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INTERVIEW EXCLUSIVE DU PREMIER MINISTRE

Edouard Philippe : « Bayrou joue un rôle clé »
> En page 5

Marcel Jacob, 
l’oncle
de Jean-Marie 
Villemin (père
de Grégory)
et sa femme 
Jacqueline ont 
été interpellés 
dans leur maison 
à Aumontzey, 
dans les Vosges.
Photos AFP
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Près de 33 ans après l’assassinat du petit Grégory, retrouvé pieds et poings
liés dans les eaux de la Vologne, dans les Vosges, l’interrogatoire de cinq
membres de la famille Villemin a relancé hier l’une des grandes énigmes
policières du XXe siècle. Ce rebondissement laisse espérer que la vérité
éclate enfin.

> En 2, 3 et 4 nos pages spéciales avec l’éditorial
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choses nouvelles qu’ils ont dû
apprendre ce mercredi.

Vous croyez vraiment que
l’on est très proche de la
vérité ?

Oui, je le crois.
On vous a rarement senti

aussi optimiste dans cette
affaire ?

C’est vrai. Je pense que ce
mercredi est une belle journée
pour la recherche de la vérité
dans ce dossier. Je voudrais en
profiter pour rendre hommage
au boulot monumental, je le
répète encore, fait par les gen-
darmes.

Je veux aussi rendre hom-
mage à la présidente de la
chambre de l’instruction de
Dijon qui a aussi fait un travail
inouï. Je ne suis pas en train de
fayoter mais il faut rendre à
César ce qui appartient à
César.

en raison de leur âge et de leur
état de santé.

Cela vous surprend que la
justice s’intéresse à eux
comme cela ?

Non.
Pourquoi ?
Je ne peux pas en dire plus.
Vous avez eu un contact

avec Jean-Marie et Christine
Villemin, les parents de Gré-
gory, hier ?

Bien sûr. Ils sont venus avec
moi au palais de justice de
Dijon où nous avons été reçus
par le procureur général et la
présidente de la chambre d’ins-
truction.

Leur réaction à ce coup de
théâtre, 32 ans après la mort
de leur fils ?

Il y a d’abord le soulagement
de voir le travail colossal réa-
lisé. Mais il y a aussi une
douleur morale en raison de

Votre réaction aux inter-
pellations d’hier?

Me Thierry MOSER, avo-
cat des parents de Grégory :
Je suis obligé de rester taisant.
J’ai un scotch sur la bouche.
Pour plusieurs raisons. D’une
part, je ne veux pas gêner
l’enquête. D’autre part, les gar-
des à vue viennent seulement
de démarrer. Enfin, je ne veux
pas marcher sur les plates-ban-
des du procureur général qui a
fait un communiqué de presse.

Vous pouvez quand même
donner une impression
générale, sans entrer dans le
fond de l’affaire ?

Oui. Je peux vous dire que je
suis ultra-satisfait et ultra-con-
fiant. Je crois que l’on s’appro-
che de la vérité à grands pas.

Les grands-parents de Gré-
gory ont été entendus…

Oui, en la qualité de témoin,

dans les Vosges et a été placée
en garde à vue. Elle était assistée
de M e  Rémi Stephan. Par
ailleurs, Albert et Monique Ville-
min, les grands-parents de
l’enfant, ont été interrogés par
les gendarmes chez eux à titre
de témoins. 

La Vologne est peut-être en
train de livrer ses secrets.

Eric NICOLAS
Christophe GOBIN

 et Sergio DE GOUVEIA

reconnu, a été longuement
entendu, tout comme son
épouse, défendue, elle, par Me

Gary Lagardette. Cette garde à
vue pourrait prendre fin cet
après-midi ou demain matin et
se solder par une mise en exa-
men. Pour quels chefs ? Mys-
tère.

Ce couple pourrait ne pas être
seul à faire face au juge en
charge du dossier. Ginette Ville-
min, une tante de Grégory, a
aussi été interpellée hier matin

a-t-elle découvert à qui apparte-
naient les empreintes génétiques
jusqu’ici mystérieuses ? Selon
un communiqué du parquet, la
réponse est non. Les interpella-
tions ne reposeraient pas sur de
l’ADN mais sur un faisceau
d’indices (lire ci-dessous).

Garde à vue
Transférés à Dijon dans les

locaux de la SR, Marcel Jacob,
assisté de Mes Laure Iogna-Prat
et Stéphane Giuranna, pénaliste

et adressée aux grands-parents
de l’enfant n’a rien donné.

En 2008, le conseil de Chris-
tine et Jean-Marie a obtenu une
deuxième réouverture. De nou-
velles analyses ADN ont été
effectuées mais, jusqu’il y a peu,
trois ADN identifiables, décou-
verts sur d’autres courriers,
n’avaient pas trouvé preneur.

Le dossier semblait donc végé-
ter et glisser doucement dans
l’oubli. Jusqu’à hier matin où il a
pris un nouvel élan. La justice

finalement été blanchie « pour
absence totale de charges » le
3 février 1993. Le dossier a été
ensuite rouvert une première
fois en 2000 à la suite de la
demande de Me Thierry Moser,
l’avocat des parents, qui s’est
toujours bagarré pour repousser
les délais de prescription de
cette odyssée judiciaire. Réalisé
avec de nouvelles techniques
d’extraction de l’ADN, l’examen
du timbre figurant sur une lettre
anonyme datée du 27 avril 1983

Vertigineux. C’est l’adjectif
qui vient immédiatement
à l’esprit. Une affaire que

l’on croyait appartenir au passé
est revenue brutalement à la une
de l’actualité hier.

Vers 8h, les gendarmes de la
SR de Dijon ont débarqué dans
la vallée de la Vologne, là où il y
a un peu plus de 32 ans, le 16
octobre 1984, le petit Grégory
Villemin, 4 ans, avait été assas-
siné. Ils se sont rendus à
Aumontzey, sis à quelques kilo-
mètres de Bruyères. Et ils ont
interpellé et placé en garde à vue
Marcel Jacob, un grand-oncle de
Grégory, qui avait fêté ses 72 ans
la veille, ainsi que son épouse
Jacqueline, âgée de        73 ans.

Complicité d’assassinat
Le couple, dont le nom figure

depuis belle lurette dans ce dos-
sier hors norme, a été conduit à
la brigade de Bruyères. Les mili-
taires ont signifié leurs droits
aux septuagénaires, leur ont
indiqué pourquoi ils étaient
momentanément privés de
liberté. Les qualifications pour
lesquelles ils ont été placés en
garde à vue sont les suivantes :
complicité d’assassinat, non-dé-
nonciation de crime, non-assis-
tance à personne en danger et
abstention volontaire d’empê-
cher un crime. Un véritable
séisme.

Cela signifie que l’affaire Gré-
gory, la plus grande énigme cri-
minelle de l’histoire judiciaire
française, est bel et bien relan-
cée. Bernard Laroche, un mem-
bre de la famille de l’enfant
retrouvé mort dans la Vologne a
fait figure de premier suspect. Il
a été mis en examen et écroué
avant d’être remis en liberté en
février 1985. Il a été abattu un
mois plus tard par Jean-Marie
Villemin, le père du petit Gré-
gory. C’est ensuite Christine, la
mère, qui a été soupçonnée
d’avoir tué son propre fils. Elle a

éditorial

Surtout ne pas laisser 
remonter la fièvre. Surtout 
raison garder. Il n’y a rien 
de fascinant dans l’affaire 
Grégory. Rien d’épique, 
rien d’inouï, rien de rocam-
bolesque. Il s’agit de la 
mort dramatique d’un 
enfant de 4 ans, un jour 
d’octobre 1984. Un pauvre 
gamin attaché et jeté à 
l’eau pour satisfaire une 
obscure vengeance au 
motif bassement trivial et 
contingent. La haine, 
l’argent, la jalousie.

L’affaire Grégory n’est 
pas une tragédie grecque. 
Ce n’est pas le drame 
esthétisant que se sont 
complu à dépeindre ceux 
qui avaient à y gagner une 
carrière, une réputation, 
une exposition médiatique 
ou, cyniquement, un avan-
tage financier. Non, la 
réalité est tristement 
banale et grise.

Dans ce coin des Vosges
industrieuses où la fumée 
d’usine masquait la ligne 
bleue, le huis clos morbide 
de l’assassinat s’est trans-
formé, instantanément, en 
un barnum obscène.

La gendarmerie, la 
police, la presse à sensa-
tion et la justice ont 
déraillé. Faillite collective.

Au deuil s’est ajoutée la
honte. A la honte l’effare-
ment devant une telle 
hystérie. Avec le temps, il 
ne reste plus que le cha-
grin et le mystère. Les 
fantômes d’une enquête 
bâclée, d’un coupable 
emballement.

Il reste aussi des ques-
tions. Un ensemble de 
conjectures qui aboutis-
sent invariablement aux 
deux clés de l’énigme : qui 
et pourquoi ?

En prenant le risque de 
rouvrir ce dossier doulou-
reux, la justice a passé un 
dernier contrat avec la 
vérité.

Cette fois, elle estime 
qu’elle pourra mettre des 
noms sur « qui » et un 
mobile sur le « pourquoi ». 
Cette fois, les enquêteurs 
ont le sentiment que cor-
beaux, assassins et vau-
tours seront démasqués.

Surtout ne pas sombrer 
dans l’obsession dévo-
rante ; ne pas céder à cette 
passion mauvaise con-
seillère. Surtout laisser à la 
justice une dernière chance
de faire son travail. Pour la 
lumière. Pour Grégory.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr

Lumière Coup de théâtre
dans l’affaire Grégory
Trente-deux ans après l’assassinat du petit Grégory, trois suspects ont été interpellés hier matin dans les Vosges. 
L’interrogatoire de cinq membres de la famille Villemin, dont trois sont en garde à vue, a spectaculairement relancé l’affaire.

A Aumontzey, hier en fin d’après-midi. Les enquêteurs sortent du domicile d’Albert et Monique Villemin, les grands-parents de Grégory,
qu’ils viennent d’interroger comme témoins. Photo VM/Philippe BRIQUELEUR

Dans un communiqué, le
procureur général de Dijon a
indiqué quels sont les éléments
qui ont amené les enquêteurs à
interpeller hier des suspects, 32
ans après la mort du petit Gré-
gory. 

Contrairement à ce que l’on
aurait pu penser, l’ADN n’en
fait pas partie. Pas de rebondis-
sement de ce côté-là. L’affaire
avait été rouverte pour procé-
der à des analyses génétiques
sur diverses pièces à convic-
tion. Ces analyses n’ont rien
donné. Cela avait déjà été
annoncé et rien n’a changé sur
ce front.

Auditions et analyses
Sur quoi alors reposent les

arrestations ? Sans répondre 
précisément, le procureur géné-
ral (PG) de Dijon évoque, tout
d’abord, de nouvelles audi-
tions : « Une centaine de
témoins ont été interrogés, cer-
tains pour la première fois. » 

Autre élément qui a fait avan-
cer l’enquête : de nouvelles
analyses ont été effectuées sur

les nombreuses lettres anony-
mes récupérées ou reçues par la
justice au fil de cette affaire. Le
magistrat évoque « près de
2 000 courriers » de corbeaux. 

« Des comparaisons d’écritu-
res, menées au regard des évo-
lutions les plus récentes dans la
discipline, ont été effectuées
sur certains documents offrant
un intérêt plus marqué », ajoute
le procureur général de Dijon.

Chronologie des faits
Enfin, dernière piste explorée

par les gendarmes : la reconsti-
tution très précise de la chrono-
logie des faits. Afin de savoir
qui a fait quoi et quand, le 16
octobre 1984, date de l’assassi-
nat de Grégory. 

L’analyse criminelle appro-
fondie de l’emploi du temps des
protagonistes d’un crime a déjà
bouleversé une autre affaire
célèbre. Cela avait, en effet,
permis aux gendarmes d’inno-
center Patrick Dils et d’incrimi-
ner Francis Heaulme dans le
double meurtre de Montigny-
lès-Metz.

Pas d’ADN mais
un faisceau d’indices

La lettre du corbeau après la mort de Grégory. Photo ER « On s’approche de la vérité 
à grands pas »

Me Thierry Moser, avocat des parents de Grégory, est ultra-confiant. Photo archives RL/Pascal Brocard
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de personnes observe les
allers et venus des médias
devant la maison des grands-
parents de Grégory. Là encore,
l’étonnement est palpable et
les interrogations passées res-
surgissent : « On aimerait bien
savoir qui a tué le gamin et
savoir si Bernard Laroche y
était pour quelque chose.
Peut-être qu’il a été tué pour
rien… »

S. de G.

quand il a racheté la maison
car de nombreuses personnes
venaient la photographier »,
confie un voisin qui fut même
un collègue de travail de Mar-
cel Jacob. « J’étais avec lui aux
tissages Jaullard à Aumont-
zey. Je le croisais au boulot car
il était de nuit et moi de
week-end. Pour moi, c’est un
couple modèle. Ce que vous
m’apprenez là, ça me laisse
sans voix… » Plus bas, au
centre du village, un groupe

où il s’est fait tuer par Jean-
Marie Villemin, se trouve dans
la même rue que celle des
Jacob. Leurs deux terrains
sont collés l’un à l’autre !

« On aimerait bien 
savoir qui l’a tué » 

Cette habitation est désor-
mais habitée par un proche de
la famille. Mais pour ce der-
nier, pas question de parler de
ce dernier rebondissement…
« Ce fut difficile pour lui

D’habitude si paisible,
le chemin de la Côte
à Aumontzey dans

les Vosges s’est transformé
hier après-midi en un lieu où
les médias ont déferlé par
vagues. Au point que les rive-
rains se sont demandé ce qui
pouvait créer une telle fréné-
sie. Incrédules face à cette
agitation, ils le furent encore
plus à l’annonce de l’interpel-
lation de Jacqueline et Marcel
Jacob.

Coup de tonnerre
Etonnés, surpris, abasour-

dis… Chaque riverain y est allé
de son ressenti pour qualifier
l’information qu’ils venaient
d’apprendre bien souvent de
la bouche des journalistes. Car
si cette nouvelle sonne
comme un coup de tonnerre,
c’est essentiellement au
regard de l’image que renvoie
ce couple de septuagénaires.
« Ils sont très discrets, ave-
nants et sympas. Lorsqu’ils
passent devant ma maison, ils
me saluent d’un coup de
klaxon amical », déclare un
riverain installé là depuis une
dizaine d’années. « C’est lors-
que je suis arrivé ici que j’ai
appris leurs liens de parenté
avec la famille de Grégory… Je
suis surpris. Après, il y a la
présomption d’innocence.
Mais visiblement, il doit y
avoir de nouveaux éléments
sérieux », ajoute le quadragé-
naire.

A quelques mètres, une
autre habitante affirme qu’elle
a assisté au ballet des véhicu-
les de gendarmerie hier matin,
au moment de l’interpellation.
« J’attendais une amie dehors.
J’ai vu deux voitures de gen-
darmerie et une troisième
banalisée aller chez eux. J’ai
cru à un suicide ou un acci-
dent », déclare cette riveraine
avant de souligner qu’elle con-
naît les deux septuagénaires
depuis plus de quarante ans.
« J’ai toujours eu de bonnes
relations avec eux. Ils ne sont
pas capables d’avoir fait quoi
que ce soit. Cette histoire va
faire pschitt ! Les flics cher-
chent un assassin coûte que
coûte », lance l’intéressée qui
a vécu aux rythmes des rebon-
dissements de l’affaire. 

Et pour cause : l’ancienne
maison de Bernard Laroche, là

Quel est votre ressenti
sur ce nouveau rebon-
dissement dans l’affaire

Grégory ?
Gregory Villemin est mort le

16 octobre 1984. Et dans cette
affaire il y a trois victimes :
Grégory, Bernard Laroche et sa
famille, mais aussi la Justice.
32 ans plus tard, on court
toujours après la vérité. On est
allé de dérapages en dérapa-
ges. Maintenant, on apprend
des éléments nouveaux. Si on
obtient la vérité, Marie-Ange
Laroche sera très contente.
Mais cela fait 32 ans, à inter-
valles réguliers, qu’on nous
annonce la semaine décisive.
Ma cliente souhaite la vérité
mais les dizaines de semaines
décisives qui m’ont déçu
m’ont appris à être prudent.

Vous avez eu Marie-Ange
Laroche au téléphone, dans
quel état d’esprit se trouve-
t-elle ?

Elle est émue et fatiguée.
Elle subit depuis 1984 ce lourd
parcours d’obstacles qui, pour
le moment, n’ont été que des
dérapages. Elle veut la vérité.
Mais le souci, c’est que depuis
le 29 mars 1985 (jour de la
mort de Bernard Laroche), elle
n’a toujours pas fait son
deuil…

Attendons, soyons prudents
et ne jetons pas ces personnes
en pâture à l’opinion publi-
que.

Vous connaissez les per-
sonnes en garde à vue
actuellement ?

Je ne veux pas parler d’elles
car la prudence s’impose…

Me Gérard Welzer : 
« Soyons prudents »
Me Gérard Welzer était l’avocat de Bernard 
et Marie-Ange Laroche dans l’affaire 
du meurtre du petit Grégory.

Me Gérard 
Welzer, 
avocat 
de Bernard 
et Marie-Ange 
Laroche, 
dans l’affaire 
du meurtre 
du petit 
Grégory. 
Photo VM/

Jérôme HUMBRECHT

AFFAIRE GRÉGORY

Stupeur des habitants 
à Aumontzey
Dans la commune d’Aumontzey, dans les Vosges, l’interpellation du couple Jacob a sonné comme un coup de tonnerre. Si beaucoup 
d’entre eux estiment qu’ils n’ont rien à voir avec l’affaire, d’autres attendent de voir la suite des événements.

Marcel et Jacqueline 
Jacob

Marcel et Jacqueline Jacob
sont les invités surprise de
l’affaire Grégory. Ceux que l’on
n’attendait pas. Quasiment des
inconnus dans cette procédure
labyrinthique qui dure depuis
plus de 30 ans. Marcel Jacob a
pourtant un lien direct avec le
clan au centre de ce dossier. Le
clan Villemin. Il est le plus
jeune des frères de Monique
Jacob, épouse Villemin, la
grand-mère de Grégory.

Il a toujours résidé à Aumont-
zey, fief du clan. Il a longtemps
vécu sous le même toit que
Bernard Laroche, premier sus-
pect de l’assassinat de Grégory,
dont la mère est morte en cou-
ches.

Si le domicile de Marcel Jacob
a bien fait l’objet d’une perqui-
sition en 1984, dans les tout
premiers jours de l’enquête,
l’homme, aujourd’hui âgé de
72 ans, n’aurait par la suite été
entendu qu’à trois reprises par
la justice. Une première audi-
tion a eu lieu en novembre 1984
au sujet d’un éventuel coup de
fil anonyme passé par sa fille à
la grand-mère de Grégory. Un
second interrogatoire s’est
déroulé en 1989. Il a été mis sur
le gril par le juge Simon qui
avait repris l’enquête à zéro.
Mais il n’avait pas été question
de garde à vue. Ni pour lui. Ni
pour sa femme.

La donne judiciaire a radicale-
ment changé hier. Les discrets
Marcel et Jacqueline Jacob, son
épouse, sont officiellement
entrés dans la peau de sus-
pects.

Ginette Villemin
Troisième protagoniste inter-

pellé et placé en garde à vue
hier, Ginette Villemin, 61 ans,
est l’une des tantes du petit
Grégory. Pour être plus précis,
elle est l’épouse de Michel Vil-
lemin, l’un des frères de Jean-
Marie Villemin, le père du petit
Grégory.

Son mari est décédé en
mars 2010 et il a joué d’emblée
un rôle de premier plan dans le
feuilleton judiciaire qu’est deve-
nue l’affaire Grégory. C’est en
effet lui qui aurait reçu à 17h32,
dans les minutes qui ont suivi la

disparition de Grégory, un
appel anonyme de l’assassin
revendiquant le crime. C’est, en
tout cas, ce qu’il a toujours
affirmé.

Mais même si son statut dans
ce dossier a toujours été offi-
ciellement celui d’un témoin, il
n’a pas échappé aux soupçons.
En particulier, lorsque le juge
Simon a repris l’affaire en 1987.
Car ce dernier s’est de nouveau
intéressé de très, très près à
Bernard Laroche, le premier sus-
pect du crime. Or, Michel Ville-
min était l’un de ses amis les
plus proches. Il n’avait toute-
fois jamais été mis en garde à
vue. Son épouse non plus.
C’est chose faite depuis hier.

Albert et Monique 
Villemin

Albert et Monique Villemin
sont les figures centrales de
l’affaire Grégory. Agés de 86 et
85 ans, ce sont les grands-pa-
rents de l’enfant retrouvé mort
dans la Vologne le 16 octobre
1984. Avant d’être une énigme,
le crime est une tragédie fami-
liale, celle du clan Villemin. Un
clan dont les grands-parents 
sont les figures de proue. Sur-
tout Monique, femme de carac-
tère qui a l’ascendant sur le
reste de cette famille aux allures
de tribu implantée depuis une
éternité à Aumontzey, dans la
vallée de la Vologne.

Les grands-parents ont été la
cible privilégiée du ou des cor-
beaux qui ont empoisonné la
vie de la famille. Ils ont reçu une
multitude de coups de fil ano-
nymes ainsi que deux mysté-
rieuses lettres non signées qui
annoncent le drame à venir.

Décryptage

Ginette Villemin.
 Photo ER/Alexandre MARCHI

Albert et Monique Villemin, les grands-parents du petit Grégory
ont été entendus hier. Photo archives RL

Philippe Petitgenet, maire délégué à la Granges-Aumontzey,
 aurait préféré que sa commune « soit sous le feu

 des projecteurs pour une autre raison ». Photo VM/Philippe BRIQUELEUR

La maison de Marcel et Jacqueline Jacob, qui ont été mis
 en garde à vue hier. Photo VM/Philippe BRIQUELEUR
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16 octobre 1984. 
Vers 21h15, les 

pompiers de Docelles 
(88) découvrent le 
corps de Grégory 

Villemin, 4 ans, flottant
pieds et poings liés 
dans la Vologne, 

à 6 km du domicile 
familial de Lépanges-

sur-Vologne. Son oncle 
a reçu, quelques heures 

plus tôt (17h32), un 
appel téléphonique 

revendiquant 
l’assassinat. Les parents 

de Grégory 
reconnaissent 

immédiatement la voix 
du corbeau qui les 

harcèle depuis plusieurs 
mois.

Première lettre 
anonyme

17 octobre 1984. Une lettre
anonyme adressée à Jean-Marie
revendique le crime : « J’espère
que tu mourras de chagrin, le
chef. Ce n’est pas ton argent qui
pourra te redonner ton fils.
Voilà ma vengeance, pauvre
con. » La lettre a été postée à
Lépanges-sur-Vologne, le jour
du meurtre. Ce corbeau harce-
lait le couple Villemin depuis
environ quatre ans.

L’épreuve des dictées

18 octobre 1984. Début de
l’épreuve des « dictées » : pen-
dant plusieurs jours, 140 mem-
bres ou proches de la famille
Villemin vont se livrer à des
pages d’écriture (notamment en
recopiant le dernier message
du corbeau) sous le contrôle
des gendarmes.

L’enterrement

20 octobre 1984. Obsèques
de Grégory à l’église puis au
cimetière de Lépanges. La mère
hurle : « Grégory chéri, reviens !
Non, je ne veux pas ! Pourquoi
t’ont-ils fait ça ? » De nombreux
journalistes et curieux assistent
à la cérémonie.

Première reconstitution

25 octobre 1984. Les gen-
darmes de Bruyères procèdent à
une reconstitution avec un

mannequin. Ils concluent que
l’enfant n’a pas été jeté à l’eau
entre Deycimont et Docelles, là
où des traces de pneus et de
talons de femme avaient été
relevées le lendemain du crime
mais en plein centre du village,
tout près de l’endroit où il a été
trouvé.

Expert graphologue

30 octobre 1984. Réunion à
la gendarmerie de Nancy entre
les principaux responsables de
l’enquête. L’expert en écritures
qui a commencé à analyser les
dictées déclare que ses premiers
travaux lui donnent à penser
que le corbeau pourrait être Ber-
nard Laroche, cousin de Jean-
Marie, mais demande du temps
pour rendre ses conclusions
définitives.

Bernard Laroche arrêté 
et inculpé

31 octobre 1984. Les gen-
darmes passent outre cette
recommandation et interpellent
Bernard Laroche à son domicile
d’Aumontzey et Marie-Ange à
son usine de Gérardmer. Le cou-
ple est relâché le lendemain
après-midi car tous deux ont pu
fournir un alibi.

Murielle Bolle craque

2 novembre 1984. Murielle,
jeune sœur de Marie-Ange qui a
témoigné que son beau-frère
était chez sa tante Louisette
(handicapée mentale) passe 36
heures en garde à vue. Après
avoir confirmé son premier
témoignage, la jeune fille (15
ans) craque : « J’ai menti. »

Bernard Laroche 
inculpé…

5 novembre 1984. Le juge
d’instruction Jean-Michel Lam-
bert inculpe Bernard Laroche. Il
est aussitôt écroué à la prison
Charles-III de Nancy, où les
autres détenus le menacent :
« A mort Laroche à la Volo-
gne ».  Deux jours après,
Murielle se rétracte, innocen-
tant Laroche.           

… puis remis en liberté

4 février 1985. Le juge, con-
tre l’avis du ministère public,
libère Bernard Laroche, qui
reprend son travail. Mais il reste
inculpé d’assassinat. Ce jour-là,
devant les journalistes, Jean-

Marie Villemin annonce son
intention de le tuer.

Le meurtre de Bernard 
Laroche

29 mars 1985. Jean-Marie
Villemin ne croit pas en l’inno-
cence de son cousin. Il décide
de se faire justice lui-même et
abat Laroche d’un coup de fusil.
Il se constitue prisonnier. Le
lendemain, i l  est inculpé
d’assassinat et écroué.

Marie-Ange Laroche obtien-
dra par la suite la condamnation
de l’Etat pour ne pas avoir empê-
ché la mort annoncée de son
mari.

Christine Villemin 
soupçonnée

5 juillet 1985. Le juge Lam-
bert inculpe Christine Villemin
d’assassinat et la place sous
mandat de dépôt. Les éléments
à charge sont une nouvelle
étude graphologique la dési-
gnant comme le corbeau, ainsi
que des cordelettes identiques à
celles ayant servi à ficeler Gré-
gory et retrouvées dans la cave
du domicile familial. Trois collè-
gues de travail affirment l’avoir
vue au bureau de poste de
Lépanges précisément le jour et
l’heure auxquels le corbeau a
posté la lettre.

