, qu’elles ont quitté il y a
55 millions d’années pour aller
vivre dans l’eau, explique
l’océanographe. Pourtant, en re

Le
documentaire
réserve de
nombreuses
surprises,
notamment
une
remarquable
tribu d’orques
en Argentine.

tournant dans le milieu aquati
que, ces animaux n’avaient
aucune chance. Il fallait respi
rer, se cacher, mettre bas à l’abri
des prédateurs… Ce qui leur a
permis de gagner, c’est leur es
prit de société et les relations
qu’ils ont nouées. Cela leur a
ouvert la conquête du plus
grand milieu de notre planète.
Les orques qui vivent à Valdès

sont les seules à chasser à terre,
et à transmettre à leurs petits la
technique de la chasse, à faire
preuve de solidarité, à partager
la nourriture. Il faut quinze ans
d’apprentissage à une orque
pour devenir un bon chasseur.
Cette population de quinze in
dividus est unique au monde, a
sa propre culture et, à cause de
cela, a valeur d’espèce. »

Les images illustrent de ma
nière incroyable les propos de
l’océanographe François Sa
rano. On voit, par exemple,
des orques entraîner leur petit
à s’échouer. Ou, plus étonnant
encore, des femelles, ayant re
péré un phoque isolé sur une
plaque de glace, le jeter à l’eau,
puis l’aider à remonter avant
de recommencer. Mais elles ne

le dévorent pas.
Tout au long des trois épisodes,
d’autres découvertes, étayées
par de splendides images, éton
nent. Comme ces cachalots qui
dorment à la verticale. On reste
émerveillé par cette trilogie do
cumentaire.
Gilles Boussaingault
« La Planète des géants »
à 20 h 50 sur France 5

La variété façon Justine Fraioli
Avec Caroline Ithurbide, la journaliste coprésente le « RFM Music Show » qui s’est tenu à Paris vendredi 9 juin.

C

8 diffuse le « RFM Music
Show », capté vendredi
dernier, avec Florent Pagny,
Nolwenn Leroy, Vianney… À la
présentation, on retrouve Caro
line Ithurbide et Justine Fraioli.
Cette dernière nous en dit plus.
Comment s’est passé l’enre
gistrement de ce « RFM Music
Show » ?
Très bien. On avait une petite
crainte, comme chaque année : le
temps. En 2016, le concert
n’avait pas pu avoir lieu à cause
d’une montée des eaux sur l’île
SaintGermain. Donc on avait un
peu peur et on espérait très fort
qu’il fasse beau, ce qui fut le cas.
Vous animez cet événement
pour la troisième fois.
Qu’aimezvous dans cet exer
cice ?
C’est génial parce que c’est une
autre façon de présenter de la va
riété. Pendant des années, la pré
sentation sur scène était un peu
classique. « Et dans quelques ins

tants Amir va nous interpré
ter… » Il chantait et une interview
suivait. Pour le « RFM Music
Show », on s’autorise à faire des
choses un peu différentes, à être
dans les coulisses et à jouer des
saynètes de façon très spontanée
avec les artistes.
Caroline Ithurbide est à vos
côtés à la présentation…
Quoi de plus normal d‘être avec
elle. Cela fait deux ans qu’on tra
vaille toutes les deux pour les bê
tisiers de C8 et qu’on s’entend
très bien. Il y a une vraie cohé
rence à être ensemble.
Le « RFM Music Show », les
bêtisiers : avezvous d’autres
envies télé ?
Oui ! Je suis sur RFM quotidien
nement et j’ai la chance d’inter
viewer des artistes toutes les se
maines, d’aborder un peu tous
les sujets. Évidemment, c’est de
l’infotainment, on reste autour de
la musique. Donc, oui, j’aimerais
faire plus de télé, et j’adorerais

avoir une émission d’entretien
avec un artiste.
De nouveaux projets de Web
séries avec la comédienne Jo
séphine Draï ?
En fait, tout a commencé il y a
deux ans. On avait fait une Web
série pour le TV Lab (France 4).
On avait écrit plusieurs idées
autour de nos personnages et de
coulisses d’événements. Cette
année, on a pu faire la Web série
autour du Festival de Cannes,
avec des invités dans chaque épi
sode (Audrey Dana, Dominique
Farrugia…). On a beaucoup ri.
On forme un bon binôme avec
Joséphine, aussi bien dans l’écri
ture que dans le jeu. J’espère que
ce duo va reprendre pour d’autres
événements. On aimerait beau
coup le faire pour la Fashion
Week.
Propos recueillis par
Stéphanie Raïo
« RFM Music Show »
à 21 heures sur C8

Stéphane Plaza est actuelle
ment en tournage au Portugal
pour l’émission « Recherche ap
partement ou maison ». « Nous
tournons à l’étranger pour faire
évoluer un peu la formule d’une
émission qui a déjà 10 ans, ex
plique l’animateur de M6. Cela
devrait concerner trois ou qua
tre numéros. Dans cette opti
que, nous avons aussi le projet
d’un tournage en Thaïlande,
qui devrait se faire en décem
bre. Ensuite direction Miami
pour une autre émission. » Le
sujet sur le Portugal sera vrai
semblablement diffusé à la ren
trée, vers le mois d’octobre.

Margotton et
Lizarazu veulent
fêter France 98

Nous fêterons l’an prochain les
20 ans de la victoire de l’équipe
de France lors du Mondial 98 !
Le duo de commentateurs de
TF1, Grégoire Margotton et
Bixente Lizarazu, prépare un
documentaire prévu avant le
début du Mondial 2018, en
Russie. « Notre idée, c’est de
faire comprendre comment et
pourquoi ça a marché avec eux
et grâce à eux », a expliqué sur
Europe 1 Grégoire Margotton,
tout juste élu commentateur
préféré des Français selon une
consultation organisée par
« France Football » via son site
Internet.

Nans passe
au long métrage

Justine Fraioli : « Il y a une vraie cohérence d’être ensemble avec
Caroline Ithurbide pour présenter le “RFM Music Show” ».

Avec son ami Mouts, Nans réa
lise déjà la série documentaire
culte « Nus et culottés », de re
tour avec des épisodes inédits
le 4 juillet sur France 5. Il va
également réaliser un long mé
trage documentaire intitulé « Et
je choisis de vivre ». Le film sui
vra le voyage initiatique
d’Amande, une maman qui
vient de perdre son jeune fils.
Pour essayer de s’en relever, elle
décide de partir à la rencontre
d’hommes et de femmes qui
ont euxmêmes vécu le deuil,
mais sont aujourd’hui de vrais
porteurs d’espoir. Le film sera
tourné cet automne et peut en
core être soutenu via un finan
cement participatif sur Internet.

BFMTV et RMC
aux mains
de SFR

n SELECTION FAMILLE

F1 lève le voile sur les acteurs
au générique de sa saga esti
vale.
En tournage à Sète et dans sa ré
gion depuis le 29 mai, « Demain
nous appartient » s’annonce
comme la grande et pas toujours
reluisante histoire de plusieurs
clans, les Delcourt, les Vallorta,
les Moreno, les Bessiar, les Laz
zari et les Raynaud. Six familles,
donc ; autant de haine, de pas
sions amoureuses, d’intrigues po
litiques et de désirs de vengeance,
mais aussi de comédiens. Parmi
eux, Ingrid Chauvin est Chloé
Delcourt, prof de SVT, conseillère

municipale, séparée et mère de
deux enfants ; Alexandre Brasseur
est Alex Bertrand, l’ex de Chloé ;
Anne Caillon est Flore Vallorta,
veuve et première adjointe à la
mairie de Sète ; Arnaud Henriet
est le chef du clan Moreno ; Char
lotte Valandrey campe Laurence
Moiret, la juge d’instruction ; sans
oublier Lorie Pester, séduisant
lieutenant de police, et Lou, une
jeune fille découverte dans « The
Voice Kids » 2016 . La série, pro
duite par TF1 et Telfrance (« Plus
belle la vie »…), sera diffusée cha
que jour à 19 h 30 à partir du
17 juillet.
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5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt.
12.00 Tagesschau. 12.15 ARDBuffet. 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. 18.00 Paarduell.
18.50 Hubert und Staller. 19.45
Wissen vor acht - Werkstatt. 19.55
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle
Kanne - Service täglich. 10.30
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 heute - in Deutschland.
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00
heute Xpress. 15.05 Bares für
Rares. 16.00 heute - in Europa.
16.10 Die Rosenheim-Cops. 17.00
heute. 17.10 hallo deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar. 19.00 heute. 19.25 Die
Spezialisten - Im Namen der Opfer.

6.00 Guten Morgen Deutschland.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8.
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui
le dites. 11.00 On n’est pas des

6.40 Voyage en Occident. Doc.
7.35 American Pickers - Chasseurs de trésors. 9.00 On n’est pas
que des cobayes ! 9.55 Les ailes
de la guerre. 10.40 Notre espion
chez Hitler. 11.35 L’espionne aux

20.15 Aktenzeichen
XY... ungelöst

6.00 RaiNews24. 6.55 Rai Parlamento. 7.00 TG 1. 7.10 Raiuno
e TG1. 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. 10.02 Che tempo fa. 10.05
Quelle brave ragazze... Magazine.
Présentation : 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.
13.30 Telegiornale. 14.00 Innamorarsi a Marrakech. Film TV. Comédie dramatique. 15.35 La vita in
diretta. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 16.45 Che tempo fa.16.50
La vita in diretta.18.45 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale.

8.10 La matinale. Magazine. Présentation : Saskia de Ville. 9.00
Paris Première boutique. Magazine.
Présentation : Pierre Dhostel, Valérie Pascale, Laurence Peraud. 10.10
Caméra café. Série. 13.40 Le Clown.
Série. Le garde du corps. - Frères
d’armes. - Duel. - L’arlequin. 17.00
L’agence tous risques. Série. Harry
a des ennuis. - La mission de la
paix. - Une vieille amitié. - Le crâne
de cristal. 20.45 Le z#pping de la
télé. Divertissement.

20.15 Atempause

6.00 SWR Aktuell. 7.00 USA - Die
Ostküste. 7.30 Frage trifft Antwort.
7.35 Schätze der Welt - Erbe der
Menschheit. 7.50 Treffpunkt. 8.20
Lecker aufs Land - eine kulinarische Reise. 8.50 Landesschau.
10.20 natürlich! 10.50 ARD-Buffet.
11.35 Nashorn, Zebra & Co. 12.30
Was glaubt Deutschland? 13.15
Sport extra. Tennis Weltklasse auf
dem Weissenhof Stuttgart. Tennis.
16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee. 17.00 SWR Aktuell.
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15
made in Südwest. Documentaire.
18.45 Landesschau. 19.30 SWR
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

Film TV. Drame. All. 2017.
Réalisation : Aelrun Goette. 1h30.
Avec Katharina Marie Schubert,
Carlo Ljubek, Mikke Rasch, Sarah
Mahita, Özgür Karadeniz.
Le fils d’Esther et de son ex-mari
Frank a été victime d’un accident.
Hannes, âgé de 9 ans, est grièvement blessé et se trouve en état
de mort cérébrale. Esther et Frank
doivent prendre une décision douloureuse.
21.45 Plusminus. Magazine. 22.15
Tagesthemen. 22.45 Maischberger. 0.00 Bauerfeind recherchiert.
Reportage. 0.45 Nachtmagazin.
1.05 Atempause. Film TV. Drame.

Magazine.
Présentation : Rudi Cerne. 1h30.
Un inconnu s’introduit dans l’appartement d’une jeune femme pour
la tuer, sans s’occuper de l’enfant
qui dort dans la chambre à côté.
Deux voleurs menacent un homme
de 68 ans avec un fer à repasser.
21.45 heute-journal. 22.15 auslandsjournal. Reportage. 22.45
ZDFzoom. 23.15 Markus Lanz.
Débat. 0.30 heute+. 0.45 ZDFzeit.
Documentaire. 1.30 Aktenzeichen
XY... ungelöst. Magazine. 3.00
SOKO Wismar. Série. Über den
Wolken. 3.45 auslandsjournal.

Piano Forest

Joséphine s'arrondit

Suzanne

La Rivière rouge

Ligne de mire

Film.
Animation.
Jap. 2009.
Réal.: Masayuki Kojima. 1 h 41.
Inédit.

Film. Comédie. Fra. 2015. Réal.:
Marilou Berry. 1 h 30.

Film. Western. EU. 1948. Réal.:
Howard Hawks. 1 h 31. Avec :

Une variation sur l'art et la
musique servie par une en
voûtante bandeson.

Marilou Berry, des deux côtés
de la caméra, parvient aisé
ment à faire rire de la gros
sesse, du début à la fin.

Film. Drame. Fra. 2013. Réal.: Katell Quillévéré. 1 h 30.

Téléfilm. Thriller. Fra. 2014. Réal.:
Nicolas Herdt. 1 h 28. Avec :
Thierry Neuvic.

Arte, 20.55

Canal + family, 20.50

20.15 Lecker aufs Land
- Sommer-Rückblick

Magazine. 1h30.
Six femmes, passionnées de cuisine, partent ensemble à bord d’un
vieux minibus dans le sud-ouest de
l’Allemagne. Chacune va recevoir à
tour de rôle les autres concurrentes
pour leur préparer un repas.
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Tatort.
23.30 Tatort. 1.00 Kommissar Maigret: Die Falle. Film TV. Policier.
2.25 Stahlnetz. Série. 4.15 Gewagtes Spiel. Série. 5.00 Stahlnetz.

Magazine. Présentation : Wolfram
Kons, Angela Finger-Erben. 8.30
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 Die Trovatos - Detektive decken auf. Téléréalité. 12.00
Punkt 12 - Das RTL-Mittagsjournal.
Magazine. Présentation : Roberta
Bieling. 14.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 17.30 Unter uns. Feuilleton.
18.00 Explosiv - Das Magazin.
Magazine. Présentation : Sandra
Kuhn. 18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. Magazine. Présentation :
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell.
19.05 Alles was zählt. Feuilleton.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton. Avec Janina Uhse,
Daniel Fehlow, Wolfgang Bahro,
Anne Menden, Ulrike Frank.

20.15 Die Bachelorette

Téléréalité. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Présentation : Steffen Hallaschka. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Die Bachelorette. 2.25 stern TV. Magazine.
Présentation : Steffen Hallaschka.
4.00 Verdachtsfälle. 5.35 Der
Blaulicht Report. Téléréalité.

Impossible de rester insensible
devant le portrait si bien écrit
de cette femme. Sara Forestier
nous offre un jeu très juste.
France 4, 20.55

pigeons. Magazine. Présentation :
Sébastien Nollevaux. 11.55 Les
feux de l’amour. 12.40 Rapports
Euro Millions. 12.45 Quel temps !
12.55 13 heures. 13.40 Alice
Nevers. Série. Meurtre discount. En plein cœur. 15.30 Joséphine,
ange gardien. Série. Une santé
d’enfer. 17.15 Air de familles. 17.40
Mentalist. Série. Ligne rouge. 18.30
On n’est pas des pigeons. 19.30 19
trente. 20.05 Parents mode d’emploi. 20.10 Tirage lotto - Joker. Jeu.

20.25 Les dossiers d’été

Magazine. Présentation : AnneLaure Macq. 1h20.
Inside Ikea. Inédit.
Chaque année, 680 millions de personnes à travers le monde y font
leurs emplettes mais Ikea est l’une
des entreprises les plus secrètes au
monde. Alors comment fonctionnet-elle de l’intérieur ?
21.45 Lieux interdits. Magazine.
Présentation : Julie Morelle. 23.20
Rapports Lotto - Joker. 23.25
Matière grise. Mag. La vie secrète
des chats. 23.55 Basket 1. 0.10 On
n’est pas des pigeons. Mag.

John Wayne.
Un chefd'œuvre aux images
d'une beauté époustou
flante.
Ocs géants, 20.40

20.30 Techetechetè

Magazine. 0h55.
21.25 Miami Beach. Film. Comédie.
23.10 Porta a Porta. 23.30 TG1 60
Secondi. 0.45 TG1 - Notte. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Sottovoce.
Magazine. 1.50 RaiGold. Magazine.
2.14 Mille e una notte... Teatro.
2.15 Applausi. 3.30 DA DA DA.
Divertissement. 4.10 Le potenzialità
del corpo umano - Le sensazioni.
4.50 Easy Driver. 5.15 RaiNews24.

Un thriller palpitant qui se
double d'une réflexion sur le
pouvoir de l'argent.
France 2, 20.55

20.50 Zemmour
et Naulleau

Talk-show. Présentation : Éric Zemmour, Éric Naulleau, Anaïs Bouton.
2h15. Inédit.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les
deux célèbres polémistes, persistent
et signent en duo dans une émission tournée en public. Ils passent
en revue l’actualité de la semaine
avec un regard acéré, sans langue
de bois et sans discours convenu.
Face à eux les invités sont priés de
parler vrai et d’affirmer haut et fort
leurs convictions.
23.05 Il était une voix : Thierry
Roland, 50 ans de football français.
Documentaire. 0.25 Ibrahimovic : il
était une fois Zlatan. Documentaire.

L’Autorité de la concurrence
autorise SFR Group, détenu par
Altice, à prendre le contrôle ex
clusif de Groupe News Participa
tion, qui cumule les actifs de
NextRadioTV (BFMTV, RMC Dé
couverte, Numéro 23…). L’opéra
tion, lancée en 2015 par le groupe
de Patrick Drahi, doit encore être
soumise à l’accord du CSA.

tableaux - Rose Valland face au
pillage nazi. 12.35 Il était une fois
l’Humanité. 14.05 Micro-monstres.
14.30 Planète Terre - Aux origines
de la vie. 16.05 Il était une fois
l’Humanité. 17.40 Le grand festin
des fous du Cap. Documentaire.
18.35 Micro-monstres. Série documentaire. Prédateurs. 19.05 Sale
temps pour la planète ! 20.05 American Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 L’immortaliste

Doc. Découverte. GB. 2016. Réal. :
Tristan Quinn. 0h50. Inédit.
En 2011, le milliardaire russe Dmitry
Itskov s’est fixé un objectif pour le
moins original : permettre aux êtres
humains de vivre éternellement
d’ici à environ trente ans.
21.45 Food 3.0. Série documentaire. Franken Food. 22.35 Faites
entrer l’accusé. Mag. 0.10 Facebook
& moi. 1.30 Apocalypse Neandertal. 3.00 Une autre histoire de
l’Amérique, par Oliver Stone. Série
doc. 4.00 Shamwari, la vie sauvage.

Télévision
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6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping.

5.35 Les z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 6.00 Le 6h info. 6.30
Télématin. 9.10 Campagne officielle

Magazine. Présentation : MarieAnge Nardi, Alexandre Devoise.
9.20 Petits secrets entre voisins.
Série doc. 11.00 Les feux de
l’amour. Feuilleton. 12.00 Les
12 coups de midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc Reichmann. 13.00
Le 13h. 13.50 Camping Paradis.
Série. Roméo et Juliette au camping. - Un fantôme au Paradis.
17.00 Premier rendez-vous et plus
si affinités. Téléréalité. 18.00 Bienvenue au camping. Jeu. 19.00 The
Wall : face au mur. Jeu. Présentation : Christophe Dechavanne.
20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers
voisins. Série. 20.50 C’est Canteloup. Divertissement. Présentation :
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

pour les élections législatives 2017.
9.30 Amour, gloire et beauté. 9.55
C’est au programme. 10.50 Motus.
Jeu. 11.20 Les z’amours. Jeu. 11.55
Tout le monde veut prendre sa
place. Jeu. 12.55 13 heures. 13.40
Campagne officielle pour les élections législatives 2017. 14.05 Mille
et une vies. 15.45 Visites privées.
Mag. Prés. : Stéphane Bern. 16.45
Vu. 16.55 Chéri(e), c’est moi le
Chef ! Jeu. 18.00 Tout le monde
a son mot à dire. Jeu. 18.45 N’oubliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 20
heures. 20.35 Campagne officielle
pour les élections législatives 2017.
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

SÉRIE

FILM TV

21.00
GREY’S ANATOMY

Série. Comédie dramatique. EU.
2016. Saison 13.
Avec Ellen Pompeo, Justin Chambers,
Martin Henderson, Kevin McKidd.
Le cœur a ses raisons. Inédit.
Quelques jours seulement après le
décès de sa mère, Maggie reprend
du service à l’hôpital. Elle insiste
pour s’occuper d’une amie d’Owen,
enceinte d’un bébé atteint d’une
tumeur au cœur.
Zone de turbulences.Inédit.
Meredith se rend en avion à une
conférence sans savoir que Nathan
s’y rend lui aussi.

22.40
NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE

Série. Policière. EU.
Avec Mariska Hargitay, Kelli Giddish, Ice-T, Raúl Esparza.
3 épisodes.
David Willard est arrêté pour le viol
et le meurtre d’une jeune femme.
Mais la réputation de l’équipe est
en péril. Cet homme a en effet proféré des menaces disant qu’il allait
révéler des informations personnelles sur chaque membre si les
charges pesant contre lui ne sont
pas supprimées. La tension monte
au sein de l’équipe.

20.55
LIGNE DE MIRE

Film TV. Thriller. Fra. 2014. Réalisation : Nicolas Herdt. 1h28.
Avec Lola Dewaere, Thierry Neuvic,
Liane Foly, Féodor Atkine, Smadi
Wolfman, Marie Petiot.
Claire et David Thibault, un couple
de Lillois frappé par la crise, va du
jour au lendemain se retrouver en
possession d’une mallette pleine
d’argent. Faut-il la garder ou la
rendre ? Oui, mais à qui ? Terrible
dilemme auquel ils vont devoir
se confronter. Et ce que David et
Claire ignorent, c’est qu’un tueur à
gages est à leurs trousses.

22.30
VAUGAND

Série. Policière. Fra. 2014. Saison 1.
Avec Olivier Marchal, Arthur
Jugnot, Daniel Russo.
Irresponsable.
En prenant la défense de son nouveau client accusé du meurtre
d’une jeune femme, Vaugand sait
qu’il joue gros : il va devoir se
battre contre l’opinion, contre le
Ministère public, et contre un rival
qui veut sa tête. Tout cela pour
défendre Thierry Moncef, neuf ans
et demi d’âge mental et forcément
coupable aux yeux de tous.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40
Dans votre région. 10.40 Midi en
France. Magazine. 11.35 Cam-

pagne officielle pour les élections
législatives 2017. 12.00 12/13.
12.55 Météo à la carte. Magazine.
13.45 Rex. Série. Drôle de cadeau. Manipulation. - En route pour la
gloire. 15.55 Campagne officielle
pour les élections législatives 2017.
Magazine. 16.15 Des chiffres et
des lettres. Jeu. Présentation :
Laurent Romejko, Arielle BoulinPrat, Bertrand Renard. 16.50 Harry.
Jeu. Présentation : Sébastien Folin.
17.30 Slam. Jeu. Présentation : Cyril
Féraud. 18.05 Élections législatives
2017. Débats en régions. 19.05
19/20. 20.00 Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus belle la vie.

zine. Prés. : V. Pascale, P. Dhostel, L. Peraud. 10.05 Desperate
Housewives. Série. 11.45 Toque
show. Magazine. 12.45 Le 12.45.
13.30 Scènes de ménages. Série.
14.30 Un mariage trop parfait. Film.
Comédie sentimentale. EU. 2001.
VM. Réalisation : Adam Shankman. 1h35. 16.20 La robe de ma
vie. Divertissement. Présentation :
Cristina Cordula. Semaine 1. 17.20
Les reines du shopping. Jeu. Présentation : Cristina Cordula. Sophistiquée en robe cocktail pour un
mariage. 18.40 Chasseurs d’appart’.
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza.
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de
ménages. Série.

animaux. Série doc. Petits veaux
et alligators. 15.40 Astuces de la
nature. Série doc. Sexe, mensonges
et trahisons. 16.35 L’Arabie à l’état
sauvage. 17.30 C à dire ?! Mag.
Prés. : Axel de Tarlé. 17.45 C dans
l’air. Mag. Prés. : Caroline Roux.
19.00 C à vous. Mag. 20.00 C à
vous, la suite. Mag. Prés. : AnneSophie Lapix. 20.20 L’Italie vue
du ciel. Série doc. Les Pouilles, de
Monopoli à Porto Selvaggio.

As de la jungle à la rescousse ! Dessin animé. 19.00 Il était une fois...
la vie. Dessin animé. 19.25 Une saison au zoo. Série doc. 20.50 Monte
le son ! Magazine.

MAGAZINE

FILM

FILM

MAGAZINE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

FILM

Mag. Prés. : Carole Gaessler. 1h55.
De l’Atlantique à la Méditerranée, au fil de la Garonne et du
canal du Midi.
Un voyage de l’Atlantique à la
Méditerranée, suivant un parcours
de 560 km au fil de la Garonne et
du canal du Midi, qui a fêté en
2016 ses 350 ans. Départ de Bordeaux, une ville tournée vers son
fleuve. Depuis 2007, la ville est
inscrite au Patrimoine mondial de
l’Unesco. Puis nous poursuivrons
le périple au fil de la Garonne.

22.50
HANOUNIGHT SHOW

0.00 Campagne officielle pour les

élections législatives 2017. Magazine. 0.15 Grand Soir/3.

23.40 Le bureau des légendes.
Série. 1.25 Tout en haut du monde.
Film. Animation. 2.45 Surprises.

Débat. 1h05.
Débats en régions.
Ouvrant le débat sur l’ensemble du
territoire, France 3 se mobilise pour
couvrir les élections législatives
qui ont lieu dans 577 circonscriptions. Les 24 rédactions régionales
de France 3 invitent des candidats
en lice dans une cinquantaine de
circonscriptions pour un focus sur
les enjeux locaux et l’engagement
d’une représentation nationale.

1.05 Private Eyes. Série.

Demain soir

Demain soir

Demain soir

6.45 Téléachat. Mag. 8.45 PeP’s.
Série. 9.00 Les mystères de l’amour.
Série. 10.10 Mariés, huit enfants.
Film TV. 11.55 Friends. Série. 13.55
TMC infos. 14.00 Hercule Poirot.
Série. 18.35 L’avant Quotidien.
Talk-show. 19.20 Quotidien, première partie. 19.40 Quotidien. Talk-

6.30 Violetta. Série. 8.45 NT1
Infos. 8.50 Grimm. Série. 10.30
Vampire Diaries. Série. 13.45

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.30

20.55 Magazine
L’angle éco

n Le récit d’une prise de conscience. Le ton
est mélancolique et la poésie est de mise.
Thierry Lhermitte surprend dans la peau
de cet homme qui veut retrouver sa liberté.

22.50
ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES 2017

0.35 Faites entrer l’accusé. Mag.
2.00 Islam. Emission religieuse.

21.00 Série
Juste un regard

Film. Comédie dramatique. Can-Fra.
2016. Réal. : T. Vincent. Inédit. 1h54.
Avec Thierry Lhermitte, Géraldine
Pailhas, Pierre Curzi, Guillaume Cyr.
Gravement blessé dans un accident
d’ascenseur dont il n’a aucun souvenir, Paul Sneijder sort de l’hôpital
de Montréal où il vit avec sa femme
et leurs deux garçons. Déprimé, il
songe à quitter son emploi.

20.55 Film TV
Meurtres au mont Ventoux

Divertissement. Présentation : Cyril
Hanouna. 0h50. Invité : Franck Gastambide. Inédit.
Dans un décor réunissant plusieurs
ambiances, mis en musique par un
groupe au diapason, Cyril Hanouna
accueille chaque semaine un invité
pour une soirée pleine d’humour.
Des personnalités emblématiques
du spectacle et de la politique viendront se prêter au jeu des interviews décalées, des sketches en live
et des surprises en tout genre.