Libération de Christine 
Villemin

16  ju i l l e t  1985 .  B i en
qu’enceinte de six mois, Chris-
tine Villemin a entamé depuis la
prison de Metz-Queuleu une
grève de la faim. Son mari (il a
été transféré de Saverne à
Nancy) a également arrêté de
s’alimenter. Finalement, la
chambre d’accusat ion de
Nancy, relevant l’insuffisance
des motifs de mise en détention
provisoire, la libère. Mais elle
confirme dans le même temps
l’ordonnance de mise en accu-
sation qui sera annulée ensuite
par la Cour de cassation. Son
cas divise radicalement les
acteurs de l’affaire, entre ceux
qui sont persuadés de son inno-
cence et ceux qui la considèrent
coupable.

AFFAIRE GRÉGORY
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Un crime hors normeUn crime hors normeUn crime hors norme

Bernard Laroche. Christine et Jean-Marie Villemin.

Le supplément 
réalisé par 
la rédaction 
sur l’affaire     
Grégory
est toujours 
disponible sur 
notre boutique 
en ligne.

Les Villemin
aux assises

9 décembre 1986. La cour
d’appel de Nancy renvoie
Christine Villemin devant la
cour d’assises pour le meurtre
de Grégory. Le 22 juillet 1986,
Jean-Marie Villemin avait été
renvoyé aux assises mais cette
fois-ci pour le meurtre de Ber-
nard Laroche.

Jean-Marie Villemin 
libéré

24 décembre 1987. Jean-
Marie Villemin est libéré.
Placé sous contrôle judiciaire,
il est assigné à résidence dans
l’Essonne.

Non-lieu pour
Christine Villemin

3 février 1993. La cour
d’appel de Dijon prononce un
non-lieu en faveur de Chris-
tine Villemin pour « absence
totale de charges », une pre-
mière en droit pénal. Habituel-
lement, un non-lieu est rendu
pour absence suffisante de
preuves ou d’éléments de
preuves, le non-lieu rendu
apparaît donc comme une
véritable réhabilitation. La
cour révèle également que des
charges « très sérieuses »
pèsent toujours sur Bernard
Laroche.

J.-M. Villemin 
condamné à 5 ans

16 décembre 1993. Jean-
Marie est condamné à 5 ans
d’emprisonnement par la cour
d’assises de Dijon, dont un
avec sursis. Comme il a purgé
une partie de sa peine pendant
sa détention préventive, il est
relâché peu de temps après
l’annonce du verdict.

L’ADN du timbre 
inexploitable

14 juin 2000. À la demande
des parents de Grégory,
l’enquête est rouverte et
l’espoir est relancé par l’ana-
lyse de l’ADN présent sur un
demi-timbre qui aurait pu con-
server la salive du « corbeau ».
Mais les analyses ne donnent
rien, les experts déclarant à

l’époque l’ADN inexploitable
(17 octobre).

L’Etat condamné

Mai 2002. La cour d’appel
de Versailles condamne l’État
à verser 63 000 euros à Marie-
Ange Laroche et Murielle Bolle
en réparation d’une « inapti-
tude à remplir sa mission » et
souligne un « manque total
dans la maîtrise et dans la
conduite de l’enquête et de
l’instruction ». Ces critiques
s’étendent au supplément
d’instruction mené à partir de
1987.

70 000 euros
pour les Villemin

30 juin 2004. L’Etat est
condamné à verser 35 000
euros à chacun des parents de
Grégory pour dysfonctionne-
ments de la justice.

Les soupçons
du colonel Sesmat

Septembre 2006. Le colo-
nel de gendarmerie Sesmat,
qui a dirigé l’enquête, laisse
entendre, dans son livre Les
deux affaires Grégory, que de
lourds soupçons pèsent sur
Laroche.

Réouverture
de l’enquête

9 juillet 2008. Saisi par les
époux Villemin, le procureur
général de la cour d’appel de
Dijon demande la réouverture
de l’instruction, pour une
nouvelle recherche d’ADN.
Cette décision prolonge le
délai de prescription de
l’affaire Grégory jusqu’en
2018, au moins, et ce même si
les analyses ADN se révèlent
inexploitables.

Des traces ADN

22 octobre 2009. L’exper-
tise révèle la présence de deux
profils distincts, un masculin
et un autre féminin, sur un
timbre et une lettre écrite par
le corbeau. Finalement, les 
analyses ADN pratiquées sur
la lettre du corbeau envoyée
aux époux Villemin ne don-
nent rien.

Les scellés ne donnent 
rien

5 mai 2010. Le parquet
général de Dijon annonce que
les analyses ADN réalisées sur
les scellés ne mènent à
aucune piste.

Recherches
tous azimuts

20 octobre 2010. Jean-Ma-
rie Beney, le procureur général
de la cour d’appel de Dijon,
ordonne que la justice rouvre
l’enquête pour « l’analyse du
cheveu retrouvé sur le panta-
lon du petit Grégory», « l’ana-
lyse du cœur des cordelettes »
ayant servi à l’attacher, « la
comparaison des enregistre-
ments des voix du corbeau et
les voix des différents protago-
nistes de l’affaire », « la
recherche des traces digitales
sur les parties collantes des
enveloppes » et « la recherche
des traces de foulage sur la
lettre de revendication du
crime ».

Pas d’ADN ou si peu

16 janvier 2012. Le procu-
reur général Jean-Marie Beney
annonce qu’« il n’a pas été
possible d’extraire d’ADN du
nœud des cordelettes ». Le
cheveu a, quant à lui, révélé
un ADN mitochondrial qui n’a
pu être mis en relation avec
personne.

La voix du corbeau 
analysée

1er septembre 2012. Maître
Thierry Moser, avocat des
époux Villemin, déclare à la
presse que l’expertise de la
voix du corbeau, conservée
sur des cassettes audio
aujourd’hui numérisées, sera
désormais possible. La nou-
velle enquête consistant à
comparer la voix du corbeau
avec les enregistrements réali-
sés par des journalistes lors de
reportages.

Nouvelles recherches 
ADN

26 septembre 2012. A la
demande des parents de Gré-
gory, la cour d’appel de Dijon

autorise deux nouvelles
recherches d’ADN sur les vête-
ments, les chaussures et les
cordelettes.

Plus d’espoir

24 avril 2013. Le procureur
général de la cour d’appel de
Dijon, Jean-Marie Beney,
annonce que les nouvelles
expertises ADN menées sur
les vêtements et les cordelet-
tes de Grégory Villemin ne
permettent d’identifier l’ADN
d’aucun des protagonistes de
l’affaire. De même, l’analyse
des enregistrements audio ne
permet pas non plus d’identi-
fier une personne précise.

L’ultime 
rebondissement ?

14 juin 2017. Marcel Jacob,
oncle de Jean-Marie Villemin,
et sa femme Jacqueline, ainsi
qu’une belle-sœur, Ginette
Villemin, sont interpellés dans
les Vosges. Les grands-parents
de Grégory, Monique et Albert
Villemin, sont également
entendus, mais en audition
libre.
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François Bayrou, qui a rang de ministre d’État
et dont le parti retrouve une seconde jeunesse
avec 69 candidats Modem en lice pour le
second tour des législatives dimanche, lui
assurant à coup sûr un groupe parlementaire.

Mais ils pèseront bien peu au final dans la
balance, Emmanuel Macron étant assuré de
passer haut la main de la majorité absolue
avec les seuls candidats estampillés REM.
L’intérêt de l’alliance avec le MoDem devient
dès lors beaucoup moins intéressant.

Le Premier ministre a beau calmer le jeu, le
porte-parole du gouvernement, Christophe
Castaner, a beau assurer hier, à l’issue du
conseil des ministres, que « la situation est
totalement pacifiée » entre Édouard Philippe
et François Bayrou, il ne semble pas en être de
même à l’Élysée. Emmanuel Macron réfléchi-
rait d’ores et déjà à un plan B si François
Bayrou se montre trop gênant. « Emmanuel
Macron n’est pas François Hollande », avertit
un ministre.

Frédérick MACÉ

protester contre l’enquête de journalistes de
Radio France sur son mouvement n’est pas
passé. Et dès mardi est apparu au grand jour le
premier couac du gouvernement avec le reca-
drage, tout sauf improvisé, d’Édouard Phi-
lippe. Le Premier ministre avait rappelé Fran-
çois Bayrou à son devoir d’« exemplarité » en
tant que ministre.

Sauf que l’intéressé, loin de faire profil bas,
lui a rétorqué : « Chaque fois qu’il y aura
quelque chose à dire à des Français, à des
responsables, qu’ils soient politiques, qu’ils
soient journalistiques, qu’ils soient médiati-
ques, chaque fois qu’il y aura quelque chose à
dire, je le dirai. »

Un plan B ?
Contrairement à nombre de ses collègues,

François Bayrou affiche une solide expérience
en politique, régulièrement marquée par son
indépendance d’esprit et de parole. une pos-
ture qui pourrait bien poser problème à terme.
« Cela va être le petit caillou dans la sandale »,
pronostique un élu centriste à propos de

François Bayrou est-il devenu aussi indis-
pensable à Emmanuel Macron ? Autrement
dit, se peut-il que le président de la Républi-
que songe à se séparer de son garde des
Sceaux ?

Visiblement, la question n’est pas incon-
grue et dans l’entourage d’Emmanuel 
Macron, on laisse filtrer depuis hier que si le
ministre de la Justice ne respecte pas la
discipline gouvernementale, sa présence au
sein de l’exécutif pourrait être reconsidérée.
« Il n’aura aucun scrupule », assure-t-on à
l’Élysée.

François Bayrou fragilisé
La situation politique de François Bayrou

est en effet devenue délicate. Garde des
Sceaux, il a défendu hier matin en conseil des
ministres sa loi de moralisation de la vie
publique, au moment où le Modem, qu’il
préside, fait l’objet d’une enquête concernant
d’éventuels emplois fictifs au Parlement euro-
péen.

Le coup de téléphone du ministre pour

Dimanche vous serez chef d’une
majorité qui pourrait dépasser
400  députés. Cette ampleur vous sur-
prend-elle ?

Je reste prudent. Certes, il y a des très
bons résultats au premier tour et je
connais les projections des sondages
sur le deuxième. Mais il y a quelque

chose d’assez irrespectueux et assez
imprudent à penser que les résultats sont
acquis.

Les Français sont cohérents. Dès lors
qu’ils donnent une majorité à un Prési-
dent de la République, ils souhaitent
qu’il ait les moyens institutionnels de
gouverner. Donc je ne suis pas totale-
ment surpris par le vote de dimanche.

Les majorités n’ont pas toujours été
aussi larges !

En 2002, au début de l’UMP, on avait
360 députés. Je n’ai entendu personne
au sein du parti s’en plaindre à l’époque.

Quand vous confirmez que vous
êtes pour une dose de proportion-
nelle, est-ce une façon de rassurer
face à cette majorité qui s’annonce ?

C’est ma conviction. Je crois au scrutin
majoritaire car il a la grande vertu de
permettre des majorités stables. C’est
une des conditions de l’efficacité de
l’action publique. Mais je vois bien que
le scrutin majoritaire peut être d’une
grande brutalité et écarter durablement
des courants d’idées qui existent dans la
société. Et ça, il faut le corriger.

Cela signifie que vous regrettez
que le FN n’ait potentiellement pas
de groupe à l’assemblée ?

Je ne regrette pas que les candidats du
FN soient battus ! Mais le fait que des
courants politiques importants ne soient
pas représentés à l’Assemblée n’est pas
satisfaisant. Une dose de proportion-
nelle est donc bienvenue.

Je préférerais qu’on puisse le faire rapi-
dement car il n’y a rien de plus insuppor-
table que l’expression d’une conviction
qui n’est pas suivie d’effets.

Comment être chef de la majorité
quand on est issu des LR et que cette
majorité va être élue sur le nom de
Macron ?

Je comprendrais parfaitement que l’on
me pose cette question si Emmanuel
Macron m’avait nommé après les législa-
tives. Mais les Français se sont pronon-
cés en connaissance de cause. La majo-
rité sera obtenue au regard d’un cap,
d’un Premier ministre et d’un gouverne-
ment connus de tous. La majorité, si elle
est confirmée dimanche, exprimera
l’adhésion des Français à l’audace du
Président. Cela me rend très à l’aise dans
l’exercice de ma fonction.

Y compris avec le fait qu’il y ait de
nombreux néophytes et que l’on
entende çà et là les premiers procès
en incompétence ?

Faire des procès a priori en incompé-
tence est une curieuse façon d’envisager
la démocratie. On pourrait aussi imagi-
ner les choses à l’inverse : une partie du
personnel politique n’a pas su convain-
cre les Français de sa compétence, même

si c’est injuste pour beaucoup de dépu-
tés sortants, de gauche comme de
droite.

Je n’ai jamais pensé qu’il y avait des
diplômes ou des expériences indispensa-
bles pour être élu député. Il ne s’agit pas
d’un concours administratif mais de 
l’envie de faire avancer le pays. Il y en a
qui seront parfaits dans certains domai-
nes et qui en découvriront d’autres. Fai-
sons confiance au choix des Français.

Si l’abstention reste identique, les
députés de la majorité vont être élus
par moins de 20 % du corps électoral.
Est-ce un problème ?

Il ne faut jamais se réjouir de l’absten-
tion. Mais on ne va pas accuser ceux qui
ont eu d’excellents résultats au premier
tour d’être les responsables de cette
désaffection ! Dans une démocratie,
quand on est élu, on est le représentant
de la nation. Et les partis qui n’ont pas
trouvé leur second souffle après leur
défaite à la présidentielle ne devraient
pas lancer de faux procès en légitimité.

Vous parlez de représentativité
mais les classes populaires ont assez
peu voté. Votre majorité sera-t-elle
alors légitime pour voter des lois qui
peuvent réduire les acquis sociaux
qui vont les impacter ?

Nous n’avançons pas cachés. Le prési-
dent de la République veut que la qualité
du dialogue social soit un élément de la
compétitivité des entreprises et de la
relance de l’emploi. Il ne prend pas les
gens par surprise comme d’autres avant
lui. Les Français savent ce que le Prési-
dent a dit durant la campagne et veulent
que ce soit mis en œuvre.

Vos amis de droite vous attaquent
sur la hausse annoncée de la CSG.
Pouvez-vous garantir qu’il n’y aura
pas de nouvelle pression fiscale ?

Malgré une pression fiscale forte, l’État
n’a pas assaini ses comptes. La France est
un pays endetté, qui n’arrive pas à bou-
cler son budget sans un déficit. Ce n’est
pas sain.

Nous allons baisser les cotisations
salariales pour augmenter le pouvoir
d’achat des actifs. Pour financer cette
baisse, nous allons basculer le finance-
ment des risques couverts pour tous sur
la CSG. Le Président n’a pas changé de
discours entre la présidentielle et les
législatives.

Certains de mes amis à droite ont
prôné aux côtés de François Fillon un
choc de deux points de TVA qui concer-
nait tout le monde. Puis ils se sont
convertis pendant la campagne législa-
tive à de soudaines baisses d’impôts !
Les Français n’ont pas compris ce chan-
gement de pied électoraliste.

Quelques-uns ont aussi essayé de faire
peur aux retraités, notamment les plus
modestes. C’est important de dire que
80 % d’entre eux ne seront pas affectés
par la hausse de la CSG ou la verront
compensée par d’autres mesures en
faveur du pouvoir d’achat.

En cette période de recomposition,
les partis traditionnels peuvent-ils
survivre ?

Ce n’est pas ma préoccupation immé-
diate. L’avenir des partis politiques est
important mais beaucoup moins que
celui de notre pays. Quand on a la
possibilité, sans renoncer à ce que l’on
est, d’essayer de régler les problèmes de
la France, on ne fait pas de la question
partisane une priorité. Mon pays est
quand même plus important que mon
parti !

Tout change. Le rôle du Premier
ministre aussi ?

Le Président de la République et moi
sommes attachés à une lecture « nomi-
nale » des institutions de la Ve Républi-
que. C’est-à-dire à celle mise en œuvre
par le Général de Gaulle. Il y a eu des
incarnations différentes depuis, mais je
suis convaincu que le retour à l’esprit de
la Ve République est un gage d’efficacité.

Retrouvez-vous chez Emmanuel
Macron l’identité heureuse que vous
avez défendue avec Alain Juppé ?

Je ne reprendrai pas le terme car Emma-
nuel Macron ne l’a jamais fait sien. Mais
je retrouve la même volonté de ne pas se
laisser enfermer dans un sectarisme par-
tisan, de tenir un langage de vérité et
d’optimisme. Je retrouve aussi la volonté
d’incarner une présidence forte et sobre.

Est-ce que le Modem (et donc Fran-
çois Bayrou) est devenu un allié
encombrant ?

François Bayrou et le Modem jouent
un rôle clé dans le rassemblement voulu
par le Président de la République. Fran-
çois Bayrou porte aujourd’hui un projet
de loi majeur visant à rétablir la relation
de confiance entre les Français et leurs
élus. Les Français ne veulent pas de
polémiques inutiles. Moi non plus.

Propos recueillis
par Nathalie MAURET

INTERVIEW édouard philippe, premier ministre

Édouard Philippe nous a reçus mardi soir à Matignon. Photo Alexandre MARCHI

Dans un entretien qu’il nous a accordé, le Premier ministre revient sur la polémique Bayrou. Il analyse aussi le premier tour des 
législatives et s’agace du procès en légitimité parfois intenté contre les candidats de la République en marche.

« Les Français 
ne veulent pas 
de polémiques 
inutiles »

« Je crois au scrutin 
majoritaire aux législatives, 

car il a la grande vertu de 
permettre des majorités 

stables. Mais je vois bien 
qu’il peut être d’une grande 

brutalité et écarter 
durablement des courants 

d’idées qui existent dans la 
société. Il faut le corriger.»

«L’avenir des partis 
politiques est important mais 
beaucoup moins que celui de 

notre pays. Quand on a la 
possibilité, sans renoncer à 
ce que l’on est, d’essayer de 

régler les problèmes de la 
France, on ne fait pas de la 

question partisane une 
priorité.»

François Bayrou est-il menacé ?

La fin de la passe d’armes entre François Bayrou
et Edouard Philippe a été savamment mise en scène à l’issue

du conseil des ministres, hier. Mais l’indépendance d’esprit
du Garde des Sceaux pourrait poser problème à terme. Photo AFP

Le journaliste Hervé Ghes-
quière, grand reporter à

France Télévisions, est décédé
hier à l’âge de 54 ans, des suites
d’une longue maladie. Il y a quel-
ques années, son visage avait
fait le tour du monde : il avait été
retenu en captivité en Afghanis-
tan par un groupe de talibans de
décembre 2009 à juin 2011 avec
son confrère Stéphane Taponier,
alors qu’ils étaient partis faire un
reportage pour le magazine
« Pièces à Conviction » de France
3. Ils avaient été libérés après de
longues négociations. 

Né à Lille en 1963, Hervé
Ghesquière avait réalisé de nom-
breux grands reportages, cou-
vrant notamment les conflits en
Croatie, en Bosnie ou au
Rwanda. Il avait également tra-
vaillé à Fréquence Nord, et
exercé comme enseignant à
l’Université de Valenciennes et à

l’École supérieure de journalisme
de Lille. Depuis 2012, il mettait
ses compétences au service du
magazine « Envoyé Spécial » de
France 2.

Hommages du monde 
de la télé

Le directeur de l’information
de France Télévisions, Yannick
Letranchant, qui a annoncé son
décès, lui a rendu hommage sur
Twitter : « Hervé Ghesquière s’en
est allé. Ce grand reporter ancien
otage s’est battu avec courage
force et humour ». « Tristesse et
deuil pour le service public », a
écrit de son côté la présidente de
France Télévisions Delphine
Ernotte. « Très grand respect
mon ami pour l’homme que tu
étais, pour le journaliste hors
pair et sans concession. Cha-
peau bas ! » a twitté de son côté
la présentatrice Élise Lucet.

DISPARITION il avait 54 ans

Le grand reporter Hervé 
Ghesquière s’en est allé
Le journaliste de France Télévisions, qui avait été 
retenu en otage 547 jours en Afghanistan avec 
Stéphane Taponier, est décédé des suites d’une 
longue maladie.

Hervé Ghesquière avait été retenu 18 mois
en captivité en Afghanistan. Photo AFP

Frédéric Jouve est mort en vou-
lant porter secours. L’homme de
30 ans, charpentier de métier et
décrit comme « discret et très
gentil », a été emporté par les
eaux torrentielles du ruisseau de
Bèthe, mardi soir, au cœur de
l’épisode climatique dantesque
qui s’est abattu sur le secteur de
la haute vallée de la Loire et du
Velay volcanique. Il tentait alors
d’ouvrir le chemin à des pom-
piers appelés pour secourir une
dame âge vivant dans une mai-
son isolée qui prenait l’eau. Le
tracteur à cabine qu’il conduisait
a été entraîné par un torrent
dévastateur. « Le ruisseau fait
50 cm de large en temps normal.
Là, il faisait 60 m », a expliqué
un sapeur-pompier. Le sol se 
serait d’abord affaissé avant que
l’engin et son pilote ne disparais-
sent. Les secours qui le suivaient
ont dû rebrousser chemin de
toute urgence pour ne pas être
emportés à leur tour. Ils n’ont

rien pu faire d’autre et ce sont
des amis du disparu qui l’ont
retrouvé hier matin.

226 mm en six heures
Les pompiers ont effectué une

centaine d’interventions liées à
ces intempéries, mêlant pluie et
grêle. Selon Météo France,
226  millimètres de précipitation
en six heures à Costeros, Goudet
ou Landos, les villages les plus
touchés, où d’importants dégâts
matériels ont été constatés
(caves et commerce inondés,
dizaines de voitures emportées,
goudron de routes arrachées,
arbres déracinés…). L’eau est
aussi vite redescendue qu’elle
est montée, selon la préfecture.
« Les mécanismes de solidarité
nationale, notamment le dispo-
sitif de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle, seront
mis en œuvre dans les plus brefs
délais », souligne le ministère de
l’Intérieur.

CLIMAT épisode climatique

Inondations en Haute-Loire : 
un homme meurt en héros

226 millimètres de précipitation sont tombés en six heures dans
les communes touchées au sud du Puy-en-Velay, où est décédé un

homme de 30 tentant de secourir une personne âgée. Photo AFP

EURE-ET-LOIR
Tué par le TGV, un homme soupçonné d’avoir 
attaché sa femme aux rails

Les deux corps percutés par un TGV sur la ligne LGV Atlantique, tôt
dans la matinée de lundi en Eure-et-Loir, sont ceux d’un couple dont le
mari est soupçonné d’avoir tué son épouse en l’attachant sur les rails
avant de se suicider sur les voies. Une enquête de flagrance a été
ouverte pour homicide volontaire. Les deux corps avaient été retrouvés
sur la voie lundi, aux alentours à environ 80 kilomètres au sud ouest de
Paris. Le grillage menant aux voies avait été sectionné. 

BOUCHES-DU-RHÔNE
Un ado provoque un accident mortel au volant

Un adolescent de 14 ans est poursuivi pour « homicide involontaire »
pour avoir provoqué un accident mortel, dans la nuit de samedi à
dimanche près de Chateaurenard (Bouches-du-Rhône), après que ses
parents, qui avaient trop bu, l’avaient mis au volant de la voiture
familiale. Eux-mêmes s’étaient installés à l’arrière avec un nourrisson.
L’ado a percuté de plein fouet un véhicule dont la conductrice, de 59
ans est morte sur le coup. 

FAITS DIVERS
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Les banquiers de l’alliance
Renault-Nissan ont élaboré

un projet permettant de verser
des millions d’euros de bonus
annuels supplémentaires au PDG
Carlos Ghosn et à d’autres diri-
geants via une société de servi-
ces créée spécialement pour
l’occasion, selon des documents
vus par Reuters.

La proposition préliminaire
prévoit que Renault, Nissan et
maintenant aussi Mitsubishi ver-
sent à la société enregistrée aux
Pays-Bas une portion des nou-
velles synergies dégagées grâce à
l’alliance. Celles-ci devraient 
atteindre 5,5 milliards d’euros
l’an prochain, un nouveau record
après 4,3 milliards en 2016.

Les fonds transférés sous la
forme de bonus en numéraire et
en titres serviraient à « encoura-
ger les dirigeants à poursuivre les
opportunités de synergies »,
selon une présentation d’Ardea
Partners, société de banque
d’investissement conseillant
Carlos Ghosn.

15,6 millions par an
Renault-Nissan a refusé de

faire un commentaire sur le plan
de rémunération ou sur ses
chances d’être adopté. La CGT a
dénoncé un tel projet qui consti-
tuerait selon elle « un nouveau
moyen d’amasser les fruits du
travail des salariés ».

L’État français, pr incipal
actionnaire de Renault (à hau-
teur de 19,74 %), s’oppose régu-
lièrement au PDG Carlos Ghosn
sur ses revenus. À l’assemblée
générale de 2016, le PDG a sauvé
sa rémunération de 7,2 millions
d’euros malgré un vote sanction
des actionnaires, dont l’État. En
ajoutant le salaire versé par Nis-

san, la rémunération de Carlos
Ghosn atteint 15,6 millions 
d’euros annuels, faisant de lui le
troisième patron le mieux payé
des dirigeants du CAC 40.

Aujourd’hui, les actionnaires
de Renault auront à nouveau
l’occasion de se prononcer sur la
rémunération du PDG lors de
l’assemblée générale annuelle du
groupe. Un vote devenu contrai-
gnant cette année, conformé-
ment à la loi « Sapin 2 ».

Or, c’est à la suite de l’assem-
blée générale de Renault l’année
dernière que le gouvernement
avait décidé de durcir l’arsenal
législatif en matière de traite-
ments des dirigeants. Les action-
naires avaient rejeté la rémunéra-
tion de Carlos Ghosn pour 2015,
à 54 %, mais le conseil d’admi-
nistration était passé outre.
Parmi les politiques ayant criti-
qué ce passage en force figurait
d’ailleurs le président Emmanuel
Macron, alors ministre de l’Eco-
nomie. 

AUTOMOBILE   renault-nissan

Des bonus cachés
versés à Carlos Ghosn ?
Selon des documents obtenus par Reuters, les 
dirigeants de l’alliance Renault-Nissan 
gagneraient des millions d’euros de bonus grâce 
à une société offshore, créée pour l’occasion.