Mag. Prés. : Carole Rousseau. 2h25.
Choc frontal, excès de vitesse, stupéfiants : pourquoi nos routes sontelles de plus en plus meurtrières ?
Excès de vitesse, alcool, stupéfiants
ou encore téléphone portable au
volant : les principaux facteurs
d’accidents sont connus. Tout
comme les axes routiers les plus
dangereux.

8.20 American Wives. Série. 10.50
Petits secrets entre voisins. 14.05
New York, section criminelle. Série.
17.25 Ghost Whisperer. Série.
21.00 Section de recherches. Série.
21.55 Section de recherches. Série.

Film TV. Comédie sentimentale. Fra.
2010. Réal. : Louis Choquette. 1h31.
Avec Lorie Pester, Alain Delon.
À 28 ans, Stéphanie Lempereur est
rédactrice en chef de «Glam» et va se
marier. Un seul hic : elle a menti sur
ses origines et est toujours l’épouse
de son amour de jeunesse !
0.35 Vis ma vie. Magazine.

5.55 Bourdin direct. 8.35 Police
scientifique. 9.40 Police scientifique. 10.45 Vintage Mecanic.
12.50 Des cabanes et des hommes.
16.25 Aquamen. 20.50 High Side.
22.50 Vintage Mecanic. Série doc.

22.50
SWAT :
FORCE COMMANDO

Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisation : Brigitte Roüan. 1h32.
Avec Nicole Garcia, Éric Caravaca.
Jo est une mère méditerranéenne
jusqu’au bout des ongles. Tous les
ans elle rassemble ses quatre fils
et leurs tribus, fils qui viennent se
soumettre à ses caprices pour des
vacances en bord de mer sur une île
des Cyclades. Un tantinet abusive,
elle exerce sa tyrannie sur chacun
de ses fils qui subissent l’épreuve
stoïquement.

6.00 Wake up. 7.20 Talents W9.
8.30 Le hit W9. 9.20 Talents W9.
10.30 Génération Top 50. 12.35
Talent tout neuf. 12.40 Bones. Série.

6.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30
Top France. Clips. 9.30 Top clip.
Clips. 10.30 Top Streaming. Mag.
11.30 Le Morning. Série. 11.50
Top CStar. Clips. 12.30 Top clip.
Clips. 14.30 Top hip-hop. Clips.
15.45 Top CStar. Clips. 17.00 Top
Streaming. 18.05 Pawn Stars - Les

8.15 Au cœur des refuges. 9.45 La
vie en balance. Doc. 11.30 Mirabelle gourmande. Mag. 12.00 À
feu doux. 12.30 Vaches de Blues.
Concert. 14.30 1, 2, 3 musette.
15.00 Juste avant de zapper. 15.45
Sharrie Williams. Concert. 17.45
Ci Né Ma. 18.00 Juste avant de
zapper. 19.30 Au cœur des refuges.

5.45 Téléachat. Mag. 11.55 Le

FILM TV

DÉBAT

21.00
RFM MUSIC SHOW

Concert. Prés. : Caroline Ithurbide,
Justine Fraioli. 2h10. Inédit.
Le grand show musical en plein air
de RFM, qui s’est déroulé le vendredi
9 juin sur l’île Saint-Germain, à Issyles-Moulineaux, a réuni devant près
de 25 000 personnes quelques-uns
des meilleurs artistes du moment,
de Florent Pagny à Marina Kaye et
de Vianney à Amir en passant par
Nolwenn Leroy, Imany, Shy’m,
Claudio Capéo et les Kids United.

20.55 Série
Peaky Blinders

Pas d’honneur entre voleurs. - Redresseur de torts. - En pleine tempête. L’herbe sous le pied. - Le Chupacabra.
16.50 Un dîner presque parfait. 18.55
Moundir et les apprentis aventuriers.

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTES CRIMINELLES :
LE MAGAZINE…

… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre. 2h05.
«Affaire Beaugendre : les mystérieuses lettres de Madame G.». Le
20 décembre 2012, Aurélie Barbot,
29 ans, est abattue chez elle d’une
balle à bout portant. Alertés par les
cris de ses trois enfants, les voisins
appellent les secours. - «Affaire
Baca : un cadavre dans le grenier».

21.00 Série
Prison Break

rois des enchères. Téléréalité.

20.50
L’HOMME
DU PRÉSIDENT 2…

22.35
L’HOMME DU PRÉSIDENT

22.45
JUSTE AVANT DE ZAPPER

18.30 La boucle infernale. 18.55
Magic : famille féerique. 19.20
Chica Vampiro. Série. 20.35 Ruben
et les p’tites toques. 20.50 C’est
pas sorcier. 22.15 C’est pas sorcier.
0.00 Objectif Blake ! 1.00 Rekkit.

EU. 2003. Réal. : P. Ziller. 1h30.

0.30 Langue de bois s’abstenir. Mag.

1.10 Enquêtes criminelles : le magazine des faits divers. Magazine.

15.05 C’est ma vie. 17.30 Buffy
contre les vampires. 21.00 Un babysitting pour deux. Film TV. 22.35
Une maison pour deux. Film TV.
0.15 Recherche fiancé pour les
vacances. Film TV. Comédie.

13.20 Devoir d’enquête. 15.10
Indices. 16.20 Révélations. 18.05
Patrouille de nuit. Série doc. 20.40
Libres et égaux. Talk-show. 20.55

9.00 Sans tabou. 11.25 Le jour où
tout a basculé... à l’audience. 12.55
Le jour où tout a basculé. 16.00
C’est mon choix. 19.00 Tous pour
un. 20.55 Sœur Thérèse.com. Série.
22.50 Sœur Thérèse.com.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe
type vs. l’Équipe du soir. 19.45
L’Équipe du soir. 20.45 Football.
Euro Mini Foot. 8es de finale. En
direct de la République tchèque.
22.30 L’Équipe du soir. Magazine.

Le tunnel. Film TV. Drame. (1 et
2/2). 0.25 The Last Kingdom. Série.

… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre. 2h05.
Au sommaire : «Affaire Fauviaux :
insomnies coupables» - «Affaire
Bruyas : la maison assassinée».

20.45
DÉBAT LÉGISLATIVES

Débat. 1h00.
2e tour.
Pour ces élections législatives 2017,
Mirabelle TV vous propose chaque
soir jusqu’à vendredi un débat opposant les candidats de quatre grandes
circonscriptions de Moselle.
21.45 Terres de France. Magazine.
Présentation : Jacques Legros.
Une mise en avant de toutes nos
régions au travers de reportages et
d’interviews.

Film TV. Action. EU. 2000. Réal. :
Eric Norris, Michael Preece. 1h40.
Avec Chuck Norris, Dylan Neal,
Jennifer Tung, Ralph Waite.
Joshua McCord, professeur dans la
prestigieuse université de Dallas,
a également une identité secrète.
Il est «l’homme du Président», un
agent d’élite en charge des missions
dangereuses.

Divertissement. Présentation : Justine
Fraioli, Caroline Ithurbide. 1h20.
Au programme, les plus beaux dérapages de stars, des animateurs dans
tous leurs états, des journalistes qui
ont un peu trop pris le soleil et des
animaux déchaînés.

20.50 Série documentaire
J’irai dormir chez vous...

… MISSION SPÉCIALE
Film TV. Action. EU. 2001. Réalisation : Eric Norris. 1h40.
Avec Chuck Norris, Judson Mills,
Jennifer Tung, Roxanne Hart.
Un groupe d’extrémistes commet
une série d’actes terroristes. Le Président fait appel à Joshua McCord,
un agent secret chargé des plus
délicates missions, pour mettre fin
à leurs agissements.

23.05
ENQUÊTES CRIMINELLES :
LE MAGAZINE…

0.40 Piège en forêt. Film TV. Action.

tion : Guillaume Vincent. 0h48.
Les voix de l’océan. Inédit.
Guidé par l’océanographe François
Sarano, cet extraordinaire voyage
dans le monde des cétacés invite
à découvrir leur langage. Dans l’eau,
les baleines chantent, les orques
sifflent et les dauphins cliquètent.
Que se disent-ils ? L’océanographe
se rend aux Bahamas pour tenter de
comprendre comment les dauphins
utilisent leur capacité d’écholocation.

6.45 Gym direct. Mag. 8.00 Téléachat. 9.00 Touche pas à mon
poste ! 12.20 La nouvelle édition.
13.50 Inspecteur Barnaby. Série.

23.25 Court-circuit. Magazine. 0.35

23.10
LE GRAND BÊTISIER
DE L’ÉTÉ

Film TV. Action. EU. 2011. VM. Réalisation : Adamo P. Cultraro. 1h25.
Avec Steve Austin, Michael Shanks.
Une équipe SWAT de Los Angeles
en cours de formation se retrouve
confrontée à deux gangs rivaux.

22.30
TU HONORERAS
Série documentaire. Nature. Réalisa- TA MÈRE ET TA MÈRE H

Demain soir

CONCERT

22.45
UN MARI DE TROP

22.30
LA PLANÈTE DES GÉANTS

Demain soir

FILM TV

23.25
90’ ENQUÊTES

n Impossible de rester insensible devant
le portrait si bien écrit de cette femme.

Demain soir

FILM TV

Film TV. Action. Roumanie. 2006.
VM. Réalisation : Michael Keusch.
1h34.
Avec Steven Seagal, Lisa Lovbrand,
David Kennedy, Matthew Chambers,
Danny Webb.
L’équipe de Marshall Lawson a été
tuée. Seul, il doit lutter contre de
redoutables mercenaires également
trafiquants de drogue. Il découvre
que ses adversaires combattent
sous l’emprise d’une substance.

Magazine. Présentation : Stéphane
Plaza. 3h20.
Ernestina/Christine et Patrick.
Ernestina, d’origine philippine, a
attendu le dernier moment pour
mettre en vente sa maison de
Vauréal, dans le Val-d’Oise, afin
de financer les travaux de sa maison aux Philippines. - Christine et
Patrick ont décidé il y a un an et
demi de vendre leur maison pour
s’installer dans le Sud. Mais la maison ne trouve pas d’acquéreur.
Caroline et Laurent/Colette et
Jacques.

Film. Drame. Fra. 2013. Réalisation :
Katell Quillévéré. 1h30.
Avec Sara Forestier, François
Damiens, Adèle Haenel, Paul Hamy.
Depuis le décès de leur mère,
Suzanne et sa sœur cadette, Maria,
vivent seules et heureuses avec leur
père, Nicolas, un chauffeur routier.
Lorsqu’il apprend que Suzanne,
devenue adolescente, est tombée
enceinte et qu’elle a décidé de garder
l’enfant, c’est l’incompréhension. Le
père et la fille s’éloignent peu à peu.

Demain soir

21.00 Série
Homeland

MAGAZINE

Film TV. Comédie dramatique. Fra.
2008. Réalisation : Nicolas Herdt.
1h40.
Avec Emmanuelle Boidron, Jennifer
Lauret, Stéphane Coulon, Isabelle
Leprince, Virgile Bayle.
Lola, enceinte, débarque du bout
du monde directement chez sa
sœur bien-aimée. Pour Audrey,
c’est la catastrophe : Lola est selon
elle l’incarnation de la loi de l’emmerdement maximum.

… L’ART DU MONDE
Doc. Société. All. 2017. Réal. :
Natascha Pflaumbaum. 0h55. Inédit.
Immersion dans la nouvelle édition,
la quatorzième, de la célèbre exposition d’art contemporain Documenta, organisée tous les cinq ans.
Pour ce documentaire portant sur
sa préparation, Natascha Pflaumbaum a rencontré à New York, Beyrouth et Leicester quelques-uns des
artistes engagés dans la préparation
de cet événement culturel majeur.

22.45
MAISON À VENDRE

20.55
SUZANNE HH

Demain soir

show. Présentation : Yann Barthès.

Mag. Prés. : Carole Rousseau. 2h25.
Faux permis et délit de fuite, la
grande traque des chauffards.
Inédit.
C’est un triste record : 3 469 personnes sont décédées sur les routes
de France en 2016. Un chiffre en
hausse pour la troisième année
consécutive. Plus que jamais, la
lutte contre les délinquants de la
route est une priorité pour les policiers et gendarmes.

22.30
DOCUMENTA 14 :
LE MONDE DE L’ART…

Série documentaire. Nature. Réalisation : Guillaume Vincent. 1h40.
Les peuples des océans. Inédit.
Baleines, dauphins, orques... Ils
sont parmi les plus gros animaux
sur la planète. Comment ont-ils fait
pour conquérir les océans ? François Sarano, océanographe, propose
d’aller à leur rencontre.
La conquête des océans. Inédit.
Au large de l’île Maurice, l’océanographe François Sarano plonge avec
les cachalots. Il va s’approcher au
plus près de ces «cinquante tonnes
de tendresse»...

Les gardiens de la galaxie. Série.

9.55 Avatar, le dernier maître de
l’air. Dessin animé. 11.05 Atomic
Puppet. Série. 11.20 Les Dalton.
Dessin animé. 12.05 À table les
enfants. Dessin animé. 12.10
Zouzous. 13.40 H2O, l’île des
sirènes. 14.35 Garfield. Dessin
animé. 15.45 Les Tortues Ninja. .
16.50 Angelo la débrouille. 17.25
Molusco. Dessin animé. 17.55 Les

2.30 Les nuits de M6. Magazine.

Macabres découvertes. - La réunion
des anciennes. 17.35 Il en pense
quoi Camille ? Première partie.
18.25 Il en pense quoi Camille ?
19.10 Touche pas à mon poste !

20.55
ATTACK FORCE

n Une variation sur l’art et la musique
servie par une envoûtante bande son.

Magazine. Présentation : Stéphane
Plaza. 1h45.
Anne/Karine et Romain. Inédit.
Anne, 64 ans, habite une maison
atypique en plein cœur d’Angers,
qu’elle partage avec ses enfants
de 24 ans et 26 ans. Ils veulent
aujourd’hui avoir leur propre appartement, et Anne un endroit plus
petit - Karine, 30 ans, et Romain,
34 ans, ont acheté un appartement
à Thorigny-sur-Marne en Seine-etMarne. Mais le couple s’est séparé
il y a huit mois.

20.50
LA PLANÈTE DES GÉANTS

La famille pirate. Dessin animé.

7.35 Star Wars Rebels. Série. 8.45

Oh Boy. Film. Comédie dramatique.

Super Nanny. Divertissement. Les
très jeunes parents. - Je ne veux
pas laisser mes enfants grandir !
17.15 Grey’s Anatomy. Série. Vive
la mariée ! - Main dans la main. Coupes claires. - Mauvais sang.

21.00
BÉBÉ À BORD

Film. Animation. Jap. 2009. VO.
Réalisation : Masayuki Kojima.
Inédit. 1h41.
Shûhei, fils de bonne famille destiné à devenir pianiste professionnel, emménage dans en province.
Lors de sa première journée d’école,
des camarades le mettent au défi
d’accorder un piano abandonné au
milieu de la forêt. Shûhei tente en
vain de faire revivre le mystérieux
instrument, tandis que Kai, autodidacte, fait, lui, des prouesses.

21.00
MAISON À VENDRE

4.30 Un gars, une fille. Série. 5.05
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.50

23.20 C dans l’air. Mag. 0.30 Vu
sur Terre. Série doc. 1.20 Jour de
marché, de Barbès à Uzès. Doc.

Les Anges 9 - Back to Paradise.
13.35 Tellement vrai. 15.25 Les
Anges 9 - Back to Paradise. 17.25 Le
Mad Mag. Mag. Prés. : Ayem Nour.
18.15 Les Anges 9 - Back to Paradise. Téléréalité. 19.10 Las Vegas.
Série. Parfaite... ou presque. - Le
défenseur de ces dames.

21.00
90’ ENQUÊTES

20.55
PIANO FOREST HH

5.20 C dans l’air. Mag. 6.30
Zouzous. 9.00 La maison des
maternelles. 10.15 Gros plan sur la
nature. 10.50 Inde sauvage. Série
doc. 11.45 La quotidienne. 13.00
La quotidienne, la suite. 13.40 Le
magazine de la santé. 14.35 Allô
docteurs. 15.15 Des bébés chez les
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5.00 Ouverture du Kulturpalast
de Dresde. Concert. 5.50 Karambolage. 6.00 Personne ne bouge !
6.45 L’Europe des clichés. 7.10
Arte journal junior. 7.20 Xenius.
7.45 Floride, la guerre des pythons.
Documentaire. 8.40 Les parcs nationaux américains. Série doc. 9.25 La
véritable histoire du «Radeau de la
Méduse». Film TV. 10.55 L’aventure de la TSF. 12.50 Arte journal.
13.00 Arte Regards. 13.35 Erin
Brockovich, seule contre tous. Film.
Drame. 15.40 Ces femmes qui ont
fait l’histoire. 16.30 Invitation au
voyage. 17.05 Xenius. 17.35 Cuisine anti-gaspi. Série doc. 19.00 Les
îles de Sa Majesté. Série doc. 19.45
Arte journal. 20.05 28 minutes.
Mag. Prés. : Elisabeth Quin.

21.00
LA NOUVELLE VIE
DE PAUL SNEIJDER HH

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6
Kid. 9.00 M6 boutique. Maga-

TTE

Retour chez ma mère. Film. Comédie. 9.55 Les Tuche 2 : le rêve américain. Film. 11.25 Jamel Comedy
Club. Divertissement. 11.55 Surprises. 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. 15.00
National Geographic. 15.55 Alvin
et les Chipmunks : à fond la caisse.
Film. 17.25 L’âge de glace : les lois
de l’Univers. Film. 18.55 Canalbus.
Divertissement. 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. Divertissement.

20.55
DES RACINES
ET DES AILES

8.20 Catherine et Liliane. 8.25

2

Divertissement. Présentation : Alicia
Hiblot, Arnaud Caël. 0h40.
Pendant une heure, l’émission
aborde un florilège de thèmes d’actualités de la grande région Lorraine. «JAZ» se veut être à la croisée
des chemins entre l’information et
le divertissement. Toute la rédaction de Mirabelle TV y proposera
ainsi des reportages.

0.00 Monte le son, les sessions.
Mag. 0.15 Hero Corp. Série.

20.55 Film TV
Baisers cachés

jour où tout a basculé. Mag. Ma
femme m’a utilisé. - Notre amour
dérange. - J’ai cru au retour de
mon premier amour... - Une soirée avec mon amant et sa femme.
13.40 S.O.S. éruption en plein vol.
Film TV. Action. 15.10 Assaut
final. Film TV. Thriller. 16.45 Drôles
de gags. 17.00 Le jour où tout a
basculé. Mag. Prés. : Nathalie Fellonneau. Par jalousie, j’ai detruit
mon partenaire. - Ma mère est
amoureuse de mon patron ! 17.55
Top Models. Feuilleton. 18.45 Mick
Brisgau. Série. Jamais deux sans
trois ! - Le cadeau d’un père. 20.40
Thérapie de couples. Film. Comédie. EU. 2009. Réal. : P. Billingsley.
1h49. 22.35 Scream 4. Film. Epouvante. EU. 2010. Réal. : W. Craven.
1h47. 0.30 Fantasmes. Série. 1.20
Division criminelle. Série. 2.10 112
unité d’urgence. Série.

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Moto.

Grand Prix de France. Moto 2.
7.30 Moto. Grand Prix de France.
Moto GP. 8.20 Automobile.
24 Heures du Mans. 10.20 Moto.
24 heures du Mans. 11.40 Automobile. 6 Heures de Silverstone.
Championnat du monde d’endurance. 12.40 Automobile. 6 Heures
de Spa-Francorchamps. Championnat du monde d’endurance.
13.40 Automobile. 24 Heures du
Mans. 15.15 Road to Le Mans.
Magazine. 15.45 Le Mans Extra.
Magazine. 16.00 Championnat
du monde d’endurance. Automobile. 24 Heures du Mans. Essais.
En direct. 19.55 Automobile.
6 Heures de Silverstone. Championnat du monde d’endurance.
20.45 Eurosport 2 News. 20.55
Watts. Magazine. 21.05 Road to
Le Mans. Magazine. 21.45 Le Mans
Extra. Magazine. 22.00 Automobile. 24 Heures du Mans. Qualifications. En direct. 0.00 Eurosport 2
News. 0.05 Cyclisme. Critérium du
Dauphiné. 8e étape : Albertville Plateau de Solaison (115 km). 1.05
Les rois de la pédale. Magazine.
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LES SORTIES DE LA SEMAINE
un somptueux carrosse. L’avenir devait lui donner raison.

Ce qui nous lie

Creepy

(N)Drame, comédie de Cédric Klapisch avec Pio
Marmai, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc
Roulot, María Valverde. Jean a quitté sa famille et sa
Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde.
En apprenant la mort imminente de son père, il revient
dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et
son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des
vendanges.

(N)Thriller de Kiyoshi Kurosawa avec Hidetoshi
Nishijima, Yuko Takeuchi, Teruyuki Kagawa, Masahiro Higashide, Haruna Kawaguchi. Un ex-détective
devenu professeur en criminologie s’installe avec son
épouse dans un nouveau quartier, à la recherche d’une vie
tranquille. Alors qu’on lui demande de participer à une
enquête à propos de disparitions, sa femme fait la connaissance de leurs étranges voisins.

Free Fire
(N)Action, thriller, comédie de Ben Wheatley avec
Brie Larson, Cillian Murphy, Armie Hammer, Sharlto
Copley, Sam Riley. France . Une vente d’armes clandestine doit avoir lieu dans un entrepôt désert. Tous ceux qui
y sont associés se retrouvent face à face : deux Irlandais,
Justine, l’intermédiaire, et le gang dirigé par Vernon et Ord.
Mais rien ne se passe comme prévu et la transaction vire à
l’affrontement.

La Cenerentola
NOS PATRIOTES

(N)Opera de Guillaume Gallienne (2017 - 3h10).
"Avant la fin du carnaval, tout Rome aimera ma Cendrillon… " Ainsi s’exprimait Rossini en 1817, après l’échec
de la première, persuadé que la citrouille finirait par devenir

La Momie
(N)Fantastique, aventure, epouvante-horreur
d'Alex Kurtzman avec Tom Cruise, Sofia Boutella,
Annabelle Wallis, Russell Crowe, Jake Johnson. Bien
qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d’un insondable désert, une princesse de
l’ancienne Égypte, dont le destin lui a été injustement
ravi...

L'Enlèvement au Sérail - All'Opera

(N)Opera Italie (2017 - 2h40). L’enlèvement au Sérail,
est un Singspiel en trois actes de Wolfgang Amadeus
Mozart. L’œuvre a été créé au Burgtheater de Vienne, le 16
juillet 1782, sous la direction du compositeur...

Nothingwood

(N)Documentaire de Sonia Kronlund avec Salim
Shaheen. Ce film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs, dans le cadre du Festival de Cannes 2017À une
centaine de kilomètres de Kaboul, Salim Shaheen, l'acteur-réalisateur-producteur le plus populaire et prolifique
d’Afghanistan...

Retour à Montauk

(N)Drame de Volker Schlöndorff avec Stellan Skarsgård, Nina Hoss, Susanne Wolff, Isi Laborde, Bronagh Gallagher. Il y a un amour dans la vie, que tu n'oublies
jamais, peu importe à quel point tu essaies. L'écrivain Max
Zorn arrive à New York pour promouvoir son dernier
roman. Sa jeune femme Clara l'a précédé de quelques
mois pour contribuer à la parution du livre aux Etats-Unis.

Wùlu

Nos Patriotes
(N)Historique de Gabriel Le Bomin avec Marc Zinga,
Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps, Louane
Emera, Audrey Bastien. Après la défaite française de
l'été 1940, Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais s'évade
et se cache dans les Vosges. Aidé par certains villageois, il
obtient des faux papiers qui lui permettent de vivre au
grand jour.

(N)Drame de Daouda Coulibaly (II) avec Ibrahim
Koma, Inna Modja, Quim Gutiérrez, Ismaël N'Diaye,
Jean-Marie Traore. . Ladji a 20 ans. Il travaille dur comme
apprenti-chauffeur a Bamako. Lorsqu’on lui refuse une
promotion qu’il estime avoir largement me rite e, il de cide
de contacter Driss, un dealer de drogue, qui lui doit une
faveur. Avec deux compe res, Ladji plonge dans l’univers
du trafic de cocaine...

LA MOMIE

TOUJOURS À L’AFFICHE
12 hommes en colère

Drame de Sidney Lumet avec Henry Fonda,
Martin Balsam, John Fiedler, Lee J. Cobb,
E.G. Marshall. Etats-Unis (2007 - 1h35). Lors
d'un procès, un juré émet l'hypothèse que
l'homme qu'il doit juger n'est peut-être pas
coupable. Il va tenter de convaincre les onze
autres jurés.

À mon âge je me cache encore pour
fumer

Drame de Rayhana avec Hiam Abbass, Fadila Belkebla, Nadia Kaci, Biyouna, Sarah
Layssac. Algérie, France, Grèce (2017 1h30). Au cœur du hammam loin du regard
accusateur des hommes, mères, amantes, vierges
ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards
de Dieu se confrontent, s’interpellent entre fous
rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le
sifflement d’un poignard et le silence de Dieu.

Aladdin

(J) Animation, comédie musicale, romance
de John Musker, Ron Clements avec Scott
Weinger, Robin Williams, Linda Larkin,
Frank Welker, Jonathan Freeman (II). EtatsUnis (1993 - 1h30). Comment Aladdin, grâce à
la felonie du grand vizir, va se procurer la lampe
magique qui héberge le fameux génie et nous
entraïner dans la plus étonnante des aventures.

Ali, la chèvre & Ibrahim

Comédie dramatique de Sherif El Bendary
avec Ali Sobhy, Ahmed Magdy, Salwa Mohamed Ali, Nahed El Sebaï. Egypte, France
(2017 - 1h38).

Alien: Covenant

Science fiction, epouvante-horreur, action
de Ridley Scott avec Michael Fassbender,
Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny
McBride, Demian Bichir. Etats-Unis, GrandeBretagne (2017 - 2h02). Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une
planète située au fin fond de notre galaxie,
découvrent ce qu’ils pensent être un paradis
encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde
sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper.

Anastasia

(J) Famille, aventure, animation de Don
Bluth, Gary Goldman avec Céline Monsarrat,
Emmanuel Curtil, Jean-Michel Farcy, Christopher Lloyd, Lucienne Chiaroni. Etats-Unis
(2017 - 1h25). Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l'impératrice Marie et sa petite fille Anastasia vont être sauvées du funeste sort, provoqué
par la revolution, qui s'abat sur la famille impériale, par un jeune employé de cuisine : Dimitri...

Après la tempête

Drame de Hirokazu Kore-eda avec Hiroshi
Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo, Kirin
Kiki, Satomi Kobayashi. Japon (2017 1h58). Malgré un début de carrière d’écrivain
prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui
rapporte son travail de détective privé en jouant
aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la
pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo.

Aurore

Comédie de Blandine Lenoir avec Agnès
Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale
Arbillot, Sarah Suco, Lou Roy Lecollinet.
France (2017 - 1h29). Aurore est séparée, elle
vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va
être grand-mère. La société la pousse doucement
vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par
hasard son amour de jeunesse, elle entre en
résistance, refusant la casse à laquelle elle semble
être destinée...

Baby Boss

(J) Animation, comédie de Tom McGrath
avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin, Vincent Ropion, Laurent Maurel, Sybile Tureau.
Etats-Unis (2017 - 1h38). C'est toujours un
choc de voir ses parents rentrer à la maison avec
un bébé dans les bras – surtout quand il porte
une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case
et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Tim, 7
ans...

Baby Driver

Action, policier d'Edgar Wright avec Ansel
Elgort, Lily James, Jamie Foxx, Jon Hamm,
Eiza Gonzalez. Grande-Bretagne (2017 1h53). Chauffeur pour des braqueurs de banque,
Baby ne compte que sur lui-même pour être le
meilleur dans sa partie. Lorsqu’il rencontre la fille

Verastegui. Etats-Unis (2017 - 1h46). Alors
que son père vient de partir pour la deuxième
guerre mondiale, Pepper, petit garçon de huit ans
reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il
est prêt à tout pour faire revenir son père coûte
que coûte…

de ses rêves, il cherche à mettre fin à ses activités
criminelles pour revenir dans le droit chemin...

Baywatch - Alerte à Malibu

Comédie, action, aventure de Seth Gordon
avec Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra
Daddario, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach.
Etats-Unis (2017 - 1h57). Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon est contraint de s’associer
à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter
de déjouer un complot criminel qui menace
l'avenir de la Baie…

Lou Andreas-Salomé

Drame, historique, biopic de Cordula Kablitz-Post avec Katharina Lorenz, Nicole
Heesters, Liv Lisa Fries, Helena Pieske, Katharina Schüttler. Allemagne, Suisse (2017 1h53). Lou Andreas-Salomé, égérie intellectuelle, romancière et psychanalyste, décide d’écrire
ses mémoires…Elle retrace sa jeunesse parmi la
communauté allemande de Saint-Pétersbourg,
marquée par le vœu de poursuivre une vie intellectuelle et la certitude que le sexe, donc le
mariage...

Boule & Bill 2

Comédie de Pascal Bourdiaux avec Charlie
Langendries, Manu Payet, Franck Dubosc,
Mathilde Seigner, Jean-François Cayrey. Belgique, France (2017 - 1h20). La famille de
Boule mène une existence aussi heureuse que
paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette
petite famille, Boule travaille bien à l'école, sa
maman donne des cours de piano à domicile
tandis que son père est un dessinateur reconnu.

Marie-Francine

Comédie de Valérie Lemercier avec Valérie
Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent,
Philippe Laudenbach, Denis Podalydès. France (2017 - 1h35). Trop vieille pour son mari, de
trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui
faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel.

Brisby et le secret de Nimh

(J) Animation de Don Bluth avec Jane Val,
Micheline Dax, Jean Martinelli, Marc Francois, Jacques Balutin. Etats-Unis (2017 1h25). La famille de la souris Brisby doit déménager au plus vite, mais son fils Timothy est très
malade et ne peut pas sortir dans le froid. Mme
Brisby est obligée de demander de l’aide à ses
voisins, d’étranges rats qui cachent un terrible
secret.

One Kiss

Comédie dramatique d'Ivan Cotroneo avec
Rimau Grillo Ritzberger, Valentina Romani,
Leonardo Pazzagli, Thomas Trabacchi, Susy
Laude. Italie (2017 - 1h44). Lorenzo, Blu et
Antonio sont lycéens dans une petite ville du
Nord de l’Italie. Rejetés par les autres qui les
considèrent comme marginaux, ils se lient d’amitié et forment rapidement un trio inséparable.
Mais « un baiser » va venir tout bouleverser …

Cars 3

Animation de Brian Fee avec Guillaume
Canet, Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle, Alice Pol, Cécile de France. Etats-Unis
(2017 - 1h49). Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash
McQueen se retrouve mis sur la touche d’un
sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et
prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n°
95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra
faire preuve d’ingéniosité.

Pirates des Caraïbes : la Vengeance
de Salazar
ALI, LA CHÈVRE ET IBRAHIM

C'est beau la vie quand on y pense

Comédie dramatique de Gérard Jugnot avec
Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle
Mergault, Gaia Weiss, Bernard Le Coq. France (2017 - 1h33). Loïc Le Tallec ne s’est jamais
vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier
disparaît dans un accident de la route, Loïc est
dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver
celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il
va tomber sur Hugo...

Churchill

Biopic, drame, guerre de Jonathan Teplitzky
avec Brian Cox, Miranda Richardson, John
Slattery, Ella Purnell, James Purefoy. EtatsUnis, Grande-Bretagne (2017 - 1h46). Juin
1944. Les 48 heures précédant le Débarquement
qui scellèrent le destin de Winston Churchill et
du monde.

Comment j'ai rencontré mon père

Comédie de Maxime Motte avec FrançoisXavier Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy, Diouc Koma, Owen Kanga. France (2017
- 1h25). Dans la famille d’Enguerrand, petit
garçon adopté d’origine africaine, rien ne se fait
comme ailleurs !Son père, Eliot, assume si peu
d’être un père adoptif qu’il bassine son fils à
longueur de journée sur ses origines africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot en fait trop : trop
aimant, trop étouffant…

Conspiracy

Thriller, espionnage, action de Michael Apted avec Noomi Rapace, Orlando Bloom,
Michael Douglas, John Malkovich, Toni Collette. Etats-Unis (2017 - 1h38). Ex-interrogatrice de la CIA, Alice Racine est rappelée par son
ancien directeur, Bob Hunter, pour déjouer une
attaque imminente sur Londres. Face à un adversaire brutal et tentaculaire, Alice reçoit l’aide
providentielle de son ancien mentor, Eric Lasch et
d’un membre des forces spéciales...

David Lynch: The Art Life

Documentaire, biopic de Jon Nguyen, Rick
Barnes (XVII), Olivia Neergaard-Holm avec
David Lynch. Etats-Unis (2017 - 1h30). De
son enfance idyllique dans une petite ville
d’Amérique aux rues sombres de Philadelphie,
David Lynch nous entraîne dans un voyage intime rythmé par le récit hypnotique qu’il fait de ses
jeunes années.Le film lève le voile sur les zones
inexplorées d’un univers de création totale.

De toutes mes forces

Drame de Chad Chenouga avec Khaled
Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu,
Daouda Keita, Aboudou Sacko. France
(2017 - 1h38). Nassim est en première dans un
grand lycée parisien et semble aussi insouciant
que ses copains. Personne ne se doute qu’en
réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque
soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la
directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de
ce centre...

Django

Biopic d'Etienne Comar avec Reda Kateb,
Cécile de France, Beata Palya, Bimbam Merstein, Gabriel Mirété. France (2017 - 1h55). En
1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane
Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est
au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le
tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique
swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés.

Emily Dickinson, A Quiet Passion

Biopic, drame de Terence Davies avec Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi May, Keith
Carradine, Catherine Bailey. Belgique, Grande-Bretagne (2017 - 2h05). Les jeunes années
de la poétesse Emily Dickinson.

Fast & Furious 8

Action, thriller de F. Gary Gray avec Vin
Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson. Canada,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Samoa
(2017 - 2h16). Maintenant que Dom et Letty
sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont
rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la
bande de globetrotteurs retrouve un semblant de
vie normale. Mais quand une mystérieuse femme
entraîne Dom dans le monde de la criminalité...

Get Out

Thriller de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener,
Bradley Whitford, Caleb Landry Jones. EtatsUnis (2017 - 1h44). Couple mixte, Chris et sa
petite amie Rose filent le parfait amour. Le
moment est donc venu de rencontrer la belle
famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur
domaine dans le nord de l’État. Chris commence
par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur
différence de couleur de peau...

Guillaume - La jeunesse du
conquérant

Aventure, historique de Fabien Drugeon
avec Tiésay Deshayes, Jean-Damien Détouillon, Dan Bronchinson, Geoffroy Lidvan,
Eric Rulliat. France (2017 - 1h30). 1066.
Guillaume Le Conquérant est sur le point d’embarquer depuis Dives-sur-Mer pour la conquête
de l’Angleterre. Dans l'éventualité où il ne reviendrait pas vivant, Guillaume présente son fils
Robert à ses fidèles barons pour recevoir le trône
ducal en héritage. Wilhelm, bras droit de
Guillaume...

HHhH

Historique, action, thriller de Cédric Jimenez avec Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack
O'Connell, Jack Reynor, Mia Wasikowska.
France (2017 - 2h). Bras droit d’Himmler et chef
de la gestapo, Heydrich devient l’un des hommes
les plus dangereux du régime. Hitler le nomme à
Prague pour prendre le commandement de la
Bohême-Moravie et lui confie le soin d’imaginer
un plan d’extermination définitif.

I Am Not Your Negro

Documentaire de Raoul Peck avec JoeyStarr.
Belgique, Etats-Unis, France, Suisse (2017 1h34). À travers les propos et les écrits de
l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul
Peck propose un film qui revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de
ces dernières décennies.

La Belle et la Bête

Fantastique, romance, musical de Bill Condon avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke
Evans, Kevin Kline, Josh Gad. Etats-Unis
(2017 - 2h09). Fin du XVIIIè siècle, dans un petit
village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil
inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la
fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête,
qui le jette au cachot...

La cabane à histoires
LE JOUR D’APRÈS

Animation de Célia Rivière avec Yanis Charifi, Alexia Chicot, Valois d'Estribaud, Juliane
Lepoureau. France (2017 - 0h50). Quatre en-

fants se réunissent pour jouer et pour se laisser
aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane de
Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au
fur et à mesure des mots, le monde réel cède le
terrain au dessin, l'illustration prend vie et les
pages s'animent.

La Momie : la Tombe de l'Empereur
Dragon

Aventure, fantastique de Rob Cohen avec
Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, John Hannah, Michelle Yeoh. Allemagne, Chine,
Etats-Unis (2008 - 1h51). Les O'Connells vont
sur les tombeaux interdits de Chine et de l'Himalaya où ils affrontent une Momie capable de
changer de forme : un ancien empereur chinois
qui a été maudit par une magicienne...

La Vallée des loups

Documentaire de Jean-Michel Bertrand
France (2017 - 1h30). Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est
une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou
tenté par un passionné rêveur, un anti héros
capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages dans
leur milieu naturel.

L'Amant Double

Thriller, erotique de François Ozon avec
Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline
Bisset, Dominique Reymond, Myriam Boyer.
France (2017 - 1h47). Chloé, une jeune femme
fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que son amant
lui a caché une partie de son identité.

L'Amant D'un Jour

Drame de Philippe Garrel avec Eric Caravaca,
Esther Garrel, Louise Chevillotte. France
(2017 - 1h16). Après une rupture, une jeune
femme dans la vingtaine rentre chez son père.
Elle y découvre ce dernier en couple avec une
femme du même âge qu'elle...

Le Chanteur de Gaza

Comédie dramatique de Hany Abu-Assad
avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba
Attalah, Ahmed Al Rokh, Abdel Kareem
Barakeh. Emirats Arabes Unis, Grande-Bretagne, Palestine, Pays-Bas, Qatar (2017 1h35). Un jeune Palestinien prend son destin en
main pour réaliser son plus grand rêve : chanter.

Le Grand Méchant Renard et autres
contes

Animation de Benjamin Renner, Patrick Imbert avec Céline Ronte, Boris Rehlinger,
Guillaume Bouchède, Guillaume Darnault,
Magali Rosenzweig. France (2017 - 1h20).
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu
calme et paisible se trompent, on y trouve des
animaux particulièrement agités, un Renard qui
se prend pour une poule, un Lapin qui fait la
cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père
Noël. Si vous voulez prendre des vacances,
passez votre chemin…

Le Jour d'après

Drame de Hong Sang-soo avec Kim MinHee, Hae-hyo Kwon, Kim Saeybuk, Cho Yunhee. Corée du Sud (2017 - 1h32). Areum
s’apprête à vivre son premier jour de travail dans
une petite maison d’édition. Bongwan, son patron, a eu une relation amoureuse avec la femme
qu’Areum remplace. Leur liaison vient de se
terminer. Ce jour-là, comme tous les jours...

Le Misanthrope (Comédie-Française
/ Pathé Live)

Divers de Clément Hervieu-Léger France
(2017 - 3h). En direct de la Comédie-FrançaiseAlceste aime Célimène, une jeune femme mondaine éprise de liberté, mais rejette la société de
bienséance à laquelle ils appartiennent. Hanté par
un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend
chez elle pour solliciter son aide.....

Le Roi Arthur: La Légende
d'Excalibur

Action, aventure, fantastique de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam, Astrid BergèsFrisbey, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric
Bana. Australie, Etats-Unis, Grande-Bretagne (2017 - 2h06). Jeune homme futé, Arthur
tient les faubourgs de Londonium avec sa bande,
sans soupçonner le destin qui l'attend – jusqu'au
jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit,
dans le même temps, de son avenir. Mis au défi
par le pouvoir du glaive...

Le Vénérable W.

Documentaire de Barbet Schroeder avec
Barbet Schroeder, Bulle Ogier. France, Suisse
(2017 - 1h40). En Birmanie, le « Vénérable W. »
est un moine bouddhiste très influent. Partir à sa
rencontre, c’est se retrouver au cœur du racisme
quotidien, et observer comment l'islamophobie
et le discours haineux se transforment en violence et en destruction.

Les As de la Jungle

Animation, comédie, aventure de David
Alaux avec Philippe Bozo, Laurent Morteau,
Pascal Casanova, Céline Monsarrat, Emmanuel Curtil. France (2017 - 1h37). Maurice a
tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui
! Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être
manchot est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses
amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre. Mais Igor, un koala
diabolique...

Les Fantômes d’Ismaël

Thriller, drame d'Arnaud Desplechin avec
Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, Alba Rohrwacher. France (2017 - 1h54). À la veille du
tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un amour
disparu…

Les Gardiens de la Galaxie 2

Action, science fiction, comédie de James
Gunn (II) avec Chris Pratt, Zoe Saldana,
Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper.
Etats-Unis (2017 - 2h16). Les Gardiens de la
Galaxie doivent combattre pour rester unis alors
qu'ils découvrent les mystères de la filiation de
Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de
nouveaux alliés et des personnages bien connus
des fans de comics vont venir aider nos héros et
continuer à étendre l'univers Marvel.

Les Initiés

Drame de John Trengove avec Nakhane
Touré, Bongile Mantsai, Niza Jay Ncoyini,
Thobani Mseleni, Gamelihle Bovana. Afrique du Sud, Allemagne, France (2017 1h28). Afrique du sud, montagnes du Cap
Oriental. Comme tous les ans, Xolani, ouvrier
solitaire, participe avec d’autres hommes de sa
communauté aux cérémonies rituelles d’initiation d’une dizaine d’adolescents. L’un d’eux,
venu de Johannesburg, découvre un secret précieusement gardé…

Aventure, fantastique, action de Joachim
Rønning, Espen Sandberg avec Johnny Depp,
Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Orlando Bloom. Etats-Unis (2017 2h09). Les temps sont durs pour le Capitaine
Jack, et le destin semble même vouloir s’acharner
lorsqu’un redoutable équipage fantôme mené par
son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine Salazar,
s’échappe du Triangle du Diable pour anéantir
tous les flibustiers écumant les flots… Sparrow
compris !

Problemos

Comédie d'Eric Judor avec Eric Judor, Blanche Gardin, Youssef Hajdi, Célia Rosich, Marie Helmer. France (2017 - 1h25). Jeanne et
Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de
vacances. En chemin, ils font une halte pour
saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa
communauté a élu résidence. Le groupe lutte
contre la construction d’un parc aquatique sur la
dernière zone humide de la région...

Drame, documentaire de Frédéric Baillif,
Kantarama Gahigiri avec Frédéric Landenberg, Jaimerose Amidouz Awazi, Mélissa
Haguma, Marlon Ali Lattion, Emmanuel Rivollet. Suisse (2017 - 1h45). Des jeunes d'un
quartier défavorisé vont au Festival de Cannes
pour faire un film… film que vous pourrez également voir après Tapis Rouge !

The Jane Doe Identity

Epouvante-horreur, thriller d'André Øvredal avec Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia
Lovibond, Olwen Catherine Kelly, Michael
McElhatton. Etats-Unis, Grande-Bretagne
(2017 - 1h39). Quand la police leur amène le
corps immaculé d’une Jane Doe (expression désignant une femme dont on ignore l’identité),
Tommy Tilden et son fils, médecins-légistes,
pensent que l’autopsie ne sera qu’une simple
formalité. Au fur et à mesure de la nuit...

The Wall

Thriller, guerre de Doug Liman avec Aaron
Taylor-Johnson, John Cena, Laith Nakli.
Etats-Unis (2017 - 1h30). Deux soldats américains sont la cible d’un tireur d’élite irakien.

Twin Peaks - Fire Walk With Me

Policier, fantastique, thriller de David Lynch
avec Sheryl Lee, Kyle MacLachlan, Ray Wise, Moira Kelly, Mädchen Amick. EtatsUnis, France (2017 - 2h15). La mort mystérieuse de Teresa Banks dans la tranquille petite
ville de Deer Meadow va donner bien du fil a
retordre aux agents Dale Cooper et Chester Desmond qui vont mener une enquête en forme de
charade et découvrir que bien des citoyens de la
ville sont impliqués dans cette affaire.

Un Profil Pour Deux

Comédie, romance de Stéphane Robelin
avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny
Valette, Stéphane Bissot, Stéphanie Crayencour. Allemagne, Belgique, France (2017 1h41). Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de
chez lui depuis 2 ans. Il découvre les joies
d'internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de
l'informatique. Sur un site de rencontre, une
ravissante jeune femme, flora63, lui propose un
premier rendez-vous.....

Une Famille heureuse

Drame de Nana Ekvtimishvili, Simon Groß
avec Ia Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta
Khapava, Tsisia Qumsishvili, Giorgi Khurtsilava. Allemagne, France, Géorgie (2017 2h). Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils
partagent leur appartement avec les parents de
Manana, leurs deux enfants et leur gendre. Une
famille en apparence heureuse et soudée jusqu'à
ce qu'à la surprise de tous...

Venise sous la neige

Policier, thriller de Quentin Tarantino avec
John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma
Thurman, Bruce Willis, Harvey Keitel. EtatsUnis (1994 - 2h29). L'odyssée sanglante et
burlesque de petits malfrats dans la jungle de
Hollywood à travers trois histoires qui
s'entremêlent.

Comédie d'Elliott Covrigaru avec Élodie Fontan, Arthur Jugnot, Juliette Arnaud, Olivier
Sitruk, Andrée Damant. France (2017 1h20). Christophe, un dramaturge incompris, tente désespérément de financer sa nouvelle
pièce que doit interpréter Patricia, sa compagne.
Il cherche de l’aide auprès d’un ancien camarade
sur le point de se marier, qui invite le couple à
passer un weekend à la campagne.

Retour à Forbach

Wallay

Pulp Fiction

Documentaire de Régis Sauder France (2017
- 1h18). Régis Sauder revient dans le pavillon de
son enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a fui cette
ville pour se construire contre la violence et dans
la honte de son milieu. Entre démons de l'extrémisme et déterminime social, comment vivent
ceux qui sont restés ?

Rodin

Drame de Jacques Doillon avec Vincent
Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele, Edward Akrout, Zina Esepciuc. France (2017 1h59). À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit
enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat :
ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines
dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et
Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune
Camille Claudel.

Tapis Rouge

Drame de Berni Goldblat avec Makan Nathan Diarra, Ibrahim Koma, Hamadoun Kassogué, Josephine Kabore, Mounira Kankolé.
Burkina Faso, France, Qatar (2017 - 1h24).
Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève
seul. Ce dernier, à bout de ressources, décide de
confier Ady à son oncle Amadou le temps d’un
été, au Burkina Faso. Là-bas, à 13 ans, on se doit
de devenir un homme mais Ady, persuadé de
partir en vacances, ne l’entend pas de cette
oreille…

Wonder Woman

Action, aventure, fantastique de Patty Jenkins avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston. EtatsUnis (2017 - 2h21). Avant d'être Wonder
Woman, elle s'appelait Diana, princesse des
Amazones, entraînée pour être une guerrière
impossible à conquérir. Elle est élevée sur une île
isolée et paradisiaque...

Les Mauvaises herbes

Comédie de Louis Bélanger avec Alexis
Martin, Gilles Renaud, Emmanuelle LussierMartinez, Luc Picard, Myriam Côté. Québec
(2017 - 1h47). Jacques, comédien de théâtre a
accumulé une lourde dette auprès de Patenaude,
un mafieux de Montréal. Poursuivi par ce dernier,
il fuit précipitamment les lieux et se retrouve, en
plein hiver, sur les terres de Simon, un ermite un
tantinet illégal qui cultive du cannabis dans sa
grange.

Les Schtroumpfs et le village perdu

(J) Animation, comédie de Kelly Asbury
avec Laëtitia Milot, Julia Roberts, Gérard
Hernandez, Rainn Wilson, Joe Manganiello.
Etats-Unis (2017 - 1h30). La Schtroumpfette, le
Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et
le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour
suivre une carte vers un mystérieux village. Mais
le chemin qui y mène regorge d'embuches, de
créatures magiques et de souterrains
labyrinthiques...

L'éveil de la permaculture

Documentaire d'Adrien Bellay France (2017
- 1h22). La permaculture laisse entrevoir une
lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement
soutenables, économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut être
mise en oeuvre partout… Aujourd’hui...

L'Homme aux mille visages

Policier, drame, biopic, thriller d'Alberto
Rodriguez avec Eduard Fernández, José Coronado, Marta Etura, Carlos Santos, Luis
Callejo. Espagne (2017 - 2h03). Francisco Paesa, ex agent secret espagnol, est engagé pour
résoudre une affaire de détournement d’argent
risquant d’entrainer un scandale d’Etat. L’homme
y voit l’opportunité de s’enrichir tout en se
vengeant du gouvernement qui l'a trahi par le
passé.

Little Boy

Aventure, famille d'Alejandro Monteverde
avec Jakob Salvati, Emily Watson, Cary-Hiroyuki Tagawa, Michael Rapaport, Eduardo
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« ce qui nous lie » de cédric klapisch

Un petit blanc
et des liens du sang

Sur la ligne noire
des Vosges

TTE

19

THRILLER
La petite
maison
des horreurs

Ce qui les lie, c’est la fratrie, la terre, d’abord fardeau et bientôt soif d’être ensemble. Entre récit de
domaine et chant de la terre, un Klapisch qui a mûri comme le vin.

D
Marc Zinga avec Pierre Deladonchamps.

On croit tout savoir, on ne sait
rien. Comme si plus le temps
passait, plus l’histoire avait de
secrets qu’il convient de révéler
enfin.
Comme Rachid Bouchareb
avec Indigènes (2006), bouleversant film de guerre au réalisme débordant le cadre du
cinéma, sur les soldats oubliés
de la première armée française
recrutée en Afrique, Gabriel Le
Bomin sort de l’oubli une figure
inconnue à la plupart d’entre
nous : Addi Ba, soldat noir, réfugié dans les Vosges dans les
années 40, résistant engagé
dans un maquis lorrain, exécuté
en décembre 1943 et récipiendaire, bien des années plus tard
en 2003, de la Médaille de la
Résistance.
Engagé volontaire en 1939,
fait prisonnier en 1940, cet
homme surnommé « le terroriste
noir » par le pouvoir nazi, fait
partie des tirailleurs sénégalais –
des « sous-hommes » pour la
propagande allemande. Ce racialisme et sa barbarie sont exposés
dès la scène d’ouverture de Nos
Patriotes, avec une tuerie à la
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mitrailleuse, où, au prétexte de
filmer la reconstitution de combats, les Allemands tirent à balles réelles sur des soldats noirs :
une boucherie ; une tragédie.

Une part occultée
L’histoire d’Addi Ba commence là, qui réussit à s’enfuir et
décide dès lors qu’il résistera à
toute force, au risque de sa vie, à
cet ennemi. C’est l’histoire vraie
d’un de ces héros longtemps
oubliés par la mémoire officielle.
Et c’est bien l’enjeu premier du
film que cette remise à la lumière
d’une part occultée de la guerre
et de l’Occupation : la place
qu’y tinrent, dans l’armée et
aussi l’armée des ombres, ces
Africains. Le héros (joué par
Marc Zinga) en est une figure
exemplaire. Il s’engage, résiste,
malgré les délations et le racisme
dont il est l’objet. Il ne désarme
jamais, dans son bien nommé
« maquis de la délivrance » qui
opéra du côté d’Épinal.
Un sort tragique forcément
l’attend, qui donne matière à un
classique récit de résistance.
Durée : 1 h 47.

Notre avis
La reconstitution n’échappe pas toujours aux clichés,
les personnages sont souvent réduits à des stéréotypes.
Mais il y a Marc Zinga, qui sait traduire les ambiguïtés
et les faiblesses d’Addi Ba, héros perdu dans une forêt
grise et hivernale, un décor de brume où se donne à
voir la ligne bleue des Vosges devenue noire.

DRAME « retour à montauk »

L’amour manqué
ne se rattrape jamais
Ceux qui s’aiment doivent
prendre le même train : on ne
rattrape jamais l’amour qu’on
a manqué. Le temps perdu ne
se rattrape plus dans le nouveau film de Volker Schlöndorff, qui échoue un ancien
amour à Montauk, petit village de pêcheurs au bout de
Long Island, petit paradis
romantique, loin de l’effervescence de New York. Des vieux
amants se retrouvent là pour
un week-end. Ils se sont attendus, se sont manqués aussi
autrefois, et leurs vies ont
suivi des chemins séparés. Les
retrouvailles sont recouvertes
d’une immense vague de
regrets, de tristesse et de
mélancolie.
Dans la filmographie de Volker Schlöndorff, qui s’était
spécialisé depuis longtemps
dans des fictions historiques
sur la Deuxième Guerre mondiale (Diplomatie, La Mer à

l’aube, Le Neuvième jour…),
Retour à Montauk d’après le
roman de Max Frisch étonne
et se singularise. Le metteur
en scène allemand d’habitude
très politique signe un drame
intime sentimental, à l’image
de ses deux personnages tout
en fragilité et fêlures.
Ce couple au passé qui ne
veut pas passer, qui ne se
remettra jamais de l’échec de
son ancienne passion, est parfaitement incarné par Nina
Hoss et Stellan Skarsgard.
L’acteur suédois s’habille de la
même insondable tristesse et
tragédie intime que son Seligman du Nymphomaniac de
Lars Von Trier. Volker Schlöndorff a retrouvé chez lui ce
qu’on y avait vu : « Les cicatrices de quelqu’un qui a beaucoup vécu. »
N.C.
Durée : 1 h 46.

ans la foulée de
L’Auberge espagnole,
Les Poupées russes et
Casse-tête chinois, Cédric Klapisch aurait pu faire de sa
cuvée 2017 une sorte de fondue bourguignonne. Il s’est
abstenu, tant mieux : le réalisateur a 55 ans, il a pris de la
bouteille, peut-être même
acquis une sagesse lui permettant de zapper son style choral
néo-lelouchien afin de greffer
ses thèmes fétiches (la famille,
l’amitié) sur des souches plus
paisibles.
Dans Ce qui nous lie, il s’aère
dans des vignobles à perte de
vue, il prend le temps de filmer
les saisons, de humer la terre,
de regarder le raisin se gorger
de saveurs et de voir mûrir ses
personnages dans un récit de
domaine et de chant de la
terre.
Voici deux frères (Pio Marmaï et François Civil, vu dans
la série Dix pour cent que
Klapisch produit) et une sœur
(Ana Girardot), jeunes adultes
encore immatures que la mort
du père va placer, sans le sou
ni l’expérience, à la tête d’un
empire viticole à moderniser.