En 2016, la rémunération
du PDG de Renault-Nissan,

Carlos Ghosn, a atteint
15,6 millions d’euros. Photo AFP

Au cœur de la nuit, piégés
par les flammes. Ce scé-
nario cauchemar est

devenu réalité pour des centai-
nes de résidents londoniens,
dans la nuit de mardi à mer-
credi, dans une tour de loge-
ments sociaux de l’ouest de la
capitale. L’incendie, qui a
ravagé une tour de 24 étages, a
fait au moins douze morts,
selon un bilan provisoire donné
hier soir. Quelque 78 personnes
ont été hospitalisées, dont 18
dans un état critique, et de
nombreuses personnes res-
taient portées disparues hier
soir, laissant craindre un bilan
beaucoup plus lourd. « Une
opération de recherches com-
plexes sur plusieurs jours »
s’engage désormais, selon les
mots de Stuart Cundy, com-
mandant à la Metropolitan
Police.

L’alerte a été donnée vers
1  heure du matin dans cet
i m m e u b l e  c o m p o r t a n t
120  appartements et héber-
geant 400 à 600 résidents, près
du quartier chic de Notting Hill.
La tour Grenfell, bâtie en 1974,
était presque complètement
calcinée hier après-midi après
avoir brûlé une bonne partie de
la nuit. Alors que quelques
flammes étaient encore visi-
bles, la cheffe des pompiers de
Londres Dany Cotton, qui a
reconnu n’avoir « jamais vu
quelque chose d’une telle
envergure », a écarté la possibi-
lité d’un effondrement de
l’immeuble. Des ingénieurs ins-
pectaient la structure.

Défaillances
du gestionnaire ?

L’origine du sinistre restait
inconnue hier mais la colère
montait parmi les habitants, 
qui pointaient les défaillances à
répétition de l’entreprise res-
ponsable de la gestion de
l’immeuble et des autorités
locales. « 90 % des résidents
ont signé une pétition fin 2015
se plaignant de la mauvaise ges-
tion de l’entreprise responsable
de la maintenance », a déploré
David Collins, président de
l’association des résidents de la
tour jusqu’en octobre dernier.
Des documents en ligne datant

d’un an environ montrent
qu’un collectif avait dénoncé à
plusieurs reprises l’état de l’édi-
fice et les risques d’incendie
potentiels, évoquant notam-
ment des problèmes de signali-
sation, d’éclairage et de sortie
de secours.

Les responsables 
politiques mis en cause

Selon plusieurs résidents, les
travaux de rénovation entrepris
l’année dernière auraient pu
jouer un rôle dans la propaga-
tion du feu, extrêmement
rapide. David Collins a égale-
ment pointé la responsabilité
de la municipalité du quartier
de Kensington et Chelsea, affir-
mant qu’une enquête indépen-
dante lui avait été, en vain,

demandée par l’association.
Gavin Barwell, le nouveau

directeur de cabinet de la Pre-
mière ministre Theresa May et
ancien ministre du Logement, a
été accusé par le journal The
Daily Mirror de s’être assis sur
un rapport vieux de plusieurs
années sur le risque d’incendie
dans des immeubles tels que la
tour Grenfell.

Pour tenter d’éteindre le scan-
dale, le maire de Londres, Sadiq
Khan, a déclaré que toutes ces
questions réclamaient « des
réponses ». Un porte-parole de
Downing Street a déclaré que
Theresa May était « profondé-
ment attristée par la perte tragi-
que de vies à la tour Grenfell »
et qu’elle était « tenue au cou-
rant des développements ».

GRANDE-BRETAGNE au moins douze morts selon un bilan provisoire

Londres : la tour infernale
Un gigantesque incendie a ravagé, dans la nuit de mardi à mercredi, un immeuble résidentiel de 24 étages
de l’ouest de Londres. Une polémique fait rage sur les défaillances du gestionnaire et des pouvoirs publics.

De nombreuses personnes étaient encore portées disparues hier après l’incendie qui a dévasté une tour résidentielle
de 24 étages à l’ouest de Londres. Photo AFP

«C’est invraisemblable
que la crise grecque
mobil ise autant

d’efforts, et qu’elle impose des
sacrifices que personne ne com-
prend, ni ne justifie ! » Ainsi
s’énervait récemment un haut
responsable européen. Il ajou-
tait : « Il nous faut un accord en
juin, au plus tard. »

Raté. L’accord ne sera pas bou-
clé aujourd’hui par les ministres
des Finances de la zone euro, ou
Eurogroupe, réunis à Luxem-
bourg. Au mieux, ils se mettront
d’accord pour verser à la Grèce
de quoi acquitter les 7 milliards
d’euros qu’elle doit rembourser
en juillet. Et ils indiqueront la
manière dont ils pourraient un
jour, plus tard, commencer à
envisager un allégement de la
dette qui étrangle l’économie du
pays (à 179 % du PIB)…

14 réformes des 
retraites

Il y a là pour les Grecs vrai-
ment de quoi désespérer. Depuis
que la crise a éclaté en 2010, ils
subissent une austérité toujours
plus drastique : pas moins de
14  réformes des retraites, qui ont
entraîné une baisse moyenne de
40 % des pensions ! Mais l’allé-
gement de la dette, contrepartie
de ces purges, n’a même pas
commencé d’être discuté.

La dette « représente une
angoisse quotidienne » pour les
Grecs, plaide dans Le Monde le
Premier ministre Alexis Tsipras.
Et il souligne que son pays a
mené, depuis deux ans qu’il est
au pouvoir, « plus de réformes
que l’ensemble des pays euro-
péens réunis ».

Pourquoi ça bloque ? La
réponse est à la fois très compli-

quée, et très simple. Au début de
la crise, les Allemands ont tenu à
impliquer le Fonds monétaire
international (FMI), habitué à
gérer ces crises, car l’Europe
n’avait pas l’équivalent en maga-
sin. Depuis, fidèle à sa tradition,
le FMI se dit prêt à participer à
l’aide financière, à condition que
la dette du pays soit allégée.
Mais les créanciers européens, et
d’abord l’Allemagne, refusent
cet allégement, car il apparaît
aux yeux de l’opinion comme un
« cadeau » fait à un pays de
« paresseux ». Et comme ont
lieu le 24 septembre des législati-
ves, aucun responsable alle-
mand n’ose bouger. Tant pis, les
Grecs attendront…

Ces palinodies sont désastreu-
ses pour l’Europe. Au lendemain
du Brexit, elle promettait de
réformer la zone euro dans le
sens d’une plus intégration plus
poussée alliée à une plus grande
solidarité entre pays. La Grèce
montre les limites de cette pro-

messe.
C’est la « crédibilité collec-

tive » de l’Europe qui est en jeu,
s’inquiétait début mai Emma-
nuel Macron. Le président fran-
çais s’est fortement engagé en
faveur d’un allégement de la
dette grecque, il y a même gagné
le soutien dans sa campagne de
l’ancien ministre des Finances
Yanis Varoufakis, politiquement
proche de Jean-Luc Mélenchon.

Lundi, son ministre de l’Éco-
nomie Bruno Le Maire était à
Athènes afin de manifester son
soutien, et de vendre à Alexis
Ts i p r a s  u n  c o m p r o m i s
d’attente : l’allégement est envi-
sagé dans ses modalités, mais
pas formellement décidé. « Cela
donne de la visibilité aux Grecs
et aux investisseurs internatio-
naux » pour relancer l’économie,
plaide-t-on au ministère des
Finances. Reste que la solution,
la vraie, attendra encore…

F. B.

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire et le Premier ministre
grec Alexis Tsipras. AFP

CRISE ministres des finances de la zone euro

L’Europe toujours 
encalminée en Grèce
Les ministres de l’Eurogroupe devraient à nouveau échouer à s’entendre 
sur l’allégement de la dette de la Grèce. Un très mauvais signe
pour l’Europe et les ambitions réformatrices d’Emmanuel Macron.

CORÉE DU NORD
Un  Américain  
rapatrié dans  le  coma

Otto Warmbier, dans le coma
depuis plus d’un an après sa con-
damnation en Corée du Nord à 15
années de travaux forcés pour
« activités hostiles », a été rapa-
trié hier matin après sa libération
avant-hier. Un avion militaire
transportant l’étudiant américain
a atterri à Cincinnati, ville du nord
des Etats-Unis où réside sa
famille et le jeune homme de
22  ans a été transféré au centre
médical de Cincinnati.

TUNISIE
L’état d’urgence 
prolongé de 4 mois

L’état d’urgence, en vigueur en
Tunisie depuis un an et demi à la
suite d’une série d’attentats dji-
hadistes sanglants Musée du 
Bardo, Sousse...), a été prolongé
de quatre mois. Cette mesure
d’exception a récemment été uti-
lisée pour lancer un coup de filet
anticorruption, en plaçant en rési-
dence surveillée dix hommes
d’affaires et contrebandiers pré-
sumés. Le gouvernement a
affirmé qu’il ne s’agissait pas
d’une simple « campagne mais
d’une politique d’Etat » contre la
corruption.

EUROPE
Les inégalités de 
retraites dénoncées

Les retraites versées aux fem-
mes dans l’UE sont en moyenne
de 40 % inférieures à celles accor-
dées aux hommes, s’est inquiété
hier le Parlement européen, qui
appelle à un plan d’action pour
agir à la source du problème.
L’inégalité trouve son origine
dans le fait que les femmes ont
des carrières plus courtes, et tra-
vaillent davantage à temps par-
tiel. De ce fait, les femmes âgées
dans l’UE courent un risque plus
important d’être frappées par la
pauvreté et l’exclusion sociale.

AUSTRALIE
Les migrants détenus 
à  Manus obtiennent 
un  dédommagement

L’équivalent de 47 millions
d’euros va être versé à près de
2 000 réfugiés en dédommage-
ment de leur détention dans un
camp offshore australien très con-
troversé, sur l’île de Manus, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée. La
décision a été saluée hier comme
une victoire pour les droits de
l’homme. Cet arrangement à
l’amiable va aussi permettre au
gouvernement australien et aux
entreprises privées de sécurité
chargées de la gestion du camp
d’éviter un procès. L

JAPON
Nouvelle campagne 
de  chasse à la baleine

Le Japon a lancé hier une nou-
velle campagne de chasse à la
baleine dans le nord-ouest du
Pacifique, malgré les critiques
internationales et d’ONG ou
associations. Trois navires doi-
vent quitter leur port aujourd’hui,
pour une mission prévue jusque
fin septembre. Objectif : tuer 
43  baleines de Minke et 134 ror-
quals boréals. Dimanche, le Japon
avait déjà lancé la chasse le long
de ses côtes du Pacifique nord,
pour la prise de 47 baleines de
Minke d’ici mi-juillet.

CHINE
Carrefour : la viande 
de chien retirée

Le géant de la distribution Car-
refour a retiré des lots de viande
de chien qu’il vendait dans deux
de ses hypermarchés chinois, à la
suite de protestations d’associa-
tions de défense des animaux. Le
distributeur français, qui possède
plus de 200 points de vente en
Chine, avait promis dès 2012 de
ne plus vendre de viande de chien
mais une inspection menée en
mai par l’organisation a révélé la
présence de viande canine placée
bien en évidence dans deux
magasins Carrefour à Xuzhou,
dans la province du Jiangsu (est).

PANAMA PAPERS
Le Premier ministre 
maltais démissionnera 
s’il y a vérité

Le Premier ministre maltais
Joseph Muscat, réélu début juin,
a promis hier au Parlement euro-
péen réuni à Strasbourg de démis-
sionner s’il y avait «une once de
vérité» dans les accusations à son
égard, infondées selon lui, en lien
avec les «Panama papers». Con-
voqué par les eurodéputés pour
s’expliquer, il s’est défendu de
façon virulente après que son
nom et celui de proches sont
apparus dans des dossiers en lien
avec le scandale d’évasion fiscale.

EN BREF

À compter d’aujourd’hui, les
forfaits téléphoniques et les offres
par carte prépayée sont utilisables
sans surcoût dans les 31 pays de
l’Espace économique européen
(EEE). Autrement dit, les frais
d’itinérance appliqués aux coups
de fil, SMS et MMS ne seront,
dans quelques heures, plus qu’un
lointain souvenir. Attention,
cependant, à quelques pièges
qu’il faut absolument éviter si
l’on ne veut pas se retrouver avec
une facture salée à la fin du mois.

Des exceptions
Premièrement, il existe des

pays « faux amis ». Ainsi, la
Suisse, la Serbie, la Bosnie-Herzé-
govine, le Monténégro, l’Albanie,
l’Ukraine, le Bélarus, la Russie,
les îles Féroé, la Géorgie, l’Armé-
nie, la Macédoine et la Moldavie
ne sont pas concernés par cette
suppression. Tout comme les
principautés (Monaco, Andorre,
Liechtenstein), les grands-duchés
(Luxembourg) ou les micro-Etats

(Vatican). Il sera donc nécessaire
de se renseigner auprès de son
opérateur.

Par ailleurs, la situation tarifaire
pour l’internet mobile est très
variable selon l’opérateur et le
type de forfait. Par exemple, chez
Red SFR et Bouygues Telecom, les
données maximums utilisables
ne sont pas les mêmes en Europe
et en France. Free voit son offre
passer de 5Go à 25Go en illimité,
mais son usage reste plafonné à la
3G dans les 28 pays de l’UE.

En revanche, si les communica-
tions effectuées depuis un pays
européen ne sont plus surtaxées,
ceux qui sont passés depuis la
France vers un pays étranger res-
tent surtaxés, sauf évidemment si
votre forfait inclut les appels
internationaux. Attention, toute-
fois, aux opérateurs télécoms qui
ont mis en place des plafonds.
Les frais d’itinérance peuvent être
à nouveau appliqués si la con-
sommation en itinérance dépasse
celle dans le pays d’origine.

TÉLÉPHONIE   à partir d’aujourd’hui

Clap de fin pour 
les  frais d’itinérance

SOCIAL
Whirlpool : une offre de reprise approuvée

L’une des six offres de reprise du site de Whirlpool à Amiens, promis
à la fermeture en juin 2018 en vue d’une délocalisation en Pologne, a
reçu l’assentiment des élus du comité d’entreprise mardi, Selon une
déléguée CFE-CGC, le  pro jet  permett r a i t  de reprendre
« 236  employés », sur les 290 que compte le site (sans compter les
250  intérimaires). Selon une source proche du dossier, il s’agirait d’une
offre déposée par l’industriel picard Nicolas Decayeux, dont la société
fondée en 1872 est spécialisée dans les boîtes aux lettres.

ÉDUCATION
Bac : la plus jeune candidate est âgée de 13 ans

La plus jeune candidate de France au bac 2017, qui débute
aujourd’hui, Elsa Verhoye, 13 ans et native de la Guadeloupe, passait
hier, un jour avant le gros des candidats, l’épreuve de philosophie, la
« plus facile » selon elle. L’adolescente, qui habite dans un quartier
difficile de Pointe-à-Pitre, où elle a déménagé pour le bac pour « suivre
des cours de gym dans une école toute proche », travaille à son
rythme : « En ce moment, 11 heures par jour, mais c’est irrégulier. »

AGRICULTURE
Lait : Sodiaal va redistribuer 25 millions d’euros 
à  ses  coopérateurs

Sodiaal, première coopérative laitière française, a annoncé hier la
redistribution de 25 millions d’euros aux producteurs au titre de
l’exercice 2016, alors que la coopérative est visée depuis quelques
jours par des manifestations d’éleveurs qui demandent des hausses de
prix. Des actions de protestation se sont déroulées mardi et mercredi
dans la région Ouest, du Finistère au Mans en passant par la banlieue
de Rennes, par les producteurs laitiers qui ont bloqué plusieurs
coopératives, dont Sodiaal, pour réclamer une revalorisation du prix du
lait.

FRANCE

Ayyub Asif, dont des proches habitaient la Grenfell Tower, a
déclaré hier avoir vu plusieurs résidents « sauter de la fenêtre ». Un
autre témoin, Omar Choudry, a confirmé : « J’ai clairement vu
quelqu’un sauter. » Rescapée de l’incendie mortel, Hanan Wahabi
était toujours sans nouvelles hier de son frère et de sa famille. « J’ai
appelé mon frère dès que je suis sortie pour savoir s’il allait bien. Le
feu n’était pas encore arrivé jusqu’en haut de l’immeuble. Il m’a dit
qu’ils allaient descendre. Mais on s’est rappelé et il m’a dit qu’il y
avait trop de fumée. La dernière fois que je l’ai vu, il agitait les bras
à la fenêtre avec sa femme et leurs enfants. J’ai ensuite encore eu sa
femme au téléphone pendant que lui était au téléphone avec les
pompiers. C’était vers 2 heures du matin. Depuis, pas de nouvelles,
le téléphone est coupé », se désole-t-elle.

Eddie, 55 ans, était lui au 16e étage lorsque l’alarme incendie de
ses voisins s’est déclenchée : « Je me suis noué une serviette
autour de la tête, j’ai descendu les escaliers et j’ai cherché la sortie
de secours. Je ne l’ai pas trouvée mais un pompier m’a tiré vers la
sortie. Cinq secondes de plus et j’y passais. On n’y voyait rien du
tout ».

« J’ai vu quelqu’un sauter »

L’équipe de baseball républi-
caine du Congrès américain a

été visée par un tireur armé d’un
fusil hier près de Washington,
blessant plusieurs personnes
dont Steve Scalise, élu républi-
cain, gravement touché. Le tireur
est décédé des suites de ses bles-
sures, a déclaré Donald Trump.

Des dizaines de balles ont été
tirées lors d’une fusillade de plu-
sieurs minutes aux alentours de
7  heures, sur un terrain de base-
ball à Alexandria, en banlieue
immédiate de Washington, où
une vingtaine d’élus et de colla-
borateurs républicains s’entraî-
naient pour un match caritatif de
baseball prévu aujourd’hui dans
la capitale.

Deux officiers de sécurité ainsi
qu’au moins un collaborateur
parlementaire ont été blessés. Le
n°3 de la Chambre des représen-
tants, Steve Scalise, a été touché
à la hanche et a été opéré dans un
hôpital de Washington. Il était
hier soir dans un état critique.

Quant au tireur, on ignore à ce
stade ses motifs. Le Washington
Post et NBC ont identifié l’indi-
vidu comme James T. Hodgkin-

son, 66 ans, originaire de Belle-
ville, dans l’Illinois. Il avait affiché
sur sa page Facebook sa sympa-
thie pour Bernie Sanders, l’ancien
candidat à la primaire démocrate
et chef de file de la gauche améri-
caine. Celui-ci a immédiatement
condamné « un acte abject » et a
rappelé qu’il était contre toute
forme de violence dans la société.

James Hodgkinson a été inter-
pellé après avoir été blessé par des
tirs de riposte de deux policiers
du Capitole sur place, équipés de
leurs armes de poing. Il est
décédé dans l’après-midi.

ÉTATS-UNIS virginie

Elus républicains visés 
par des coups de feu
Un homme a ouvert le feu hier matin sur un 
terrain de baseball près de Washington, dans 
l’Etat de Virginie. Quatre blessés sont à déplorer, 
dont un élu dans un état critique, et le tireur est 
décédé.

L’équipe de baseball républicaine s’entraînait à Alexandria
quand James Hodgkinson leur a tiré dessus. Photo AFP

Une 2e fusillade 
à San  Francisco 

Une fusillade dans un
entrepôt de la société de
messagerie UPS à San Fran-
cisco a fait hier trois morts
et le tireur, qui a retourné
son arme contre lui, est éga-
lement décédé. Deux autres
personnes ont été blessées.
L’incident ne semble pas ter-
roriste.
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La circonscription de Thion-
ville-Ouest n’a pas résisté à
la vague présidentielle. Le

candidat LREM, Brahim Ham-
mouche, est arrivé en tête du
premier tour dimanche, sept
points devant le frontiste Hervé
Hoff. 

Dans cette circonscription
marquée à gauche depuis vingt
ans, le duel du second tour
FN/LREM, comme le casting des
candidats,  est  totalement
inédit.

Qui sont-ils ?
Militant FN de longue date,

Hervé Hoff n’est pas tout à fait
un nouveau venu dans le pay-
sage politique local. Tête de liste
FN aux élections municipales de
Thionville (la circonscription
voisine) en 2014 et conseiller
régional depuis 2015, il s’appuie
fortement sur l’ancrage local de
son suppléant, Fabien Engel-
mann, maire de Hayange.

Pour Brahim Hammouche, à
l’inverse, cette élection est un
baptême du feu. Adhérent au
MoDem depuis 2006, son expé-
rience politique se résumait jus-
qu’alors à une candidature (en
position non éligible) sur la liste

de la droite et du centre aux
dernières élections régionales.

Quelles sont 
leurs chances ?

Malgré la dynamique En Mar-
che, la première place de Brahim
Hammouche reste une petite
surprise dans cette circonscrip-
tion qui avait offert à Marine Le
Pen, la tête du premier tour de la
présidentielle et qui, un temps,
semblait accessible pour le FN
face aux divisions de la gauche
et à l’effondrement du PS. Mais
dans un contexte d’abstention
record (64,3 %), Hervé Hoff 
peine à retrouver les 8 000 voix
acquises par Fabien Engelmann
lors des législatives de 2012.
Sans pouvoir compter sur des
reports de voix parmi les élec-

teurs du premier tour, le candi-
dat FN devra convaincre les abs-
t e n t i o n n i s t e s .  U n  p a r i
compliqué.

Avec 2 212 voix d’avance, Bra-
him Hammouche fait bien figure
de favori. D’autant que, si le
front républicain face à l’extrême
droite n’a plus rien de systémati-
que, les candidats PS, PCF et
EELV ont clairement appelé à
voter pour lui. Un réservoir de
voix loin d’être négligeable,
même si le candidat de La France
insoumise (troisième force du
1er  tour) a seulement demandé
qu’aucune voix n’aille au FN.

Qu’espèrent-ils ?
L’enjeu pour Brahim Hammou-

che reste de creuser l’écart face
au frontiste. « Je ne souhaite pas

arriver premier par défaut mais
montrer une adhésion à des con-
v i c t i o n s  r é p u b l i c a i n e  e t
sociale », insiste-t-il.

Si Hervé Hoff croit encore en
ses chances d’emporter le siège
de député, il veut aussi, dans

cette élection, marquer sa posi-
tion de « premier opposant » au
gouvernement en place et con-
forter l’électorat FN en vue des
prochaines élections locales.

Lucie BOUVAREL

d’enthousiasme. Elle avait encore
beaucoup à faire et à apporter. Au
conseil régional, elle a été un
compagnon de route remarqua-
ble, toujours disponible et
engagé. »

POLITIQUE circonscription de thionville-ouest

LREM/FN : duel inédit 
en terre de gauche

Quel que soit le résultat du second tour, la circonscription de Thionville-Ouest verra un basculement historique. 
Hervé Hoff (FN) et Brahim Hammouche (LREM) se disputent ce territoire marqué à gauche. Un duel inédit.

Brahim Hammouche, candidat MoDem investi par LREM, est
arrivé en tête du premier tour avec 30,16 % des suffrages. Ce

médecin, chef de service à l’hôpital de Hayange, est un novice en
politique. Photo Julio PELAEZ

Candidat du Front national, Hervé Hoff a été conseiller municipal
 à Thionville. Restaurateur dans la vallée de la Fensch, il est aussi

conseiller régional depuis 2015.
 Photo Armand FLOHR

CARNET pays de bitche

Angèle Dufflo est partie

Angèle Dufflo est subitement
décédée à 66 ans. Photo DR

   Hier matin, le Pays de Bitche a
appris avec une grande tristesse
le décès, à l’âge de 66 ans,
d’Angèle Duff lo,  première
adjointe au maire de Gros-Réder-
ching, candidate aux élections
législatives, figure politique émi-
nente. Elle a toujours été une
femme de combat, de courage,
d’action, mais son cœur, si géné-
reux, a rendu son dernier souffle,
à son domicile, mardi, vers 21h.
Les secours n’ont pas réussi à la
ramener à la vie. 

Enfant de Saint-Jean-Rohrbach,
Angèle Dufflo a été une profes-
seur enthousiaste et active. Enga-
gée, elle milite à la FSU. A partir
de 1981, elle accompagne, sans
relâche, le Parti socialiste. Mili-
tante de la première heure, cette
rose qui lui allait si bien, elle ne
l’a jamais abandonnée, quelles
que soient les circonstances. 

En 2001, elle s’engage politi-
quement dans sa commune de
cœur, Gros-Réderching, au côté
de Norbert Dor. Elle est élue qua-

trième adjointe, avant de devenir,
en 2008, la n°2 de la commune.
Elle a marqué le conseil régional
de Lorraine dont  elle a été vice-
présidente de 2010 à 2015. 

Candidate 
aux législatives

Femme de terrain, elle a
sillonné la région pour défendre
les lycées et le bilinguisme. Il y a
cinq ans, sous la couleur du PS,
elle s’est présentée pour la pre-
mière fois aux élections législati-
ves dans la circonscription de
Sarreguemines, en arrachant le
second tour face à Céleste Lett. Il
y a quelques jours, elle participait
à sa seconde compagne législa-
tive où elle n’obtenait que 823
voix, soit 2,59 % des suffrages. 

Emportée par la vague, elle
s’est éteinte au lendemain d’une
campagne digne. Jean-Pierre
Masseret, l’ancien président du
conseil régional de Lorraine, est
bouleversé. « Angèle Dufflo était
pleine de force, de dynamisme,

Coup d’accélérateur dans la campagne des législatives à Forbach. 
Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, 
sera dans la 6e circonscription de Moselle, cet après-midi, afin
de soutenir Christophe Arend, candidat LREM. Le ministre est 
attendu pour 15h à l’espace La Concorde à Petite-Rosselle,
commune d’origine de Christophe Arend et où il est conseiller 
municipal. Une rencontre entre le ministre et le candidat, mais 
aussi avec les citoyens.
De son côté, Florian Philippot s’active également. Hier, les mili-
tants FN ont monté un stand à l’effigie de leur favori, bien en vue 
à la braderie d’été de Forbach. Ce soir, le vice-président du Front 
national animera une réunion publique à Freyming-Merlebach.

Soutien ministériel à Forbach

En direct ce soir

En partenariat avec Le
Républicain Lorrain, Brahim
Hammouche et Hervé Hoff
seront, à 18h ce soir et
durant une heure, invités à
débattre au micro de France
Bleu Lorraine. Un débat à
suivre également en direct
sur la page Facebook du
Républicain Lorrain.

A noter que dès ce matin,
France Bleu propose un
éclairage spécial en direct de
la 8e circonscription.
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Deux ans pour réaliser les
décors, plusieurs mois pour

les costumes et beaucoup de pré-
paration pour les chœurs de Metz
Métropole et de l’Opéra national
de Lorraine à Nancy.