Dans le cycle
de la vinification
Sur fond de petit blanc et de
liens du sang, de coups de
gueules et de dégustations, de
fêtes cosmopolites arrosées et
de joyeuses dragues entre vendangeurs saisonniers, Ce qui
nous lie avance ainsi sur ses
parcelles mythifiées avec un
respect du cycle de vinification
qui finit par l’étouffer.
Du coup, la narration,
linéaire et un peu bio, en
devient moins gouleyante. S’il
y a énormément de simplicité
bienveillante et d’exactitude

Un criminologue face à un
serial killer. Photo DR

L’intrigue s’articule autour de cette vieille parabole que constitue le départ puis le retour du fils prodigue.

dans le labeur, il y a aussi
beaucoup de rebondissements
quelque peu bouchonnés.
Les intrigues conjugales de
Pio Marmaï finissent par saouler. Trop de tanin, itou, dans le
rôle du méchant voisin : ça
sonne faux et laisse comme un
arrière-goût de facilité. Oui le
flacon est beau, très beau,
mais le vers est parfois dans les
dialogues (« L’amour c’est
comme le vin, il faut que ça
fermente… ») et l’ivresse n’est
pas toujours à la hauteur de la
sincérité du projet. On dirait le
pilote d’une vieille bonne saga
familiale pour la télévision.
David S. TRAN
Durée : 1 h 53.

Notre avis
Ce récit s’étire au long de quatre saisons qui donnent
le liant nécessaire au mûrissement d’un récit qui suit
celui-là même du raisin. Il s’en dégage une certaine
saveur, la douceur sucrée de l’émotion, avec ce qu’il
faut à l’acidité vive d’une chronique de la transmission.
C’est touchant, mais un peu bouchonné.

Photo DR

QUESTIONS À

Cédric Klapisch

La folie ordinaire

« Ma cave a des vins
de toutes les régions »
AFP

Enfin, êtes-vous connaisseur en vins ?
Je n’ai pas le savoir, ni le
vocabulaire, d’un œnologue
ou d’un sommelier. Disons
que je sais ce qui est bon et ce
qui me plaît. Ma cave réunit
des vins de toutes les régions
de France et de l’étranger. Plus
j’en apprends sur le vin, plus
je m’aperçois que c’est infini.
Quelle est votre histoire
personnelle avec le vin et la
Bourgogne ?
Mon père (le physicien

Robert Klapisch) ne boit que
du bourgogne. Quand j’avais
17-18 ans, il m’emmenait avec
lui en Bourgogne, recharger sa
cave. Après son départ en
Suisse, j’ai, à mon tour, tissé
mon propre réseau.
Ce film, à l’inverse de vos
précédents, surprend par sa
narration presque linéaire,
apaisée…
J’ai fait le tour des comédies
rocambolesques. J’en avais
assez de parler du bordel
ambiant. À 55 ans, j’ai besoin

FANTASTIQUE

de renouveau, de filmer la
nature qui appelle l’épuration
et le calme, même si les rapports familiaux et les relations
à la vigne ne sont jamais limpides. Le fait d’étaler le film
sur quatre saisons va en ce
sens. En fait, cela fait dix ans
que ce film existe dans ma
tête. J’ai réalisé, dès 2010,
les photos des différentes saisons en Bourgogne qu’on voit
au générique du film.
Recueilli par D. S. T.

« la momie » d’alex kurtzman

À tombeau ouvert
Universal révise ses classiques
à l’heure du bac et remet au
programme de l’épreuve d’histoire du cinéma l’Égypte
ancienne, se souvenant avoir
dans son grenier La Momie de
1932 de Karl Freund, et l’un des
monstres classiques avec Dracula ou le Loup-Garou. Les studios exhument la méchante de
son sarcophage cinématographique, pour la moderniser en blockbuster énervé pour jeune spectateur en période d’examen.
Il faut se méfier des morts qui
restent vivants. Réveillée de son
tombeau du fin fond d’un insondable désert, dans un Irak en

guerre et sous menace de terrorisme islamiste (!), la princesse
de l’ancienne Égypte est une
guerrière aussi agile que peut
l’être Sofia Boutella. Sa vengeance remâchée depuis des siècles sera terrible : des sables du
Moyen Orient aux pavés de Londres, la momie retrouvée va

semer le chaos. Tom Cruise a du
boulot avec le mythe vieux
comme un monde poussiéreux :
il se démène comme un damné
dans cette bouillie historico-fantastique pour les nuls en histoire.

D’après un roman de Yutaka
Maekawa, le scénario étroit
n’écrit pas une intrigue à tiroirs.
Et le récit mince qui en découle
s’énonce vite et ne ménage
aucune surprise. Quand
l’ancien détective spécialisé
dans les cas de serial killers,
devenu professeur en criminologie, s’installe avec son
épouse dans un pavillon en
zone résidentielle sans qualités, d’apparence tranquille, il
apparaît vite que son voisin
zinzin a un cadavre dans le
placard. Ou plusieurs macchabées dans sa cave, qu’il emballe
sous vide à l’aide d’un aspirateur géant.
Il faut un peu plus de deux
heures au film pour régler le cas
de ce psychopathe archétypal
lié à d’autres affaires de disparitions irrésolues. Kyoshi Kurosawa fait durer le plaisir non du
suspense, mais de la mise en
scène de la folie ordinaire. Ce
styliste rigoureux n’est jamais
pris en défaut sur ce plan formel, mais il abandonne le spectateur à l’ennui d’une narration
au rythme lent, étirée dans des
longueurs molles où se perdent
les personnages.
Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2 h 10

Notre avis

N.C.
Durée : 1 h 51.

Notre avis
Avec son scénario zombie à la finesse d’écriture fantomatique, avec un Tom Cruise qui fait le job et ses cascades mais comme d’habitude, une actrice (Annabelle
Wallis) dans le coma et une autre (Sofia Boutella) dans
l’hyperactivité, un Dr Jekyll caricatural (Russell Crowe),
« La Momie » s’enterre pour de bon.

Kyoshi Kurosawa enchaîne
les productions à une vitesse
folle. À peine a-t-on refermé la
porte de son premier film de
fantômes en langue française,
Le Secret de la chambre noire,
sor ti ce printemps, voici
Creepy, son nouveau film, prochainement suivi, cet automne
par Avant que nous disparaissions, film de la sélection officielle du dernier festival de Cannes, présenté dans la sélection
Un Certain regard.
Creepy ne s’inscrit pas dans
la veine ésotérique de l’œuvre
du prolixe Japonais traversée de
revenants et de mystères. Plus
classique, plus trivial, ce thriller
normé n’use pas des sortilèges
habituels de son cinéma.

On dirait du Christian Jacq pour le cinéma, un pavé vulgarisateur
avec Tom Cruise à l’ouvrage. Photo DR

Il y a dix-huit ans, le metteur en scène japonais
avec l’horrifique « Cure »
et ses longs plans parvenait à créer une atmosphère inquiétante qui ne
nous lâchait jamais. Ici, le
maître du fantastique et
du surnaturel raconte un
cauchemar qui ne nous
tient pas vraiment éveillé.
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Troisfontaines : employée condamnée

Un nouvel espace
de partage à Malleray
Le quartier MallerayRebberg à Sarrebourg
s’enorgueillit d’un nouvel
espace de partage.
La biblioboxx et
son square invitent
à la lecture et à l’échange
de livres. Pour
son inauguration,
la bibliothèque et
le musée avaient fourni
plusieurs dizaines
d’ouvrages.

Photo Laurent MAMI

> En page 2

> En page 3
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VAHL-LÈS-BÉNESTROFF

Le potager tout neuf
des Amis des jardins

600 visiteurs aux
portes de l’écurie
des Ayennes

Les bénévoles s’activent depuis
le début du mois de mai pour
faire renaître leur potager.
Photo RL

Diverses démonstrations étaient programmées au cours de
la journée. Les cavaliers s’en sont donné à cœur joie ! Photo RL

L’écurie des Ayennes, fondée sur les terres de l’ancienne ferme de
la famille Peltre à Vahl-lès-Bénestroff, a organisé ses premières
portes ouvertes au public. Le manège des visiteurs n’a pas cessé de
tourner entre les différentes installations et démonstrations programmées dans la journée.
> En page 8

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

La goutte d’eau
au camping

Le thème du camping est au cœur de la pièce de la troupe
La goutte d’eau qui sera jouée en plein air. Photo archives RL

L’association Les Amis des jardins de Sarrebourg est à l’œuvre dans le Jardin des harmonies, au couvent Saint-Ulrich, afin
de redonner tout son éclat au potager. Cette année, elle fait un clin d’œil à Marc Chagall en utilisant des pierres calcaires
blanches mêlées à des éclats de verre bleu ciel. Des plantes, fruits et légumes ont été plantés. L’objectif des bénévoles est
de terminer les travaux avant leur grande fête, prévue le 27 août.
> En page 3

Sept comédiens de La goutte d’eau jouent la pièce Un camping
d’enfer, pour la première fois en plein air. Samedi 17 juin à 22h30
à l’arboretum de Réchicourt-le-Château, le public pourra assister
gratuitement à la séance en extérieur. La soirée débutera vers
19h avec une animation musicale, buvette et restauration.
> En page 6

Moselle Sud actu
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troisfontaines

Méthodes éducatives
bien discutables
Suite aux plaintes de parents, la directrice du
périscolaire de Troisfontaines a été condamnée
« pour violences volontaires aggravées ».
m’a renversé de ma
Elesllechaise
». S’ils étaient difficià croire pour les parents, les
propos rapportés par plusieurs
enfants fréquentant le périscolaire de Troisfontaines ont été
pris très au sérieux. Les adultes
avaient bien perçu « une drôle
d’ambiance » depuis le changement de directrice au cours du
printemps 2016. Mais de là à
imaginer des actes de violence
au sein même de la classe, il y
avait une marge. Puis les langues
des petits se sont timidement
déliées. « Nous avons alors compris qu’il se passait quelque
chose au périscolaire entre
midi », rapportent des parents.
Plusieurs plaintes pour violences
ont alors été déposées à la brigade de gendarmerie.
Au regard de la convergence
des témoignages de plusieurs
bambins et de la potentielle gravité des faits, la justice s’est
saisie de l’affaire. Fin mars dernier, la directrice a été mise en
examen et placée sous contrôle
judiciaire.
Le juge du tribunal correctionnel de Metz l’a condamnée à
500 € d’amende pour violences
volontaires aggravées, plus le
versement de dommages et intérêts aux familles des victimes, et
inscription sur le casier judiciaire, sous réserve du caractère
définitif de la décision.
Pour Me Veler, avocat des plaignants : « La décision paraît
relativement correcte. Elle a été

condamnée pour faits de violences volontaires aggravées, mais
pas pour d’autres faits que je
qualifie de dérangeants. Lorsqu’elle empêchait les enfants
d’aller aux toilettes par exemple ». Il a ajouté : « Compte tenu
de l’inscription à son casier, son
employeur devrait prendre des
mesures en conséquence ».

Pas d’interdiction
d’exercer
L’avocat de la directrice condamnée, Me Fittante, tempère :
« Lors de l’audience, le débat
central portait sur les limites des
méthodes éducatives. Le tribunal
a prononcé plusieurs relaxes ».
Évoquant les épisodes des chaises renversées, il a indiqué :
« Elle n’avait nullement l’intention de violenter les enfants, et
accompagnait simplement les
chaises au sol pour montrer aux
petits que s’ils se balançaient
trop, ils pouvaient tomber. Ce
geste s’inscrivait dans le cadre
d’une méthode éducative que
l’on peut qualifier de maladroite ». La sanction a été prononcée sans interdiction d’exercer. Sa cliente et lui ne feront pas
appel.
Contacté, le maire de Troisfontaines précise « qu’il n’a officiellement pas reçu de document
interdisant son employée communale à exercer son métier ». Et
d’ajouter : « Pour moi, elle n’est
pas suspendue ». La dame est
actuellement en arrêt maladie.

FAITS DIVERS

lutzelbourg

Un arbre chute
sur les voies SNCF

1

ÉLECTIONS

Lundi vers 16 h, un arbre a chuté sur les voies SNCF à
Lutzelbourg.
Cela a entraîné la nécessité de couper l’alimentation électrique et de faire venir un engin pour dégager les voies.
La circulation des trains a été interrompue de 16 h à 19 h.
Vingt trains ont été impactés. La SNCF a mis en place une
rotation avec des bus pour transporter les voyageurs.
Par chance, aucun train ne s’est retrouvé bloqué sur les voies
avec des voyageurs à bord.

2

législatives

2e tour du scrutin :
les voix des autres
C’est un exercice effectué juste après le dévoilement des résultats des 1ers tours d’élections : le calcul du report potentiel
des voix des candidats battus. Un élément a aussi son importance : les consignes de vote de ceux-ci.

L

e vainqueur du 1er tour n’est pas une première campagne, réaliser 6 % invitons les électeurs, avant le second
forcément celui du second tour. est un résultat honorable, alors que tour, à demander à la candidate de la
Dimanche soir, les calculettes ont nos professions de foi n’ont pas été République En Marche des engagechauffé, pour tenter de mesurer de distribuées dans les enveloppes ; ce ments clairs en faveur de l’égalité des
façon précise le report des voix poten- qui est catastrophique. Les rencontres droits, de l’écologie et de la transition
tiel des candidats battus en direction sur le terrain ont permis d’atteindre ce énergétique. »
des finalistes. Leurs consignes de vote score, en seulement quatre semaines
• Didier Conte (DLF) : « Les élecà leurs électeurs sont aussi scrutées de campagne. J’ai envie de continuer à teurs ont fait un choix dicté en grande
avec attention. Et, dernier élément à ne rencontrer les gens de gauche du terri- partie par les médias, qui ont fait le jeu
pas négliger pour espérer l’emporter au toire et communiquer. Car le pro- de ces élections, au risque d’avoir des
second tour, il faut aussi mener une gramme de La France insoumise est candidats En Marche élus avec moins
campagne d’entre deux tours sans mal compris. Je ne donnerai pas de de 15 % de la population. Les gens ne
fausse note, dans un timing extrême- consigne de vote. Aucun des deux sont plus intéressés par les partis poliment serré pour les élections législati- finalistes ne trouve grâce à mes yeux. » tiques, qui ont perdu leur crédibilité en
ves.
• Rémy Hamant (PS) : « Au regard défendant des intérêts personnels au
Inévitablement, Fabien Di Filippo de l’état actuel du Parti socialiste à lieu de défendre la population. En Mar(Les Républicains) et Mathilde Huchot l’échelle nationale, je suis satisfait de che n’est pas davantage un nouveau
(La République en
mon score dans le parti : c’est une recomposition du PS,
Marche), les deux
Saulnois. Je suis déçu la suite de Hollande. Si c’est durable, la
« Cette élection s’est
finalistes des élec- jouée à pas grand-chose, dans les secteurs de démocratie est en danger. Pour le
tions législatives
et Phals- second tour, je ne soutiens aucun des
pour que nous passions Sarrebourg
dans la circonscripbourg. Leurs mili- candidats. Je doute de leurs divergenau second tour. Nous
tion, ont pris en
tants sont des déser- ces d’idées. »
compte ces trois élé- avons été victimes de la teurs, qui ont préféré
• Cédric Soualmia (DVD) : « Je
ments dimanche soir,
rejoindre En Marche trouve mon résultat sévère au regard
démobilisation de
avant d’entamer la
ou Les Insoumis. de la campagne que j’ai réalisée. Je suis
l’électorat. »
dernière ligne droite.
Maintenant, il faut déçu par l’abstention, qui a joué un
Nous avons pris contact avec les reconstruire le PS avec de jeunes mili- rôle. 700 personnes ont voté pour moi.
candidats pour connaître leurs consi- tants. Je ne donnerai pas de consignes C’est peu et c’est beaucoup. N’entrant
gnes de vote, et leur analyse sur les de vote : je n’ai pas d’ennemi en politi- pas dans le jeu des partis, j’ai au moins
résultats du 1er tour.
que mais des adversaires. Mais j’aurais la satisfaction que ces personnes ont
• Mathilde Huchot (LREM) : pris davantage position s’il y avait eu vraiment voté pour moi. Je ne suis pas
« Dimanche, les électeurs m’ont placée un duel avec le FN. »
persuadé que les 10 000 électeurs qui
nettement en tête dans notre circons• Brigitte Albertus (ECO) : « Dans ont voté pour En Marche aient voté
cription. Ce soutien manifeste l’espoir la circonscription de Moselle qui va de pour la candidate Huchot… Mon vote
d’un renouvellement profond de la vie Sarrebourg à Delme, de Phalsbourg à au second tour ira à 100 % à Fabien Di
politique française. Dès aujourd’hui, Château-Salins, il y a un millier de Filippo. Je doute que Mathilde Huchot
nous retournons sur le terrain pour personnes à croire qu’il est urgent soit apte à ce poste : elle acceptera
mobiliser les électeurs, notamment les d’agir en faveur de notre environne- tout, le bon comme le mauvais pour
abstentionnistes. Nous devons les ment. L’absence d’écologistes à notre territoire. Avec elle, la circonsconvaincre que nous pouvons donner l’assemblée nationale posera question cription perdra en poids. »
un nouveau souffle à nos institu- pour la défense de nos valeurs. Nous
• Philippe Mouraux (REG) : « Je
tions. »
• Fabien Di Filippo (LR) : « Le
contexte national est difficile, avec
cette forte vague jaune et l’abstention
forte. Nous avons réussi à nous qualifier pour le second tour, grâce à un
gros travail de terrain, et malgré de
nombreux candidats de droite qui ont
obtenu de bons scores. Il nous reste à
convaincre un maximum de monde et
à aller chercher les abstentionnistes. »
• Amélie de la Rochère (FN) :
« Cette élection s’est jouée à pas
grand-chose, pour que nous passions
au second tour. Nous avons été victimes de la démobilisation de l’électorat.
Avec une abstention plus faible, une
triangulaire aurait été possible. Nous
avons aussi rencontré des problèmes
d’acheminement de nos bulletins de
vote et nos professions de foi, ce qui
n’a pas aidé à clarifier la situation. Pour
le second tour, nous ne donnons pas
de consigne : entre les deux candidats,
c’est bonnet blanc et blanc bonnet. »
• Catherine Grosse (FI) : « Pour
Florian Di Filippo, candidat des Républicains. Photo Laurent MAMI

Mathilde Huchot, candidat de La République en Marche.

Photo Laurent MAMI

ne suis pas très satisfait de mon résul- électeurs lors de cette élection. Mais la
tat. Mais avec le nombre de candidats, démobilisation est encore plus forte
ceux inconnus avec l’étiquette En Mar- pour les autres partis. Nous allons
che et FN, le candidat du député sor- continuer sur notre belle dynamique :
tant, le conseiller départemental, le parti de François Asselineau a doul’ancien conseiller général, on ne pou- blé le nombre de ses adhérents en
vait pas s’attendre à plus. Notre parti quelques mois. Je ne donnerai pas de
régionaliste a un déficit d’image à com- consignes de vote au second tour. »
bler. Je ne donne aucune consigne de
• Pierre Nordemann (LO) : « Sur
vote pour le 2e tour. Je trouve Mathilde la circonscription, c’est comme à
Huchot floue sur de nombreux sujets, l’échelle du pays : En Marche rafle la
et Fabien Di Filippo représente un parti mise, mais c’est une victoire en tromqui a fait son temps. »
pe-l’œil. Comme souvent, le camp des
• Hélène Girardot (PCF) : « Il est travailleurs ne sera pas représenté à
inquiétant de voir le taux d’abstention l’assemblée. Mais il reste fort et mobiphénoménal. On peut se poser la ques- lisé dans les entreprises et, s’il le faut,
tion sur la pertinence de l’inversement dans la rue. C’est là que s’exprimera
des élections présil’opposition. Il n’y
dentielles et législatiaura ainsi pas de
« Les gens ne sont plus report de voix au
ves, qui ne mobilise
pas la population. Sur
intéressés par les partis second tour. Aucun
la circonscription, on politiques, qui ont perdu travailleur ne peut
aura un duel présidenimaginer apporter sa
leur crédibilité en
tiel, avec deux candivoix aux ennemis
défendant des intérêts
dats dont les partis
déclarés des trapersonnels au lieu de
sont déjà présents au
vailleurs. »
défendre la
gouvernement. Nous
• Norber t
population. »
appelons évidemment
Degrelle (PDLF) :
à voter ni pour l’un ni
« Je suis Monsieur
pour l’autre. Qu’importe le candidat : il 0,27 % et depuis le premier tour, je
se rattachera à la majorité présiden- subis des quolibets… 102 électeurs
tielle pour s’employer à faire reculer le ont voté pour moi. Je veux particulièredroit du travail. Moi je vais continuer à ment remercier ceux de Haut-Clocher :
lutter contre des attaques au droit des j’ai obtenu 7 voix dans le village de
salariés. »
mes ancêtres. J’ai eu de gros soucis
• Simon Giessinger (UPR) : avec mes bulletins et mes professions
« Avec l’abstention, ce n’est pas un de foi. Samedi, j’ai parcouru 400 km à
raz-de-marée d’En Marche. Mon résul- travers le territoire pour déposer des
tat est inférieur à mes attentes : l’UPR bulletins dans les principaux bureaux
avait récolté 2,5 fois plus de voix aux de vote. Je suis forcément déçu. Je ne
présidentielles. Nous n’avons pas donne aucune consigne de vote pour
retrouvé la même mobilisation de nos le 2e tour. »

à walscheid Réunions et

SOCIÉTÉ
Des bus ont été mis en place pour prendre le relais des trains
et transporter les voyageurs. Photo archives Laurent MAMI

SRB

Œuvrer à la cohésion de groupe
dans les rangs de la gendarmerie

CINÉMAS

rencontres

• Mathilde Huchot, la
République en Marche
Aujourd’hui : mercredi
14 juin, présence le matin sur
le marché de Fénétrange. En
début d’après-midi, rencontre
associative à Dieuze. Dans
l’après-midi porte-à-porte et
rencontre avec les habitants à
Morhange et aux alentours.
Réunion publique à 18 h à la
salle des fêtes de Fénétrange.
Demain : jeudi 15 juin, présence le matin dans les
anciens cantons de Delme et
Château-Salins. Dans l’aprèsmidi, porte-à-porte et rencontre avec les habitants à Réding
et aux alentours. Réunion
publique à Sarrebourg à 19 h
au musée du Pays de Sarrebourg.

• Fabien Di Filippo,
Les Républicains
Demain : jeudi 15 juin, réunion publique à 20 h 30 à la
résidence-club Erckmann-Chatrian de Sarrebourg.

RL SERVICES
Marie-Francine, une comédie avec Valérie Lemercier.
Photo DR.

À Sarrebourg
La Momie. — À 14 h, 16 h 45
et 20 h.
Ce qui nous lie. — À 14 h,
17 h et 20 h.
Nos Patriotes. — À 14 h et
20 h 15.
Wonder Woman. — À
13 h 45, 16 h 45 et 19 h 45.
HHhH. — À 20 h (avertissements sur certaines scènes).
Marie-Francine. — À 17 h.
Pirates des Caraïbes : la
vengeance de Salazar. — À
16 h.

Votre journal

Baby Boss. — À 13 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg,
tél. 03 87 07 07 61
(www.cinesar-sarrebourg.fr).

À Phalsbourg
L’Homme aux mille visages.
— À 20 h 30 (en version
originale sous-titrée).
Renseignements : Ciné Phalsbourg à la salle des fêtes,
tél. 03 87 24 42 42.

Pour toutes questions relatives à votre abonnement
ainsi qu’au portage…
E-mail : lrlclients@republicain-lorrain.fr (tél. 0809
100 399. Service gratuit
+ prix appel).
Les gendarmes ont dégusté un vrai barbecue, sans insectes, après la petite séance sportive du matin. Cette journée aura permis à différents services de se rencontrer
ou de partager des moments à l’extérieur du travail. Cette initiative a lieu tous les ans. Photo RL

Une cinquantaine de gendarmes, en
service actif et des réservistes, se sont
rejoints dans le massif forestier de Walscheid pour « resserrer les liens entre les
services d’appui opérationnel (communication, DRH, logistique, centre de sou-

tien automobile, etc.) du groupement de
gendarmerie de Moselle », explique le
colonel Éric Bammé. Pour cette journée
hors brigades, une multitude d’activités
ont été organisées : tir-à-l’arc, paintball,
cross-trainning, escalade, recherches

d’indices. Le tout, autour d’une petite
dégustation d’insectes grillés. Un vrai
moment de solidarité.
Venus de Metz ou de Moselle-Sud, les
gendarmes ont été accueillis « avec plaisir par la mairie de Walscheid », assure

Philippe Steiner, conseiller municipal et
lui-même réserviste au service de transport aérien de la gendarmerie à Strasbourg. Vers 16 h, la parenthèse walscheidoise s’est refermée. Retour au
travail pour tous.

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg,
tél. 03 87 03 05 50.
E-mail : lrlsarrebourg@republicain-lorrain.fr
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ASSOCIATION

URGENCES
Pharmacie de garde

Police

Appeler Résogardes au 3237,
24/24 h.

2, rue Robert-Schuman
(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél.
0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein
(tél. 03 87 03 10 72).

Urgences médicales

Sapeurs-pompiers

SMUR : tél. 15.

Composez le 18.

POLITIQUE

place du marché

Défendre
les retraités

Hier sur le marché de Sarrebourg, la Confédération française
démocratique du travail (CFDT) interpellait les passants à l’occasion
du marché pour évoquer la question des retraites. Pour le syndicat, il
s’agit d’un des enjeux majeurs du scrutin des législatives, avec les
prévisions de hausse de la CSG, le « niveau de vie qui se
détériore », etc. Ils interpelleront les candidats Fabien Di Filippo
(les Républicains-UDI) et Mathilde Huchot (la République en
marche). Photo Laurent MAMI

AUJOURD’HUI
Exposition
Des enfants extraordinaires : Lid Sirkis et Nicolas Muller,
photographes, ont accepté de se
livrer à la difficulté de photographier des enfants extraordinaires.
De 10 h à 18 h à la bibliothèque
municipale Pierre-Messmer. Gratuit. Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs
Archives municipales : de
14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
r u e d e l a P a i x
(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque PierreMessmer : de 10 h à 18 h
(adultes et enfants), 13 rue de la
Paix (tél. 03 87 03 28 52).
Musée : de 10 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Bureau d’Information
Touristique : de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30,
place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
d e s C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 12 h
à 13 h 30 et de 16 h à 19 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h, chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

1

Randonnée
Randonnée à Bonne Fontaine : le club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller propose une
marche de 2 h sans difficulté à
Bonne-Fontaine lieu de silence et
de paix sur le sentier des sculptures dédié à E. Erckmann. Repas
tiré du sac. Guide J. Eschlimann
06 15 43 68 34. À 18 h à l’allée
des Aulnes.

Spectacle, théâtre,
contes

le chiffre

200

Au couvent Saint-Ulrich, le Jardin des harmonies prend forme sous les mains expertes et vertes des bénévoles des
Amis des jardins. Cette année, des éclats de verre bleu ciel brilleront au soleil, tel un hommage à Marc Chagall.

A

3

amis des jardins

Le potager reprend vie
au couvent Saint-Ulrich
u Jardin des harmonies, au
couvent Saint-Ulrich, les
jardiniers n’ont pas toujours les mains dans la terre :
certains occupent leurs petites
mains vertes à trier et déposer de
gros cailloux blancs, d’autres disposent des morceaux de bois
autour d’un petit carré de terre.
Depuis plusieurs semaines, les
membres de l’association Les
Amis des jardins de Sarrebourg
ont repris leurs marques au sein
de cet écrin de verdure qu’est le
couvent Saint-Ulrich. Comme
tous les ans à l’arrivée des beaux
jours, ces hommes et ces femmes
se retrouvent autour de leur passion commune : leur amour pour
la nature et les plantations.
• 2017 : la grande année du
potager
Après avoir planché l’année
dernière sur la confection d’attrapes-rêve et avoir abordé les thèmes de la lumière et de la musique, cette saison 2017 est
consacrée à une tout autre tâche.
« Nous allons effectuer un gros
travail sur le potager, explique
Christophe Heitzmann, président
des Amis des jardins de Sarrebourg. L’équipe est en train de le
reconsolider à l’aide de gabions. »
Un thème a tout de même été
retenu par les membres de l’asso-

SRB

ciation, suite à une réunion
menée durant la période hivernale : Marc Chagall. Les volontaires en sont à l’étape de remplissage des gabions avec des pierres
calcaires blanches, mêlées à de
gros éclats de verre bleu ciel.
• Place aux fruits et légumes !
« Chacun apporte des plants de
son choix et les plante ensuite
ici », poursuit Christophe Heitzmann. D’ici quelques semaines,
le potager du Jardin des harmonies se parera de belles couleurs
et libérera toutes ses senteurs
d’été. Diverses plantations ont
été réalisées : « des plantes aromatiques, médicinales, des fruits
et des légumes ». Tomates, poireaux, courges, radis, fraisiers,
fenouil, épinards pourront bientôt être récoltés et dégustés par
les jardiniers.
• Culture biologique et vannerie
Les Amis des jardins de Sarrebourg sont exigeants : « Nous
travaillons de manière biologique. Sans engrais, sans pesticides
et sans phyto ». Afin de bien
préparer le sol et l’enrichir, les
bénévoles utilisent la technique
du paillage. « Chacun apporte ses
idées, ses techniques et sa
manière de travailler. On échange

C’est le nombre de membres que compte l’association Les Amis des jardins de Sarrebourg. Ce
chiffre ne cesse de croître
d’année en année.

la phrase
« Les visiteurs
peuvent venir
piocher des idées
et reproduire ce
qui leur plaît. »
Dixit Christophe Heiztmann, qui a souhaité
multiplier les techniques
et les styles afin de toucher un maximum de
jardiniers.

Depuis le début du mois de mai, les membres des Amis des jardins redonnent tout son éclat
au potager. La période hivernale a été propice aux réflexions avant de mener les travaux. Photo RL

beaucoup. »
Sans oublier de transmettre :
l’association s’est entourée d’un
maître vannier, Richard Schneider
installé à Rohrbach-lès-Bitche.
L’objectif : initier et apprendre à
l’occasion d’un stage à réaliser

des décors, des clôtures, des tressages de colonnes en osier et en
plessis de châtaignier. « Notre
volonté est de créer un jardin plus
contemporain mais aussi artistique en utilisant toutes les techniques possibles, allant du Moyen-

VIE DE LA VILLE

Âge jusqu’à aujourd’hui. »
Gaëlle TOSTAIN.
Notre galerie photos
sur le site
www.republicain-lorrain.fr

quartier malleray

La biblioboxx inaugure
un nouveau type de lieu

Heure du conte : animation
proposée par la bibliothèque Pierre-Messmer de Sarrebourg à 14 h.
Clarisse invite tous les enfants de
4 à 10 ans à entrer dans l’univers
magique de ses contes. Gratuit.
Tél. 03 87 03 28 52.

Une grande fête
qui monte
en puissance
Le 27 août : c’est la date que
tous les membres des Amis des
jardins de Sarrebourg ont en
tête. Ce jour-là sera marqué par
la nouvelle édition de leur
animation baptisée Les Jardins
en fête. « Ça monte en puissance », se réjouit le président.
Pour cause : 70 exposants ont
répondu présent pour ce prochain rendez-vous. Ce qui
séduit : les échanges de plants,
les éléments de décoration
proposés, les produits comme
le miel, des confitures. « Nous
aurons également des ateliers
bricolage, bulles… réservés aux
enfants. » La mission des jardiniers volontaires : terminer le
plus gros du potager avant
d’accueillir le public.

l’écho
Les mamans
ont reçu leur
bouquet

Stages, ateliers
Atelier Verrines sucrées et
glaçage miroir : animé par
Franck Oswald de la boulangeriepâtisserie Oswald à Sarrebourg.
À 14 h 30 à la Boutique Cuisin o n s Z e n . 3 0 € .
Tél. 03 87 23 02 51.
Atelier parents-enfants spécial fête des Pères : proposé par
le centre socioculturel de 14 h à
15 h 30. Inscription obligatoire.
2 €. Tél. 03 87 23 67 94.

Dans le cadre de l’opération spéciale fête des
mères, organisée par Marcel Morin du restaurant
Le Stammtisch à Sarrebourg, du 20 au 27 mai, il
a été procédé au tirage au
sort des bulletins
gagnants. Tirage au sort
opéré par une main innocente appartenant au
petit Enzo, âgé de 4 ans.
Ont été récompensées
La biblioboxx est un lieu d’échange et de partage insérée dans un joli cadre, un petit square à côté de l’école des Vosges. Photos Laurent MAMI
Concert, musique
Maylé Leguillou, Christèle
Woeber et Régine DeveRobert Schumann et le Lied pour les nuls : commençant par
Son bleu rappelle celui du Tardis, la fruit d’un travail entre le lycée d’ensei- hôtels à insectes, agrémentent la palis- maire, soulignait le caractère expérimenquelques explications historiques et musicales, Nicole Braun (Musi- cabine – vaisseau spatial du Doctor gnement professionnel Labroise de Sar- sade. Des bancs et des tables permet- tal, inédit, de ce nouveau type de lieu ney, toutes de Sarrebourg.
que expliquée et chant) et Anne-Sophie de Dinechin (piano) feront Who, la célèbre série télévisée britanni- rebourg et la Geschwister-Scholl-Schule tront aux lecteurs de profiter du cadre dédié au partage et à la culture.
Félicitations.

DEMAIN

entrer, avec charme et pudeur, dans l’intimité de Robert et Clara
Schumann. À 19 h 30 à la salle des fêtes. Gratuit. Tél. 03 87 23 66 96.

DANS UNE SEMAINE
MERCREDI 21 JUIN
Concert, musique
Fête de la musique : proposée
par les élèves du conservatoire à
rayonnement intercommunal de
Sarrebourg à 17 h à la salle des
f ê t e s . G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 66 96.

Stages, ateliers
Music’age : la bibliothèque
invite les enfants de 4 à 8 ans à
venir fêter la musique par un petit
atelier créatif sur ce thème avec
de petits bricolages et des jeux de
14 h 30 à 16 h 30. Date limite de
réservation : 20 juin. Gratuit.
Tél. 03 87 03 28 52.

DANS UN MOIS
MERCREDI 12 JUILLET
Randonnées, balades,
visites guidées,
orientation
Rando-Moselle 2017 : pour
sa 11e édition, Rando-Moselle,
le festival de randonnées à thèmes et gourmandes, s’exporte

et se prolonge. Il se déroulera
pour la première fois sur tout le
Pays de Sarrebourg. 40 randonnées, 32 thèmes, sur 18 lieux
(sur réservation sur
www.randomoselle.com).
Jusqu’au dimanche 16 juillet
de 8 h à 22 h au Pays de Sarreb o u r g .
3
€ .
Tél. 03 87 03 11 82.

que de science-fiction.
La biblioboxx installée près de l’école
des Vosges fera voyager tout autant à
travers le temps et l’espace. À son bord,
des dizaines de livres cédées par la
bibliothèque et le musée. Inaugurée vendredi dernier par Bernadette Panizzi à la
tête du conseil de quartier, elle est le

de Saarburg, avec lequel il est jumelé
(lire RL 23/03/17).
Les lecteurs y trouveront les ouvrages
qu’ils auront apportés et ceux laissés ici
par d’autres lecteurs.
La cabine a pris place dans un petit
square sans porte, planté de fleurs et
divers végétaux. Cabanes à oiseaux,

CULTURE

pendant leurs lectures.
Les élèves de l’école des Vosges, toute
proche, en seront peut-être les premiers
utilisateurs. Une de ses classes participait à l’inauguration à sa manière, en
récitant des poèmes de Prévert, en chantant et jouant de la flûte.
Camille Zieger, premier adjoint au

Un peu de place subsistait sur les
rayonnages de la biblioboxx, invite à
pousser sa porte. « Il faut maintenant
qu’elle vive ! », concluait Bernadette
Panizzi.
Notre galerie sur
www.republicain-lorrain.fr

espace culturel e. leclerc

Romans signés Lawren Schneider
à savourer sans modération
Né à Strasbourg en 1971, passionné de musique, clarinettiste et
organiste, Lawren Schneider s’est mis à écrire des nouvelles. Sa vie
professionnelle démarre par la vente de pianos puis d’autres instruments de musique de prestige.
À partir de 1998, il change de monde professionnel pour entamer
une carrière dans l’industrie du bâtiment où il exerce toujours en tant
que directeur des ventes. L’héritage de Lizie est son premier roman,
auto-édité en juin 2015, aussitôt suivi par Le prix à payer. Un troisième
ouvrage sortira en septembre de cette année.
L’héritage de Lizie raconte l’histoire d’une jeune journaliste parisienne menant une vie ordinaire, jusqu’au jour où un inspecteur
d’Interpol l’avertit que son demi-frère Matthieu est en réalité, à la tête
d’un des plus gros réseaux de trafic de stupéfiants de l’Ouest
américain. Les autorités le soupçonnent même de vouloir enlever Lizie.
Le monde s’écroule autour d’elle : pourquoi lui voudrait-il du mal ? Qui
est donc véritablement celui pour qui elle avait tant d’admiration ?
Le prix à payer : New York, 11 septembre 2001. 2 977 morts, dont
Barbara Streitz, directrice marketing de Brown-Mclaren Company.
Pourtant, sa mort n’a peut-être aucun lien avec les terribles attentats…
Quinze ans plus tard, Samuel Rollin d’Interpol et la riche héritière Lizie
Bronson se mettent sur les traces d’un tueur en série… Beaucoup de
suspense en perspective.
Lawren Schneider a dédicacé ses ouvrages dans les locaux de
l’espace culturel E. Leclerc, lors d’une intéressante rencontre avec ses
lecteurs.

Lawren
Schneider
sortira
un nouvel
ouvrage
en septembre
sur le camp
de Tambov,
le camp
des MalgréNous
alsaciens
et mosellans,
prisonniers
des Russes.
Photo RL

ALLÔ 18
Les interventions
des pompiers
Mardi 13 juin
9 h 19 : sortie du VSAV
(véhicule de secours et d’assistance aux victimes) pour une
chute à domicile à Sarrebourg,
quartier des Oiseaux.
12 h 44 : sortie du VSAV
pour un malaise sur la voie
publique ou dans un lieu public
à Sarrebourg, quartier Sarre.
13 h 19 : sortie du VSAV
pour un blessé sur la voie publique ou dans un lieu public à
Plaine-de-Walsch.
15 h 44 : sor tie du SR
(secours routier), de la VL
(véhicule de liaison) et du véhicule de balisage pour un
malaise sur la voie publique ou
dans un lieu public à Héming.

BLOC-NOTES
Circulation
•Circulation et stationnement
réglementés en raison de travaux.
> Du vendredi 16 juin au vendredi 30 juin. Rue des Remparts, rue Mangin et rue
Clemenceau.

•Circulation et stationnement
réglementés en raison de travaux.
> Jusqu’au vendredi 30 juin.
Rue du Général-de-Gaulle, rue
Descartes et rue du Stade.

Le pays de Phalsbourg
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DABO

URGENCES
Pharmacie de garde

SMUR : tél. 15

Résogarde au 3237
(24/24 h).

Gendarmeries

Médecin de garde
Médigarde : 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

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).
Composez le 18.

à dabo

Marie-Natacha et
Jonathan ont dit oui

Photo RL.

Pour l’un des derniers mariages à la salle Chatrian, le
maire Joseph Weber a recueilli le consentement mutuel
de Jonathan Dillenschneider, ouvrier, et de Marie-Natacha Nangué, caissière centrale, domiciliés à Hellert, rue
des Hirondelles. Marie-Natacha est originaire de la
Réunion où vit encore sa famille.
Jonathan est le fils de Léonard Dillenschneider et de
Marie-Clotilde Barencourt de la rue du Stade, à Schaeferhof.
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

AUJOURD’HUI
Arzviller. Nous deux.
Exposition du peintre figuratif
Bahdgé (Jean-Jacques Schumm e r ) n é à S a i n t - Avo l d
(Moselle), demeur ant à
Saverne (Bas-Rhin). Ancien
élève aux ateliers publics de
l’école des beaux-arts de
Strasbourg.
De 9 h à 22 h au Bar Papar
Hasard.
Graufthal. Visite des maisons des rochers, habitées
jusqu’en 1959.
Reconstitution de l’habitat
troglodyte dans deux maisons, expositions dans la troisième : Des rochers et des
hommes, Allumettes, boîtes
d’allumettes, fabrique.
De 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h. 2,50 €. Gratuit pour les
enfants (- de 10 ans).
Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines représentant des soldats de la
période Napoléonienne.
De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 dans le Hall de la
mairie.
Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne.
De 14 h à 18 h au musée du
château des Rohan. Tarif :
3,50 €.

Randonnées,
balades
Dabo. Rocher de Dabo.
Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique
sur les Vosges mosellanes et
le Plateau lorrain et visite de la
chapelle et de sa tour d’observation.
Tous les jours de 10 h à 18 h
jusqu’au mercredi
1er novembre. 2 €. 1,50 €
groupes et 0,50 € pour les
jeunes (- 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
permettre au canal de la
Marne au Rhin de franchir le
seuil des Vosges, elle était
constituée de 17 écluses
réparties sur 3,8 km.

Raquette gourmande
pour tennismen en herbe

Tous les jours de 8 h à 20 h
jusqu’au dimanche
31 décembre. Gratuit.
Tél. 03 87 07 47 51.
Saverne. Visite de la Roseraie qui fait la fierté de la ville
de Saverne avec ses innombrables rosiers.
Tous les jours de 10 h à 19 h
jusqu’au jeudi 31 août.
2,50 €. 2 € tarif groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.
Saverne. La Tour Musée du
Télégraphe Chappe
« Découvrez. Apprenez.
Aimez.
Unique dans le Grand Est près
du château du Haut-Barr avec
démonstration.
Tous les jours sauf le mardi de
13 h à 18 h jusqu’au
17 septembre et sur demande
au 06 75 97 07 35.
Tarifs : 2 €. 5 € familles,
1,50 € pour les demandeurs
d ’ e m p l o i , l e s
étudiants/scolaires et les
enfants et gratuit pour les
adhérents.

L

a fête de l’école de tennis
vient de se dérouler sur les
courts extérieurs, situés
rue du Château.
L’organisation de cette journée marathon a débuté le matin
par les groupes d’enfants âgées
de 4 à 10 ans. Au total, ce sont
près de 40 petits sportifs qui
ont pu s’amuser sous forme de
jeux et grâce à des matches
encadrés par les bénévoles
enseignants et en présence de
Jean-Michel Weber, diplômé
d’État. Le tout sous l’œil attentif des parents, très contents de
voir les progrès réalisés tout au
long de la saison.
Pendant ce temps en coulisses, les membres du comité ont
préparé un repas, un barbecue
accompagné de salades et desserts concoctés par les parents.
Une centaine de personnes a
pu en profiter et passer un
agréable moment dans cet
endroit bucolique.

Des jeux ludiques
pour initier
L’après-midi, le club a ouvert
ses portes pour faire connaître
ce sport à travers différents supports. Au programme : une

jeunes venus en nombre, une
raquette géante, confectionnée
avec des bonbons, a été réalisée
par Maïté. Cette manifestation
a clôturé cette journée dédiée à
l’école de tennis.
Malgré le temps capricieux, la
soirée pizzas a été maintenue.
Elle a remporté un vif succès et
a réjoui les bénévoles, heureux
d’avoir fait de cette journée, un
moment de plaisir et de partage
pour tous ceux qui sont venus à
cette belle fête du tennis.

Place à la compétition

Après l’effort, le réconfort : la raquette géante gourmande, confectionné avec des bonbons,
a régalé les tennismen en herbe. Photo RL

chasse aux énigmes dans la
forêt environnante, des terrains
de mini-tennis, de la pétanque
et des parcours ludiques ont
permis à chacun de pratiquer.
Le but a été aussi de montrer

accordéon, et ses musiciens,
ont interprété la musique des
Cajuns et des Créoles de Louisiane, dans une ambiance survoltée et contemporaine, sans
trahir toutefois les styles de la
Nouvelle-Orléans.
Marco le ferrailleur s’est
joint au groupe de façon
absolument impromptue pour
assurer aux percussions. Une
bonne surprise pour les habitués et les nombreux curieux
qui ont pu se rendre compte
de ce qui était programmé au
Cotylédon.
La relève a été assurée par
les Nechville Farmers, un
groupe uni par l’amour de la
musique Bluegrass, entre
classic rock et old-time
country, inspirée de Dylan,

Travaux, circulation,
propreté
Henridorff. Réunion
d’information à la salle socioculturelle.
La commune dispose d’une
carte communale et souhaite
mettre en place un règlement
municipal de construction sur
l’ensemble des secteurs constructibles de la commune
avec l’aide du bureau d’étude
ECOLOR, qui accompagne la
commune dans cette
démarche.

SAINT-LOUIS
Naissance
Nous apprenons la naissance de Candice au foyer des époux Sébastien Mazerand et Ophélia née Marini, domiciliés dans la localité.
Nos félicitations aux heureux parents ainsi qu’au jeune frère Valentino, né en 2015, de même qu’aux grands-parents Ludmilla et Sylvain
Marini et Monique et Denis Mazerand, tout comme l’arrière-grandpapa Etienne.

Les
Nechville
Farmers
ont succédé
aux Ton Ton
Gris Gris
avec leurs
rythmes
classic-rock
et old-time
country.
Photo RL

de personnes. Ces initiés continueront en juin et en juillet à
acquérir les bases pour accompagner leurs bambins durant
l’été.
Pour récompenser les plus

Le tournoi a commencé
début juin et verra son épilogue
samedi 1er juillet à l’occasion
des finales. En parallèle, le club
a engagé pour la première fois
une équipe au challenge de la
Moselle. Il s’agit d’une compétition mixte avec 2 simples
hommes, 2 simples dames et 2
doubles mixtes. Les séances
ont lieu les dimanches de juin
et le 1er de juillet.
Contact :
Laurent Christophe
au 06 16 75 04 25
ou Jean-Michel Weber,
entraîneur
au 06 42 55 73 38

BROUVILLER

Le Cotylédon s’agrandit
jusqu’à la place d’Armes

Sports
Dabo. Pêche à la truite
ouverte au public de 14 h à
18 h à l’Étang de la Stampf.
10 €. 5 € pour les enfants (- de
12 ans).
Tél. 06 81 52 88 26.
Henridorff. Pêche au carnassier (brochet et sandre)
organisée par l’AAPPMA de
Dabo, sous réserve de détenir
une carte de pêche délivrée
par l’AAPPMA de Dabo.
Pêche qui démarre une 1/2
heure avant lever du soleil et
qui se termine 1/2 heure après
le coucher du soleil.
Jusqu’au dimanche
31 décembre de 6 h à 20 h au
Port-Sainte-Marie (de l’écluse
n° 1 à l’écluse n°4).
Pour plus de renseignements :
Tél. 06 81 52 88 26.

que le tennis est, en réalité, à la
portée de tous.
Une formule adultes débutants et une autre spécialement
conçue pour les mamans et les
enfants ont attiré une dizaine

PHALSBOURG

La première journée de la
Foire bio baptisée Phals’bio,
s’est clôturée avec deux concerts au Cotylédon. Seulement, au dernier moment,
avec l’autorisation des autorités, la structure a obtenu
l’autorisation que les deux
groupes invités puissent se
produire sur la place d’Armes.
Ainsi, tout le monde a pu
profiter de la fête un peu plus
longtemps et de la douceur
estivale au clair de lune.
Le secteur du centre-ville et
de la place d’Armes a permis
d’installer des tables et des
bancs. Le Cotylédon a enregistré un record d’affluence
pour ce double concert.
Ton Ton Gris Gris, mené par
Guy Ott au chant, violon et

Les jolies notes
des P’tits Papiers

Denver et Dolly Parton. Le
groupe a offert une ambiance
à la hauteur de Ton Ton Gris
Gris. Guy Ott qui ne pouvait
plus s’arrêter de jouer et a
rejoint la formation pour
l’accompagner au violon.
Après les Nechville Farmers,
Ton Ton Gris Gris a repris un
long tour de chant. Cette belle
aventure de la première journée de Phals’bio s’est achevée
avec une jolie fête, sous les
étoiles.
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Café culturel associatif
le Cotylédon :
programme
des prochaines
manifestations
sur le site
www.lecotyledon.fr

MERCREDI 21 JUIN
Concert, musique
Drulingen. 36e fête de la
musique animée par l’école de
musique et la philharmonie de
Drulingen de 18 h à 22 h
autour de la halle aux marchés. Buvette et barbecue
avec merguez et saucisse
blanche assurés par les memb r e s . G r a t u i t .
Tél. 09 75 97 58 85.
Saverne. Fête de la musique
de 18 h à 23 h 55 au centrev i l l e . G r a t u i t .
Tél. 03 88 71 52 91.

DEMAIN
Randonnées, balades,
visites guidées
Dabo. Randonnée crépusculaire autour de Walscheid. Randonnée facile de 8 km à la découverte de Walscheid organisée par
le club vosgien de Dabo. Départ à
la place Schumann à 18 h. Guide
du jour Alfred Bock
06 04 49 20 61.
Saverne. Les jeudis soirs au
Jardin botanique : promenade
vespérale à 19 h 30. D’autres
ambiances, d’autres lumières,
d’autres parfums, d’autres silences lors de cette promenade vespérale guidée. Renseignements
au 06 33 85 37 38. Guide : Elisabeth Kempf. Durée 1h30 à 2 h.
3,50 €. 3 € groupe +10 pers, prix
par personne, 1 € pour les étudiants/scolaires et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans) et les adhérents. Tél. 06 80 66 78 02.

Rencontres, conférences
Arzviller. Soirée VIP pour les
femmes entrepreneurs désirant
participer au salon revisité du
dimanche 16 juillet qui se déroulera dans la vallée des Éclusiers.
Ce salon a besoin de chacune de
nous pour représenter, ensemble,
l’importance de l’empreinte féminine sur le secteur. À 19 h au Bar
Papar Hasard. Gratuit.
Tél. 03 87 24 46 27.

BLOC-NOTES
DANNE-ETQUATRE-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
Les P’tits Papiers, un ensemble musical local qui forme
chaque année, de nouveaux guitaristes de tous âges. Photo RL

Comme chaque année au
mois de juin, c’est l’heure du
bilan de la saison pour Neguib
Zerrouk et Les P’tits Papiers de
Brouviller. Cet ensemble de formation à la guitare, en s’accompagnant du chant, recrute chaque année de nouveaux
adeptes. Ils sont, à ce jour, 20
musiciens de tous âges et de
tous niveaux, du débutant à
l’expérimenté. Mais tous animés de la même passion : celle
de gratter les cordes. Assisté
d’André Daul qui est chargé des
plus jeunes, Néguib Zerrouk est
fidèle au rendez-vous du lundi
soir où sont répartis quatre
cours de cinq élèves chacun :
« nous travaillons sur tablature
et nos élèves peuvent apprendre
la musique et le chant simultanément ».
« Nous conseillons de débuter

l’apprentissage vers l’âge de 9
ans. Cela semble le moment
idéal car l’élève peut prendre
lui-même la décision de jouer de
la guitare ! Il sera d’autant plus
enclin à poursuivre avec assiduité ! », confie Néguib.
L’expérience lui permet de
conclure : « la meilleure preuve
de notre enseignement sera la
sanction du public le 16 juin
prochain, à l’occasion de la fête
de la musique de Brouviller qui
viendra clôturer cette saison
2016 -2017 ».
Horaires des cours : chaque
lundi à partir de 18 h, de septembre à juillet (interruption
aux vacances scolaires).
Renseignements :
Neguib Zerrouk
au 03 87 07 75 79 ou
neguib.zerrouk@sfr.fr

GUNTZVILLER

Découvrir l’eau hier et aujourd’hui
Les élèves du cours élémentaire de l’école du Petit sentier
ont visité leurs villages sous un
angle bien particulier : celui de
l’eau. Le maire de Guntzviller
Yvon Firdion, leur avait préparé
un circuit de presque 6 km,
passant notamment par une
fontaine-lavoir, les réservoirs
d’Arzviller et de Guntzviller, le
lit du Heyerst, la source du Teigelbach, une fontaine à deux
auges. Les enfants ont pu lui
poser des questions qu’ils
avaient préparées sur le sujet. Ils
ont effectué une expérience sur
les vases communicants et se
sont intéressés à des choses qui
leur étaient invisibles auparavant : une pompe à eau, le
capuchon de la citerne-incendie
enterrée à côté de l’église, le
trajet des canalisations sous la
route.
Cette sortie est une nouvelle
pièce très enrichissante apportée au projet-puzzle de classe
d’eau, mise en place de janvier à
juin.

SRB

DANS 1 SEMAINE

Après les cours, place à la fête. L’école de tennis a fêté la fin de la saison en organisant des séances ludiques,
ouvertes à tous. Les bambins ont été récompensés avec une raquette géante réalisée avec des friandises.

Sapeurs-pompiers

CARNET

Expositions

1

à l’Espace culturel Porte de
Moselle. Rue du Stade.

LIXHEIM
Travaux de
déconstruction

La circulation sera interdite ou
partiellement interdite dans la
rue de l’Église, section comprise entre le n°19 Grand-rue
et l’église.
> Tous les jours jusqu’au vendredi 30 juin.
Tél. 03 87 07 70 16.
mairie-lixheim@orange.fr

NUMÉROS
Le Républicain
Lorrain
Sports : Vincent Berger,
tél. 03 87 23 66 21
(e-mail : vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité :
tél. 09 72 67 50 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 CommandantTaillant
(tél. 03 87 24 34 44).
Relais emploi : 4 rue Lobau
(tél. 03 87 24 19 74).
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
Collège
(tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes
(tél. 03 87 24 40 00).
Office du Tourisme : de
10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, 30 place d’Armes
(tél. 03 87 24 42 42).
Phalsbourg Loisirs : 2 rue
de l’Hôpital
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique

Fontaine-lavoir, réservoirs d’Arzviller et de Guntzviller, le lit du Heyerst, la source du Teigelbach, un beau circuit préparé
par le maire de la commune, très enrichissant pour les élèves. Photo RL

Halte-garderie : La Ribambelle, 17 rue du Commandant-Taillant de 7 h 45 à
18 h
(tél. 03 87 24 34 79).
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GOSSELMING

L’assemblée générale des Sports réunis s’est tenue sous la présidence de Patrick Wilhelm. Les footballeurs
n’ont pas oublié les jours heureux où ils évoluaient en PHR. Ils gardent un espoir de revivre ces temps glorieux.

A

yant exprimé ses souhaits de bienvenue à
tous, Patrick Wilhelm a
mis à l’honneur les dirigeants
et les éducateurs, notamment
pour leur dévouement. Il a
évoqué brièvement le contexte sportif difficile de la vie
associative en générale. Puis,
il a donné la parole au maire.
Serge Hick a réaffirmé la
reconnaissance de la municipalité pour l’engagement du
club et de son école de foot au
service des jeunes. Il a assuré
les dirigeants de son soutien
et leur souhaite de repartir de
bon pied vers la nouvelle saison.