L’Opéra-Théâtre de Metz
Métropole clôt sa saison lyrique
les 16, 18 et 20 juin avec l’un des
titres d’opéras les plus joués au
monde, Les Contes d’Hoffmann,
de Jacques Offenbach. L’occasion
de réunir toutes les forces vives
de la maison ainsi que l’Orchestre
national de Lorraine, placé sous la
direction de son chef, Jacques
Mercier.

« Offenbach n’a pas terminé cet
opéra et il ne l’a pas vu », regrette
Paul-Emile Fourny, convaincu
que le compositeur aurait, sans
cela, pris un virage artistique dif-
férent. « On le voit par exemple
dans le prologue des Contes avec
l’air de Kleinzach qui commence
par une chanson d’étudiant et se
transforme en musique romanti-
que. » « Offenbach était le petit
Mozart des Champs-Elysées »,
renchérit Jacques Mercier, fasciné
par ce compositeur. « Comme son
illustre prédécesseur, il a un sens

de la justesse, de la mélodie, du
rythme, de la fausse légèreté car
c’est aussi un amusement. C’est
vraiment dommage qu’il n’ait pas
pu écouter son chef-d’œuvre. »

Si Paul-Emile Fourny a choisi
une mise en scène moins esthéti-
sante qu’en 2009 et davantage
tournée vers le drame intérieur
d’Hoffmann, cet écrivain désa-
busé par ses amours, il a égale-
ment choisi deux stars du lyrique,
le ténor Jean-Pierre Furlan dans le
rôle d’Hoffmann et la soprano
Norah Amsellem dans les quatre
rôles de femmes ! « C’est rare de
le faire mais Offenbach avait sou-
haité que ce soit la même soprano
qui interprète les rôles d’Olym-
pia, d’Antonia, de Giuletta et de
Stella », précise-t-il. « Hoffmann
cherche au fond la même femme
qui, quelle qu’elle soit, reste tou-
jours inaccessible. »

G. C.

Représentations demain
16 juin à 20h, dimanche 
18 juin à 15h et mardi 
20 juin à 20h. Réservations
au 03 87 15 60 60.

CULTURE  metz

Offenbach pour 
terminer la saison
L’Opéra-Théâtre de Metz Métropole clôt sa saison 
les 16, 18 et 20 juin avec Les contes d’Hoffmann, 
opéra fantastique de Jacques Offenbach.

Le ténor Jean-Pierre Furlan sur la scène de l’Opéra-Théâtre
 de Metz Métropole avec les chœurs de Metz et de Nancy.

Photo Gilles WIRTZ

Ils sont les ni-ni de la police
nationale. Ni de gauche ni de

droite. Et pour ceux qui en dou-
taient encore en cette période de
boulimie électorale, le secrétaire
général d’Unsa police (3e syndi-
cat de police), Philippe Capon,
est venu le répéter aux troupes.
« Nous n’avons accepté aucune
invitation émanant des candi-
dats à la présidentielle. Notre job
à nous, c’est le syndicalisme. »
Un propos liminaire qui a donné
sa couleur à deux jours de tra-
vaux syndicaux organisés à
Amnéville. L’ensemble des délé-
gués du Grand Est en étaient.

Comment se portent ces
policiers devenus une des
cibles du terrorisme ?

Philippe CAPON : Ils vont
plutôt bien, malgré les circons-
tances. Surtout, nous consta-
tons que les attentats ne les ont
pas conduits à baisser la garde,
bien au contraire. Le métier de
policier n’est pas routinier ; il
demande d’être fort moralement
e t  p s y c h o l o g i q u e m e n t .
Aujourd’hui plus que jamais.
Mais on a encore des burn-out,
trop. Des suicides aussi : 19
depuis le mois de janvier, c’est
énorme. Il reste également diffi-
cile de constater que dans cette
maison police qui offre tant de
métiers différents, des gars en
uniforme sont devenus des
cibles.

Un vent d’émulation a souf-
flé et fait grossir les rangs de la
police après les attentats de
Charlie Hebdo. Est-ce toujours
le cas aujourd’hui ?

Malheureusement non. 400
postes de gardiens de la paix
n’ont pas été pourvus au dernier
recrutement. Alors même que la
note a été baissée à 8,5 pour le
concours. Il est clair que le métier
est devenu bien plus risqué et
que les gens en ont conscience.
Cela dit, l’administration ne fait
pas grand-chose, non plus, pour
le rendre plus attractif. Les jeunes
recrues doivent par exemple huit
ans de service à l’Île-de-France
avec une prime de 200 €. Ce n’est
pas une bonne méthode.

Quelle direction prennent
vos discussions avec le nou-
veau ministre de l’Intérieur ?

Nous parlons surtout des
effectifs, même si son prédéces-
seur avait déjà consenti des
efforts. La simplification de la
procédure pénale est aussi un
dossier qui nous préoccupe.
Celle concernant l’usage de can-
nabis, par exemple, demande
toujours autant de paperasseries
et des jours de procédure pour
peu d’effets à l’arrivée. La ques-
tion de l’avancement des gars
suscite également beaucoup de
débats.

Saada SEBAOUI

SYNDICATS unsa police

« Le métier est
bien plus risqué »
Le secrétaire général d’Unsa police, 
Philippe Capon, était à Amnéville pour rencontrer
la base et faire remonter ses doléances.

De g. à dr., Yves Milla, secrétaire zonal Est, Philippe Capon,
secrétaire général, et Thierry Clerc, secrétaire national.

Photo Marc WIRTZ

Avec ses 540 m d’altitude,
la colline de Sion, au sud
de Nancy, n’a pourtant

rien d’un sommet pyrénéen…
Reste que mardi, des vautours
fauves sortaient le train d’atter-
rissage, pour se poser dans un
parc à vaches de Forcelles-
sous-Gugney, une petite com-
mune d’une centaine d’âmes
dans le Saintois. Les dix-huit
bovins de Pascal Joigny brou-
taient paisiblement. Jusqu’à ce
que cette colonie de rapaces,
venue de nulle part, attaque
une vache de 450 kg qui venait
de vêler.

Probablement affamés par
des heures de vol et attirés par
le sang de la mise à bas, les
vautours ont attaqué la vache
affaiblie et son veau de 40 kg
encore frêle. Les deux bêtes
n’ont pas résisté à l’assaut
groupé des Gyps fulvus (nom
scientifique), une espèce pour-
tant nécrophage plutôt habi-
tuée à se nourrir de carcasses
d’animaux morts. La vache a
été attaquée à la tête avant
d’être partiellement évidée par
la vulve. Le veau a été attaqué
au niveau du cordon ombilical.

« Tout simplement 
énormes »

« Il était 21h et je roulais en
direction de Nancy quand j’ai
aperçu quelque chose d’anor-
mal dans le champ de mon
cousin Pascal », explique
Mathieu Saint-Mihiel, éleveur à
Forcelles. « De loin, j’ai vu que
ça ressemblait à des oiseaux.
Rien de comparable toutefois à
des cigognes ou des grues, déjà
vues dans le secteur  : ceux-là
étaient tout simplement énor-
mes ! »

Prévenu, le propriétaire du
parc Pascal Joigny découvrait le
carnage. « La vache, probable-
ment couchée pour mettre bas,

s’est traînée sur près de dix
mètres pour tenter d’échapper
aux becs des vautours. J’ai
compté 36 rapaces. Ici, je suis
habitué à voir planer des buses
mais là, quand les vautours se
sont envolés, ils avaient une
envergure impressionnante. » 

L’agriculteur évacuait le soir
même les cadavres des deux
bovins, tandis que les vautours
fauves se perchaient dans des
arbres pour y passer la nuit.
«  J’espère que ce n’est pas une
n o u v e l l e  m e n a c e …  » ,
s’inquiète Pascal Joigny qui
s’interroge sur la présence d’un
des plus grands rapaces de
France en terre lorraine.

Alerté, un agent de l’Office
national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS) a pu
observer et photographier les
vautours, toujours présents

dans le pré hier en début de
matinée. Vers 13h, les quel-
ques individus encore restants
prenaient leur envol en direc-
tion de l’ouest. Le vautour
fauve peut-il s’implanter dura-
blement dans le Saintois et,

après le loup, devenir l’autre
bête noire des éleveurs ? Peu
probable.

Alain THIESSE
avec le correspondant

local

INSOLITE sud de nancy

Attaque de vautours 
dans le Saintois
Une trentaine de vautours fauves ont tué une vache et son veau dans un parc au pied
de la colline de Sion. La présence dans la région de ces grands rapaces est exceptionnelle.

Effrayé par la présence menaçante des vautours peu après l’attaque, le troupeau est resté
cantonné une partie de la journée dans un coin du parc. Sous le regard perçant des rapaces. Photo DR

Aucune explication sur leur présence
« Ils sont normalement fixés dans le sud de la France. Nous n’avons

aucune explication quant à leur présence dans le secteur », note
Patrick Briot, après avoir pu observer les rapaces à Forcelles-sous-Gu-
gney. « C’est une situation exceptionnelle. Je pense qu’ils ne sont que
de passage mais ils sont loin, très loin de leur environnement des
Pyrénées, des Alpes, de la Drôme ou encore du Verdon. Je n’ai pas
observé de bagues à leurs pattes, ce qui aurait peut-être permis de
savoir s’ils s’étaient échappés d’une volière. La Lorraine n’est pas leur
aire de répartition même si un couple a pu être observé il y a deux ans
du côté de Sexey-aux-Forges. » D’une envergure avoisinant les 3 m, le
vautour fauve, espèce protégée, peut peser jusqu’à 10 kg. D’où ses
difficultés à reprendre son envol depuis le sol, qui plus est après avoir
ripaillé. Depuis le début de l’année, plusieurs attaques similaires de
bovins par des vautours ont été signalées… dans les Pyrénées.
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«L’évolution de nos voitures
montre que nous n’avons
pas vocation à être les

moins-disants du marché. » Le direc-
teur général de Kia Motors France,
Marc Hedrich, n’a en effet pas à rougir
à la vue de la Picanto que la marque
coréenne vient de lancer. Présentée au
salon de Genève et commercialisée
depuis le 1er avril, la Picanto arrive
quelques semaines seulement après
une Rio qui marquait déjà une montée
en gamme.

Cette troisième génération de la
Picanto, apparue en 2004 et renouve-
lée en 2011, est d’autant plus stratégi-
que que la citadine du segment A est,
après Sportage et Rio, le troisième
véhicule le plus vendu par Kia en 2016
mais aussi depuis le début de l’année.

Avec 4 800 véhicules commerciali-
sés en France l’an dernier et un objectif
de 5 000 pour 2017 et 6 000 pour
2018, Picanto représente près de 5  %
de part du segment A dominé par la
Renault Twingo, la Fiat 500 et la Peu-
geot 108.

Uniquement en cinq portes
Face à ses concurrentes, la nouvelle

Picanto apparaît en mesure de lutter
grâce à un saut qualitatif majeur. Con-
çue exclusivement en version cinq
portes et cinq places, elle se révèle
avec un caractère plus affirmé et une
version GT Line inédite qui met en
valeur une habilité impressionnante
allant de pair avec une capacité de
coffre record pour une mini-citadine.
Pour autant, la taille est mesurée avec
une longueur inchangée de 3,59 m
(comme la Twingo), 1,59 m de largeur
pour un empattement de 2,40 m
(+ 15 mm).

En Corée et en Allemagne
Conçue conjointement par les cen-

tres de design de Kia de Corée du Sud
et de Francfort, en Allemagne, la sil-

houette de la Picanto a gagné en
dynamisme. Elle le doit à la calandre
“nez de tigre”, de nouveaux projec-
teurs enveloppants de forme angu-
leuse et des lignes verticales qui souli-
gnent les prises d’air latérales et la
calandre inférieure. Il ressort de
l’ensemble l’impression d’une voiture

mieux assise sur la route et plus
grande. Côté moteur, la nouvelle Kia
Picanto est proposée avec deux ver-
sions essence : (1 l. 67 ch BVM5 et
1,2 l. 84 ch en BVM5 ou BVA4). C’est
largement suffisant pour la ville,
même si cela manque parfois de 
reprise et de vigueur, notamment sur

autoroute. On ne peut pas tout avoir !
Car les prix sont en rapport. Ils

démarrent à 10 900 € en entrée de
gamme, sachant que le cœur de
gamme (version Active) est proposé à
12 400 €, soit un loyer mensuel de 97 €
sur 36 ou 37 mois ! Le directeur géné-
ral de Kia France table même sur 40  %

des ventes dans la série de lancement
(Launch Edition) proposée à 13 400 €,
la GT Line s’affichant à 14 500 €.

Le tout, bien sûr, assorti de la garan-
tie exclusive 7 ans ou 150 000 km de
Kia.

Laurent BODIN

ESSAI

La Kia Picanto
une citadine épanouie
La Kia Picanto de troisième génération rivalise avec les stars du segment des petites citadines.

Les qualités de la Kia Picanto résident dans sa grande maniabilité, son habitabilité et son design.
 Photo DR

Côté intérieur, les designers
n’ont pas lésiné sur les change-
ments esthétiques et les matières
ont été revalorisées qualitative-
ment. La base de la planche de
bord a été déplacée vers le haut de
15 mm, dégageant de l’espace
aux genoux et aux jambes pour
les passagers avant.

La configuration de la planche
de bord est centralisée avec un

écran tactile de 7’’ (de série sur
Launch Edition et GT Line), ce qui
permet de disposer de la plupart
des commandes du véhicule dans
le champ de vision du conduc-
teur. A l’arrière, le coffre gagne
25  % de volume par rapport à
l’actuelle Kia, soit désormais
255 litres pouvant monter à
1 010 litres lorsque les sièges sont
rabattus.

Place, esthétisme
et rangements

A l’intérieur, de nombreux changements esthétiques.
 Photo DR

La variante sportive GT Line
La Kia Picanto GT Line se distingue par des inserts de

couleur rouge (ou gris anodisé selon le coloris extérieur)
au niveau de la calandre, des prises d’air latérales, des
jupes latérales et du diffuseur arrière, ainsi que d’une
double sortie d’échappement chromée.

Sur GT Line, où la sellerie noire en tissu laisse place à un
cuir de synthèse noir avec des inserts rouges, un nouvel
accoudoir central peut coulisser sur 5,5 cm. C’est nouveau
pour un véhicule de cette catégorie qui dispose, par
ailleurs, de nombreux rangements.

Le sirop

En premier lieu, préparez un sirop en faisant
fondre 125 g de sucre glace avec 30 cl d’eau
chaude. Laissez refroidir avant d’ajouter 3 cuillers à
soupe d’alcool de framboise. Réservez.

La mousse
Mélangez 350 g de mascarpone avec 125 g de

sucre et un sachet de sucre vanillé. Fouettez 30 cl
de crème liquide tout juste sortie du réfrigérateur.
Incorporez délicatement cette chantilly au 
mélange mascarpone/sucre.

Le montage du gâteau
Tapissez le fond d’un moule articulé ou à souf-

flé. de biscuits à la cuiller préalablement imprégnés
de sirop (un léger trempage suffit). Recouvrez-les

d’un tiers de mousse au mascarpone. Ajoutez
250 g de framboises,

Renouvelez l’opération : une couche de biscuits,
un autre tiers de mousse et 250 g de framboises.

Terminez avec une couche de biscuits et placez
le gâteau au réfrigérateur une douzaine d’heures.

Le décor
Dans une poêle, faites légèrement dorer 80 g

d’amandes effilées sans ajouter de matière grasse.
Mélangez constamment. 

Démoulez le gâteau sur un plat de service.
Recouvrez les biscuits du reste de mousse.

Parsemez 100 g de pistaches décortiquées et
hachées et les amandes grillées. Répartissez quel-
ques framboises et quelques pistaches entières.

Replacez le gâteau au réfrigérateur une heure au
minimum avant de servir.

RECETTE

Biscuit aux framboises
« Je me souviens avoir dégusté autrefois un biscuit aux framboises qui ne 
nécessite pas de cuisson. Il y avait du mascarpone dedans. Pourriez-vous 
me retrouver cette recette ? » J. D., Sarreguemines

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

VOYAGE EN CHINE artisanat d’art

C’est un très bel exem-
plaire de vase en porce-
laine dure qu’il nous est

loisible de contempler ici. Ses
d imens ions  r e spec t ab l e s
impressionnent, avec une hau-
teur de 40 cm, tout autant que
ses ors mats ou scintillants. 

La façade est occupée par un
cartel de forme rectangulaire qui
enferme un paysage lacustre sur
fond architecturé et monta-
gneux. Le paysage est animé par
un marcheur au premier plan, à
gauche, dont la tenue viendra
corroborer l’époque de fabrica-
tion de l’objet, tandis que des
embarcations sillonnent le lac
ou la lumière accroche l’onde.

Le culot du vase est accosté
par deux anses qui dévoilent
quatre têtes de Bacchus barbus

superbement façonnées. Toute
la surface du vase est peinte en
ors tantôt brillants, tantôt bru-
nis ou amatis.

Au revers, un trophée de cor-
nes d’abondance riche de multi-
ples fruits, palmes et enroule-
ments est surmonté d’un cygne
aux ailes déployées, le tout sous
d’opulentes guirlandes de fleurs.

La plastique de notre vase cor-
respond à l’appellation « Médi-
cis ». La structure est celle d’un
vase antique : le cratère campa-

niforme sur piédouche. Le plus
célèbre exemplaire de ce type de
vase était détenu par la grande
famille florentine de la Renais-
sance. C’est ce cratère en marbre
qui a fait hériter les vases qui
arborent cette forme particulière
du nom des Médicis. Mais si la
forme est ancienne, le décor est
nouveau.

Au début du XIXe siècle naît à
la manufacture de Sèvres le pre-
mier service de table « à vues ».
La mode pour le décor de pay-

sage est alors lancée et sous les
règnes de Louis XVIII et de Char-
les X, elle se développe dans les
autres manufactures françaises
comme dans l’ensemble des
manufactures européennes.

D’époque Restauration, ce
vase en porcelaine de Paris est
l’héritier d’un nom mais aussi de
ce goût particulier qui laissait
l’objet inviter au voyage. En bel
état de conservation, sauf quel-
ques usures à l’or, il mérite une
estimation de 1 500 €.

Vase Médicis « à vue »
Chaque jeudi, Me  Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art ou un meuble ancien 
soumis par l’un de nos lecteurs.

Photos DR

Sépultures en Sarre
A côté de Nennig, en Sarre,

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

Statue mystérieuse
Cette statue a été découverte

dans l’église Saint-Hubert de
Francaltroff.

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

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

Bon à savoir 
 
Si vous souhaitez con-

naître l’avis de notre
expert, vous pouvez pré-
senter vos objets chaque
mercredi, à l’Hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif
a c c o m p a g n é  d ’ u n e
photo de bonne qualité,
sur fond neutre :

• par voie postale :
Hôtel des Ventes, 43 rue
D u p o n t - d e s - L o g e s ,
57000 Metz . 

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

Indiquez vos coordon-
nées. Notre spécialiste se
réserve le droit de sélec-
tionner les objets les plus
intéressants.

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
permettre à ses salariés d’exercer personnellement leur droit

de vote. Ce principe est posé par l’article L3132-26-1 du Code du
travail. Ainsi, si les salariés qui travaillent un jour d’élection,
locale ou nationale, peuvent voter par procuration, cette formule
ne peut pas leur être imposée par leur employeur. Ils peuvent
donc se rendre aux urnes en personne s’ils le souhaitent.

Le chef d’entreprise devra définir les modalités selon lesquelles
le vote pourra se faire (aménagement des horaires de travail,
roulement des salariés, etc.).

ÉLECTIONS
Un dimanche travaillé
« Un salarié qui travaille dimanche peut-il 
s’absenter le temps d’aller voter ? »

 B. G., Meurthe-et-Moselle

Au début du XXe siècle, l’industriel allemand, August Thyssen, fait
installer à Hagondange une usine de hauts-fourneaux et de

laminoirs pour assurer le développement de la métallurgie. Les deux
premiers hauts-fourneaux sont mis en service le 5 juillet 1912. En tout,
il y en aura six. Le dernier est mis à feu le 22 juillet 1914.

Après la Grande Guerre, le site est mis sous séquestre avant d’être
exploité par le groupe français UCPMI (Union des consommateurs de
produits métallurgiques et industriels).

Entre 1920 et 1940, l’usine prospère et devient le fleuron de la
sidérurgie en Europe. Puis, au fil des années, elle connaît plusieurs
changements de dénominations (Société Mosellane de Sidérurgie
(SMS), Wendel-Sidélor, Sacilor et Unimétal) entraînant des restructura-
tions importantes de matériels et d’hommes.

Les hauts-fourneaux s’éteignent en 1979 et les laminoirs disparais-
sent en 1985. L’usine ferme officiellement ses portes le 7 juin 1985.
Quatre ans plus tard, le 9 mai 1989, sur le site désaffecté, naît le parc de
loisirs Big Bang Schtroumpf qui a depuis laissé place au Walygator
Parc. L’histoire de l’UCPMI a fait l’objet d’un ouvrage UCPMI Hagon-
dange : de Stahlwerk Thyssen Hagendingen à Sacilor Hagondange écrit
par François Janes et Daniel Salomon en 2014. Il est en vente à l’office
de tourisme de Hagondange.

SIDÉRURGIE
UCPMI à Hagondange
« A quelle date l’usine UCPMI a-t-elle 
été construite ? Quand a-t-elle fermé 
ses portes ? » C. B., Metz

L’usine UCPMI. Photo RL
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hélène zannier
la république en marche

  boulay - St-AVOLD

LAURENCE BURG
front national
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BelkHir 
BELHADDAD

La république en marche

Oui. Comme évoqué dans la feuille de route du 
gouvernement, nous rendrons le droit du travail plus 
accessible et plus prévisible, notamment par les accords de 
branches, et redéfinirons les indemnités prudhommales.

Oui. pour les entreprises, nous pérenniseront le CICE en 
allègement de charges sur les bas salaires et réduirons 
l’impôt sur les sociétés à 25%. Pour les salariés, nous 
réduirons les cotisations sociales

Oui. Nous faciliterons vos relations avec l’administration 
avec un site unique donnant un accès à toutes les obligations 
légales et conventionnelles. Un droit à l’erreur sera créé, sauf 
manquements graves.

Oui. nous rendrons les règles de l’apprentissage plus 
simples et plus lisibles et toutes les aides seront réunies 
en une. Nous veillerons à promouvoir les formations 
transfrontalières, si représentatives du territoire mosellan.

Oui. les infrastructures vers le Luxembourg et la Sarre 
seront pour nous prioritaires, le développement de nos 
échanges avec nos voisins étant la clé du développement 
économique de notre territoire.

  METZ I
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MARIE-JO 
ZIMMERMANN
les républicains-UDI

Oui, le Code du travail doit être simplifié et allégé, mais 
on ne connaît strictement rien du contenu réel de la réforme 
promise par le président.

Oui, il faut de la compétitivité face à la concurrence 
étrangère. Pour la fiscalité locale, la perte pour les communes 
doit être compensée.

Oui mais l’erreur ne doit pas être volontaire. Oui pour 
supprimer le prélèvement à la source car le président l’a 
seulement reporté d’une année.

Oui et pour cela, il faut alléger les contraintes sur 
l’employeur car de nombreux jeunes ont du mal à trouver 
des stages de formation.

Oui mais je refuse le péage qui est envisagé sur l’A31. Pour 
le ferroviaire, il faut résorber des goulots d’étranglement en 
dédoublant certaines voies.

RiCHARD LIOGER
La république en marche

  METZ III

hervé hoff
Front national

BRAHIM
HAMMOUCHE

MODEM

  THIONVILLE OUEST

EMILIE MATZ
front national

Isabelle rauch
La république en marche

  THIONVILLE EST

florian philippot
front national

  forbach

christophe arend
la république en marche
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JEAN FRANçois
les républicains

Pour faire concis mais complet, je 

réponds  sans aucune difficulté pour 

moi OUI à vos 5 questions. Je sais 

qu’il est grand temps de faire évoluer 

les choses afin de donner de l’air aux 

entreprises et surtout du travail aux 6 

millions de chômeurs. 

Soyons réalistes : ce sont les 

entreprises qui, seules, peuvent 

inverser la courbe du chômage !

LUDOVIC MENDES
La république en marche

  METZ II
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Kévin pfeffer
front national

Non. La réforme précarisera et appauvrira les salariés 
sans créer d’emploi. Il faut mener une politique industrielle 
efficace, lutter contre la concurrence déloyale.

Oui. L’imposition des entreprises doit devenir plus 
progressive pour soulager les TPE-PME. La lutte contre 
l’évasion fiscale des grands groupes doit être renforcée.

Oui. Je proposerai la création d’un guichet unique pour les 
TPE-PME afin que l’administration devienne leur alliée et leur 
soutien, non plus un frein et un obstacle.

Oui. Je proposerai l’apprentissage dès 14 ans et le 
développement de filières professionnelles et techniques 
d’excellence impliquant entreprises et Éducation nationale.

Oui. L’État doit investir dans les infrastructures de 
transport, sans hésiter à les nationaliser pour financer les 
investissements de long terme grâce aux bénéfices.

nicole
Gries-Trisse

la république en marche

céleste lett
les républicains-UDI

  sarreguemines

Mathilde huchot
la république en marche

  sarrebourg - chateau-salins

Nous leur avons demandé de formuler des réponses courtes, à nous faire parvenir pour mercredi 14 juin à 12h. Voici le panorama complet des réponses obtenues.

Le MEDEF, c’est :
La 1ère organisation patronale interprofessionnelle qui se bat aux côtés des 
chefs d’entreprise :

• nous apportons des services et des expertises utiles
 et efficaces aux TPE et aux PME ;
• nous sommes un accélérateur de développement, 
 un acteur engagé ;
• nous accompagnons et anticipons les grandes
 mutations de l’économie ;
• nous contribuons à faire évoluer le cadre législatif, 
 en impulsant les réformes ;
• nous agissons pour placer les entreprises au cœur 
 de l’avenir de notre pays.

Le MEDEF est un acteur déterminé du changement qui dialogue avec 
tous les acteurs de la société civile (jeunes, enseignants, journalistes, 
magistrats, élus locaux, associations, sportifs...).

fabien di filippo
les républicains-UDI

REJOIGNEZ LES ENTREPRENEURS DE VOTRE TERRITOIRE : ADHEREZ AU MEDEF MOSELLE A PARTIR D’1 € PAR JOUR 03 87 74 73 30 / communication@medefmoselle.fr / www.medefmoselle.fr

#1 La réforme du Code du Travail (3 600 pages !) 
incluant notamment les accords d’entreprises, la 
pénibilité, les instances représentatives, le barème des 
indemnités prud’homales, le relèvement des seuils 
sociaux.

#2 La baisse des charges qui pèsent sur les entreprises 
et la réduction de la dépense publique, y compris la 
fiscalité locale pour un plafonnement des taux 
(versement transport, CFE, ...).

#3 Le droit à l’erreur dans les démarches effectuées 
avec les services publics pour les entreprises de bonne 
foi, la collecte des prélèvements à la source par 
l’Administration et non les entreprises dont ce n’est pas 
le rôle.

#4 La promotion de l’apprentissage et des formations 
en alternance, y compris transfrontalières, en 
concertation avec les Branches Professionnelles pour 
coller à la réalité des besoins des entreprises.

#5 L’amélioration rapide des infrastructures 
autoroutières et routières  (A 31 bis, RN 4, ....), ferroviaires 
(maintenance, cadencement), en concertation avec nos 
voisins européens.

CHEFS D’ENTREPRISES, 
Sur la base de propositions formulées par des entrepreneurs, en collaboration avec les services du Républicain Lorrain, 
le MEDEF Moselle a interpellé en votre nom les candidats aux élections législatives qualifiés au 1er tour de scrutin afin 
de connaître leur approche personnelle de la situation économique dans notre département.
Nous leur avons adressé, lundi 12 juin 2017, la requête suivante :
Si vous êtes élu(e) Député(e) de Moselle le 18 juin, serez-vous favorable ou non à l’élaboration de projets et au vote de lois sur les sujets suivants, essentiels pour l’avenir des entreprises du pays et de 
notre territoire :

Le MEDEF Moselle, 
c’est aussi :
450 mandataires qui exercent plus de 550 mandats en 
Moselle pour défendre les intérêts des entrepreneurs 
dans toutes les instances économiques et sociales. Leurs 
décisions ont un impact direct ou indirect sur la vie des 
entreprises et cela à tous les niveaux (départemental, 
régional, national).

Un interlocuteur privilégié des décideurs et des pouvoirs 
publics

Le MEDEF Moselle mène des actions permanentes de 
lobbying au plan local et régional, afin de défendre les 
intérêts des entreprises, de leurs dirigeants et leurs 
salariés.

Nous agissons pour faire grandir toutes les entreprises : 
TPE, PME, ETI.
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Oui. Comme évoqué dans la feuille de route du 
gouvernement, nous rendrons le droit du travail plus 
accessible et plus prévisible, notamment par les accords de 
branches, et redéfinirons les indemnités prudhommales.

Oui. pour les entreprises, nous pérenniseront le CICE en 
allègement de charges sur les bas salaires et réduirons 
l’impôt sur les sociétés à 25%. Pour les salariés, nous 
réduirons les cotisations sociales

Oui. Nous faciliterons vos relations avec l’administration 
avec un site unique donnant un accès à toutes les obligations 
légales et conventionnelles. Un droit à l’erreur sera créé, sauf 
manquements graves.

Oui. nous rendrons les règles de l’apprentissage plus 
simples et plus lisibles et toutes les aides seront réunies 
en une. Nous veillerons à promouvoir les formations 
transfrontalières, si représentatives du territoire mosellan.

Oui. les infrastructures vers le Luxembourg et la Sarre 
seront pour nous prioritaires, le développement de nos 
échanges avec nos voisins étant la clé du développement 
économique de notre territoire.
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allègement de charges sur les bas salaires et réduirons l’impôt sur 
les sociétés à 25%. Pour les salariés, nous réduirons les cotisations 
sociales

Oui. Nous faciliterons vos relations avec l’administration avec un 
site unique donnant un accès à toutes les obligations légales et 
conventionnelles. Un droit à l’erreur sera créé, sauf manquements 
graves.

Oui. nous rendrons les règles de l’apprentissage plus simples 
et plus lisibles et toutes les aides seront réunies en une. Nous 
veillerons à promouvoir les formations transfrontalières, si 
représentatives du territoire mosellan.

Oui. les infrastructures vers le Luxembourg et la Sarre seront 
pour nous prioritaires, le développement de nos échanges avec 
nos voisins étant la clé du développement économique de notre 
territoire.
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Non. La réforme précarisera et appauvrira les salariés 
sans créer d’emploi. Il faut mener une politique industrielle 
efficace, lutter contre la concurrence déloyale.

Oui. L’imposition des entreprises doit devenir plus 
progressive pour soulager les TPE-PME. La lutte contre 
l’évasion fiscale des grands groupes doit être renforcée.

Oui. Je proposerai la création d’un guichet unique pour les 
TPE-PME afin que l’administration devienne leur alliée et leur 
soutien, non plus un frein et un obstacle.

Oui. Je proposerai l’apprentissage dès 14 ans et le 
développement de filières professionnelles et techniques 
d’excellence impliquant entreprises et Éducation nationale.

Oui. L’État doit investir dans les infrastructures de 
transport, sans hésiter à les nationaliser pour financer les 
investissements de long terme grâce aux bénéfices.
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transport, sans hésiter à les nationaliser pour financer les 
investissements de long terme grâce aux bénéfices.
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Non. La réforme précarisera et appauvrira les salariés 
sans créer d’emploi. Il faut mener une politique industrielle 
efficace, lutter contre la concurrence déloyale.

Oui. L’imposition des entreprises doit devenir plus 
progressive pour soulager les TPE-PME. La lutte contre 
l’évasion fiscale des grands groupes doit être renforcée.

Oui. Je proposerai la création d’un guichet unique pour les 
TPE-PME afin que l’administration devienne leur alliée et leur 
soutien, non plus un frein et un obstacle.

Oui. Je proposerai l’apprentissage dès 14 ans et le 
développement de filières professionnelles et techniques 
d’excellence impliquant entreprises et Éducation nationale.

Oui. L’État doit investir dans les infrastructures de 
transport, sans hésiter à les nationaliser pour financer les 
investissements de long terme grâce aux bénéfices.
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#2

#3

#4

#5

Oui, nous voulons notamment une abrogation du compte 
pénibilité et un doublement des seuils sociaux.

Oui, nous souhaitons baisser les charges pesant sur le travail 
et la production et redonner de l’oxygène aux entreprises pour 
qu’elles puissent créer de l’emploi.

Oui, l’administration a aussi un rôle de conseil et 
d’accompagnement des entreprises afin de les aider à réussir.

Oui, notre programme prévoit des mesures fortes en matière 
de formation :

- exonération totale des charges sociales pour l’embauche 
d’un alternant
- revalorisation de la filière professionnelle, plus proche des 
entreprises et des bassins d’emplois.

Oui, notre loi de programmation pour les territoires et la ruralité 
rééquilibrera les inégalités entre les villes et les zones rurales et 
permettra notamment de financer des projets de désenclavement 
importants pour le Saulnois (axe Nancy Sarreguemines RD74).
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Oui. Comme évoqué dans la feuille de route du 
gouvernement, nous rendrons le droit du travail plus 
accessible et plus prévisible, notamment par les accords de 
branches, et redéfinirons les indemnités prudhommales.

Oui. pour les entreprises, nous pérenniseront le CICE en 
allègement de charges sur les bas salaires et réduirons 
l’impôt sur les sociétés à 25%. Pour les salariés, nous 
réduirons les cotisations sociales

Oui. Nous faciliterons vos relations avec l’administration 
avec un site unique donnant un accès à toutes les obligations 
légales et conventionnelles. Un droit à l’erreur sera créé, sauf 
manquements graves.

Oui. les infrastructures vers le Luxembourg et la Sarre 
seront pour nous prioritaires, le développement de nos 
échanges avec nos voisins étant la clé du développement 
économique de notre territoire.

Oui. nous rendrons les règles de l’apprentissage plus 
simples et plus lisibles et toutes les aides seront réunies 
en une. Nous veillerons à promouvoir les formations 
transfrontalières, si représentatives du territoire mosellan.

Publicité
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Nous voulons valoriser l’apprentissage et défendre un 
assouplissement de son cadre pour une formation pragmatique 
correspondant aux besoins des jeunes.

« Les Républicains » défendent la négociation de la durée du travail, 
la simplification du compte pénibilité, le relèvement des seuils 
sociaux ainsi que la barémisation des indemnités prud’homales.

Nous sommes favorables à une baisse durable des charges pesant 
sur les entreprises, à la transformation du CICE en baisse de charges, 
couplée à la baisse du taux d’IS, et à celle des dépenses publiques.

Le droit à l’erreur doit s’inscrire dans une démarche de simplification 
pour les entreprises. Nous nous sommes opposés au prélèvement 
à la source, qui créera une charge de travail supplémentaire pour 
l’employeur.

Nous voulons finaliser le projet de contournement sud de 
Sarreguemines, résoudre la problématique de la RD 662, 
désenclaver le Pays de Bitche (liaison A4-Lorentzen) et la ligne SNCF 
entre Bitche et Niederbronn.
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hélène zannier
la république en marche

  boulay - St-AVOLD

LAURENCE BURG
front national
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BelkHir 
BELHADDAD

La république en marche

Oui. Comme évoqué dans la feuille de route du 
gouvernement, nous rendrons le droit du travail plus 
accessible et plus prévisible, notamment par les accords de 
branches, et redéfinirons les indemnités prudhommales.

Oui. pour les entreprises, nous pérenniseront le CICE en 
allègement de charges sur les bas salaires et réduirons 
l’impôt sur les sociétés à 25%. Pour les salariés, nous 
réduirons les cotisations sociales

Oui. Nous faciliterons vos relations avec l’administration 
avec un site unique donnant un accès à toutes les obligations 
légales et conventionnelles. Un droit à l’erreur sera créé, sauf 
manquements graves.

Oui. nous rendrons les règles de l’apprentissage plus 
simples et plus lisibles et toutes les aides seront réunies 
en une. Nous veillerons à promouvoir les formations 
transfrontalières, si représentatives du territoire mosellan.

Oui. les infrastructures vers le Luxembourg et la Sarre 
seront pour nous prioritaires, le développement de nos 
échanges avec nos voisins étant la clé du développement 
économique de notre territoire.

  METZ I
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MARIE-JO 
ZIMMERMANN
les républicains-UDI

Oui, le Code du travail doit être simplifié et allégé, mais 
on ne connaît strictement rien du contenu réel de la réforme 
promise par le président.

Oui, il faut de la compétitivité face à la concurrence 
étrangère. Pour la fiscalité locale, la perte pour les communes 
doit être compensée.

Oui mais l’erreur ne doit pas être volontaire. Oui pour 
supprimer le prélèvement à la source car le président l’a 
seulement reporté d’une année.

Oui et pour cela, il faut alléger les contraintes sur 
l’employeur car de nombreux jeunes ont du mal à trouver 
des stages de formation.

Oui mais je refuse le péage qui est envisagé sur l’A31. Pour 
le ferroviaire, il faut résorber des goulots d’étranglement en 
dédoublant certaines voies.

RiCHARD LIOGER
La république en marche

  METZ III

hervé hoff
Front national

BRAHIM
HAMMOUCHE

MODEM

  THIONVILLE OUEST

EMILIE MATZ
front national

Isabelle rauch
La république en marche

  THIONVILLE EST

florian philippot
front national

  forbach

christophe arend
la république en marche
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JEAN FRANçois
les républicains

Pour faire concis mais complet, je 

réponds  sans aucune difficulté pour 

moi OUI à vos 5 questions. Je sais 

qu’il est grand temps de faire évoluer 

les choses afin de donner de l’air aux 

entreprises et surtout du travail aux 6 

millions de chômeurs. 

Soyons réalistes : ce sont les 

entreprises qui, seules, peuvent 

inverser la courbe du chômage !

LUDOVIC MENDES
La république en marche

  METZ II
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#5

Kévin pfeffer
front national

Non. La réforme précarisera et appauvrira les salariés 
sans créer d’emploi. Il faut mener une politique industrielle 
efficace, lutter contre la concurrence déloyale.

Oui. L’imposition des entreprises doit devenir plus 
progressive pour soulager les TPE-PME. La lutte contre 
l’évasion fiscale des grands groupes doit être renforcée.

Oui. Je proposerai la création d’un guichet unique pour les 
TPE-PME afin que l’administration devienne leur alliée et leur 
soutien, non plus un frein et un obstacle.

Oui. Je proposerai l’apprentissage dès 14 ans et le 
développement de filières professionnelles et techniques 
d’excellence impliquant entreprises et Éducation nationale.

Oui. L’État doit investir dans les infrastructures de 
transport, sans hésiter à les nationaliser pour financer les 
investissements de long terme grâce aux bénéfices.

nicole
Gries-Trisse

la république en marche

céleste lett
les républicains-UDI

  sarreguemines

Mathilde huchot
la république en marche

  sarrebourg - chateau-salins

Nous leur avons demandé de formuler des réponses courtes, à nous faire parvenir pour mercredi 14 juin à 12h. Voici le panorama complet des réponses obtenues.

Le MEDEF, c’est :
La 1ère organisation patronale interprofessionnelle qui se bat aux côtés des 
chefs d’entreprise :

• nous apportons des services et des expertises utiles
 et efficaces aux TPE et aux PME ;
• nous sommes un accélérateur de développement, 
 un acteur engagé ;
• nous accompagnons et anticipons les grandes
 mutations de l’économie ;
• nous contribuons à faire évoluer le cadre législatif, 
 en impulsant les réformes ;
• nous agissons pour placer les entreprises au cœur 
 de l’avenir de notre pays.

Le MEDEF est un acteur déterminé du changement qui dialogue avec 
tous les acteurs de la société civile (jeunes, enseignants, journalistes, 
magistrats, élus locaux, associations, sportifs...).

fabien di filippo
les républicains-UDI

REJOIGNEZ LES ENTREPRENEURS DE VOTRE TERRITOIRE : ADHEREZ AU MEDEF MOSELLE A PARTIR D’1 € PAR JOUR 03 87 74 73 30 / communication@medefmoselle.fr / www.medefmoselle.fr

#1 La réforme du Code du Travail (3 600 pages !) 
incluant notamment les accords d’entreprises, la 
pénibilité, les instances représentatives, le barème des 
indemnités prud’homales, le relèvement des seuils 
sociaux.

#2 La baisse des charges qui pèsent sur les entreprises 
et la réduction de la dépense publique, y compris la 
fiscalité locale pour un plafonnement des taux 
(versement transport, CFE, ...).

#3 Le droit à l’erreur dans les démarches effectuées 
avec les services publics pour les entreprises de bonne 
foi, la collecte des prélèvements à la source par 
l’Administration et non les entreprises dont ce n’est pas 
le rôle.

#4 La promotion de l’apprentissage et des formations 
en alternance, y compris transfrontalières, en 
concertation avec les Branches Professionnelles pour 
coller à la réalité des besoins des entreprises.

#5 L’amélioration rapide des infrastructures 
autoroutières et routières  (A 31 bis, RN 4, ....), ferroviaires 
(maintenance, cadencement), en concertation avec nos 
voisins européens.

CHEFS D’ENTREPRISES, 
Sur la base de propositions formulées par des entrepreneurs, en collaboration avec les services du Républicain Lorrain, 
le MEDEF Moselle a interpellé en votre nom les candidats aux élections législatives qualifiés au 1er tour de scrutin afin 
de connaître leur approche personnelle de la situation économique dans notre département.
Nous leur avons adressé, lundi 12 juin 2017, la requête suivante :
Si vous êtes élu(e) Député(e) de Moselle le 18 juin, serez-vous favorable ou non à l’élaboration de projets et au vote de lois sur les sujets suivants, essentiels pour l’avenir des entreprises du pays et de 
notre territoire :

Le MEDEF Moselle, 
c’est aussi :
450 mandataires qui exercent plus de 550 mandats en 
Moselle pour défendre les intérêts des entrepreneurs 
dans toutes les instances économiques et sociales. Leurs 
décisions ont un impact direct ou indirect sur la vie des 
entreprises et cela à tous les niveaux (départemental, 
régional, national).

Un interlocuteur privilégié des décideurs et des pouvoirs 
publics

Le MEDEF Moselle mène des actions permanentes de 
lobbying au plan local et régional, afin de défendre les 
intérêts des entreprises, de leurs dirigeants et leurs 
salariés.

Nous agissons pour faire grandir toutes les entreprises : 
TPE, PME, ETI.
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Oui. Comme évoqué dans la feuille de route du 
gouvernement, nous rendrons le droit du travail plus 
accessible et plus prévisible, notamment par les accords de 
branches, et redéfinirons les indemnités prudhommales.

Oui. pour les entreprises, nous pérenniseront le CICE en 
allègement de charges sur les bas salaires et réduirons 
l’impôt sur les sociétés à 25%. Pour les salariés, nous 
réduirons les cotisations sociales

Oui. Nous faciliterons vos relations avec l’administration 
avec un site unique donnant un accès à toutes les obligations 
légales et conventionnelles. Un droit à l’erreur sera créé, sauf 
manquements graves.

Oui. nous rendrons les règles de l’apprentissage plus 
simples et plus lisibles et toutes les aides seront réunies 
en une. Nous veillerons à promouvoir les formations 
transfrontalières, si représentatives du territoire mosellan.

Oui. les infrastructures vers le Luxembourg et la Sarre 
seront pour nous prioritaires, le développement de nos 
échanges avec nos voisins étant la clé du développement 
économique de notre territoire.
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Oui. Comme évoqué dans la feuille de route du gouvernement, 
nous rendrons le droit du travail plus accessible et plus prévisible, 
notamment par les accords de branches, et redéfinirons les 
indemnités prudhommales.

Oui. pour les entreprises, nous pérenniseront le CICE en 
allègement de charges sur les bas salaires et réduirons l’impôt sur 
les sociétés à 25%. Pour les salariés, nous réduirons les cotisations 
sociales

Oui. Nous faciliterons vos relations avec l’administration avec un 
site unique donnant un accès à toutes les obligations légales et 
conventionnelles. Un droit à l’erreur sera créé, sauf manquements 
graves.

Oui. nous rendrons les règles de l’apprentissage plus simples 
et plus lisibles et toutes les aides seront réunies en une. Nous 
veillerons à promouvoir les formations transfrontalières, si 
représentatives du territoire mosellan.

Oui. les infrastructures vers le Luxembourg et la Sarre seront 
pour nous prioritaires, le développement de nos échanges avec 
nos voisins étant la clé du développement économique de notre 
territoire.
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légales et conventionnelles. Un droit à l’erreur sera créé, sauf 
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et plus lisibles et toutes les aides seront réunies en une. Nous 
veillerons à promouvoir les formations transfrontalières, si 
représentatives du territoire mosellan.

Oui. les infrastructures vers le Luxembourg et la Sarre seront 
pour nous prioritaires, le développement de nos échanges avec 
nos voisins étant la clé du développement économique de notre 
territoire.
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Non. La réforme précarisera et appauvrira les salariés 
sans créer d’emploi. Il faut mener une politique industrielle 
efficace, lutter contre la concurrence déloyale.

Oui. L’imposition des entreprises doit devenir plus 
progressive pour soulager les TPE-PME. La lutte contre 
l’évasion fiscale des grands groupes doit être renforcée.

Oui. Je proposerai la création d’un guichet unique pour les 
TPE-PME afin que l’administration devienne leur alliée et leur 
soutien, non plus un frein et un obstacle.

Oui. Je proposerai l’apprentissage dès 14 ans et le 
développement de filières professionnelles et techniques 
d’excellence impliquant entreprises et Éducation nationale.

Oui. L’État doit investir dans les infrastructures de 
transport, sans hésiter à les nationaliser pour financer les 
investissements de long terme grâce aux bénéfices.
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Oui, nous voulons notamment une abrogation du compte 
pénibilité et un doublement des seuils sociaux.

Oui, nous souhaitons baisser les charges pesant sur le travail 
et la production et redonner de l’oxygène aux entreprises pour 
qu’elles puissent créer de l’emploi.

Oui, l’administration a aussi un rôle de conseil et 
d’accompagnement des entreprises afin de les aider à réussir.

Oui, notre programme prévoit des mesures fortes en matière 
de formation :

- exonération totale des charges sociales pour l’embauche 
d’un alternant
- revalorisation de la filière professionnelle, plus proche des 
entreprises et des bassins d’emplois.

Oui, notre loi de programmation pour les territoires et la ruralité 
rééquilibrera les inégalités entre les villes et les zones rurales et 
permettra notamment de financer des projets de désenclavement 
importants pour le Saulnois (axe Nancy Sarreguemines RD74).
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branches, et redéfinirons les indemnités prudhommales.

Oui. pour les entreprises, nous pérenniseront le CICE en 
allègement de charges sur les bas salaires et réduirons 
l’impôt sur les sociétés à 25%. Pour les salariés, nous 
réduirons les cotisations sociales

Oui. Nous faciliterons vos relations avec l’administration 
avec un site unique donnant un accès à toutes les obligations 
légales et conventionnelles. Un droit à l’erreur sera créé, sauf 
manquements graves.

Oui. les infrastructures vers le Luxembourg et la Sarre 
seront pour nous prioritaires, le développement de nos 
échanges avec nos voisins étant la clé du développement 
économique de notre territoire.

Oui. nous rendrons les règles de l’apprentissage plus 
simples et plus lisibles et toutes les aides seront réunies 
en une. Nous veillerons à promouvoir les formations 
transfrontalières, si représentatives du territoire mosellan.

Publicité

#1

#2

#3

#4

#5

Nous voulons valoriser l’apprentissage et défendre un 
assouplissement de son cadre pour une formation pragmatique 
correspondant aux besoins des jeunes.

« Les Républicains » défendent la négociation de la durée du travail, 
la simplification du compte pénibilité, le relèvement des seuils 
sociaux ainsi que la barémisation des indemnités prud’homales.

Nous sommes favorables à une baisse durable des charges pesant 
sur les entreprises, à la transformation du CICE en baisse de charges, 
couplée à la baisse du taux d’IS, et à celle des dépenses publiques.

Le droit à l’erreur doit s’inscrire dans une démarche de simplification 
pour les entreprises. Nous nous sommes opposés au prélèvement 
à la source, qui créera une charge de travail supplémentaire pour 
l’employeur.

Nous voulons finaliser le projet de contournement sud de 
Sarreguemines, résoudre la problématique de la RD 662, 
désenclaver le Pays de Bitche (liaison A4-Lorentzen) et la ligne SNCF 
entre Bitche et Niederbronn.
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Tout d’abord, comment
allez-vous ? Vous êtes
touché au genou gau-

che depuis début mai… « Ça
va beaucoup mieux, je n’ai qua-
siment plus aucun symptôme
et je n’aurai pas de séquelle. On
fera un petit bilan dans trois
semaines mais je devrais nor-
malement reprendre avec le
groupe le 24 juillet. Je serai en
pleine possession de mes
moyens en début de saison pro-
chaine, tous les médecins me le
disent. »

GRAND ANGLE

• Avant de passer à 2017-
2018, quel bilan tirez-vous
de 2016-2017 ? « On a fait des
belles choses avec Montpellier
mais nos trois défaites en qua-
tre matches contre Nantes nous
coûtent cher. En les gagnant,
on aurait terminé deuxième du
championnat et remporté la 
Coupe de France. Ça aurait été
une saison exceptionnelle alors
que là, on n’a aucun titre. »

• Vous n’évoquez même
pas la première place. Le
Paris Saint-Germain était-il
si inaccessible ? « Le PSG était
au-dessus de tout le monde. Ils
ont géré et je ne crois même pas
qu’ils se soient fait peur. »

• En Ligue des Champions,
le MHB a réalisé un beau
parcours… « Oui, on peut se
réjouir d’être allé jusqu’en
quarts de finale, surtout après
avoir éliminé le champion en
titre (Kielce) avec un match
retour en Pologne.  Ça montre
qu’on avance. »

• En quart, vous n’êtes pas
passés si loin d’éliminer
Veszprem… « C’est vrai qu’à la
mi-temps du deuxième match,
nous étions qualifiés. Mais je
pense que sur la double con-
frontation, ils étaient beaucoup
plus forts. À l’arrivée, ils nous

ont marché dessus 30 minutes
et ça a suffi. Bien sûr que j’ai un
peu de regrets mais ils sont
mesurés. »

« M’affirmer 
en équipe de France »

• Et à titre personnel, cette
saison a été riche, non ? 
« Oui, bien sûr, je suis content
avec ces titres de meilleur gar-
dien des championnats du
monde et de Starligue. Mais je
peux aussi regretter de ne pas
avoir été là en finale de la Coupe
de France et ma deuxième

période contre Veszprem où
j’étais passé à travers… Globale-
ment, j’estime avoir été plutôt
performant. »

• Était-ce la meilleure sai-
son de votre carrière ? « Non,
en championnat, je pense que
c’était celle du titre avec Dun-
kerque (2013-2014) où je tour-
nais quasiment à 40  % d’arrêts
(contre 36,63  % cette saison).
Mais en équipe de France et en
Ligue des Champions, c’est la
meilleure. J’espère avoir franchi
un cap à ces niveaux-là. »

• Avec l’arrêt de Thierry

Omeyer, vous êtes désor-
mais le n°1 chez les Bleus…
« Maintenant, il faut l’assumer
et être performant. On verra
cela aux prochaines échéances
puisque je suis blessé actuelle-
ment. Mais évidemment, ce
sera l’objectif de m’affirmer en
équipe de France. »

• N’est-ce pas trop dur de
passer derrière une telle
légende ? « Je ne lui succède
pas et je n’essaierai pas de faire
du Thierry Omeyer, je ferai sim-
plement du mieux que je peux.
De la peur ? Il n’y a pas à en

avoir, on joue avec un ballon !
Mais c’est sûr qu’il y aura de la
pression. Je ne vais pas m’en
plaindre, c’est pour ça que je
fais du sport de haut niveau. »

• En attendant, l’heure est
plutôt aux vacances, non ?
« J’ai encore des entraînements
jusqu’à vendredi et on part
après une dizaine de jours en
Guadeloupe.  On passera
ensuite une quinzaine de jours
à Metz, dans ma famille et ma
belle-famille. »

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL starligue

Vincent Gérard : « J’espère 
avoir franchi un cap »
Élu meilleur gardien du championnat, le Lorrain Vincent Gérard a réalisé une saison pleine avec Montpellier 
et prouvé qu’il pouvait être un successeur légitime de Thierry Omeyer en équipe de France.

Vincent Gérard avait brillé en janvier avec les Bleus en étant sacré champion du monde
et désigné meilleur gardien de la compétition. Photo AFP

Vincent Gérard peut voir l’avenir serei-
nement : il est désormais sous contrat
jusqu’en 2022. D’abord pour les deux
prochaines saisons à Montpellier puis,
c’est la nouveauté, pour les trois suivan-
tes au Paris Saint-Germain. Le champion
de France en titre a officialisé cet accord
un peu particulier la semaine dernière.