Une excellente saison
chez les jeunes

Le maire est à gauche, le président au centre et les responsables sportifs à droite.
Mais ces positions n’ont rien à voir avec la politique… Photo RL ;

fonctions pour se consacrer à
sa famille qui s’est agrandie. Il
a affirmé que cette expérience
l’a endurci au plan moral.
Son adjoint Angelo Lauciello a présenté le bilan de
l’équipe réserve. Elle termine
la saison en milieu de classement. Sollicité à son tour, le
vice-président Jacky Hick, qui
représente la mémoire du
club, a évoqué avec nostalgie
les 20 années passées en promotion d’honneur, avec une
descente difficile à vivre. Mais
il garde l’espoir d’un avenir
meilleur et rend hommage au
président qui tient bon, en
dépit des difficultés du
moment.
Pour la saison prochaine, les
SRG auront comme nouvel
entraîneur Christophe Antoni,
qui sera secondé par Angelo.

SRB
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AUJOURD’HUI

Les Sports réunis entre
nostalgie et réalisme

Le président a remercié le
maire et a présenté les rapports statutaires, en commençant par le bon bilan de l’école
de foot. L’éducateur David
Wetterhold a été félicité pour
l’excellente saison de l’équipe
U13.
Le parcours des autres équipes a été détaillé : certaines
sont jumelées avec plusieurs
clubs voisins. Le président a
conclu en pointant du doigt le
travail des éducateurs bénévoles et des parents qui participent au transport des jeunes.
Prenant le relais, Jonathan
Halter a présenté le bilan des
seniors, dont l’équipe fanion
évolue en deuxième division
du District mosellan de football. L équipe réserve est en
quatrième division. L’entraîneur a rendu compte des
résultats de l’équipe fanion
qui termine la saison à la
huitième place. Il a conclu :
« on a fait le mieux possible
avec nos moyens ! ». Après
deux années aux commandes
sportives du club, il arrête ses

1

Le poids de l’arbitrage
Puis, Jean-Marie Pariset
s’est exprimé. Le vice-président a parlé des arbitres du
club. Il a dressé un portrait
élogieux de ses collègues, Clément Schmitt, Jean-Yves Louis
et Jean-Marc Wagenheim. Il a
rappelé les palmarès et les
matches arbitrés pendant la
saison. Il a signalé aussi le
recrutement nécessaire de jeunes arbitres, pour préparer la
relève.
Passant à la communication, il s’est félicité du succès
du site internet du club, qui
en est à plus de 100 000
visiteurs cette année. Il a dit
aux joueurs avec humour :
« Motivez-moi ! Faites de bons
matchs et je ferai de beaux
comptes rendus sur le site
internet ! ».

Face à un
paradoxe financier
Jean-Claude Burst a été heureux de présenter un bilan
excédentaire, qui enregistre près de 900 € d’excédent pour
des dépenses d’environ 16 000 € et des recettes de plus de
17 000 €.
Il a ajouté avec malice que la situation des finances est
à l’inverse de celle du classement. Depuis que le club est
descendu en D2, ses finances ont monté… Un paradoxe !
Le mot de la fin est revenu au président. Dans un bref
rapport moral, il a constaté que le club est une entreprise,
qu’il est difficile de gérer l’humain dans le bénévolat et que
les pros du foot ne donnent pas toujours le bon exemple
aux jeunes. Le club a été primé deux ans de suite pour le
fair-play et la sportivité. Il a invité les joueurs à un bon
comportement et à s’investir pour réussir une belle saison
2017-2018.
En guise de clap de fin de réunion, il a convié les
membres présents à poursuivre les échanges au bar du
club… Leur accord a vite été unanime !

Concert, musique

Randonnées, balades,
visites guidées
Blâmont. Concert de l’ensem-

ble Zbrutsch. Proposé par le
comité des fêtes. Chants et danses folkloriques sacrées, classiques et variées d’Ukraine. Les
dons et la recette de la vente
d’artisanat sont pour les orphelins d’Ukraine. À 18 h 30. Zone
de loisirs. Gratuit.
Tél. 03 83 42 34 75.

Hartzviller. Marche. Organisée par le club de marche Les
brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.
Imling. Randonnée à la maison forestière du HaberackerGeissfels. Randonnée d’une journée organisée par LCD. Départ en

covoiturage. Repas tiré du sac. À
8 h 30. Place de la Mairie. Gratuit. Tél. 06 74 33 92 64.
Inscriptions
Moussey. Recrutement jeunes
footballeurs. Journée organisée
par l’Entente sportive Avricourt Moussey dans les catégories U 6
à U 18. Renseignement auprès
de Vincent Gérardin
(06 38 57 22 99). À 17 h. Stade.
Tél. 06 38 57 22 99.

Le pays de Sarrebourg

Mercredi 14 Juin 2017

Walscheid : c’est
parti pour 19 km !

THÉÂTRE

1

le 17 juin à réchicourt-le-château

La goutte d’eau joue Un
camping d’enfer en plein air
La troupe de théâtre La goutte d’eau plante sa tente en plein air pour jouer Un camping d’enfer le 17 juin à
22 h 30 à l’arboretum à Réchicourt-le-Château. La pièce de Jérôme Guilloteau suscite rires et prise de conscience.

I
La course nature est ouverte à tous.

Photo Archives RL

Ce dimanche 18 juin, les adeptes de la course à pied
sont attendus sur des parcours de toute beauté, jalonnés
par les sites naturels de la forêt. Le trail de Walscheid,
organisé par l’Assa Athlétisme, proposera une nouvelle
course cette année pour les 12/15 ans (nés de 2002 à
2005). Avec les animations enfants gratuites durant les
courses (activités Baby-Athlé et Kid’s Athlé), toutes les
tranches d’âge sont désormais concernées par cette grande
manifestation sportive qui dépasse largement le cadre
local.
Le départ du trail de 19 km avec 700 m de dénivelé
positif sera donné à 10 h. La course nature de 10 km, avec
250 m de dénivelé positif, s’élancera à 10 h 30. L’arrivée et
le départ des courses s’effectueront près du foyer et du
stade.
Inscription possible sur le site
www.performance67.com.
Le foyer de Walscheid et l’Assa verseront une partie des
frais d’inscription à une association.
Pour tout renseignement, s’adresser à
Cyrille Germain, 14 route d’Alsace à Walscheid
ou consulter les sites assa.athle.com
ou Facebook Bièvre Trail.

l n’y a pas de rideau rouge,
pas de grands costumes, ni
d’amant dans le placard. La
troupe La goutte d’eau expérimente un autre théâtre. Le metteur en scène Jérôme Guilloteau
puise son inspiration directement dans le jeu des comédiens. « On travaille sous forme
d’ateliers qui aboutissent à des
séances d’improvisation. À partir de cette matière, j’écris des
pièces. Les idées, finalement,
viennent des comédiens »,
explique le trentenaire, qui a
écrit Un camping d’enfer en
juin 2016. Cette comédie a été
jouée huit fois en Moselle-Sud.
Plus de 800 spectateurs l’ont
vue en salle.
Pour la première fois, elle sera
adaptée en plein air pour tout
public le 17 juin à 22 h 30, à
l’arboretum de Réchicourt-leChâteau.
« C’est l’histoire d’une famille
recomposée qui fait un camping
sauvage. L’une des filles
apprend sur les réseaux sociaux
que c’est la fin du monde. Il y a
un message dans cette pièce :
prenons soin de notre planète
avant le retour de boomerang »,
détaille Jérôme Guilloteau.
Malgré ce thème dramatique,
la pièce suscite des rires en
cascade. « Des personnages
viennent troubler le camping. Il
y a une caricature de superhéros, un surfeur sur tsunami, un
père Noël. On rit beaucoup pendant une heure. »
La soirée débutera vers 19 h
avec une animation musicale et
un service de restauration (pizzas et tartes flambées).
À la nuit tombée, le public

La troupe
devra
démonter
la tente
pour
la planter
en extérieur
dans le sol
de
l’arboretum
à Réchicourtle-Château.
Photo DR

pourra s’installer en contrebas
d’une butte pour suivre la pièce.
« Le fait que ce soit en extérieur
nous laisse une plus grande
liberté. C’est plus simple de
planter la tente dans la terre que
sur une scène. Et cela permettra
d’être le plus réaliste possible
par rapport au thème du camping », poursuit le metteur en
scène.

Un parcours artistique
En quatre ans de création au

sein de La goutte d’eau, Jérôme
Guilloteau a imaginé six spectacles originaux.
Son talent et sa singularité
ont pris racine à l’adolescence.
À 13 ans, le garçon se démarque
en prenant des cours de danse
modern jazz. L’unique élément
masculin se détache rapidement
du groupe pour former un duo
très rock’n’roll avec sa partenaire. Les danses de salon
deviennent sa spécialité. Sa
maîtrise du tango et du pasodoble le hisse jusqu’au cham-

GONDREXANGE

devra être signée avec Orange,
qui définit les modalités
d’enfouissement des équipements de communications
électroniques aériens existants.
Le conseil municipal autorise le
maire à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier.
• Vote des trois taxes locales directes. – Pour assurer la
neutralisation fiscale pour les
contribuables de la commune,
les taux suivants auraient dû
être appliqués pour 2017 : taxe
d’habitation à 15,25 %, taxe
foncière bâti à 10,27 %, taxe
foncière non-bâti à 38,52 %.
Toutefois, le maire a rappelé
que, dans le cadre du projet des
travaux de voirie, la commune
avait prévu de faire varier ces
taux de 2 %.
Après réflexion, le maire propose donc de fixer les taux
communaux 2017 de la
manière suivante : taxe d’habitation 15,55 %, taxe foncière
bâti 10,47 %, taxe foncière
non-bâti 38,59 %.

• Budget primitif communal. – Le conseil municipal
approuve le budget primitif de
la commune comme suit : section investissement :
1 324 631,78 € (dépenses),
1 324 631,78 (recettes) ; section fonctionnement :
326 129,04 € (dépenses),
326 129,04 € (recettes). Soit
un total de 1 650 760,82 € en
recettes et en dépenses.
• Demande d’une subvention parlementaire. – Le conseil municipal décide d’acquérir
un appareil destiné à traiter
l’humidité dans l’église et
demande une subvention parlementaire.
• Demande de subvention
au titre de la DETR. – Le
conseil municipal décide la réalisation de travaux à l’église
afin de traiter l’enduit extérieur
qui ne tient plu, s suite à des
problèmes d’humidité et sollicite une subvention au titre de
la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux).

PLAINE-DE-WALSCH

Une délégation municipale,
conduite par le maire Gérard
Derler, est venue féliciter Marie
Kuhn pour son entrée dans le
cercle des nonagénaires.

Marie est née Trumpf à Brouderdorff le 4 juin 1927. Elle est
l’aînée d’une fratrie de six
enfants : Lucien, André et Victor (décédés), Hedwige et

M. M.
Un camping d’enfer
le 17 juin à 22 h 30
à l’arboretum de
Réchicourt-le-Château.
Entrée gratuite.
Animation musicale
et restauration dès 19 h.

Poneys et jeux dans
la cour de l’école

Julienne.
La nouvelle nonagénaire, au
sortir de l’école, avait travaillé à
la faïencerie de Niderviller.
Après son mariage avec Lucien
Kuhn, le 17 novembre 1947,
elle s’est occupée d’un petit
train de culture, avec notamment deux chevaux d’attelage
et de labour. Au milieu du siècle dernier, les époux Kuhn
avaient installé une batteuse
dans leur cour de ferme, et les
particuliers pouvaient venir y
faire battre leurs céréales. Marie
a eu la douleur de perdre son
mari en ce début d’année, le
2 janvier, à l’âge de 96 ans. De
leur union est né un fils, Christian.
Marie aimait bien tricoter
mais ces derniers temps, elle a
dû y renoncer.
Nous nous associons à ses
proches et aux élus pour lui
présenter nos meilleurs vœux
de santé.
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NÉCROLOGIE
Mme Marie-Rose
Baltz
RÉDING. — Nous apprenons le décès de Mme MarieRose Baltz née Drohm, survenu le 12 juin à Sarrebourg.
Née le 16 novembre 1945 à
Sarrebourg, elle avait épousé
le 23 octobre 1964 à Réding
M. Armand Baltz, qu’elle a eu
la douleur de perdre le 24 mars
2005.
Mère de trois enfants prénommés Christian (décédé en
2008), Patrick et Clarisse, elle
avait eu la joie et la fierté de
compter cinq petits-enfants :
Nicolas, Elodie, Guillaume,
Hélène et Aline.
Elle vivait depuis quelques
années entourée de son compagnon, Aloyse.
Elle aimait partager de bons
moments avec ses petits-enfants, sa tante Thérèse et sa
mère Jeanne. Elle aimait également s’occuper de ses fleurs.
Les obsèques auront lieu le
jeudi 15 juin à 14 h 30, en
l’église de Réding. Selon sa
volonté, son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la
famille.

DEMAIN
Concert, musique
Blâmont. Concert de l’ensemble Zbrutsch. Proposé par le
comité des fêtes. Chants et danses folkloriques sacrées, classiques et variées d’Ukraine. Les
dons et la recette de la vente
d’artisanat sont pour les orphelins d’Ukraine. À 18 h 30. Zone
de loisirs. Gratuit.
Tél. 03 83 42 34 75.

Randonnées, balades,
visites guidées
Hartzviller. Marche. Organisée par le club de marche Les
brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.
Imling. Randonnée à la maison forestière du HaberackerGeissfels. Randonnée d’une
journée organisée par LCD.
Départ en covoiturage. Repas
tiré du sac. À 8 h 30. Place de la
M a i r i e . G r a t u i t .
Tél. 06 74 33 92 64.

DANS 1 SEMAINE
MERCREDI 21 JUIN
Fêtes
Avricourt. Féte de la musique. Organisée par l’Entente
sportive d’Avricourt-Moussey.
L’animation musicale est assurée par Gervais. Petite restauration. À 19 h. Salle communale.
Gratuit. Tél. 06 38 57 22 99.

BLOC-NOTES
ABRESCHVILLER
Collecte de sang

Collecte suivie d’une collation
préparée par le comité des
donneurs de sang.
> Vendredi 16 juin de 17 h
Photo RL.

Sous un soleil estival, les enfants ont profité de la kermesse
pour dire au revoir à l’instituteur Charles Quinio, maître
Charles pour les élèves. L’association Les Turbulents, qui fédère
les parents d’élèves du regroupement scolaire (Hattigny,
Métairies-Saint-Quirin, Niderhoff et Fraquelfing) avait installé
des stands de jeux et une balade à poney. Des animateurs pour
enfants s’étaient même déplacés depuis le Center Parcs voisin.

HERTZING

Marie Kuhn entre dans
le cercle des nonagénaires

Marie Kuhn, 3e à partir de la gauche, a apprécié
la visite des élus. Photo RL

Vic-sur-Seille.
Une personnalité détonnante
qui dévoile pourquoi les spectacles de La goutte d’eau ne ressemblent pas à d’autres.

HATTIGNY

Les taxes locales revues
à la hausse pour 2017
Lors du dernier conseil municipal, les points suivants ont
été discutés :
• Subventions 2017 aux
associations. – Après avoir
délibéré, le conseil municipal
décide de verser la somme de
150 € à l’AAPHA, 600 € au
conseil de fabrique.
• Demandes de subventions Amiter (Aide mosellane à l’investissement des
territoires 2017). – Le conseil
municipal décide de demander
une subvention Amiter auprès
du conseil départemental, afin
de pouvoir financer la requalification de la rue Principale et
l’aménagement de la rue de
l’Église (réhabilitation des trottoirs, création des places de
stationnement, ralentissement
de la vitesse à chaque entrée du
village, arrêts de bus, mise aux
normes de l’éclairage public et
par la même occasion l’enfouissement des réseaux secs).
• Convention avec
Orange. – Une convention

pionnat de France. Une blessure
l’empêche de monter sur le
podium.
Du parquet à la scène, le
jeune homme se tourne vers le
théâtre et intègre la troupe amateur de Vic-sur-Seille.
Côté cour, il décroche un BTS
d’assistant de gestion et un
poste de secrétaire dans une
entreprise de chauffage à Moussey.
Côté jardin, il chante et s’épanouit dans le groupe Les Tongs
aux côtés de sept musiciens à

SRB

City-stade et aire
de jeux aménagés

à 20 h. Salle des fêtes.
Tél. 06 78 82 47 06.

AVRICOURT
Assemblée générale de
l’ES Avricourt-Moussey

Tous les membres du comité,
les coachs et joueurs y sont
cordialement invités. Ordre du
jour : bilans de la saison, et
financier. Toute personne
désireuse de venir au club y est
cordialement invitée.
> Samedi 24 juin à 18 h. Stade.

BEBING
Séjour dans
les Dolomites

Organisé par Bébing Loisirs et
Culture du 25 au 29 août à
Natz (Tyrol).
> Inscriptions jusqu’au 30 juin
au 06 29 54 76 82.

BLÂMONT
Assemblée générale
de la MJC

Assemblée générale avec
renouvellement intégral des
membres du conseil d’administration. Il est indispensable que
de nouvelles personnes se
présentent au conseil d’administration pour éviter la cessation des activités de l’association.
> Jeudi 22 juin à 20 h 30. Mairie. Tél. 06 41 84 60 06.
Photo RL

La commune a pensé à la sécurité des plus jeunes en créant
une aire de jeux afin qu’ils ne jouent plus sur la voie
principale. Ce projet permettra aux enfants et adolescents
de s’occuper lors de leur temps libre en toute sécurité, et
également aux parents de se rencontrer et d’échanger. Coût
total du projet : 80 128,61 € HT, subvention DETR de
22 920 € et subvention départementale de 17 000 €.

NIDERVILLER
Collecte de sang

Organisée par les donneurs de
sang bénévoles. Collation
servie après le don.
> Vendredi 16 juin de 17 h
à 20 h. Complexe de salle.
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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, téléphoner au commissariat de police
de Sarreguemines,
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Francaltroff, Château-Salins
et Vic-sur-Seille, Aulnoissur-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 chirurgiendentiste de garde le plus
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins :
tél. 03 87 05 54 54 (standard) ; radiologie
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00
(standard général) ;

SRB
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URGENCES
Pharmacies de garde
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tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Hamant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt,
tél. 03 87 05 36 63.

La foule des grands jours
défile à la braderie

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé
Regesa : maintien des personnes âgées à domicile,
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins,
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade,
tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de
Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin,
tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie,
tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue AlbertSchweitzer,
tél. 03 87 86 18 44.
Vic-sur-Seille : 5, rue PierreSaffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

CHÂTEAU-SALINS

Le "fusing" en vitrine

Plus de 200 vendeurs avaient installé leurs étals autour de la place du Palais.

Est-ce le beau temps, le charme de la petite ville de
caractère, le savoir-faire des organisateurs du foyer
De La Tour, ou l’effet conjugué des trois ? Toujours
est-il que la 17e brocante a connu une affluence sans
pareil. Le centre-ville, investi par plus de 210 camelots, sur les 300 inscrits, a accueilli au cours de la
journée de nombreux visiteurs venus en quête de la
bonne affaire.

Photo RL

Buvette et restauration ont connu également un
vif succès, pour le plus grand bonheur des 41
bénévoles engagés dans l’encadrement de la manifestation. On peut dire qu’à Vic-sur-Seille, dès lors
qu’une animation est proposée, bien encadrée et
que la météo s’y prête, le succès est garanti ! La
dernière marche gourmande du Sporting et cette
brocante en sont la preuve.

BLOC-NOTES
BÉNESTROFF
Assemblée générale de
l’US Bénestroff

Tous les joueurs, entraîneurs,
dirigeants, arbitres sont cordialement invités.
> Vendredi 16 juin à 20 h.
Photo RL

Stade. Rue Principale. US
Bénestroff. Tél. 06 79 78 11 45.
jeanmarie.briclot@orange.fr

DIEUZE
Régulièrement, des artistes locaux exposent quelques-unes
de leurs œuvres dans la vitrine de Gérard Thouplet, ancien
boulanger de la commune qui met gracieusement son pasde-porte à disposition. En ce moment, Monique Velja donne
à découvrir la technique méconnue du "fusing", qui consiste
à assembler des morceaux de verre de couleur découpés et
superposés, puis mis au four jusqu’à 1 000 °, point de fusion
du verre. Difficulté principale : éviter l’apparition de tensions dans la matière.
L’exposition est à découvrir, rue Dufays à Château-Salins.
Contact : Monique Velja, tél. 06 63 09 18 99.

Ateliers pour bien
vieillir chez soi en
toute sécurité

Ateliers « Label Vie » Habitat,
organisés par les Établissements 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

féminin

Inscription au repas

Joël Muller. Gratuit. Football
club. Tél. 07 70 49 18 87.

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.

Le club Les Retrouvailles de
Dieuze, propose un repas de
fin d’année donnant l’occasion
aux adhérents de se retrouver
et d’échanger. Inscription par
téléphone ou mail.
> Jeudi 22 juin à midi. Aux
retrouvailles. 12 avenue de la
1re DPG. 18 €. Club Les retrouvailles. Tél. 03 87 86 05 32 lesretrouvailles62@orange.fr

FRANCALTROFF
Découverte du football

Le football club de Francaltroff
souhaite créer une équipe
féminine senior de foot à 11,
pour la saison 2017-2018.
Séance découverte suivie de
l’assemblée générale annuelle.
Renseignements, Laura,
tél. 06 28 66 12 59.
> Samedi 17 juin à 16 h. Stade

GROSTENQUIN
Coupure d’eau

En raison des travaux se déroulant au réservoir de Grostenquin, une coupure d’eau interviendra durant 1 heure,
aujourd’hui, de 9 h à 10 h. De
ce fait, les usagers sont priés
de bien vouloir prendre leurs
dispositions.
> Mercredi 14 juin de 9 h
à 10 h.

CONTHIL
Incivilités
au cimetière
Les abords du cimetière de
Conthil ont servi de dépotoir
à certains désœuvrés. En cas
de flagrance, les autorités
compétentes feront passer
l’envie à ces individus avec
des sanctions appropriées.

Photo RL
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NÉCROLOGIE
Mme Marie-Laurence Roth
MORHANGE. — Nous
apprenons le décès de
Mme Marie-Laurence Roth
survenu le lundi 12 juin, à
l’hôpital de Dieuze.
Née le 15 août 1960 à MontSaint-Martin (54), elle était
l’aînée d’une fratrie de trois
filles.
Maman de trois enfants prénommés Julie, Kathy et Dylan,
Mme Marie-Laurence Roth
connaissait également la joie
et la fierté d’avoir deux petitsenfants, Loo et Enzo.
Mme Roth exerçait la profession d’agent des services hospitaliers (ASH) à l’hôpital de
Dieuze.
Personne joyeuse, elle aimait la musique et faire la fête.
Elle laisse dans la peine ses deux sœurs, Michèle et Nicole.
Ses obsèques seront célébrées le jeudi 15 juin à 14 h 30, en
l’église de Morhange, suivies de la crémation.
Nos condoléances à la famille.
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VAHL-LÈS-BÉNESTROFF

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
mercredis de 14 h à 17 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
mercredis de 14 h à 17 h 30,
jusqu’au mercredi 30 août. À la
médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres,
conférences
V ic-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

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.
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
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
L i n d r e . 5 € .
Tél. 03 87 35 02 80.

ERSTROFF

Onze enfants ont fait
leur communion

Écurie des Ayennes :
une première très réussie
L’écurie des Ayennes vient de remporter un succès. La structure a organisé une journée portes ouvertes. Toute
la journée, des centaines de cavaliers ont défilé sur leurs montures. Un beau moment !

Tout au long de la journée, ce fut un ballet incessant de cavaliers et de visiteurs qui tous,
ont contribué au succès de la manifestation. Photo RL

Dimanche se déroulait pour la
première fois, au village, une
manifestation équestre, dont le
mérite revient aux couples Béatrice-Serge Lallemand et Cécile-Arnaud Marchal, sans oublier les
membres de leurs familles.
Toute la journée, un grand
nombre de visiteurs (environ
600) a mis le cap sur la ferme des
Ayennes (ancienne exploitation
agricole qui a été propriété des
familles Peltre pendant plusieurs
générations) pour participer à la
journée portes ouvertes organisée par les couples Lallemand et

Marchal.
Ceux-ci ont, en effet, rénové
les anciennes écuries pour les
aménager en box destinés à
héberger des chevaux de compétition mis en pension par leurs
propriétaires.
Les équidés y bénéficient de
tous les soins nécessaires et
d’une préparation à différents
concours grâce à deux installations : une carrière et un manège
aux dimensions réglementaires.
Si les propriétaires du site
avaient toutes les raisons d’afficher leur satisfaction, celle-ci a

été largement partagée par les
propriétaires des équidés. Ils
n’ont d’ailleurs pas manqué de
féliciter les organisateurs de la
journée portes ouvertes, pour la
qualité de son programme (concours de sauts d’obstacles,
démonstration de dressages, promenades à poneys pour les
enfants, etc.) et pour la qualité
des installations qui sont appelées à se développer dans un
proche avenir avec la réalisation
de douze nouveaux box…
Le succès de cette première ne
demande qu’à être renouvelé.

Dieuze : cours de guitare,
proposés à la MJC et donnés
par James Perek, pour les
enfants de 8 à 11 ans.
De 18 h 15 à 19 h, jusqu’au
jeudi 29 juin. À la MJC centre
social Jacques-Préver t.
Tél. 03 87 86 97 41.
Les concours de sauts d’obstacles ont constitué
une des attractions de la journée. Photo RL

Marchés, brocantes,
vide-greniers

L’union a fait la force
de l’Entente sportive
Il y a juste un an, les équipes
seniors de Val-de-Bride et de
Vergaville étaient vouées à une
disparition certaine pour
cause d’effectifs insuffisants.
Les dirigeants des deux clubs
ont alors osé l’intelligent pari
d’un jumelage raisonné de
leurs formations premières,
tout en conservant l’identité et
l’indépendance des associations.
L’expérience était loin d’être
négative à la trêve puisque
l’équipe mixte pointait à une
honnête 4 e place de son
groupe de championnat.
La donne a évolué lors des
matchs retour et le déclic eut
lieu lors du déplacement à
Théding, une des places fortes
du groupe. Avec un effectif de
10 joueurs en début de match,
l’équipe a su trouver les
valeurs physiques et mentales
pour obtenir le point du match
nul.
Par la suite, grâce à un effec-

Carnet bleu
Margot souhaite la bienvenue à son petit frère Alexandre, né le
31 mai à Saint-Avold.
Le nouveau-né fait le bonheur de Guillaume Remillon, son papa
et de Laura Thomas, sa maman, tous deux domiciliés dans la
commune.
Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
prospérité au bébé.

Cette visite constituait le
volet retour d’une première
journée de rencontre qui avait
eu lieu en février, à Neunkirchen et au cours de laquelle les
élèves français ont pu découvrir l’établissement partenaire
et leurs nouveaux correspondants.
À leur tour, ce sont les camarades allemands qui ont fait
une immersion dans la vie quotidienne d’un jeune français.
Après un discours de bienvenue très chaleureux et une
visite des lieux, les hôtes allemands ont pu assister à deux
heures de cours, en compagnie
de leurs correspondants.
Ils ont ensuite déjeuné à la
cantine, un lieu qui n’existe
pas dans leur établissement car
les cours sont rares dans
l’après-midi.
Le rythme quotidien d’un
élève allemand est, en effet,
bien différent de celui d’un
élève français. En règle générale, leurs cours débutent vers
7 h 45 du matin et se terminent
vers 13 h, sachant qu’une

tif beaucoup plus stable, articulé autour d’une solide ossature, Bridevalois et Vergavillois
ont enchaîné les victoires jusqu’à cette dernière rencontre à
Réchicourt-le-Château où ils
ont maintenu à distance leur
concurrent direct en s’imposant sur le score de 1 à 0.
Au final, l’équipe termine à
égalité de points avec les réservistes de Hellimer, le leader du
groupe, assurant ainsi sa montée en 3e division. Une aventure concluante et une très
belle satisfaction pour le coach
Max Picciotti, dont l’investissement a été total et qui a su
faire profiter le groupe de ses
sages conseils ainsi que de sa
solide expérience.
L’objectif des dirigeants est
de poursuivre le jumelage pour
la saison prochaine. Sur la
dynamique de cette fin du
championnat, la confiance est
de mise pour le prochain épisode à l’étage supérieur.

Morhange : Marché
déplacé de la ville de
Morhange, tous les premiers
et troisièmes mercredis de
chaque mois, de 8 h à 12 h,
jusqu’au mercredi 20 décembre, sur la place de la République.
Tél. 03 87 86 22 11.

Stages
Lindre-Basse : « Tête à tête
avec les cigognes ». Sortie
pour apprendre tous les petits
secrets de ces oiseaux et
observer de manière inédite
des cigogneaux en plein
apprentissage du vol. Rencontre avec le monde insoupçonné des cigognes qui dévoilent leurs multiples facettes.
De 14 h à 15 h, au Domaine
départemental de Lindre. 5 €.
Tél. 03 87 35 02 80.

DANS 1 MOIS
MERCREDI 12 JUILLET

Les footballeurs jumelés de Val-de-Bride et Vergaville ont connu une belle aventure sportive
et humaine avec à la clé une montée en 3e division. Photo RL

Les élèves
allemands
ont découvert
le rythme
scolaire
français,
au collège
de l’Albe.
Photo RL

séance dure 45 minutes. Les
débuts d’après-midi sont réservés aux cours facultatifs ou
aux "AG", ateliers sportifs ou
artistiques.
Après le repas à la cantine,
les élèves ont participé à un
atelier sur le thème de l’Europe
et de l’amitié franco-alle-

DANS 1 SEMAINE
MERCREDI 21 JUIN

VAL-DE-BRIDE

En ce début du mois de juin, 26 élèves de 4 du collège de l’Albe ont reçu la visite de leurs correspondants
allemands du Gymnasium am Krebsberg, situé à Neunkirchen-sur-Sarre.

BIDESTROFF

Lagarde : exposition de
peintures. Martine Cadoret
présente quelques-unes de
ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier :
Marylène Cabodi, Martine
Fardel, Dominique Jacquot,
Marie José Scandola. Les jeudis de 11 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 22 h 30, jusqu’au vendredi 30 juin.
Au restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Stages

e

mière fois, le corps du Christ.
Ils ont merveilleusement
bien interprété des chants très
festifs et rythmés.
Beaucoup de personnes ont
participé pour que cette célébration soit une réussite et un
moment de joie pour les
enfants et leurs familles. Les
choristes de différents villages
étaient également présents,
comme Francois Becker l’organiste et la sacristine Christine
Kazmierczack (qui avait en
charge les aubes des enfants).

Expositions

Albestrof f : cours de
danse, dispensés chaque
lundi (débutant) et chaque
jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour les uns, ou se
perfectionner pour les autres.
À 19 h 30, jusqu’au jeudi
29 juin. Salle du foyer rural.
Tél. 06 76 12 49 98.
Dieuze : marche du jeudi
matin, organisée par l’Amicale
des Salines de Dieuze. Petite
marche d’entretien physique
de 1 heure 30. Départ à 9 h,
depuis l’Amicale des Salines.
Chaussures de marche obligatoires. Prévoir une bouteille
d ’ e a u . G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 14 91.

Les élèves germanophones
accueillent leurs correspondants
Onze enfants de Freybouse,
Frémestroff et Erstroff ont fait
leur communion en l’église
Saint-Laurent de Freybouse.
La messe a été dite par le
prêtre de la paroisse, l’abbé
Épiphanie Ahy Akakpo. La
préparation à la communion a
été faite par l’abbé, aidé
d’Aline Reiff, responsable des
communions, et Suzanne
Marx qui leur a appris les
chants.
Les enfants étaient très heureux de recevoir, pour la pre-

JEUDI 15 JUIN

Sports

ALBESTROFF

Noah, Marie, Édouard, Nathan, Eva, Hélène, Louis, Noely, Léa,
Samuel et Julien ont fait leur communion. Photo Marcel Weier
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mande.
Ainsi, ils ont réinventé le
drapeau européen, ont imaginé
de nouveaux slogans proeuropéens et ont créé de très jolis
dessins symbolisant l’amitié
franco-allemande.
C’est avec regret que les élèves allemands et français se

sont quittés dans l’après-midi,
se promettant de se revoir très
rapidement.
Les éclats de rire et les discussions dans toutes les langues ont largement récompensé de leurs efforts (car ce
type d’échange demande, aux
uns et aux autres, beaucoup

d’investissement et d’énergie)
les professeurs d’allemand du
collège de l’Albe ainsi que leurs
collègues allemands de Neunkirchen.
Les élèves, eux aussi, méritent d’être remerciés pour leur
engagement et leur implication
tout au long de la journée.

Randonnées, balades,
visites guidées,
orientation
Marsal : À la découverte de
la flore des mares salées. Sortie de 3 heures organisée par
le Conservatoire d’espaces
naturels de Lorraine, en association avec la mairie de Marsal et le Parc naturel régional
de Lorraine. Départ à 14 h,
depuis le musée du sel. Gratuit. Tél. 03 87 03 00 90.

Stages
Lindre-Basse : « Cherchons
la petite bête ». Animation
proposée par le Domaine de
Lindre-Basse. Cachées dans
une mare, sous un tapis de
feuilles, les petites bêtes sont
en quête de nourriture et
œuvrent pour la perpétuation
de leur espèce. Venir impérativement équipé de bottes. De
14 h à 16 h, au Domaine
départemental de Lindre. 5 €.
Tél. 03 87 35 02 80.
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 ; 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.
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CRÉHANGE
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie-Noëlle OUDINOT
née PARÉ

survenu à Ars-Laquenexy, le 10 juin 2017, dans sa 75è année.
La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 16 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Créhange.
Marie-Noëlle repose à la chambre funéraire de Créhange.

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Brunina ZAFFINO
née PISANI

décédée à Vandœuvre, le 13 juin 2017, à l’âge de 83 ans, munie
des sacrements de l’Église.
La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 15 juin 2017,
à 14h30, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, sa paroisse,
où l’on se réunira.
Madame Brunina ZAFFINO repose à la chambre mortuaire
de Bouzonville.
L’inhumation se fera au cimetière de Bouzonville.
Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :
www.avis-de-deces.net
De la part de:
Angelina, Rosetta et Rocco, Nazzareno, Angelo et Evelyne,
Luigi et Mélanie, Rita et Thierry, Tony et Véronique,
Cosma et Christian, Damien et Marina,
ses enfants et leurs conjoints ;
Isabelle, Patrick, David et Dilani, Emmanuel et Cécile, Jonathan,
Alison et Redvan, Quentin, Stella, Sabrina et Pierre, Anthony,
Marine, Joseph, Laura, Xavier et Félicie, Laure, Clara, Jérôme,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses 9 arrière-petits-enfants ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.
Une pensée particulière pour son époux

Giuseppe
décédé le 26 août 2001,
et son gendre

Bruno
décédé le 11 mars 2011.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Marc et Corinne MIGNON-LENOAN,
Laetitia, Margot,
Laurent et Nadine MIGNON-DUVERCEAU,
Mayane, Anaël,
ses enfants et ses petites-filles ;
Gérard et Evelyne KARIGER-PICRAY,
son frère et sa belle-sœur ;
Raphaël, son filleul et Gwendoline KARIGER-HOEKSTRA,
Emilie, Eloïse,
ses neveu, nièce et petites-nièces ;
Joëlle MATHAY,
sa filleule ;
les familles KARIGER, MIGNON et apparentées
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Danielle MIGNON-KARIGER
née à Pétange et décédée au CHU Brabois de Nancy, le jeudi
8 juin 2017, à l’âge de 71 ans.
La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, sera célébrée en
l’église décanale de Messancy, le jeudi 15 juin 2017, à 14 h 30.
Réunion à l’église.
Madame MIGNON-KARIGER repose au Funérarium Burg, 21 rue
des Chasseurs Ardennais, 6780 Messancy, où la famille sera
présente ce mercredi 14 juin 2017, de 14 heures à 18 heures.
Vos condoléances sur www.pf-burg.net
Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur Jean MIGNON
Le présent avis tient lieu de faire-part.

RÉDING - SARREBOURG
« Te voir souffrir et demeurer impuissants
a été pour nous un profond chagrin.
Repose maintenant en paix.
Jamais tu ne seras oubliée. »
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie-Rose BALTZ
née DROHM

ANCERVILLE
Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert PAYOT
survenu à Ancerville, le 12 juin 2017, à l’âge de 63 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 16 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Ancerville, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.
Robert repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Monsieur et Madame René PAYOT ;
Monsieur Christian PAYOT ;
ainsi que toute la famille.
Nous aurons une pensée pour son père

Fernand PAYOT
décédé en 1985,
et sa mère

Lucie PAYOT
née GENNESON

décédée en 1992.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Piodi, 20 rue Clemenceau, Delme (03.87.01.37.26)

WILLERWALD - KAPPELKINGER - GRAMMONT (BELGIQUE)
GRIMAUD
C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Alain DE REYST
survenu au Val-de-Guéblange, le lundi 12 juin 2017, à l’âge
de 56 ans.
La bénédiction sera célébrée le jeudi 15 juin 2017, à 14 heures,
en la salle omniculte du crématorium de Saint-Avold
Alain repose à la chambre funéraire du Val-de-Guéblange.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:
Angélique, son épouse ;
Meg, sa fille ;
Florian, son fils et Sarah sa compagne ;
Noella, sa maman ;
Martine, sa sœur ;
ainsi que toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF de l’Albe, 2a rue de Strasbourg, Sarralbe (03.87.97.38.70)

ROTH
Le Président,
les Membres du Comité,
les Joueurs de l’US ROTH
vous font part avec une infinie tristesse du décès accidentel de

Monsieur Alain DE REYST
Membre actif du comité

survenu le 12 juin 2017.
Nous garderons de lui le souvenir d’une personne serviable,
joviale et dévouée.
Nous présentons nos condoléances à la famille.

survenu à Sarrebourg, le 12 juin 2017, à l’âge de 71 ans, munie
des sacrements de l’Église.
La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 15 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Réding, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Téting-sur-Nied.
À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie WEBER
survenu à Strasbourg, le 10 juin 2017, dans sa 85è année.
La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 17 juin 2017, à 15 h,
en la salle du Royaume des Témoins de Jéhovah, rue de la
Daucherie à Thionville.
De la part de:
Madame Agnès WEBER,
Monsieur et Madame Serge et Yolande WEBER,
ses enfants,
ainsi que toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La famille remercie son médecin traitant, les infirmières à domicile,
Véronique sa nièce, ainsi que Gilbert et Christiane ses voisins,
pour leur présence et leur soutien.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FOLSCHVILLER - HELLIMER
« Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi, même s’il est mort,
connaîtra la Vie, et moi,
je le ressusciterai au dernier jour. »

Monsieur Lucien BOYON
s’est endormi dans le sommeil de la mort et l’espérance de la
Résurrection, ce samedi 10 juin 2017, à l’aube de ses 80 ans.
Nous célébrerons l’Eucharistie de sa Pâque ce jour, mercredi 14
juin 2017, à 16 heures, en l’église de la Nativité de Notre Dame
de Folschviller, suivie de l’inhumation au cimetière communal.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Madame Marie BOYON, née GOUDFRIND, son épouse ;
Monsieur Patrick BOYON,
Madame Marie-France LANG et Roland,
Madame Christine HEN et Gérard,
Monsieur Christian BOYON et Cindy,
Madame Francine GERONIMUS et Arnold,
ses enfants ;
Nicolas, Sébastien, Laura, Louis, Maxime, Laetitita,
Julien et Manon, ses petits-enfants ;
son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ainsi que toute la famille.
Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MONTENACH
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marguerite MULLER
survenu à Boulay, le mardi 13 juin 2017, à l’âge de 83 ans, munie
des sacrements de l’Église.
La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 15 juin 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Cyriaque de Montenach, sa paroisse.
Madame Marguerite MULLER repose à la chambre funéraire
de Rustroff.
L’inhumation se fera au cimetière de Montenach.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Madame Laurence MULLER, sa fille ;
Monsieur Philippe PREVOT, son gendre ;
Océane, Renaud,
ses petits-enfants adorés ;
Monsieur Antoine SAUSY, son frère,
ainsi que toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Marck-Piodi, 82 rue de Sierck, Rettel (03.82.56.05.28)

VALMONT - LES ESSARTS-LE-ROI - PONTPIERRE
Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Marie GIRARD
née DOBRASZ

survenu à son domicile, le 10 juin 2017, à l’âge de 100 ans,
munie des sacrements de l’Église.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 juin 2017, à
14h30, en l’église de Pontpierre et sera suivie de l’inhumation
au cimetière de Pontpierre.

survenu le 11 juin 2017, à l’âge de 69 ans.
Ses obsèques seront célébrées le vendredi 16 juin 2017, à 10 h,
au crématorium de Saint-Avold.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
son épouse HAMM Yolande, née HOUETTE ;
sa fille Myriam et son époux ;
son fils Pascal ;
famille JUNG Henri et Monique, leurs enfants et petits-enfants.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

décédé le 18 avril 2015,
pour son frère

et ses parents

Gabriel et Geneviève
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COCHEREN - ROSBRUCK - FORBACH - METZ
Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques ROLLAUER
dit « Jacob »

survenu à Cocheren, le 12 juin 2017, à l’âge de 92 ans, muni
des sacrements de l’Église.
Ses obsèques seront célébrées le vendredi 16 juin 2017, à 14h30,
en l’église Notre-Dame des Houillères, cité Belle-Roche de
Cocheren, où l’on se réunira.
Monsieur Jacques ROLLAUER repose à la morgue de Cocheren,
cité Belle-Roche.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Madame Antoinette ROLLAUER, née HESSE, son épouse ;
Monsieur et Madame Alfred ROLLAUER,
son fils et sa belle-fille ;
Monsieur et Madame Astrid ANDRES, née ROLLAUER,
sa fille et son gendre ;
Madame Angèle ROLLAUER, sa fille ;
Monsieur et Madame Jacques ROLLAUER,
son fils et sa belle-fille ;
Marc, Nicolas, Marie, Michelle et Léa, ses petits-enfants ;
Gwenaëlle, Benoit et Bastien, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.
La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD
de Ditschviller, Sarah et France ses infirmières à domicile.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.
Une affectueuse pensée pour son époux

Séraphin
décédé le 7 septembre 1985.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COCHEREN
Jean Bernard MARTIN, Maire,
Les Adjoints,
Les Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal
ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques ROLLAUER
Concierge du groupe scolaire Jean Lurçat
de 1981 à 1985

Toutes nos condoléances à la famille.

GUÉNANGE
C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Jacqueline CAUCHY
née PARDONCHE

survenu à Thionville, le 11 juin 2017, à l’âge de 87 ans, munie
des sacrements de l’Église.

HOMMARTING - WEYER
Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie LERCH
née MULLER

survenu à Saint-Quirin, le 12 juin 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Mathieu de Guénange.

La bénédiction sera célébrée le jeudi 15 juin 2017, à 14 h 30,
au crématorium de Sarrebourg.

Madame CAUCHY repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
son fils Francis et son épouse Corine,
sa petite-fille Caroline et son compagnon Christian.

L’inhumation se fera au cimetière de Guénange.
Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Toute la famille
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La famille tient à remercier chaleureusement le personnel
de la maison de retraite « La Charmille » de Saint-Quirin
pour son dévouement et sa gentillesse.
Une pensée pour son mari

Albert

DIEBLING

Monsieur Jean Francis HAMM

Bernard

née SAUSY

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

C’est avec beaucoup de tristesse que nous faisons part à nos
parents, amis et connaissances, du décès de

Une pensée pour son époux

Maurice

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Monsieur et Madame Patrick et Josiane BALTZ,
Monsieur Pascal LOUTRE et Madame, née Clarisse BALTZ,
Madame Nadine BALTZ,
ses enfants ;
Nicolas, Elodie et Thibault, Guillaume, Hélène, Aline,
ses petits-enfants ;
Madame Jeanne DROHM, sa maman ;
Monsieur Aloyse ANDRES, son compagnon ;
Madame Thérèse DROHM, sa tante ;
ainsi que de toute la famille.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:
Catherine et Philippe COUVREUX,
Sandrine et Didier CHAMBAUD,
Fabrice et Valérie OUDINOT,
Sonia et Ludovic SIESS,
ses enfants ;
Anaïs, Sylvian, Jérémy, Noémie, Coralie, Justine, Elodie, Marie,
Morgane, Nolhan, ses petits-enfants ;
ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

AMNÉVILLE - METZ
C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

décédé en 2004.
Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

Monsieur Guy BELLI
survenu le 13 juin 2017, à l’âge de 78 ans, muni des sacrements
de l’Église.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de
l’inhumation au cimetière de Vitry-sur-Orne.
Monsieur BELLI repose au funérarium d’Amnéville.
De la part de:
Jean-Luc BELLI, son fils et sa compagne Valérie ;
Laura et Jimmy, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAL DE BRIEY
Le Maire, le Conseil Municipal
et le Personnel Communal du Val de Briey
ont le regret de vous faire part du décès survenu à Val de Briey,
le 10 juin 2017, à l’âge de 89 ans, de

Mademoiselle Simone RUEFF
Conseillère Municipale de Briey
de 1971 à 1983

Les obsèques seront célébrées le jeudi 15 juin 2017, à 14 heures,
en l’église Saint-Gengoult, suivies de l’inhumation au cimetière
de l’Ouest de Briey.
.
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SCHALBACH
« Ses mains ont tant travaillé.
Son cœur a tant donné.
Ses yeux se sont fermés.
Le bonheur des siens était sa vie.
Il nous a quittés discret, béni de tous.
Que Dieu lui donne la paix. »
Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Louis MUNSCH
mon cher papa, mon beau-père, notre grand-père, arrière-grandpère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à notre tendre
affection le 13 juin 2017, à l’âge de 89 ans.
57370 SCHALBACH, 3 rue Principale
La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 16 juin 2017, à 14h30,
en l’église protestante de Schalbach, où l’on se réunira.
L’inhumation se fera au cimetière protestant de Schalbach.
Les fleurs et couronnes pourront être remplacées
par des dons en faveur de la paroisse.
De la part de:
Christiane et Patrick BIACHE, sa fille et son gendre ;
Carole et Mathieu STROHM,
sa petite-fille et son conjoint ;
Stéphanie et Jean-Jacques BIACHE,
son petit-fils et sa conjointe ;
Ludovic, Léonie, Joachim, Mathias, Clara et Eva,
ses arrière-petits-enfants,
familles LENTZ, ROESER.
Merci à la Croix Rouge de Drulingen, au Docteur ARNOLD,
au personnel de l’hôpital de Saverne pour leurs bons soins
ainsi qu’au pasteur STROHM pour ses paroles réconfortantes.
À toutes les personnes qui s’associeront à notre peine, nous
exprimons notre profonde gratitude.

JARNY- BORDEAUX - METZ - ANDERNY - LABRY - REIMS
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Jacqueline MARCHAL
née MEUNIER

survenu à Gorze, le 13 juin 2017, à l’âge de 90 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 15 juin 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.
Madame Jacqueline MARCHAL repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.
De la part de:
Monsieur Daniel FILIPPOZZI et Madame,
née Marie-José MARCHAL,
Mademoiselle Marie-Yvonne MARCHAL et Gérard,
Monsieur et Madame Jean-Louis MARCHAL,
Monsieur et Madame Jean-François MARCHAL,
Madame Sylvie MARCHAL,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Gilles DULIN ;
ainsi que toute la parenté et les amis.
Nous rappelons à votre souvenir son époux

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Berthe SCHOTT
née WOLFERSBERGER

survenu à Sarrebourg, le 12 juin 2017, à l’âge de 91 ans.
La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 16 juin 2017,
à 15 heures, en l’église de Hartzviller, suivie de l’inhumation.
NI PLAQUES, NI COURONNES.
Prière de s’abstenir de condoléances.
Un registre de condoléances est ouvert.
De la part de:
sa sœur Louise MUTZ,
ses neveux et nièces ainsi que toute la famille.
La famille tient à remercier le Docteur Julie VENIER, le personnel
soignant de la maison de retraite « La Charmille » de Saint-Quirin
ainsi que le service de médecine 2 de l’hôpital de Sarrebourg
pour leur dévouement et leur gentillesse.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLÉTRANGE - METZ
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Rosalie COURTE
née TOMASZEK

survenu à Vantoux, le 13 juin 2017, à l’âge de 79 ans, entourée
de l’amour de ses proches.
La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 16 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église de Flétrange.
Rosalie repose à la chambre funéraire de Faulquemont.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
De la part de:
Madeleine, sa fille ;
Marie et Simon, ses petits-enfants ;
Yves, son ami.
La famille remercie le personnel de l’hôpital Robert Schuman
pour sa gentillesse et son dévouement.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - RIBÉCOURT - MARSEILLE (12È)
STIRING-WENDEL - VAHL-ÉBERSING
Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Stanislas DUKARSKI
Ancien Combattant

Madame Irène JUNG
survenu à Sarralbe le 12 juin 2017, à l’âge de 76 ans, munie des
sacrements de l’Église.
La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 15 juin 2017, à 10 h,
en l’église de Puttelange-aux-Lacs.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Louis
décédé le 14 janvier 2013.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLÉVY

Monsieur Jean-Louis BIRE
survenu le 12 juin 2017, à Ars-Laquenexy, à l’âge de 77 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 juin 2017, à
14h30, en l’église de Flévy, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.
Monsieur Jean-Louis BIRE repose à la chambre funéraire
de Trémery de 16 h à 18 h à partir de ce jour.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Madame BIRE Bernadette, née LAMBERT son épouse ;
Pierre et Solange, son frère et sa belle-sœur;
Yvette, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ses petits-neveux et petites-nièces ;
ses cousins et cousines ;
ainsi que de toute la famille.

FLAUJAGUES - FANNY-MOSELLE - METZ

Madame Jeannine NOIRÉ

KIRSCH-LÈS-SIERCK - GAVISSE - MEY - RUSTROFF

Condoléances sur : pfalainleydet@orange.fr

SERVICE ANNIVERSAIRE
PUTTELANGE-AUX-LACS

« Tu nous as quittés bien trop tôt.
Que la paix et la lumière
illuminent ton repos.
Tu vis avec nous
au secret de nos cœurs.
Rien ni personne
ne pourra te faire oublier. »

En ce cinquième anniversaire du décès de

Monsieur Martial PERNET

survenu à Thionville, le mardi 13 juin 2017, à l’âge de 88 ans,
munie des sacrements de l’Église.
La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 15 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Rémi de Kirsch-lès-Sierck.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Marck-Piodi, 82 rue de Sierck, Rettel (03.82.56.05.28)

Edmond BERENS
PUTTELANGE-AUX-LACS - VAL-DE-GUÉBLANGE
À vous tous qui nous avez soutenus dans l’épreuve et qui vous êtes
unis à notre peine par votre présence, vos prières et vos cartes
de condoléances lors du décès de

Pour n’oublier personne dans des remerciements individuels, nous
vous adressons nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
son épouse,
ses enfants, ainsi que de toute la famille.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
ses enfants et conjoints ;
ses petits-enfants et conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

LE BAN-SAINT-MARTIN - METZ
Yvonne MAUCHOFFÉ, née BERENS,
dans l’impossibilité de vous répondre individuellement,
vous remercie pour les marques de sympathie que
vous lui avez témoignées lors du décès de son frère

Ses obsèques auront lieu le samedi 17 juin 2017, à 10 h 30, en
l’église de Saint-Magne-de-Castillon, suivie de l’inhumation au
cimetière de cette même commune.

une messe sera célébrée à son intention le dimanche 18 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église de Puttelange-aux-Lacs.

L’inhumation se fera au cimetière de Kirsch-lès-Sierck.

remercient tous leurs amis et collègues qui se sont associées
à leur peine.

Madame Hildegarde KNOEPFLY

Madame Agnès NAGELSCHMIT
née MERTZ

Alain Jean MICHEL

survenu à l’âge de 84 ans, munie des sacrements de l’Église.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

JŒUF
Caroline et David MICHEL, ses parents
Profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors
du décès de leur fils

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
ses enfants, petits-enfants.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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AVIS REMERCIEMENT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Nadine, sa fille ;
Yves (†), son fils ;
Vincent, son gendre ;
Justine, Pierre, Sébastien,
Julien, Jonathan et Alisson,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
parents, alliés et amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de
HARTZVILLER

PUTTELANGE-AUX-LACS - LOUPERSHOUSE
RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE - ROUHLING - FORBACH
STIRING-WENDEL

1 LOC

METZ - LES HAUTS-DE-CHÉE (55) - PANTIN (93)
« Un an déjà que tu es partie.
Nous pensons toujours très fort à toi.
Tu resteras à jamais dans nos cœurs. »

Claudine MAITRE
née CASTAGNA

De la part de:
Patrice, son époux ;
Sébastien et Philippe, ses fils,
Charles, son petit-fils.

née HECHINGER

De la part de:
Toute la famille.
La messe de trentième sera célébrée le dimanche 18 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église de Puttelange-aux-Lacs.

DELME - ANCERVILLE
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié
qui nous ont été témoignées lors du dernier hommage rendu à

Doris LEHN
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se
sont associés à notre peine de trouver ici l’expression de nos
remerciements profonds et émus.
De la part de:
Chantal et Marc, ses parents ;
Sandra et Frédéric, sa sœur et son beau-frère,
Alice, Justine, Clémence.

RACRANGE - BÉRIG-VINTRANGE - RODALBE
MANY - EINCHEVILLE
À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, à vous qui
vous êtes unis à nous par la prière et la pensée, à vous qui
êtes venus nombreux, de près, de loin, parents et amis,
connaissances et voisins, nous témoigner votre sympathie
et votre amitié, par l’envoi de cartes et de fleurs, pour rendre
un dernier hommage à

Madame Michèle GRANDBARBE
née DECKER

et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous vous
prions de trouver dans ces quelques mots, l’expression de notre
profonde reconnaissance et nos remerciements.
De la part de:
son époux Jean-Louis ;
ses enfants Jennifer, David, Frédéric et leurs conjoints,
ses petits-enfants Emy, Noa, Leo et Tessa.
La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 18 juin 2017,
à 9 h 30, en l’église de Racrange.

Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

décédé à son domicile, le 13 juin 2017, à l’âge de 81 ans, muni
des sacrements de l’Église.
La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 16 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maurice à Freyming, sa paroisse.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Le défunt repose à la chambre funéraire de Merlebach.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Madame Nicole DUKARSKI, née VITTET, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Avis de décès
Livre de condoléances - Remerciements
Actualités - Annuaire des professionnels
Informations pratiques

Service Carnet
FRANCE JOURNAL

Tél. 03 87 34 16 50
Fax 03 87 34 18 55

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

.