« Les gardiens de but, c’est un poste où
il est compliqué de recruter car il y en a
peu. Ça explique cette volonté de me
faire signer avec deux ans d’avance »,
justifie le Messin de 30 printemps, évi-
demment ravi de poursuivre sa carrière

chez le n°1 français. « C’est une évolu-
tion logique d’aller là-bas. Ça va me
permettre de continuer ma progression et
de gagner encore plus de titres. »

Contacté il y a « deux mois environ »,
Gérard n’avait jusque-là pas prévu de
changer d’horizon.  « Ce n’est pas moi
qui ai cherché à quitter Montpellier, c’est
l’intérêt du PSG qui m’a fait partir »,
assure celui qui connaîtra donc son cin-
quième club après le SMEC, Istres, Dun-
kerque et le MHB. Une nouvelle aventure
à laquelle il a encore deux ans pour se
préparer. À moins que… « Le Paris Saint-

Germain a la volonté de me faire venir
dès l’été 2018 si un accord est trouvé
avec Montpellier », révèle le Lorrain, sans
vouloir rentrer dans les détails, ici d’ordre
financier.

« Je me rapproche de Metz »
Pour le faire venir dès l’été prochain, le

club parisien devra en effet s’acquitter
d’une indemnité de transfert. Cela ne
devrait pas effrayer le deuxième plus gros
budget d’Europe (9,2 millions d’euros),
qui avait déjà réalisé la même opération
en 2014 pour chiper Thierry Omeyer…

au MHB. « On verra. Si tout le monde y
trouve son compte, je partirai. Sinon, je
resterai et je serai très heureux aussi »,
balaie le Lorrain, qui devrait faire la paire
avec l’Espagnol Rodrigo Corrales et non
pas Omeyer, dont le départ à la retraite
est programmé dans un an.

« À moi de ne pas tomber dans la
facilité d’ici mon départ, conclut-il. Je
vais quitter la mer et le soleil pour une
autre vie. Ça va me changer mais je me
rapproche de Metz ! »

T. G.

Au Paris Saint-Germain en 2019… ou 2018

Bleues : première 
pour Sajka 
et Kanor ?
Deux Messines pourraient 
effectuer leurs premiers pas 
avec l’équipe de France ce 
jeudi (19 h) en Norvège : 
Marie-Hélène Sajka et Orlane 
Kanor. Jusque-là habituées aux 
sélections nationales chez les 
jeunes ou en A’, l’arrière droit 
et l’arrière gauche ont de 
réelles chances d’avoir un peu 
de temps de jeu dans ce match 
amical face aux championnes 
du monde en titre. Cinq autres 
Messines font partie des 16 
Bleues retenues pour cette 
rencontre : Béatrice Edwige, 
Laura Glauser, Grace Zaadi et 
les deux recrues Laurisa Lan-
dre et Manon Houette.

BASKET. 20h30 : Chalon - Strasbourg (finale de Pro A,
match 2) en direct sur SFR Sport 2.

CYCLISME. 13 h : Route du Sud (1re étape) en direct sur
Eurosport 2. 16 h : Tour de Suisse (6e étape) en direct sur
L’Équipe.

GOLF. 22h35 : US Open (1er tour) en direct sur
Canal + Sport.

TENNIS. 11 h : tournoi ATP de Stuttgart (2e tour) en direct
sur Eurosport 2.

notre sélection télé

Des centaines de déclinai-
sons d’exercices Pilates avec
des accessoires. Voilà ce que
propose Anne-Flore Jaulneau,
titulaire, notamment, d’un
Master 2 Recherche en scien-
ces du mouvement. Ce guide,
richement illustré, tout en 
couleur et très simple d’utili-
sation grâce à ses fiches de
travail, s’adresse à tout une
palette de pratiquants : avec
pathologie, débutants, inter-
médiaires ou experts. Autre-
ment dit pour l’entretien,
l’amélioration ou la restaura-
tion des fonctions physiques. Inspiré des systèmes d’exerci-
ces de l’Allemand Joseph Pilates – qui a inventé, au début des
années 1920, ces exercices et conçu des appareils dans le but
de rectifier les mauvaises postures et de développer le corps en
harmonie –, cet ouvrage propose de nouvelles variations de
ladite méthode. Un véritable outil pédagogique en plus d’un
beau livre.

Pilates, variations avec accessoires d’Anne-Flore 
Jaulneau, Amphora, www.ed-amphora.fr
240 pages, 22,90 euros

Le discours de la méthode
en librairie

Hein Verbruggen, ancien membre influent du Comité inter-
national olympique et président de l’Union cycliste internatio-
nale (UCI) pendant quatorze ans, est décédé.

En 1991, le Néerlandais réunit les Fédérations amateurs et
professionnelles au sein de l’UCI et devint par la suite un grand
artisan de la mondialisation du cyclisme. Mais rapidement,
Verbruggen fut confronté aux différentes révélations sur le
dopage, notamment sanguin. Il avait, à l’époque, nié l’impor-
tance de l’EPO quand le préparateur Michele Ferrari s’était
exprimé librement en 1994, et il avait minimisé le scandale
Festina lors du Tour 1998. Sa « trop grande proximité » avec
l’Américain Lance Armstrong avait quant à elle été soulignée
dans un rapport d’une commission indépendante. Une image
ternie, surtout après les aveux de dopage d’Armstrong qui a
remporté ses sept Tours de France pendant la présidence du
Néerlandais. Dans un livre que lui a consacré l’UCI en 2005, le
Texan saluait « un grand ami » et concluait son hommage par
un « merci pour tout » qui fait tache aujourd’hui.

Le combat de Verbruggen contre la maladie s’est achevé
« dans la nuit de mardi à mercredi », comme l’a rapporté Kevin
Leenheers, porte-parole de l’Union royale cycliste néerlandaise.

Décès de Verbruggen 
l’ancien patron de l’UCI

coup fatal

q TENNIS
STUTTGART. Simple messieurs (2e

tour) : Haas (Ger) bat Federer (Sui/n°1)
2-6, 7-6 (10/8), 6-4 ; Zverev (Ger/n°6)
bat Hanfmann (Ger) 7-6 (7/1), 6-2 ;
Kohlschreiber (Ger) bat Johnson (USA/
n°5) 7-6 (7/3), 5-7, 7-6 (8/6) ; Lucas
POUILLE (Fra/n°4) bat Struff (Ger) 4-6,
7-6 (7/5), 7-6 (10/8) ; Kohlschreiber
(Ger) bat Johnson (USA/n°5) 7-6 (7/3),
5-7, 7-6 (8/6).

’S-HERTOGENBOSCH. Simple
messieurs (2e tour) : Bedene (Gbr/n°8)
bat Escobedo (USA) 6-3, 6-4 ; Muller
(Lux/n°4) bat Seppi (Ita) 7-6 (7/5), 6-4 ;
Julien BENNETEAU (Fra) bat Nicolas
MAHUT (Fra/n°7) 3-6, 6-2, 6-2 ; Zverev
(Ger/n°2) bat Adrian MANNARINO
(Fra) 6-2, 6-3. 

Simple dames (1er tour) : Lottner
(Ger) bat Cibulková (Svk/n°1) 7-5, 2-6,
6-4. (2e tour) : Vikhlyantseva (Rus) bat
Petkovic (Ger) 6-3, 5-7, 6-2 ; Kontaveit
(Est) bat Flipkens (Bel) 3-6, 6-1, 6-2 ;
Witthöft (Ger) bat Giorgi (Ita) 7-6 
(7/5), 6-3 ; Tsurenko (Ukr/n°7) bat Kre-
jsová (Cze) 6-2, 6-3.

résultats

« La compétition entre marques »
« Il y a de la compétition entre deux marques, ce qui est bien,

mais j’espère vraiment qu’à l’avenir davantage de constructeurs
viendront. » Mark Webber, qui officiera comme Grand Marshal
samedi lors des 24h du Mans, s’est exprimé après le retrait d’Audi
de la catégorie reine (LMP1) de la célèbre course d’endurance.

« On prend soin d’eux »
« On a décalé le départ pour que les skippers bénéficient d’une

matinée plus tranquille, plus propice à la récupération, la
préparation. C’est bien de montrer aux marins qu’on prend soin
d’eux, de leur préparation. »  Francis Le Goff, directeur de la
Solitaire-Urgo-Le Figaro, explique pourquoi il a décalé de deux
heures le départ de la 3e étape, ce jeudi pour la boucle autour de
Concarneau.

vite dit

Dur retour à la compétition pour Roger Federer… Le Suisse a
été battu par l’Allemand Tommy Haas, 39 ans, 302e mondial, en
trois sets 2-6, 7-6 (10/8), 6-4, ce mercredi, au tournoi sur gazon
de Stuttgart, après deux mois et demi d’arrêt. Il n’avait plus joué
depuis sa victoire en finale du tournoi de Miami, le 3 avril.
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Hardy
VOILE. Adrien Hardy, à la barre

d’Agir Recouvrement, a remporté
dans la nuit de mardi à mercredi la
deuxième étape de la Solitaire du
Figaro à la voile courue entre
Gijon (Espagne) et Concarneau.
Nicolas Lunven, troisième, con-
serve la tête du classement géné-
ral.

Kushitashvili
BOXE. Le boxeur russe Georgy

Kushitashvili, qui devait disputer
les Championnats d’Europe en
Ukraine, s’est vu refuser l’entrée
sur le territoire au motif qu’il
s’était rendu en Crimée, une
région annexée par Moscou.

Dumerc
BASKET. Figure de proue du

basket féminin depuis l’aventure
des Braqueuses, Céline Dumerc
met un point final à sa carrière en
bleu à l’Euro, à partir de vendredi
à Prague, où elle rêve de décro-
cher, à presque 35 ans, une
sixième médaille internationale.

Patricot
RUGBY. L’ancien directeur

Europe de Coca-Cola, le Français
Hubert Patricot, a été nommé pré-
sident exécutif du Stade Français,
désormais propriété du milliar-
daire allemand Hans-Peter Wild.

Cibulkova 
TENNIS. Dominika Cibulkova,

n°6 mondiale et tête de série
numéro 1 a été éliminée d’entrée
du tournoi de ‘s-Hertogenbosch
par la surprenante allemande
Antonia Lottner, 7-5, 4-6, 6-4, en
2h13.

Palsson
BASKET. L’ailier international

islandais Haukur Palsson (25 ans,
1,97 m) s’est engagé avec Cholet
(ProA), dont il est la première
recrue pour la prochaine saison.

Sjöström
NATATION. La Suédoise

Sarah Sjöström a battu son record
personnel sur 100 m nage libre en
s’imposant en 52"28 au meeting
de Barcelone mercredi, à moins
de six semaines des Mondiaux-
2017 à Budapest (23-30 juillet).

télex

Céline Dumerc. Photo AFP

TENNIS. Julien Benne-
teau, 94e joueur mondial,

s’est qualifié pour les
quarts de finale du tour-
noi ATP de’s-Hertogen-
bosch aux Pays-Bas en
dominant son compa-
triote Nicolas Mahut

(82e) en trois sets 3-6,
6-2, 6-2. Le Français
affrontera en quarts

l’Allemand Alexander
Zverev, 10e mondial

et vainqueur en deux sets
d’un autre Français,
Adrian Mannarino.

l’info
Benneteau

en quart
de finale

aux Pays-Bas

L’équipe de France s’est
imposée face à Lituanie ce
mercredi (26-25) et a ainsi

décroché son ticket pour l’Euro-
2018. 

ZOOM

À Klaipeda, sur les bords de la
Baltique, il s’agissait du premier
match des Bleus depuis la
retra i te internat ionale de 
Thierry Omeyer et Daniel Nar-

cisse. À leur départ s’étaient
ajoutés les forfaits de Mickaël
Guigou, du gardien Vincent
Gérard et, ces derniers jours, des
frères Nikola et Luka Karabatic,
blessés.

Les présents ont fait le boulot,
mais que ce fut dur ! Rien à voir
avec le match aller gagné par les
Français de… 17 buts (37-10).
Menés de trois buts en début de
match, encore accrochés à la
pause (12-12), les Bleus ont cru
avoir plié l’affaire en prenant
trois longueurs d’avance au
retour des vestiaires. Mais
c’était sans compter la réaction
des Baltes, revenus à égalité
dans les dernières minutes. Ce
sont même eux qui ont eu un
dernier ballon d’égalisation,
gâché par une passe dans les
pieds.

Mahé, meilleur buteur
Les entraîneurs Didier Dinart

et Guillaume Gille peuvent dire
merci à Nicolas Claire. Le demi-
centre de Nantes, joueur talen-
tueux mais barré depuis tou-
jours par les géants Karabatic et
Narcisse à son poste, a pris ses
responsabilités et inscrit les
deux derniers buts de la France,
évitant ainsi un désagréable

suspense face aux Belges
samedi. Il finit avec quatre buts
(sur cinq tirs), comme Valentin
Porte et le jeune arrière de Barce-
lone Dika Mem. C’est Kentin

Mahé qui termine meilleur
buteur des Bleus avec six unités.

Les Bleus sont assurés de ter-
miner à l’une des deux premiè-
res places du groupe 7, quel que

soit le résultat de leur ultime
rencontre face à la Belgique,
samedi à Montbéliard. L’Euro
aura lieu quant à lieu en Croatie
du 12 au 28 janvier.

équipes de france

Les Bleus s’imposent
dans la douleur
Les handballeurs français ont obtenu dans la douleur leur ticket pour l’Euro-2018 en s’imposant 26 à 25 en 
Lituanie mercredi, en l’absence de six champions du monde, dans leur avant-dernier match des éliminatoires.

Avec 6 unités, Kentin Mahé (au centre) termine meilleur buteur de Bleus, dans un match
serré jusqu’au bout. Photo AFP
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A quoi ressemblera la
composition de l’équipe
de France quand elle

reviendra sur la scène, le
31 août ? Personne n’est capa-
ble de répondre à cette ques-
tion, condamnée à demeurer
lettre morte pendant l’été. Et il
peut s’en passer des choses,
type transfert de dernière
minute puisque la période
réglementaire s’éteint juste-
ment ce jour-là.

La merveil leuse colonie
monégasque peut fort bien
exploser aux quatre coins de
l’Europe. Sans doute est-ce une
des bonnes raisons objectives
qui ont conduit Didier Des-
champs à une extrême pru-
dence au moment d’évaluer
cette jolie victoire mardi sur
l’Angleterre (3-2) et, au-delà,
ses perspectives.

Mais il savait surtout qu’en
euphorisant autant que l’assis-
tance sur les promesses après
ce succès, le sélectionneur
national se mettait lui-même en
danger. En gros, une interroga-
tion généralisée rôdait : pour-
quoi n’a-t-il pas aligné cette
équipe-là avec cinq joueurs dif-
férents à Stockholm ? Se sentant
coincé, Deschamps n’a pas eu
de peine à trouver les argu-
ments pour s’échapper de
l’impasse : match amical contre
compétition, domicile-exté-
rieur, lourdeur de la défense
anglaise, styles de jeu… allant
même par évoquer la vérité d’un
soir ! Est-il convaincant ? Le
croit-il lui-même ?

Un savant 
dosage

Quand on fait le choix de
Sissoko à la place promise à
Dembélé, on s’emprisonne
dans une pure logique de résul-
tat. Toute la méthode Des-
champs tient là. Quand un
"winner" perd, il est fragile.
Contre les Anglais, le sélection-
neur a raisonné autrement,
sous la contrainte aussi d’une
critique grandissante, peut-être

même contre-nature. Et cette
parenthèse a plu.

Mieux : le plaisir va au-delà de
la victoire, l’allant offensif,
l’animation et la fantaisie tech-
nique ont enchanté le public et
dégagé des voies nouvelles
autour de cette jeunesse galo-
pante. L’avenir des Bleus lui
appartient, cela ne fait aucun
doute, mais tout de suite ou un
peu plus tard ? On s’interroge
sur le timing idéal. Car le phé-
nomène générationnel paraît 
tellement massif qu’il en
deviendrait presque dangereux.

A l’échelle internationale,
l’inexpérience ou le manque de
maturité sont réputées fatales.
DD va devoir doser, amortir
l’amertume de certains anciens
et juguler l’impatience de la
tribu des nouveaux venus. Plus
bâtir une hiérarchie et un équili-
bre. Varane, Lloris et Pogba
auront un rôle dans le casting.
Mardi soir, ils ont eu la chance
d’être associés à la petite fête.

Des cadres en balance
En tout cas, Deschamps sait

que la concurrence va jouer. Il
s’en servira, il sait le faire. Des
cadres comme Payet, Matuidi,
Sissoko, voire Griezmann ou
Koscielny sont en balance. Pour
lui, aujourd’hui, le boulot con-
sistera à monter une équipe en
imbriquant les deux époques.
« Mon été sera studieux, je vais
analyser très précisément les
choses », répétait-il aux impa-
tients qui voulaient peut-être
entendre dire que la révolution
était en marche forcée. Pas le
style de la maison, « on est un
groupe »…

 Pas question donc de lâcher
quiconque. L’histoire lui a
appris aussi que, parfois, les
promesses s’envolent au gré du
temps. Coman, Martial et Ntep,
pour ne citer qu’eux, ont, un
temps également, laisser croire
à une implantation chez les
Bleus.

Christian FRICHET.

FOOTBALL après france-angleterre en amical

L’été sur du sable
Le succès des Bleus mardi contre l’Angleterre (3-2) est porteur de nombreuses promesses. Résisteront-elles au 
temps ? Rendez-vous le 31 août contre les Pays-Bas pour vérifier la portée réelle du phénomène générationnel.

Ousmane Dembélé n’a pas tout réussi face aux Anglais mais sa performance
est source de promesses. Photo AFP

Raphaël Varane ne 
sera pas suspendu
Expulsé face à l’Angleterre en 
match amical, Raphaël Varane 
ne sera heureusement pas 
suspendu à la reprise, le 
31 août, lors du match face 
aux Pays-Bas, qualificatif pour 
la Coupe du monde. Seuls les 
cartons en matches officiels 
sont en effet comptabilisés. 
Contre l’Angleterre, mardi soir 
au Stade de France, Raphaël 
Varane est devenu le 28e joueur 
expulsé dans l’histoire des 
Bleus. Le Roux, Lebœuf et 
Zidane l’ont été à deux repri-
ses.

Hugo Lloris
et les penaltys
En 90 sélections, Hugo Lloris a 
subi 13 penaltys, le dernier 
face aux Anglais, et en a arrêté 
seulement deux, en 2012, face 
à Kornilenko (Biélorussie) et 
Fabregas (Espagne).

Arbitrage vidéo 
Ils ont marqué la saison des 
Bleus à deux reprises mais 
n’étaient pas sur le terrain : les 
assistants-vidéo des arbitres, 
assis dans leur studio devant 
leurs écrans, ont été des 
acteurs majeurs de la saison 
2016/2017. Et eux, contraire-
ment aux Français, sont assu-
rés d’être au Mondial en Rus-
sie en 2018.

« On a fait office de grands frères, Hugo et
moi, mais nous, les anciens, on est là pour
encadrer cette jeune génération qui va aller
très loin, au sommet je l’espère », constatait
Olivier Giroud, mardi soir, au Stade de 
France. L’attaquant d’Arsenal, remplacé dès
le début de la seconde période après l’expul-
sion de Raphaël Varane, a beau avoir tiré un
bénéfice de ses matches joués face au Para-
guay et en Suède, il connaît plus que tout
autre les dangers de la concurrence. Et là,
elle a frappé fort.

Son coéquipier Hugo Lloris a parlé lui, de
« fougue et d’enthousiasme » quand l’équipe
s’est retrouvée à dix contre onze, dos au
mur. « On avait des ailes devant », a imagé
N’Golo Kanté. « On s’est lâché », a confirmé
Ousmane Dembélé, qui, avec Kylian
Mbappé mais aussi Thomas Lemar, a fait
souffler ce vent de fraîcheur dans le dos des
Bleus. Le public ne s’y est pas trompé, il s’est

régalé, et Didier Deschamps en a peut-être
oublié d’utiliser son droit aux six change-
ments, en dehors de ceux dictés par les
circonstances (Giroud par Koscielny ; 
Mendy et Sidibé touchés, par Digne et Jallet).

Les Suédois ont été épargnés
« On a une complémentarité naturelle avec

Ousmane », apprécie Kylian Mbappé, qui n’a
pas été loin, à l’image de son ami de Dort-
mund, d’ouvrir son compteur buts en équipe
de France. Les Anglais ont pu constater
qu’avec ces deux-là, ça va vite, très vite, tant
en profondeur que dans les petits espaces.

Aujourd’hui, ce sont peut-être les joueurs
suédois qui se félicitent d’avoir été épargnés
vendredi dernier, puisque si Mbappé et
Lemar entrèrent en jeu à un quart d’heure de
la fin, Dembélé resta sur le banc. On ne
saura jamais ce qui se serait produit s’ils
avaient tous trois été titularisés en Suède.

Mais une chose est certaine, l’équipe de
France ne peut pas se renier. Son jeu est basé
sur la vivacité, la percussion, l’engagement
vers l’avant. « On est honnête avec nous-mê-
mes, il nous a manqué un peu ça en Suède.
Malgré les circonstances de la fin de match
avec mon erreur, ce qui avait été fait avant
était insuffisant », admet Hugo Lloris.

C’est toute la leçon de ce mois de
juin 2017 qui a vu les Bleus terminer sur une
note spectaculaire, après avoir perdu le
match le plus important avec une composi-
tion d’équipe bien moins audacieuse. Les
Matuidi, Sissoko et Payet, voire Griezmann
un peu au bout du rouleau, ont senti passer
le courant d’air mardi soir au Stade de
France. Le bouillonnement chez les Bleus à
un an de la Coupe du monde est une vraie
bonne nouvelle.

Jean-François GOMEZ.

Une nouvelle vague si séduisante

Un match à cinq buts, du
spectacle, de l’émotion,

des jeunes (Mbappé, Dembélé,
Lemar) qui ont régalé le Stade
de France de par leurs envolées
offensives et leur fraîcheur. La
saison de l’équipe de France
s’est achevée de belle manière,
avant de retrouver les Pays-Bas,
le 31 août à Saint-Denis, pour la
reprise des éliminatoires du
Mondial en Russie. Mardi soir,
la tendance générale a évolué
vers un positivisme quelque
peu logique, quatre jours après
le revers en Suède. Ce qui
n’occulte en rien les difficultés
qu’ont actuellement ces Tricolo-
res.

Car, défensivement, ces Bleus
sont à la peine. Certes, la saison
de chacun a été longue, la fati-
gue se faisant clairement sentir.
Il n’empêche que les Français
viennent d’encaisser quatre 
buts lors des deux derniers mat-
ches. Un a été consécutif à une
énorme bourde d’Hugo Lloris à
Solna, un autre est issu d’un
penalty concédé par Raphaël
Varane contre l’Angleterre. Des
faits de jeu, en somme. Les
deux autres sont plutôt directe-
ment imputables aux comporte-
ments défensifs.

Dix buts encaissés
en onze matches

A Solna, Jimmy Durmaz a
profité d’un mauvais replace-
ment de la défense, d’un dézo-
nage de Benjamin Mendy et
d’un manque de travail de Dimi-
tri Payet. Au Stade de France,
Harry Kane a été servi sur un
plateau par Ryan Bertrand, 
après avoir croqué Samuel
Umtiti sur son appel. Sur la
même action, Ousmane Dem-
bélé a laissé Djibril Sidibé seul
face à Raheem Sterling et Ryan
Bertrand, les deux Anglais
ayant su parfaitement combiner
pour se débarrasser du Moné-
gasque.

« Il faut trouver le juste milieu
pour savoir défendre quand il
(Dembélé) attaque. C’est tout

une analyse tactique », note le
latéral droit tricolore, qui a mar-
qué son premier but en sélec-
tion mardi. « Ce qui est impor-
tant, c’est de réussir à faire
évoluer notre jeu. On a des
joueurs de qualité et ce qui
compte est de marquer plus de
buts que l’adversaire », analyse
pour sa part le Madrilène
Raphaël Varane. « En étant
réduit à dix, le bloc était plus
bas. Mais on n’a pas concédé
d’occasion et sans cette erreur
d’arbitrage, le match n’aurait
pas été le même », estime le
latéral gauche du FC Barcelone,
Lucas Digne qui, malgré une
certaine forme de déni, a passé
une soirée délicate face à Dele
Alli lorsqu’il a remplacé Benja-
min Mendy.

Depuis la f in de l’Euro,
l’équipe de France a concédé dix
buts en onze rencontres, soit
une moyenne de 0,9 par match.
L’été devra permettre à Didier
Deschamps de rendre son bloc
plus imperméable, d’autant que
les Pays-Bas viennent de mar-
quer à douze reprises lors de
leurs trois dernières sorties.

Louis QUESNOT.

Derrière, ça manque 
d’assurance
Les Bleus ont encaissé quatre buts lors de leurs 
deux derniers matches. Contrairement à l’attaque, 
la défense pose parfois quelques interrogations.

Djibril Sidibé. Photo AFP
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Les Lorrains s’étaient habi-
tués à retrouver le tournoi
international féminin de

Woippy. Depuis la première édi-
tion en 2012, l’événement mon-
tait d’ailleurs régulièrement en
qualité : le FC Metz, le Standard
de Liège et même deux clubs de
Bundesliga étaient présents
l’année dernière. Un niveau
général élevé, et pourtant la
Lomowo Cup n’aura pas lieu en
2017. Et sûrement plus jamais.

« Nous sommes très déçus car
c’est un bébé que l’on porte
depuis cinq ans avec le club. Je
pense que ç’en est terminé de ce
tournoi, nous devons faire une
croix dessus. » Les mots du
coordinateur Alain Pawlowski,
également trésorier du FC
Woippy, sont forts et remplis
d’émotion. La réputation de ce
tournoi féminin n’a cessé de
croître depuis son lancement.
Jusqu’à ce coup d’arrêt brutal.

Trois facteurs ont eu raison
de la volonté d’organiser la
sixième édition de cet événe-
ment à portée européenne. Le
premier, et pas le moins impor-
tant, est la date du rendez-

vous. Décalée depuis 2016 au
mois d’août, la Lomowo Cup,
initialement prévue cette année
les 26 et 27 août, entrait en
collision avec la tenue de mat-
ches de Coupe d’Europe impli-
quant plusieurs clubs acteurs
du tournoi. Les solutions de
secours proposées ne faisaient
pas l’unanimité non plus.