Mercredi 14 Juin 2017

AVIS DE MARCHÉS
APPEL D’OFFRES
Entité d’Achat
ONF - Direction territoriale Grand Est
Intitulé de la consultation
CREATION DE ROUTES FORESTIERES & REFECTION GENERALISEE
DE CHAUSSEES
Objet de la consultation
Le présent marché a pour objet la création et la réfection de routes forestières
et de chaussées dans les forêts domaniales et indivises gérées par l’agence Nord
Alsace.
Référence consultation
2017-8040-003
Date et heure limite de remise des plis :
06/07/2017 16:00
https://www.marches-publics.gouv.fr/
ref 337635
AC822803500

APPEL D’OFFRES
Entité d’Achat
ONF - Direction territoriale Grand Est
Intitulé de la consultation
Réalisation de travaux environnementaux
Objet de la consultation
Le présent accord cadre a pour objet la
réalisation de travaux environnementaux
visant au rétablissement de la continuité
écologique de cours d’eau et à la création d’ouvrages de franchissement dans
les forêts domaniales gérées par l’agence
de Sarrebourg.
Référence consultation
8630-2017-007
Date et heure limite de remise des plis :
30/06/2017 11:00
https://www.marches-publics.gouv.fr/
ref 337549
AC822795700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
SYNDICAT
DE VALORISATION
ECOLOGIQUE DE L’ORNE
(Mairie de Vitry-sur-Orne)
1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
SYNDICAT DE VALORISATION
ECOLOGIQUE DE L’ORNE (SVEO)
2. Personne responsable du marché :
Monsieur le Président du SVEO
3. Procédure de passation
La présente consultation est lancée sous
la forme d’une procédure adaptée en application de l’article 27 du décret
nº2016-360 du 25/03/16.
4. Objet de la Consultation
Etude de l’influence du barrage de Beth
sur les crues et conséquences de son effacement sur les crues de l’Orne et sur
le risque inondation.
Type de marché: prestation intellectuelle
5. Délai de validité des offres : 120 jours
à compter de la date de remise des offres
6. Dossier de consultation et renseignements
Le dossier de consultation est à retirer
auprès du SVEO en Mairie de Vitry-surOrne
19, rue Jean Jaurès
57185 Vitry-sur-Orne
Tél : 03 87 67 02 74
Fax : 03 87 67 75 57
Email : dgs.vitry@gmail.com
7. Documents à fournir par les candidats :
Voir le règlement de consultation
8. Critères d’attribution
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères fixés dans le règlement de consultation.
9. Date limite de dépôt des offres :
Lundi 3 juillet 2017 à 12 heures
10. Date d’envoi à la publication :
lundi 12 juin 2017
AC822766200

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur :
OPH de la Meuse
16 rue André Theuriet - CS 30195
55005 BAR LE DUC Cedex
Texte intégral de l’avis sur le site :
http://oph-meuse.e-marchespublics.com
Procédure : Consultation passée selon
des modalités adaptées conformément
aux dispositions de l’article 42 de l’ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015
et des articles 27 et 34 de son décret
d’application nº 2016-360 du 25 mars
2016.
Objet du marché :
Marché de travaux pour la réhabilitation
de 52 + 2 logements collectifs en site
non-occupé
10-12 avenue de la Haie Herlin & 2 rue
Eugénie Garnichat à REVIGNY SUR
ORNAIN
Lot 1 : Désamiantage
Lot 2 : Gros oeuvre, démolition, VRD
Lot 3 : Couverture, étanchéité
Lot 4 : ITE, finitions de façades
Lot 5 : Menuiseries extérieures PVC
Lot 6 : Serrurerie
Lot 7 : Plâtrerie, faux-plafonds
Lot 8 : Menuiseries intérieures
Lot 9 : Peinture, sols souples
Lot 10 : Carrelage, faïence
Lot 11 : Chauffage, ventilation, plomberie
Lot 12 : Électricité
Lot 13 : Agencement des cuisines
Le marché comprend 1 tranche ferme et
2 tranches optionnelles.
* Tranche ferme :
- Tranche ferme 1 : Travaux 2 rue Eugénie Garnichat
* Tranches optionnelles
- Tranche optionnelle 2 : Travaux 12
avenue de la Haie Herlin
- Tranche optionnelle 3 : Travaux 10
avenue de la Haie Herlin
Téléchargement du dossier sur le site :
http://oph-meuse.e-marchespublics.com
Date limite de réception des offres :
Lundi 10 juillet 2017 à 17h00
Date d’envoi du présent avis à la publication : Lundi 12 juin 2017
AC822937400

Annonces légales, administratives et judiciaires
AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
C DE CATTENOM ET ENVIRONS
M. Michel PAQUET
Monsieur le Président
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60
Référence acheteur : 1770515
L’avis implique un marché public
Objet : Voirie sur VICC - Commune de
Cattenom Annexe Sentzich - Route de
Luxembourg (RD Nº1) - Aménagement
qualitatif et de sécurité
Procédure : Procédure ouverte
Forme du marché : Division en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).
Remise des offres : 11/07/17 à 12h00 au
plus tard.
Envoi à la publication le : 08/06/2017
Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.marches-publics.info
AC822648400

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant : M. Daniel SCHMITT,
Directeur Général,
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents CS 82095,
57052 Metz cedex 02,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr
Objet du marché : Mise en fonctionnement manuel de la station d’épuration de
Fey
Type de marché de travaux : Exécution
Lieu d’exécution : Station d’épuration,
57420 Fey
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en
compte : non
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
2 mois à compter de la notification du
marché
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits nécessaires à l’article 21562 du budget d’Haganis
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- Prix des prestations (60 %)
- Qualité technique de l’offre ayant
comme sous-critères : délai d’exécution
(10%), mode opératoire de montage de
l’automate et du coffret de commande(10%) et qualité du matériel utilisé (20%) (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
07 juillet 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
17AT014
Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmises par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 juin 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Correspondant :
Mme E.STEFANI M.V.BUJACK ,
Haganis,
Nouveau Port de Metz
13 Rue du trou aux Serpents CS 82095,
57052 Metz cedex 02,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_
2017__mk_-ByaQq&v=1&selected=0
AC822891500

AVIS D’INFORMATION
Procédure adaptée
(article 27 du décret
nº2016 - 360)
Marché de services
1 - Communauté de Communes
du Pays de Bitche
4 Rue du général STUHL
BP 80043
57232 BITCHE Cedex
Tél : 03 87 96 99 45
Fax : 03 87 96 66 75
Email : contact@cc-paysdebitche
Site Internet : www.cc-paysdebitche.fr
2 - Objet du marché : Marché d’exploitation des installations de chauffage,
ventilation, traitement d’air, production
eau chaude sanitaire, climatisation pour
les bâtiments de la CC du pays de Bitche.
3 - Date limite de réception des offres:
07 Juillet 2017 à 12 heures 00
4 - Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le règlement de la consultation
5 - Retrait du dossier :
Téléchargement par voie électronique à
l’adresse suivante :
https://marchespublics-paysdebitche.omnikles.com/xmarches
6 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 Juin 2017
7 - Demande de renseignements administratifs et techniques
Communauté de Communes
du Pays de Bitche
4 Rue du général STUHL
BP 80043
57232 BITCHE Cedex
Tél : 03 87 96 99 45
Fax : 03 87 96 66 75
Email :
aurelie.wiest@cc-paysdebitche.fr
AC822905700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
1) Maître d’ouvrage :
Commune de Dabo
1, Place de l’église
57850 DABO
Tél. : 03 87 07 40 12
Courriel : dabo.mairie@wanadoo.fr
2) Maître d’oeuvre :
CRP URBANIS
13, rue de l’Entente
57950 MONTIGNY-LES-METZ
Tél. : 03 87 61 25 56
Courriel : contact@crp-urbanis.fr
3) Objet du marché
Travaux de requalification de diverses
voiries - Lot unique. Le marché comporte une tranche ferme et une tranche
optionnelle. Travaux de : Voirie.
4) Procédure de passation du marché
Procédure adaptée, conformément aux
articles 27, 57, 58, 98 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016. Les conditions particulières de consultation sont
indiquées dans le Règlement de Consultation.
5) Offres et date limite de réception
Conformément à l’article 43 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016. Les offres
seront rédigées en langue française et envoyée sous pli fermé à l’adresse indiquée au 1) du présent avis ou sur le site
https://reprographic.doubletrade.net/
seul admis à recevoir les offres dématérialisées. La date limite de réception des
offres est fixée au 05/07/2017 à 17h00.
6) Délais de validité des offres
60 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
7) Justificatifs à produire
Conformément aux articles 44, 48, 50,
51 du décret nº2016-360 du 25 mars
2016.
8) Critère d’attribution
Le jugement des offres se fera dans les
conditions prévues aux articles 3, 55, 59,
60, 62, 63 du décret nº2016-360 du 25
mars 2016 et selon les critères énoncés
dans le règlement de consultation dont :
Prix global note sur 40 points, Mémoire
technique note sur 20 points.
9) Délais d’exécution prévisionnel des
travaux
* Date prévisionnelle de démarrage des
travaux : Septembre 2017.
* Date prévisionnelle d’achèvement des
travaux : Mai 2018.
10) Conditions de règlement
Les règlements se feront conformément
aux articles 110, 111, 114, 115, 117, 121
du décret nº2016-360 du 25 mars 2016.
11) Dossiers de consultation
Conformément aux articles 39, 41 du décret nº2016-360 du 25 mars 2016. Le
dossier de consultation des entreprises
sera délivré en support dématérialisé à
l’adresse suivante :
https://reprographic.doubletrade.net/
Le dossier de consultation des entreprises sera délivré en support papier aux
frais du demandeur à l’adresse suivante :
Reprographic
27, rue des Feivres
57 070 METZ.
Tél : 03 87 66 41 26
Toute demande de retrait d’un dossier de
consultation des entreprises devra comporter l’identification de cette dernière
(nom de l’entreprise, adresse, correspondant, numéro de téléphone et de fax).
12) Renseignements complémentaires
Sans objet.
13) Date d’affichage
13/06/2017.
AC822737400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE MAPA
ACCORD-CADRE A BONS
DE COMMANDE
Département
de publication : 57
Travaux
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MOSELIS
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Type d’organisme : autre
Activité(s) principale(s) : Logement et
développement collectif
OBJET DU MARCHE
La présente consultation concerne :
ARCELOR - Réhabilitation de 24 pavillons sur les communes de Moyeuvre
Grande, Ottange et Audun le Tiche.
Reconsultation pour le lot 8 - Peintures
Sols Souples
CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC
PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
07/07/2017 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché attribué par le pouvoir adjudicateur: 17_033AC
Date d’envoi du présent avis à la publication : 13/06/2017
ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d’ordre administratif
Nathalie GOURMELEN
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Tél : +33 387648679
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus
MOSELIS
Service Juridique et Marché
s 3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
URL : http://moselis.marcoweb.fr
www.moselis.fr rubrique " Marchés Publics "
AC823023800

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant : M. Schmitt Daniel,
Directeur Général,
13 Rue du Trou aux Serpents,
57050 Metz,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Environnement
Objet du marché : Remplacement d’un
écran médian à l’Unité de Valorisation
Energétique
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d’exécution et de livraison : Unité
de Valorisation Energétique, 57000
Metz
Code NUTS : FR413
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : oui
* Marché ordinaire.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
24 mois à compter de la notification du
marché
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits nécessaires disponibles à l’article 21549 du budget d’Haganis.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire.
L’exécution du marché est soumise à
d’autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candidature :
* Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judiciaire.
* Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
* Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
* Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
* Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.
* Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le
montant, l’époque et le lieu d’exécution
des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés
régulièrement à bonne fin
* Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
* Prix des prestations (60 %)
* Organisation des moyens techniques et
humains (40 %)
Pas d’enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
07 juillet 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
17AT013
Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmises par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Le marché comporte une variante imposée.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 juin 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Mlle Stefani E. M. Hazemann T. ,
HAGANIS,
Rue du Trou aux Serpents CS 82095,
57052 Metz
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_
2017_Cazq-3LF7C
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
AC822862800

Efficaces au Quotidien

Proximité - Réactivité - Visibilité

Annonces légales, administratives
et judiciaires
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr
Tél : 03.87.34.19.62
Parution de vos annonces
sous 24 à 48 h en semaine

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
C DE CATTENOM ET ENVIRONS
M. Michel PAQUET
Monsieur le Président
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60
mèl : marchespublics@cc-ce.com
web : http://ccce.fr/
L’avis implique un marché public
Objet : Fourniture et livraison de CHLORURE FERRIQUE dans diverses stations d’épuration de la CCCE.
Réference acheteur : 1770516
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FR413
Description : Marché d’un an reconductible deux fois maximum.
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : non
Les variantes sont refusées
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Situation juridique - références requises :
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses
co-traitants. (disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/
daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
30% Délai de livraison
70% Prix
Remise des offres : 04/07/17 à 12h00 au
plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 4 mois, à compter
de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication le : 12/06/17
Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.marches-publics.info
AC822828100

VILLE DE WOIPPY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Commune de WOIPPY
1 place de l’Hôtel de Ville - BP 80820
57148 WOIPPY CEDEX
Tél : 03.87.34.63.08
Fax : 03.87.34.29.17
2. Procédure de passation du marché :
Marché passé en procédure adaptée en
application de l’ordonnance nº 2015-899
du 23/07/2015 et du Décret nº 2016-360
du 25/03/2016.
3. Objet du marché :
Valorisation et sécurisation des accès au
Quartier du Roi
La présente consultation et découpée en
deux tranches et n’est pas découpée en
lots.
4. Modalités de retrait du dossier de consultation :
Sur le site www.achatpublic.com, sous
la référence " marché 591 ",
Sur demande par mail à l’adresse
marches-publics@mairie-woippy.fr,
Sur demande écrite adressée au Service
Commande Publique (même adresse
qu’au point 1).
5. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
pondérés suivants :
1. Prix de l’offre : 80%
2. Valeur technique : 20%
6. Date limite de réception des offres :
Vendredi 7 juillet 2017 à 12 heures.
7. Obtentions de renseignements d’ordre
administratif et/ou technique :
Responsable administratif :
Nathalie GODARD,
Service Commande Publique :
Tel : 03.87.34.63.00.
Responsable technique :
Vincent EHRHARDT,
Services Techniques Voirie :
Tel : 03.87.34.63.15.
8. Délai de validité des offres :
120 jours
9. Date d’envoi de l’avis à la publication : Mardi 13 juin 2017
10. Instance chargée des procédures de
recours :
Tribunal administratif de Strasbourg,
31 avenue de la Paix,
67070 Strasbourg Cedex,
Tel : 03.88.21.23.23,
Fax : 03.88.36.44.66.
AC822966300

Condition de participation : La liste des
documents à joindre à la proposition,
ainsi que les conditions de jugement,
sont précisées dans le règlement de consultation.
Date limite : Remise des offres le
04/07/2017 à 12:00
Adresse :
Immobilière 3F Grand-Est
59 rue Pierre Sémard - BP 70717
- 54 064 NANCY Cedex,
à l’attention de Aurélie BEINSTEINER
Renseignement divers : Dossier consultable et téléchargeable gratuitement sur
le site achatpublic.com
Adresse Internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_
2017_QNeU1GJDE1
Date d’envoi de l’avis : 09/06/2017
AC822658600

AVIS AU PUBLIC
PREFECTURE
DE LA MOSELLE
DIRECTION
DE LA COORDINATION
ET DE L’APPUI
TERRITORIAL

2ÈME AVIS
D’UNE NOUVELLE
ENQUÊTE
PARCELLAIRE
afin de délimiter exactement
les immeubles à acquérir
par voie d’expropriation
dans le cadre du projet
d’installation d’une
canalisation d’eau brute
entre deux puits existants
sur le territoire
de la commune
de Corny-sur-Moselle
Demandeur : Commune de
CORNY SUR MOSELLE
Par arrêté préfectoral du 22 mai 2017,
une nouvelle enquête publique parcellaire sur le projet susvisé, est prescrite.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance des pièces du dossier
du 14 au 30 juin 2017, à la mairie de
CORNY SUR MOSELLE, aux heures
habituelles d’ouverture au public et consigner leurs observations sur le registre
déposé à cet effet ou les adresser par
écrit à l’attention de Monsieur JeanClaude BOULAY, cadre de la sidérurgie
retraité, commissaire enquêteur titulaire.
Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, à la mairie de
CORNY SUR MOSELLE, 3 rue SaintMartin 57680, selon le calendrier suivant :
- le 14 juin 2017 - de 16 à 18 h
- le 30 juin 2017 - de 16 à 18 h.
Le commissaire enquêteur rendra son
avis dans un délai maximum d’un mois
à compter de la clôture de l’enquête, soit
avant le 31 juillet 2017.
RAC818909300

La Préfecture de la Moselle
communique :

Organisme acheteur :
Immobilière 3F Grand-Est, SA d’HLM,
8 rue Adolphe Seyboth
67067 Strasbourg
Objet du Marché : Travaux de construction de 47 logements collectifs et 2 maisons individuelles à Essey-lès-Nancy
(54270) - Allée François Flageollet
Nombre de lot (s) : 17 lots :
Lot 1 : Fondations spéciales - Gros oeuvre
Lot 2: Charpente / Couverture / Zinguerie
Lot 3 : Etanchéité
Lot 4 : Menuiserie extérieure PVC
Lot 5 : Isolation thermique extérieure
Lot 6 : Plâtrerie / Isolation / Faux plafonds
Lot 7 : Menuiserie intérieure / Escaliers
bois
Lot 8 : Serrurerie / Métallerie
Lot 9 : Electricité
Lot 10 : Plomberie / Sanitaires
Lot 11 : Chauffage / Ventilation
Lot 12 optionnel : Ascenseur
Lot 13 : Carrelage
Lot 14 : Peinture
Lot 15 : Sols souples
Lot 16 : Voirie et réseaux divers
Lot 17 : Espaces verts / Plantations
Caractéristiques principales : Estimation : 4 033 000,00 euros HT
Procédure de passation : Adaptée, selon
l’article 27 du décret nº 2016-360 du 25
mars 2016

Syndicat du contrat
de rivière Woigot
LE PREFET COMMUNIQUE
L’arrêté préfectoral du 8 juin 2017 porte
complément à l’arrêté préfectoral du 27
août 2001 autorisant le système d’assainissement de l’agglomération de Briey,
au titre de la loi sur l’eau et du code de
l’environnement.
Un extrait de l’arrêté sera affiché dans
la mairie de Briey.
AC823114400

PREFECTURE DE
MEURTHE-ET-MOSELLE

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE
PUBLIQUE
COMMUNE DE
VILLE-HOUDLEMONT
Par arrêté préfectoral du 9 juin 2017, le
préfet de Meurthe-et-Moselle a prescrit
l’ouverture d’une enquête publique.
Cette enquête, d’une durée de 22 jours,
aura lieu du lundi 26 juin 2017 au lundi
17 juillet 2017 inclus sur le territoire de
la commune de Ville-Houdlémont. Cette
enquête porte sur la déclaration d’utilité
publique des travaux de dérivation des
eaux du forage de Ville situé sur le territoire communal de Ville-Houdlémont
et de l’établissement des périmètres de
protection autour de cette ressource, sollicitée par la commune de Ville-Houdlémont.
M. René JEUDY, retraité, a été désigné
en qualité de commissaire enquêteur par
le tribunal administratif de Nancy.
Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique peut être consulté par le public pendant toute la durée
de l’enquête :
- aux jours et heures d’ouverture habituels au public de la mairie de VilleHoudlémont,
- lors des permanences assurées par le
commissaire enquêteur et indiquées ciaprès.
- sur le site Internet de la préfecture à
l’adresse suivante :
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr
- rubriques " politiques publiques " " enquêtes et consultations publiques ".
Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations
sur l’utilité publique du projet selon les
modalités définies ci-après :
- par correspondance adressée au commissaire enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Ville-Houdlémont
à l’attention de M. René JEUDY, commissaire enquêteur
7 bis, rue des Écoles
54 730 VILLE-HOUDLEMONT
- sur le registre d’enquête ouvert à cet
effet et disponible au sein de la mairie
de Ville-Houdlémont aux jours et heures
habituels d’ouverture au public de la
mairie, ainsi que lors des permanences
assurées par le commissaire-enquêteur ;
- à l’adresse électronique suivante:
enquetepublique-forage.houdlemont@orange.fr
- directement auprès du commissaire-enquêteur lors de ses permanences qui se
tiendront à la mairie de Ville-Houdlémont aux jours et heures suivantes :
lundi 26 juin 2017 de 16h00 à 18h00
samedi 8 juillet 2017 de 10h00 à 12h00
RAC822671000

Conformément au Code de l’Environnement, l’arrêté préfectoral
nº2017-DCAT-BEPE-116 du 8 juin
2017 modifie l’article 1.2.1 de l’arrêté
préfectoral nº 2007-DEDD/IC-395 du 19
octobre 2007 autorisant la société Sauer
France à exploiter une installation de fabrication d’emballages de bouteilles sur
le territoire de la commune de Sarreguemines.

ADOPTION DU
PROGRAMME LOCAL
DE L’HABITAT (PLH)

L’arrêté définit les mesures jugées nécessaires pour assurer la prévention des
inconvénients ou dangers que l’installation serait susceptible d’entraîner.

Le 18.05.17, le conseil communautaire a
adopté le premier PLH de la Communauté de Communes " Rives de Moselle ".
Conformément à l’article R302-12 du
Code de la Construction et de l’Habitation, la délibération est affichée pendant
un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale et
dans les mairies des communes membres.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de la commune de Sarerguemines ainsi qu’au Bureau des Enquêtes
Publiques et de l’Environnement, à la
Préfecture de la Moselle, et sur le portail
des services de l’Etat :
www.moselle.gouv.fr cliquer sur : publications - Publicité légale toutes enquêtes
publiques.
AC822666100

BEHREN-Lès-FORBACH

PLAN LOCAL
D’URBANISME
Par arrêté municipal du 12 juin 2017, le
maire de la Commune de Behren-lèsForbach a ordonné la prorogation de
l’enquête publique concernant la déclaration de projet et mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme de Behrenlès-Forbach en vue de l’implantation
d’une surface commerciale.
Monsieur Michel LOHIER a été désigné
par le Tribunal Administratif de Strasbourg en qualité de commissaire enquêteur.

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

PREFECTURE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Il recevra en mairie le jeudi 29 juin 2017
de 15 h à 17 h. Le dossier est disponible
sur le site internet de la ville à l’adresse
www.ville-behren.fr.
Pendant la durée de l’enquête publique,
les observations sur le projet pourront
être consignées sur le registre d’enquête
publique déposé en mairie. Elles peuvent être également adressées en mairie
au nom du commissaire enquêteur.
A l’issue de l’enquête, le rapport pourra
être consulté en mairie aux heures et
jours d’ouverture.
AC822736100

PREFECTURE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Communauté de communes
de l’agglomération
de Longwy
LE PREFET COMMUNIQUE
L’arrêté préfectoral du 8 juin 2017 porte
complément à l’arrêté préfectoral du 9
juillet 2012 portant renouvellement de
l’autorisation du système d’assainissement de l’agglomération de Longwy et
du rejet de la station d’épuration du syndicat intercommunal d’assainissement
de l’agglomération de Longwy, au titre
du code de l’environnement.
Un extrait de l’arrêté sera affiché dans
la mairie de Longwy.
AC823110800

de la Communauté
de Communes
" Rives de Moselle "

AC822963500

PUBLICITÉS
JURIDIQUES
Tribunal de grande instance
de Metz
Première Chambre Civile
Section des Procédures
Civiles
I 16/00105 ISF
Jugement du 23 mai 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de
Mme isabelle Jacqueline Marie Mercet
épouse Ounaly, 4/210 rue d’Anjou
57070 Metz.
Insolvabilité Notoire fixée au 23 novembre 2015
Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAPPELLE, prise en la personne de Isabelle
Schaming-Fridy, 15 Quai Félix Maréchal, 57000 Metz.
Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine
Metz, le 23 mai 2017.
Le Greffier.
AC822296500

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations
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Les statuts ont été adoptés le 03/05/2017
L’association a pour objet: Récolter des
fonds pour tous les soins et frais inhérents de Titouan atteint d’une maladie
génétique rare et diffuser des informations sur les différentes méthodes novatrices.
La direction se compose de :
Président: Mme Olivia Huet demeurant
12 rue du Haut de Molleux à Augny
Secrétaire: Mme Sandrine Hazemann
Trésorier: M. Etienne Klein
Le greffier
RAC821732800

VIE DES SOCIÉTÉS
AVIS
DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date du
06 juin 2017, il a été constitué une société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
Dénomination : ATOMES
Objet : Electricité générale, dans les bâtiments neufs et ou à rénover, remises
aux normes des installations, et dépannage électriques en tout genre et service
après-vente.
Siège social : 28 d Grand Rue
FERANGE à 57320 EBERSVILLER
Durée : 50 ans
Capital : 2.000 €
Gérant : Mr INTERLIGGI Geoffroy
demeurant 28 d Grand Rue FERANGE
à 57320 EBERSVILLER
Immatriculation : R.C.S. de METZ
Pour avis, le Gérant
AC822540200

SOCIETE DE CAUTION
MUTUELLE ARTISANALE
DE LORRAINE
"SOCAMA LORRAINE"
SOCIETE DE GARANTIE
MUTUELLE DES METIERS
DE LORRAINE
- SOCAMA LORRAINE Société coopérative
de caution mutuelle
à capital variable
Siège social :
3, rue François de Curel
57000 METZ
Immatriculée au RCS
de Metz sous le numéro
369 800 347

AVIS DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE
GENERALE
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
de la Société de caution Mutuelle Artisanale de Lorraine " SOCAMA LORRAINE ", société coopérative de caution
mutuelle à capital variable régie par les
dispositions du titre 1er du livre V du
code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au cautionnement
mutuel et aux établissements de crédit,
affiliée à BPCE et agréée collectivement
par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire sur
troisième convocation,
le vendredi 30 juin 2017 à 11h00, à la
CMA de Moselle, 5 boulevard de la Défense, 57000 METZ.
A effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration ;
- Rapport du commissaire à la fusion ;
- Examen et approbation du projet de fusion par absorption de SOCAMA D’ALSACE et de SOCAMA CHAMPAGNE
par SOCAMA LORRAINE ;
- Constatation de la réalisation des conditions suspensives, augmentation corrélative du capital social de SOCAMA
LORRAINE ;
- Modification de la dénomination sociale ;
- Modifications des statuts ;
- Composition du Conseil d’Administration ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
A défaut d’assister personnellement à
l’assemblée, les sociétaires peuvent :
- Soit donner pouvoir au Président de
l’Assemblée Générale Extraordinaire
- Soit donner pouvoir à leur conjoint
(marié ou pacsé) ou à un autre sociétaire
- Soit voter par correspondance
Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des sociétaires au siège social.
Il sera remis ou adressé à tout sociétaire
qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société six jours avant la date
de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront
pris en compte que pour les formulaires
complétés et signés parvenus au siège
trois jours au moins avant la date de
l’Assemblée.
Tout sociétaire peut poser par écrit des
questions auxquelles le Conseil d’Administration répondra en cours d’assemblée. Ces questions sont à envoyer au
siège de la société par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du Président du Conseil d’Administration, au plus tard le 4ème jour ouvré
précédant la date de l’assemblée.
Les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant
sur le même ordre du jour.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux
Assemblées Générales seront tenus, dans
les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social.
Le conseil d’administration se réunira à
l’issue de l’assemblée et délibérera sur
l’ordre du jour suivant :
- Nomination du bureau
- Mise à jour du Règlement Intérieur
- Mise à jour du Protocole
- Pouvoirs internes
- Questions diverses
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION
Il a été inscrit le 08/06/2017
au Registre des Associations,
au Volume 176 Folio nº 125.
L’association dite:
Association TITOUAN
avec siège à
57160 Moulins-Les-Metz
41 rue de Jouy

RAC821883100

Notre quotidien est habilité à publier
les annonces légales et judiciaires en
2017 dans les Départements de la
Moselle et de la Meurthe et Moselle
au tarif de 1.81€ HT
du millimètre colonne.
(Arrêtés préfectoraux : décembre 2016)
.
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