Trop peu d’aides
pour l’organisation

L’autre point qui freinait la
procédure est « le manque
d’intérêt général des clubs de D1
française, mis à part le FC
Metz », explique Pawlowski.
« Les clubs étrangers sont très
enthousiastes comparé aux
clubs français. Ce genre de ras-
semblement ne doit pas rentrer
dans la philosophie française et
c’est un peu décevant. »

Mais la dernière difficulté a
tué les derniers espoirs d’orga-
niser un événement à la hau-
teur. Alain Pawlowski sait à
quel point l’aide financière de la
région Grand Est est impor-
tante. Cette année, il a dû faire
face à une contrainte trop diffi-

cile à surmonter : « Nous pre-
nons en charge les frais de tou-
tes les équipes sur place. Rien
que pour la restauration et le
logement, on atteint 35 000 €.
Sur une édition, on atteint un
coût total d’environ 60 000 €. »
Le problème est que les subven-
tions ont baissé de 24 % cette
année, Au total, ce sont près de
9 000 € de subventions qui sont
partis en fumée, rendant la
tâche insurmontable. Faire
payer symboliquement les
spectateurs qui viendraient
assister aux rencontres a été
brièvement envisagé. Mais la
gestion des spectateurs avec ou
sans billet aurait été trop diffi-
cile, et cela ne rentrait pas dans
l’esprit festif de ce week-end.

Le constat étant fait, le tréso-
rier et ancien vice-président du
FC Woippy entend parler d’ave-
nir : «  Nous voulons désormais
nous tourner vers le développe-
ment de l’équipe féminine. Le
Grand Est a des priorités sur le
moment, et nous n’en faisons
tout simplement pas partie. »

H. G.

FOOTBALL féminines

Woippy : clap de fin 
pour la Lomowo Cup
Plusieurs facteurs négatifs ont contraint le club du FC Woippy et ses dirigeants de ne pas organiser de nouvelle 
édition du tournoi international en 2017.

L’édition 2016 du tournoi international féminin de Woippy
était la dernière. Photo Pascal BROCARD

Une douche froide. Nancy a appris
ce mercredi après-midi que sa can-
didature pour être une des neuf

villes hôtes de la Coupe du monde fémi-
nine 2019 n’avait pas été retenue.

Auxerre est l’autre absent de la liste
dévoilée par le comité exécutif de la FFF qui
a validé, « en concertation avec la FIFA »,
les dossiers de Rennes, Le Havre, Valen-
ciennes, Reims, Paris (Parc des Princes),
Lyon, Grenoble, Nice et Montpellier. Ni
Stade de France, ni Vélodrome dans le lot,
les instances du football avaient en effet

choisi de promouvoir des enceintes à capa-
cité modérée, « pour avoir des stades rem-
plis, adaptés au football féminin ». Une
chance pour Nancy. Mais cela n’a pas
suffi.

« On avait un super dossier »
« Je suis surpris et déçu, confie Eric

Pensalfini, le vice-président de la CUGN
délégué aux grands événements, qui avait
porté le projet. On avait un super dossier ».
Nancy pouvait s’appuyer sur ses efforts
envers le football féminin. Le stade Marcel-

Picot avait accueilli deux matches des
Bleues ces dernières années.

Mais pour quelles raisons Nancy n’a pas
été retenue ? « Je serai en colère si on ne
m’explique pas pourquoi notre dossier était
moins bon que celui des autres. J’espère que
nous aurons des éléments. C’est important
dans la perspective d’une future candida-
ture », poursuit Eric Pensalfini. L’image
écornée de Michel Platini, dont le nom est
accolé à celui de la ville, mais aussi et
surtout le duel pour la présidence de la FFF
entre Jacques Rousselot et Noël Le Graët

ont-ils eu une influence dans la décision
du comité exécutif ? Concernant ce sujet
sensible, Eric Pensalfini botte prudemment
en touche : « Ce n’est pas de mon ressort.
Nous nous sommes juste occupé du dossier
technique. Et on l’a bien fait ».

À l’arrivée, Nancy est encore dindon.
Après l’euro 2016, qu’elle avait renoncé à
accueillir, elle voit cette fois le mondial
féminin lui filer entre les crampons. Sale
année.

P.-H. W.

Mondial-2019 : Nancy recalé
La candidature de Nancy pour être une ville hôte de la Coupe du monde féminine 2019 n’a pas été retenue.

Saint-Etienne tient son entraîneur
LIGUE 1. La nouvelle devrait être officialisée vendredi mais ne

fait plus guère de doute : Oscar Garcia sera le successeur de
Christophe Galtier sur le banc de l’AS Saint-Etienne. L’Espagnol,
ancien milieu défensif formé au FC Barcelone, reste sur deux titres
de champion d’Autriche avec le Red Bull Salzbourg.

Tolisso : Munich 
a mis le paquet

ALLEMAGNE. Le milieu
international français de Lyon,
Corentin Tolisso a été transféré
au Bayern Munich où il a signé
un contrat de cinq ans, pour une
vente record pour l’OL de
47,5 millions d’euros si tous les
bonus s’appliquent. Pour la
Bundesliga, même si tous les
bonus ne tombent pas, ce sera
l’achat le plus coûteux.

Bourigeaud 
à Rennes

LIGUE 1. Le milieu de terrain
du RC Lens Benjamin Bourigeaud, 23 ans, s’est engagé pour quatre
saisons avec le Stade rennais. Il a marqué 3 buts et délivré 6 passes
décisives la saison dernière en Ligue 2.

Abidal ambassadeur du Barça
ESPAGNE. L’ancien international français Eric Abidal a été

nommé ambassadeur du FC Barcelone. Depuis son passage (2007-
2013), l’ancien défenseur est resté une icône en Catalogne après
son combat contre un cancer du foie diagnostiqué en 2011.

Lucas Hernandez interpellé
ESPAGNE. Le défenseur français Lucas Hernandez (Atlético

Madrid), condamné en février après une rixe avec sa compagne, a
été interpellé mardi et placé quelques heures en garde à vue pour
violation de l’ordre d’éloignement entre les deux jeunes gens,

Lille s’offre un jeune Brésilien
TRANSFERT. Comme pendant le marché d’hiver, le Losc

continue cet été de parier sur de jeunes recrues à fort potentiel. Le
club lillois a annoncé mercredi l’arrivée du jeune attaquant brésilien
Luiz Araújo (21 ans) en provenance de São Paulo.

De Pauw quitte Guingamp
BELGIQUE. Pourtant encore sous contrat à Guingamp jusqu’en

2019, l’ailier belge Nill De Pauw a quitté l’EAG pour signer à Zulte
Waregem pour trois saisons, ce mercredi. Arrivé en 2015 en
Bretagne, l’ancien international Espoirs belge ne s’y est jamais
vraiment imposé.

Nantes recrute le Belge Kayembe
LIGUE 1. Le milieu de terrain belge du FC Porto Joris Kayembe,

22 ans, s’est engagé pour quatre saisons avec le FC Nantes. En
2016, Kayembe avait été prêté à Rio Ave (D1 portugaise), où il a
disputé 22 rencontres et inscrit 2 buts.

foot actu

Corentin Tolisso. Photo AFP

Une belle histoire s’achève :
après neuf saisons au FC

Metz, Théo Herr, 16 ans, va
achever sa formation chez un
autre club de Ligue 1, Lille. Un
départ plutôt inattendu au sein
de la maison grenat.

« Apprendre qu’i l  s’était
engagé ailleurs nous a surpris
car on pensait encore continuer
la saison prochaine avec lui »,
confirme Denis Schaeffer en
regrettant de ne pas avoir pu
« simplement en discuter » avec
l’attaquant. « C’était un garçon
intéressant mais qui a long-
temps été blessé cette saison à
cause d’un problème au genou »,
poursuit le directeur du centre
de formation messin. « Il était
bien revenu à partir d’avril mais,
si on ne s’était pas engagé avec
lui (en lui proposant un contrat
d’apprenti), c’est parce que nous
n’étions pas encore convaincus.
On avait envie de le revoir. »

Ce ne sera donc pas le cas. Le
joueur, qui s’était illustré au
tournoi U16 de Montaigu en
avril avec un doublé en finale,
en a décidé autrement.

T. G.

formation

FC Metz : 
un espoir
s’en va
Le jeune Théo Herr, 
16 ans, s’est engagé 
avec Lille.

La belle saison de Julio Donisa
à Pagny-sur-Moselle n’est pas
passée inaperçue. Auteur de 13
buts en CFA 2, l’attaquant de 23
ans s’est engagé avec l’US Con-
carneau. Il s’agit d’un réel bond
en avant pour le natif de la
région parisienne puisque le
club normand évolue en Natio-
nal 1, soit la troisième division.
« Je veux apporter ma pierre à
l’édifice et marquer le plus possi-
ble », a annoncé le désormais
ex-Pagnotin sur le site de son
nouveau club.

le marché lorrain
Donisa 
quitte Pagny
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Après une parenthèse de
plus de deux ans, vous
voilà à nouveau en

Coupe d’Europe, ce week-end
en Slovénie. Que ressentez-
vous ? « Un mélange d’excita-
tion et de stress. Je n’ai pas fait
de compétition depuis long-
temps, mais c’est un stress posi-
tif. Je cogite un peu à cause de
mon genou, mais c’est normal.
Mais il y a beaucoup de joie et
d’euphorie. »

• Avez-vous l’impression
de sortir d’un long tunnel ?
« Oui, un tunnel dont je ne
voyais pas le bout. Il y a eu des
moments où je ne voyais plus la
lumière, mais j’avais toujours en
ligne de mire la compétition et la
volonté de me maintenir en
forme. »

• Avez-vous craint de
devoir mettre un terme à
votre carrière ? « Franchement,
il y a eu des moments où je ne
pensais pas revenir. Mais ça ne
durait pas. Il y a eu des petites
baisses de motivation parce que
j’ai subi plusieurs opérations,
mais je n’ai rien lâché. »

• Dans quel état est votre
genou ? « Il a été fragilisé et je
devrai en prendre toujours soin.
Au final, aujourd’hui, je fais plus
attention à mon corps, j’ai pris
du plomb dans la tête. »

• Qu’est-ce qui a été le plus

difficile à vivre ? « Le fait d’être
loin des amis du judo. Ils par-
taient en compétition et moi je
restais avec le staff médical. À
un moment, on se retrouve à
l’écart et on rumine. Le plus dur,
c’est psychologiquement. Ce
n’est pas que le judo, ce sont
aussi les moments qu’on par-
tage en équipe. »

« Retrouver ma place
en équipe de France »

• Comment avez-vous pré-
paré votre retour ? « Ma réédu-
cation s’est passée à Paris et je
suis partie deux fois à Capbre-
ton, où j’ai beaucoup travaillé
physiquement. Je me suis
retrouvée au milieu d’autres
sportifs avec qui j’ai échangé.
J’ai aussi vu des personnes bles-
sées plus gravement que moi.
On relativise. »

• Récemment, vous avez
disputé les demi-finales des
championnats de France à
Saint-Dié et  vous avez
gagné… « Je me suis très bien
sentie. C’était un retour aux
sources, mes proches étaient
présents. J’ai eu de bonnes sen-
sations. J’ai un peu stressé avant
le premier combat et, ensuite,
tout s’est bien déroulé. »

• Quel est votre objectif en
Slovénie ? « La médaille d’or !
On verra comment ça va se pas-

ser, mais je vais tout mettre en
œuvre pour y arriver. Je dis ça,
mais je n’ai aucune prétention.
Le but est de me faire plaisir. À
Saint-Dié, j’ai apprécié ces
moments de compétition, atten-

dre dans la chambre d’appel, etc.
C’étaient de bonnes émotions. »

•  À  p lus  long  terme,
qu’espérez-vous ? « Regagner
le championnat de France en
novembre (elle a été sacrée

en 2011 et 2014 chez les -63 kg)
et retrouver ma place en équipe
de France. Mais ça ne va pas être
facile. »

Maxime RODHAIN.

JUDO coupe d’europe

Di Cintio : « Je n’ai rien lâché »
Deux graves blessures au genou gauche n’ont pas entamé le moral de Maëlle Di Cintio : après deux saisons 
passées en marge des tatamis, la Novéantaise de 26 ans effectue son grand retour ce week-end en Slovénie.

En 2015, Maëlle Di Cintio a été victime à deux reprises d’une rupture des ligaments croisés
du genou gauche à six mois d’intervalle. Voilà enfin la Mosellane de retour aux affaires !

C’est  l ’époque des
assemblées généra-
les, le président de la

Ligue avale-t-il les kilomè-
tres ? « Vous ne croyez pas si
bien dire. Exemple : le week-end
dernier, AG dans la Meuse le
vendredi soir, le lendemain celle
de Champagne-Ardenne et de
Moselle à Saint-Avold. À Mul-
house ensuite pour l’équipe de
France féminine, retour à
Nancy… Soit 1 200 km ! »

• À quand, donc, un prési-
dent salarié ? « Et bien, on
s’est posé la question, figurez-
vous ! Mais pour des élus, c’est
délicat de prendre cette déci-
sion. Alors, nous avons fait le
choix, pour la Ligue du Grand
Est, de créer un poste de direc-
teur territorial. »

• Une grande nouvelle
pour le basket. « On a confié
le recrutement à un cabinet spé-
cialisé. Il y a déjà des candidatu-
res internes. Il sera en charge de
la gestion des salariés (une
dizaine) et devra décliner la
politique des élus. »

• L’affaire aura un coût,
non ? « La Fédération a donné
son accord. Elle nous aidera les
trois premières années. Le 
rythme auquel on vit, c’est juste
pas possible. Je ne suis toujours
pas persuadé que le passage au
Grand Est soit une bonne
idée. »

• Pourquoi ? « Les bénévo-
les, sur le terrain, ont besoin de
proximité. Pas d’un contact à
250 km. Les liens deviendront
plus compliqués. Mais on n’a
pas le choix. »

• Il paraît, également, que
sportivement le champion-
nat de Lorraine en prendra un
coup ! « Oui, cette refonte de la

compétition sera une révolution
chez nous. »

• À ce point ? « J’ai une
vision globale de la situation en
France. Notre nombre d’équipes
était trop important par rapport
aux autres Ligues. D’où un pro-
blème de niveau et d’adaptation
de nos clubs quand ils accé-
daient au championnat de
France, en Nationale 3. De toute
façon, l’idée était déjà dans les
cartons. »

Le Grand Est du basket 
en retard

• Un championnat de Lor-
raine très élitaire et des com-
pétitions départementales
renforcées : l’idée provoque-
t-elle des grincements de
dents ? « J’ai rencontré tous les
présidents de club, enfin ceux
qui sont venus aux réunions de
secteur. Il ne s’est rien passé
non plus dans les AG de Meur-
the-et-Moselle, Moselle ou Vos-
ges. Tous semblent adhérer au
principe. »

• Supprimer des équipes et
des groupes, est-ce une
méthode efficace pour relan-
cer le niveau ? « J’espère… Il
faut essayer. On n’est jamais sûr
de rien. Mais nous étions les
seuls en France dans cette con-
figuration ! La Champagne-Ar-
denne a deux fois moins de
licenciés et deux fois plus de
clubs à l’échelon national. »

• Dans les coulisses, on
évoque une fusion précipitée
des Ligues car le Grand Est
est le dernier de la classe
française. Vrai ? « Une grosse
menace pèse, effectivement.
Les trois présidents sont allés à
la Fédération le 29 avril pour
demander une dérogation.

Nous étions deux régions avec
la Bourgogne - Franche-Comté.
La leur a été refusée, la nôtre
acceptée. Mais cela coince au
Ministère des Sports. « Pas
d’éléments probants pour
l’accorder », a-t-on répondu à
Jean-Pierre Siutat (n°1 de la
Fédération). Le dossier est chez
Laura Flessel (la nouvelle minis-
tre). »

• Et au bout du compte ?
« Nous devions avoir une
réponse avant les AG… »

• Pourquoi avoir ainsi
musardé ? « On aura de toute
façon un comité de coordina-
tion régionale le 9 septembre
mais les disparités avec nos voi-
sins étaient trop grandes.
Comme la part des Régions
dans les licences : on allait de
7,70 € à 17,40 € ! »

• Sinon, vous êtes le prési-
dent d’une Ligue dont les
clubs vont cahin-caha en
championnat de France.
Faut-il voir le verre à moitié

plein ? « En décembre, la situa-
tion s’annonçait catastrophi-
que. Donc, je préfère le verre à
moitié plein car le bilan aurait
pu être pire : le Get Vosges a
effectué une belle saison, Jœuf
et Sainte-Marie/Metz s’en sont
sortis. Mais notre basket fémi-
nin me chagrine : personne en
Nationale 2 ou 1. Et nos équipes
de Nationale 3 masculine ont
des soucis… »

Alain THIÉBAUT.

BASKET le président avant l’assemblée générale de la ligue lorraine

Bilichtin : « Je préfère voir 
le verre à moitié plein… »
De profonds changements vont avoir lieu dans le basket lorrain. A cause du Grand Est. Thierry Bilichtin,
le président de la Ligue, parle même de « révolution » !

Thierry Bilichtin : une grosse période de travail pour le président lorrain. Photo L’EST REPUBLICAIN

Une branlée. » Habituellement si prompt
à surveiller son langage, Vincent Col-
let s’est permis un écart mardi. Il faut

le comprendre : l’entraîneur strasbourgeois 
sortait tout juste d’une lourde défaite à Cha-
lon (89-75). Un revers d’autant plus humi-
liant que les Alsaciens ont vécu un « cauche-
mar » pendant le premier quart-temps,
perdu… 25-6 !

La deuxième mi-temps, gagnée symbolique-
ment (39-49) aura un peu atténué la désillu-
sion finale mais ne change rien à l’affaire :
voilà la SIG menée 1-0 dans cette finale de
Pro A. Pour un club qui a déjà échoué au

même stade de la compétition ces quatre
dernières saisons, cela fait forcément resurgir
quelques démons. Surtout quand on sait qu’il
a, en plus, perdu mardi l’intérieur Erik Murphy
(cheville). Un soldat de moins dans une
raquette déjà ultra-dominée par les Chalon-
nais de l’immense Moustapha Fall (2,18 m)…

Oui mais voilà, les coéquipiers de Paul
Lacombe peuvent encore espérer inverser la
tendance. D’abord en se souvenant qu’en
2013, c’était eux qui avaient infligé une cor-
rection à Nanterre au match 1 (89-55) avant
de voir les Franciliens être couronnés. Mais
aussi en se référant à un passé plus récent : en

demi-finale, les hommes de Collet sont allés
s’imposer à deux reprises à l’Astroballe de
Villeurbanne. Pourquoi n’y parviendraient-ils
pas une fois au Colisée ? Un succès alsacien ce
mardi en Bourgogne (20h45) relancerait la
série avant les rencontres au Rhénus…

Bien sûr, les Chalonnais et leur trio magique
Robertson-Clark-Fall ne l’entendent pas ainsi.
Et si, comme mardi, leurs coéquipiers Lance
Harris et Jérémy Nzeulie sont dans un grand
soir, ils seront injouables. Strasbourg a déjà
payé pour le constater.

T. G.

pro a

Strasbourg doit rebondir
Surclassés à Chalon mardi dans le match 1 de la finale du championnat (89-75), 
les Strasbourgeois ont l’occasion d’égaliser en Bourgogne ce jeudi. Sinon, le titre s’éloignera.

Vincent Collet. Photo AFP

Vicaut à l’épreuve de De Grasse
ATHLÉTISME. Co-détenteur du record d’Europe du 100 m (9"86),

Jimmy Vicaut a l’occasion de jauger sa nouvelle cote face au
Canadien Andre De Grasse, triple médaillé olympique à Rio, ce jeudi
à Oslo lors de la 5e étape de la Ligue de diamant. La réunion
norvégienne propose un beau casting dans tous les secteurs, et les
Français y sont bien représentés, avec, outre le sprinter, la discobole
Mélina Robert-Michon, médaillée d’argent aux Jeux de Rio, et
Mamadou Kasse Hann, qui vit une seconde jeunesse sur 400 m haies.
« Ce que je voudrais pour Oslo, c’est qu’il (Vicaut) réussisse à mettre
bout à bout toutes les phases du sprint de manière à faire la course la
plus propre possible. On n’a pas d’échéance chrono pour le moment »,
explique Dimitri Demonière, coach de Vicaut depuis l’automne 2016.

Sagan gagne une étape en Suisse
CYCLISME. Le Slovaque Peter Sagan (Bora) a remporté mercredi à

Cevio la 5e étape du Tour de Suisse, la plus longue de la course (222
km). Il améliore son record avec un 14e succès d’étape sur l’épreuve,
dont l’Italien Damiano Caruso reste le leader. Sagan termine sans
difficulté au sprint devant le
Suisse Michael Albasini (Orica)
et l ’ Ital ien Matteo Trentin
(Quick-Step). Cette étape était le
dernière dans laquelle les sprin-
teurs pouvaient s’imposer, avant
deux étapes de montagne jeudi
et vendredi et un ultime contre-
la-montre dimanche.

L’or pour 
les Français

ESCRIME. L’équipe de France
masculine de fleuret a décroché
mercredi à Tbilissi le titre de
championne d’Europe en battant
en finale la Russie 45 touches à
39. Emmenés par Erwann Le
Pechoux, Jérémy Cadot, Julien
Mertine et Enzo Lefort, les Bleus
ont ainsi pris leur revanche sur
les Russes qui les avaient battus en finale des Jeux de Rio. Au sabre,
les Françaises Manon Brunet, Cécilia Berder, Charlotte Lembach et
Sara Balzer se sont inclinées en demi-finale contre les Italiennes
(45-39) avant de se reprendre pour battre la Hongrie (45-36) dans le
match pour la médaille de bronze. Pour la France, ces deux médailles
s’ajoutent au titre de Yannick Borel décroché à l’épée mardi et les
médailles de bronze de Cadot et Ysaora Thibus en individuel au
fleuret.

L’équipe du XV renouvelée ?
RUGBY. Le sélectionneur du XV de France Guy Novès devrait

effectuer ce jeudi plusieurs changements dans son équipe de départ
pour le deuxième test face à l’Afrique du Sud, samedi à Durban, où le
jeune centre Damian Penaud devrait vivre sa première sélection. Entre
autre, en première ligne, le capitaine Guilhem Guirado fera son retour,
probablement entouré par Uini Atonio et Eddy Ben Arous, qui
remplacerait Jefferson Poirot. Romain Taofifenua, ménagé lors du
premier test, devrait apporter sa densité physique en deuxième ligne,
aux côtés donc de Maestri, ou de Le Devedec, les deux titulaires à
Pretoria.

planète sport

Manon Brunet. Photo FFE-Augusto BIZZI

Un an après son premier suc-
cès en Grand Chelem, le

n°1 mondial Dustin Johnson
remet son titre en jeu lors de
l’US Open, à partir de ce jeudi,
sur l’exigeant parcours d’Erin
Hills (Wisconsin). Trois Fran-
çais ont gagné le droit de dispu-
ter le deuxième tournoi du
Grand Chelem de l’année,
Alexander  Levy,  Grégor y
Bourdy et l’Amnévillois Joël
Stalter

Lévy, le plus américain
Né aux Etats-Unis de parents

français, Alexander Lévy est le
joueur tricolore le plus attendu à
Erin Hills, puisqu’il s’est installé
cette saison parmi les meilleurs
joueurs du circuit européen. 75e

au classement mondial, il a rem-
porté fin avril l’Open de Chine,
pour la deuxième fois de sa
carrière, après une 4e place en
Malaisie et une 8e place à Shen-
zhen, en Chine. Il a obtenu son
billet pour son deuxième US
Open (27e en 2015) en termi-
nant 3e du tournoi européen des
qualifications fin mai à Walton
Heath (Grande-Bretagne).

Stalter, retour
aux sources

A 24 ans, Joël Stalter va dispu-
ter son premier tournoi du

Grand Chelem, mais ne sera pas
vraiment dépaysé puisqu’il a
passé quatre années aux Etats-
Unis. L’Amnévillois est passé
par la prestigieuse université de
Berkeley, en Californie, et son
programme de golf, l’un des
meilleurs du pays. Pour sa pre-
mière saison sur le tour euro-
péen (EPGA), l’ancien n°1 ama-
teur français, vainqueur en 2016
en Suède d’une épreuve du
Challenge Tour, l’antichambre
du circuit EPGA, progresse à
grands pas : il vient de finir 34e

de l’Open d’Autriche. Il a
obtenu son visa pour Erin Hills
en terminant 4e du tournoi euro-
péen de qualifications.

Bourdy, le souvenir
de 2016

Initialement deuxième rem-
plaçant, Bourdy est entré dans
le champ de l’US Open diman-
che et disputera le tournoi amé-
ricain pour la troisième fois
après 2012 (cut) et 2016 (18e).
Le Bordelais, 35 ans, avait fait
sensation l’an dernier sur le par-
cours d’Oakmont en passant en
tête durant le 2e tour de l’US
Open 2016. Sa 18e place était le
meilleur résultat français dans
l’épreuve depuis l’édition 2010
dont Grégory Havret avait ter-
miné 2e.

GOLF us open

Stalter côtoie
le grand monde
L’Amnévillois Joël Stalter fait partie des trois 
Français qui participent à l’US Open,
où Dustin Johnson est candidat à sa succession.

Joël Stalter s’apprête à disputer son premier tournoi
du Grand Chelem. Photo RL

Boucher
CYCLISME. Troisième au

Luxembourg dimanche, Johan
Boucher  a  p r i s ,  mard i ,  l a
deuxième place du Critérium de
Châlons-en-Champagne, rem-
porté au sprint par Maxime Sal-
mon (CM Aubervilliers 93). Le
capitaine de route du VC Hettan-
ge-Grande poursuit la belle série
du club nord-mosellan qui trus-
tent les podiums depuis quatorze
semaines.

Nancy
VOLLEY. Téodor Bogdanov est

le nouveau central du Grand
Nancy Volley-Ball, qui évoluera
en Ligue B la saison prochaine.
L’ex-international bulgare, 31
ans, 2,07 m a, entre autres, porté
les couleurs du Levski Sofia.
« Suite aux problèmes familiaux
qui empêchent le Martégal Julien
Bourdon de nous rejoindre, on
s’est mis en quête d’un troisième
central », explique Michel Hent-
zen, le manager sportif du club
nancéien. « A ce moment de
l’année, il n’y a plus un seul
joueur français sur le marché. On
a dû se rabattre sur un étranger.
Dans le milieu du volley, Téodor
Bogdanov est loin d’être un
inconnu et il peut beaucoup
apporter à l’équipe. » Le Bulgare
est la huitième et dernière recrue
du GNVB.

Nancy
WATER-POLO .  L’ASPTT

Nancy water-polo a annoncé
l’arrivée du Slovaque Jozef Valach
(32 ans) comme entraîneur.
Ancien joueur professionnel
(Autriche, Égypte, Slovaquie), il a
aussi participé aux championnats
d’Europe et du monde avec les
sélections nationales jeunes de
Slovaquie.  Jozef Valach aura
pour  miss ions  d ’ent r a îner
l’équipe seniors masculine ainsi
que la formation (mixte) au sein
du club nancéien.

Nancy
VOLLEY. Comme tous les

clubs de Ligue A, le VNVB est
passé à la moulinette de la
DNACG (Direction nationale
d’aide et de contrôle de gestion).
Et comme tous les clubs, celui de
Serge Raineri dispose d’une
masse salariale encadrée (un peu
plus de 280 000 euros). « Je
n’étais pas très inquiet, témoigne
le président. Nous étions au grand
oral il y a trois semaines. Nous
avons expliqué nos difficultés.
Nous avons été un peu dans le dur
au niveau du partenariat. Mais
nous sommes assez solides pour
assumer. » Le budget du VNVB
(environ 700 000 euros de prévi-
sionnel) a été validé.

lor’actu

Johan Boucher.

ATHLÉTISME.
Le 28 juin prochain,
les amateurs d’athlé

n’auront pas seulement
droit à un mais bien

à deux médaillés tricolo-
res des Jeux de Rio,

au meeting Stanislas.
Après Renaud Lavillenie,
c’est Dimitri Bascou qui

vient de donner son
accord à Pascal Thiébaut.
Auteur d’une rentrée plu-

tôt timide du côté
de Eugene (13’’55) le 27
mai dernier, le champion

d’Europe d’Amsterdam
(2016) au 110 m haies
tentera dès dimanche

de se fondre dans le
rythme de la Ligue de
Diamant à Stockholm,

avant d’enchaîner Nancy
et Paris (Charléty ; le 1er

juillet).

l’info
Bascou

au meeting
Stanislas
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JEUDI 15 JUIN 2017 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Prix du Mandinet, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - 1ère épreuve - Réf: +19 - Course D - 52.000 e - 2.400 mètres - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
4GRAND TRIANON
6SPRING PRINCESS
8FILS PRODIGUE
1THRONES GAME

11SAOSÉO
3CARAVAGIO
7LAMARCK

14MAHATI

nG. VIDAL
14MAHATI
8FILS PRODIGUE
3CARAVAGIO
6SPRING PRINCESS
4GRAND TRIANON

16GENOVESE
11SAOSÉO
5EAGLE EYES

nSINGLETON
14MAHATI

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  12 H 10

1Prix du Bassin Parisien
Classe 1  44.000 €  1.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Fastidious  (7)  T. Speicher  56,5
2 Less Pire  (3)  P.C. Boudot  56,5
3 Ballymount  (1)  F. Veron  56,5
4 Hishikari  (8)  M. Barzalona  55
5 Digicode  (2)  A. Hamelin  55
6 Safe Breaker  (5)  T. Bachelot  54
7 Chopemoi  (4)  M. Forest  52,5
8 Beagling  (6)  A. Badel  52,5

Favoris : 2  1
Outsiders : 3  4  7

2Prix Samouraï
Classe 1  35.000 €  2.800 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Darbuzan  (4)  C. Soumillon  56,5
2 Dusk Falls  (3)  A. Lemaitre  56,5
3 Grand Dauphin  (6)   E1V. Cheminaud  56,5
4 Sand Fox  (1)   E1 M. Barzalona  56,5
5 Pesk Ebrel  (2)  S. Pasquier  55
6 Muthla  (5)  O. Peslier  56

Favoris : 2
Outsiders : 1  4

4Prix Rieur
Mâles  30.000 €  2.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Lasspour  (7)  C. Soumillon  58
2 Tres Rush  (9)  A. Lemaitre  58
3 Parabellum  (4)  M. Barzalona  58
4 Colwood  (6)  F. Veron  58
5 Jay Kulina  (1)  T. Piccone  58
6 Coco Panache  (8)  J. Moutard  55,5
7 Ilhabela Fact  (3)  G. Benoist  58

8 Commentariolus  (2)  S. Pasquier  58
9 Mondo Bello  (5)  P.C. Boudot  58

Favoris : 3  7
Outsiders : 1  8  2

5Prix Flying Dutchman
Crse B  33.000 €  1.600 m   14h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Aubenas  (3)  T. Piccone  57
2 Baroncello  (6)  M. Barzalona  57
3 Grand Vintage  (4)  M. Forest  57
4 Iron Spirit  (5)  A. Badel  57
5 Le Juge  (2)  Mlle P. Dominois 55
6 King Platin  (7)  Ronan Thomas  57
7 Rien Que Pour Toi  (1)  M. Guyon  55,5

Favoris : 5  1  Outsiders : 4  6 

6Prix Hildegarde
Femelles  30.000 €  2.400 m  15h25

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Teeslemee  (4)  F. Veron  58
2 Canndera  (7)  C. Soumillon  58
3 Ghaliya Senora  (3)  T. Bachelot  58
4 Piquiri  (9)  M. Guyon  58
5 Lady Montdore  (8)  M. Barzalona  58
6 Almost Heaven  (2)  A. Badel  58
7 Cercle de la Vie  (6)  P.C. Boudot  58
8 Rovetta  (5)  C. Demuro  58
9 Earth  (1)  Ronan Thomas  58

Favoris : 5  4
Outsiders : 2  8  1

7
Prix de Beynes
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Apprentis  23.000 €  1.400 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Fancy Dresser  (1)   E1 Mlle V. Sanchez  55
2 Freddo du Désert  (2)  E. Lebreton  56,5

3 Rebel Queen  (7)  T. Lefranc  55
4 Uchronique  (8)  J. Moutard  55
5 Lucibell  (10)  N. Kasztelan  54
6 Palya  (9)   E1 C. Lecœuvre  56
7 Zie de Ket  (4)  N. Larenaudie  56
8 Scarlett Chope  (6)  C. Guitraud  52,5
9 Vadlana  (5)  K. Barbaud  52

10 Espaldinha  (3)  A. Moreau  53
Favoris : 6  1
Outsiders : 4  2  5

8
Prix de Courteilles
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +26,5  Course E  
26.000 €  2.400 m  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 See You Me  (8)  P.C. Boudot  60
2 Simano  (15)  R.C. Montenegro 60
3 Falcao Negro  (4)  V. Cheminaud  59,5
4 Raising River  (16)  M. Guyon  59,5
5 Payne's Gray  (7)  H. Journiac  59,5
6 Ronchois  (5)  T. Piccone  59
7 My Silver Dream  (17)  Mlle M. Eon  56,5
8 Grigri de Java  (13)  T. Speicher  58
9 Vasy Sakhee  (6)  T. Bachelot  58

10 Ojinska Dream  (18)  C. Demuro  58
11 More Than This  (10)  C. Soumillon  57,5
12 Jadala  (3)  E. Hardouin  57
13 Pragelor  (14)  Mlle C. Hue  55
14 My Sweet Meera  (1)  Mlle A. Mérou  53
15 Macbeth River  (12)  M. Barzalona  56,5
16 Djo Dralliv  (11)  Mlle D. Santiago 53
17 Altesse Thais  (9)  F. Veron  55
18 Parti Pris  (2)  V. Gambart  51
Favoris : 6  1  3
Outsiders : 9  12  16  11

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi 
VINCENNES

2e
Prix Eudora
Course Européenne  - 
Attelé - Course C - 
60.000 € - 2.850 m - GP

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 SPEED DELICIOUS E. Raffin 2850
2 UCCELLO SOMOLLI G. Marin 2850
3 ATTAQUE PARISIENNE S. Ernault 2850
4 VICHENKO CHEF C. Dreux 2850
5 VÉNICIO POMMEREUX F. Nivard 2850
6 APPRENTI SORCIER P. Levesque 2850
7 VERZASCO Gilbert Martens 2850
8 OLIMPUS CAF F. Ouvrie 2850
9 URGOS DU CÈDRE P.-Y. Verva 2850

10 AZARO D'EVA J.-M. Bazire 2850
11 VENKATESH P. Vercruysse 2850
12 PIONEER GAR M. Abrivard 2850
13 MONAS INVERCOTE B. Goop 2850
14 TEMA DE BASSIÈRE F. Lecanu 2850
15 OPITERGIUM D. Locqueneux 2850
16 VALSE MIKA S. Roger 2850

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

1 THRONES GAME  4 G. Mossé 60 F 4 1p 4p (16) 10p 2p 5p 1p 1p 1p A. de Royer Dupré J. Rohr 92.730 8/1 1
2 CHEF DE TROUPE  8 Mlle M. Eon 59,5 M 4 7p 4p 1p (16) 2p 1p 3p 6p 4p A. Couétil Mme K. Perreau 65.350 17/1 2
3 CARAVAGIO  13 C. Soumillon 59,5 M 4 1p 5p 6p (16) 3p 2p 1p (15) 6p A. Couétil P. Jeanneret 32.370 7/1 3
4 GRAND TRIANON 1 O. Peslier 58,5 H 4 3p 1p 9p (16) 7p 3p 1p 3p 2p M. Delzangles O. Carli 87.220 13/2 4
5 EAGLE EYES  3 M. Barzalona 58 F 4 14p 4p (16) 9p 3p 1p 2p 3p J.-P. Carvalho Stall Ullmann 27.130 12/1 5
6 SPRING PRINCESS 10 A. Lemaitre 57 F 4 2p 5p (16) 15p 15p 1p 8p 5p 1p M. Delzangles Roy Racing Ltd 55.440 8/1 6
7 LAMARCK  17 E. Hardouin 57 H 4 1p 4p (16) 8p 9p 7p 1p 4p M.-G. Mintchev Litex Commerce AD 30.340 12/1 7
8 FILS PRODIGUE  14 P.-C. Boudot 56 H 4 3p 2p 2p 5p 13p 1p 3p (16) 4p F.-H. Graffard Comte G. de Saint Seine 81.595 4/1 8
9 LA MILVA  12 W. Saraiva 56 F 4 15p 8p 10p 1p (16) 1p 7p 13p 1p Alex. Fracas Al. Fracas 34.750 39/1 9

10 MORTRÉE  15 A. Hamelin 55,5 F 4 16p 11p 1p Ap 10p 3p 1p 5p J. Parize P. Walter 84.060 26/1 10
11 SAOSÉO (Oeil.) 6 M. Forest 55,5 H 4 3p 9p 9p (16) 1p 4p 1p 3p 3p J-Pier. Gauvin A. Schneider 56.030 13/1 11
12 FLYING DESIRE (Oeil.) 9 G. Benoist 55,5 H 4 12p (16) 2p 5p 1p D. Smaga R. Nahas 19.750 16/1 12
13 COMBAT DES TRENTE 5 T. Bachelot 54,5 H 4 10p 7p 8p 1p 1p 3p (16) 7p 11p J-Pier. Gauvin J. de Cheffontaines 35.240 19/1 13
14 MAHATI  7 V. Cheminaud 54,5 F 4 2p 10p 14p 8p (16) 3p 1p 10p A. Fabre Mme A. Fabre 21.930 11/1 14
15 VINCENTO (Oeil.) 2 A. Badel 54 H 4 9p 12p 3p 5p 5p (16) 5p 4p 4p A. Schütz S. Goldmann 20.560 27/1 15
16 GENOVESE (Oeil.) 11 C. Demuro 53,5 M 4 6p 4p 3p 6p (16) 2p 1p 4p 3p A  G. Botti (s) G. Augustin-Normand 39.893 21/1 16
17 SWERTIA  16 M. Berto 53 F 4 4p (16) 6p 1p 2p 6p A. de Royer Dupré Haras de la Perelle 14.000 17/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lThrones Game
L'été dernier, elle se hissait au
niveau des quintés. Elle a enfin
gagné à ce niveau. Pénalisée de 3
kilos, elle a du modèle et peut
supporter les 60 kilos. Sur sa dis-
tance, encore une fois, elle a son
mot à dire.
2lChef de Troupe
Débute en 40,5 de valeur dans les
handicaps. Pas mal dans les
courses à conditions, il retrouve
Caravagio avec un poids moins
favorable. Il passe un test ici. La
distance va lui convenir. 
3lCaravagio
A disputé de bonnes épreuves
avant son arrêt de près d'1 an. Sur
la montante, il a renoué avec le
succès dans un handicap. Plus 3
kilos, il va tenter de profiter de son
aptitude au bon terrain. 
4lGrand Trianon
Une valeur sûre dans les quintés
sur ce genre distances. Il est indis-
sociables de Thrones Game qu'il a
souvent croisée. A battu Fils
Prodigue qui a confirmé récem-
ment. Il est au top.
5lEagle Eyes
Elle a réalisé une belle rentrée
qu'elle n'a pu confirmer, c'était sur
la PSF... La fameuse 2e course ?
Son entraîneur insiste à ce niveau.
On va la retrouver dans le groupe
de tête. 
6lSpring Princess
2 sur 3 à Saint-Cloud mais sur plus
court. Mais elle a prouvé qu'elle

avait de la tenue. La longue ligne
droite va évidemment l'avantager.
Au top de sa forme, le bon terrain
lui plaît. 
7lLamarck
Longtemps absent, il ne cesse de
progresser depuis sa rentrée. Plus
4 kilos sur sa dernière victoire. On
ne l'attendait pas à pareille fête
récemment. Il a animé la course et
est allé au bout. 
8lFils Prodigue
Maniable et capable d'adopter
toutes les tactiques, il cherche sa
course dans cette catégorie. Son
écurie a gagné le quinté de lundi.
Distance et terrain vont lui convenir.
9lLa Milva
3 échecs à Saint-Cloud. Aurait-elle
un problème avec cet hippodrome
? Elle est surtout barrée au poids
depuis son succès dans un handi-
cap en 34 de valeur. Désormais en
37, c'est compliqué. 
10lMortrée
Une victoire en 33,5 de valeur dans
un quinté. Relevée de 3,5 kilos, elle
déçoit depuis. Trop allante et nette-
ment battue, elle doit rassurer. 
11lSaoséo
A gagné lors de sa seule sortie sur
ce parcours. En gros progrès sur-
tout avec les australienne, il a
trouvé sa voie dans les gros handi-
caps. Avantagé par un terrain très
souple. 
12lFlying Desire
Prometteur en début de carrière.
Longtemps absent, il a effectué

une rentrée décevante dans un
quinté : la faute à une piste un peu
hâchée. Mais il ne faut pas le
lâcher. 
13lCombat des Trente

Pas heureux à ce niveau le 11 avril,
il en a trop fait dernièrement. Il sera
mieux cette fois sur 2400 mètres. A
ce poids, il a démontré qu'il pouvait
rivaliser. 
14lMahati

André Fabre ne délègue pas sou-
vent de partants dans les handi-
caps. Elle vien d'échouer pour la
victoire mais elle n'affrontait que
les femelles. Le lot est plus huppé
ici. 
15lVincento

L'an passé, notamment sur cette
piste, il rivalisait à ce niveau en 38
de valeur. Son poids est en baisse
comme sa forme. Sa situation plus
favorable attire l'attention.
16lGenovese

Débute dans les handicaps en
France en 34,5 de valeur. Il n'est
guère convaincant sur notre sol. La
distance ne lui posera pas de
problèmes mais pas sûr qu'il ait la
pointure. 
17lSwertia

Elle vient de remarquablement se
comporter pour sa rentrée, mais
elle débute à ce niveau. Son
manque d'expérience peut s'avé-
rer préjudiciable, d'autant qu'elle a
hérité d'un mauvais numéro de
corde.
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1. PRIX XAVIER DE CHEVIGNY
1 2 Borice (D. Gallon)
2 1 Bomari (C. Lefebvre)
3 3 Cousin Germain (A. de Chitray)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,90 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (1): 5,20 €  (3): 2,20 €.
Trio :  (213) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 45,20 €  
Pl. (21): 12,50 €  (23): 4,70 €  (13): 
12,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 42,90 €.
Trio Ordre :  (213) (pour 1 €): 199,20 €.

 

2. PRIX DANIEL LESCALLE
1 11 Dieg Man (B. Meme)
2 9 Doujani (G. Ré)
3 4 Le Mans (J. Rey)
4 18 Beau Nora (M. Govaerts)
5 6 Sudiste (T. Henderson)
18 partants. Non partants : Brunch Royal 
(8), Passadela d'Authie (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 10,60 €  
Pl. (11): 3,60 €  (9): 3,20 €  (4): 3,20 €.
Trio :  (1194) (pour 1 €): 86,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (119): 34,30 €  
Pl. (119): 11,60 €  (114): 13,20 €  (94): 
11,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (119): 74,20 €.
2sur4 :  (119418) (pour 3 €): 40,50 €.
Multi :  (119418) (pour 3 €). En 4: 
5.418,00 €, en 5: 1.083,60 €, en 6: 
361,20 €, en 7: 154,80 €.

 

3. PRIX SAGAN
1 9 Gold Filly (J. Charron)
2 3 Whetstone (B. Lestrade)
3 7 Elimay (M. Farcinade)
4 1 Santa Adèlia (J. Reveley)

11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 8,60 €  Pl. 
(9): 1,70 €  (3): 1,30 €  (7): 2,10 €.
Trio :  (937) (pour 1 €): 24,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (93): 8,00 €  
Pl. (93): 3,50 €  (97): 5,90 €  (37): 
5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (93): 23,70 €.
2sur4 :  (9371) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (9371) (pour 3 €). En 4: 
27,00 €, en 5: 5,40 €, en 6: 3,15 €.
Classic Tiercé :  (937) (pour 1 €) Ordre: 
108,90 €. Désordre: 13,80 €.

 

4. PRIX CARMONT
1 5 Baouri (T. Henderson)
2 1 Honneur Au Roi (L. Delozier)
3 9 Bring It On (B. Meme)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,80 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (1): 1,40 €  (9): 1,60 €.
Trio :  (519) (pour 1 €): 9,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 4,90 €  Pl. 
(51): 2,40 €  (59): 3,30 €  (19): 3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 12,30 €.
Trio Ordre :  (519) (pour 1 €): 42,40 €.

 

5. PRIX FRASCATI
1 10 Chikito du Berlais (O. d' Andigné)
2 9 Breaken (J.L. Beaunez)
3 8 Bois de Boulogne (A. Lecordier)
4 1 World Amiral (K. Herzog)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 6,10 €  Pl. 
(10): 3,60 €  (9): 9,40 €  (8): 8,30 €.
Trio :  (1098) (pour 1 €): 504,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (109): 136,70 €  
Pl. (109): 29,60 €  (108): 28,40 €  (98): 
59,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (109): 
254,60 €.
2sur4 :  (10981) (pour 3 €): 36,00 €.
Mini Multi :  (10981) (pour 3 €). En 4: 
2.169,00 €, en 5: 433,80 €, en 6: 144,60 €.
Pick 5 :  (109813) (pour 1 €): 730,70 €. 
69 mises gagnantes.

 

6. PRIX DU VÉSINET
1 1 Hallssio (A. Merienne)
2 5 Dreamabad (M. Farcinade)
3 4 Don Iron (S. Péchaire)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,80 €  Pl. 
(1): 1,70 €  (5): 1,60 €  (4): 2,40 €.
Trio :  (154) (pour 1 €): 34,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 7,50 €  Pl. 
(15): 2,80 €  (14): 6,30 €  (54): 6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 15,80 €.
Trio Ordre :  (154) (pour 1 €): 95,50 €.

7. PRIX COLOMBELLES
1 1 Caruso Valtat (M. Farcinade)
2 3 Mister Vespone (C. Lefebvre)
3 6 Distrayante Beauty (C. Smeulders)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,40 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (3): 1,60 €  (6): 2,90 €.
Trio :  (136) (pour 1 €): 34,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 5,40 €  Pl. 
(13): 2,60 €  (16): 6,50 €  (36): 8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 8,80 €.
Trio Ordre :  (136) (pour 1 €): 87,20 €.

 

1. PRIX RADJAH III
1 2 Benoît Royal (C. Heslouin)
2 4 Atome Desbois (T. Bord)
3 3 Affable d'Occagnes (C. Heot)
4 5 Uvéo du Maza (V. Cabos)
16 partants. Non partant : Uno Casone (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,00 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (4): 3,20 €  (3): 6,30 €.
Trio :  (243) (pour 1 €): 91,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 14,40 €  
Pl. (24): 7,10 €  (23): 12,50 €  (43): 
28,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 19,20 €.
2sur4 :  (2435) (pour 3 €): 12,00 €. 
Rapports spéciaux : 12,90 €.
Multi :  (2435) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.

 
2. PRIX HYLAX

1 14 Elix Vet (Mme E. Le Beller)
2 9 Entre Amis (C. Feyte)
3 5 El Bambi (F. Richard)
4 11 Evisa du Perche (E. Audebert)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 8,80 €  Pl. 
(14): 3,40 €  (9): 4,10 €  (5): 13,40 €.
Trio :  (1495) (pour 1 €): 524,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (149): 59,20 €  
Pl. (149): 21,70 €  (145): 68,10 €  (95): 
77,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (149): 
119,90 €.
2sur4 :  (149511) (pour 3 €): 76,20 €.
Multi :  (149511) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 3.093,30 €, en 6: 1.031,10 €, en 7: 
441,90 €.

 
3. PRIX DE LYONPARILLY

1 15 Uruguay Nay (M. J.P. Semeillon)
2 16 Volcan du Dropt (M. S. Charriaud)
3 7 Anti Stress (Mlle A. Houzot)
4 13 Un Secret (M. G. Jeanneton)
16 partants. Non partant : Uros Arvor (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 4,40 €  Pl. 
(15): 1,90 €  (16): 5,10 €  (7): 13,80 €.
Trio :  (15167) (pour 1 €): 1.730,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1516): 37,50 €  
Pl. (1516): 12,30 €  (157): 46,20 €  (16
7): 138,20 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1516): 60,80 €.
2sur4 :  (1516713) (pour 3 €): 108,30 €. 
Rapports spéciaux : 9,60 €.
Multi :  (1516713) (pour 3 €). En 4: 
14.238,00 €, en 5: 2.847,60 €, en 6: 
949,20 €, en 7: 406,80 €.

 
4. PRIX JAG DE BELLOUET

1 9 Azur de Carina (R. Joly)
2 1 Arpège de Neuillé (F. Gence)
3 4 Ascain (P. Gesret)
4 7 Apéro Chenevière (Mlle C. Saout)
11 partants. Non partant : Quadroon (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 5,40 €  Pl. 
(9): 2,20 €  (1): 3,00 €  (4): 1,80 €.
Trio :  (914) (pour 1 €): 41,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (91): 30,90 €  
Pl. (91): 9,50 €  (94): 5,00 €  (14): 
6,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (91): 53,30 €.
2sur4 :  (9147) (pour 3 €): 16,20 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 6,30 €.
Mini Multi :  (9147) (pour 3 €). En 4: 
229,50 €, en 5: 45,90 €, en 6: 15,30 €.

 
5. PRIX JONNY RUFFATO

1 4 Désir d'Ostal (V. Cabos)
2 6 Démon du Médoc (E. Raffin)
3 5 Diamant des Bordes (Q. Machet)
4 2 Derby Mix (J. Chavatte)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 11,30 €  Pl. 
(4): 2,60 €  (6): 2,00 €  (5): 2,10 €.
Trio :  (465) (pour 1 €): 36,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 20,50 €  
Pl. (46): 7,20 €  (45): 6,60 €  (65): 
7,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 67,80 €.
2sur4 :  (4652) (pour 3 €): 9,90 €.
Mini Multi :  (4652) (pour 3 €). En 4: 
171,00 €, en 5: 34,20 €, en 6: 11,40 €.

 
6. PRIX DE REIMS

1 2 Colt du Dropt (G. Lemière)
2 4 Clio de la Noémie (E. Raffin)
3 9 Cabale d'Enfer (M. Criado)
4 3 Celebrity Jihem (J.P. Monclin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 15,90 €  Pl. 
(2): 4,00 €  (4): 1,70 €  (9): 14,70 €.
Trio :  (249) (pour 1 €): 692,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 17,40 €  
Pl. (24): 7,70 €  (29): 174,70 €  (49): 
36,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 44,80 €.
Pick 5 :  (24938) (pour 1 €): 1.014,20 €. 
49 mises gagnantes.
2sur4 :  (2493) (pour 3 €): 21,30 €.
Multi :  (2493) (pour 3 €). En 4: 
3.465,00 €, en 5: 693,00 €, en 6: 231,00 €,
en 7: 99,00 €.

 
7. PRIX JEANMAURICE BÉTEAU

1 10 Chistou d'Iraty (J.P. Monclin)
2 15 Coach Franbleu (L. Guinoiseau)
3 8 Bilooka du Boscail (Y. Hurel)
4 5 Addax du Vivier (N. Mathias)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,40 €  Pl.
(10): 1,70 €  (15): 1,80 €  (8): 6,60 €.
Trio :  (10158) (pour 1 €): 78,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1015): 7,00 €  
Pl. (1015): 3,50 €  (108): 18,20 €  (158): 
18,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1015): 9,20 €.
Pick 5 :  (1015852) (pour 1 €): 
297,70 €. 136 mises gagnantes.
2sur4 :  (101585) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (101585) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.

 
8. PRIX DU HARAS DE MALLERET  

BALNÉOTHÉRAPIE EQUINE
1 1 Bari (A. Abrivard)
2 6 Alamo du Goutier (V. Hébert)
3 2 Black Atout (L. Guinoiseau)
4 4 Variuso du Bouffey (E. Raffin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,00 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (6): 1,40 €  (2): 1,80 €.
Trio :  (162) (pour 1 €): 4,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 3,40 €  Pl. 
(16): 2,20 €  (12): 3,10 €  (62): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 5,50 €.
2sur4 :  (1624) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (1624) (pour 3 €). En 4: 
19,50 €, en 5: 3,90 €, en 6: 3,15 €.

 

Grand Trianon a tout pour lui
Grand Trianon est une base
indiscutable, il a tout pour lui :
forme, distance, état du terrain,

jockey talentueux etc. Le régu-
lier Fils Prodigue tentera de
lui barrer le chemin du succès,

comme Spring Princess et
Mahati, qui évolue enfin à son
poids. Caravagio s'élance

avec la confiance de Christophe
Soumillon. Thrones Game
visera une place.

LES RESULTATS
À AUTEUIL  Mercredi

À BORDEAUX  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

3 CARAVAGIO
Le 11 mai, Caravagio attend aux derni-
ers rangs avant de progresser libre-
ment au début de la ligne droite. Lancé
à la distance, il regagne sans cesse du
terrain et finit le plus vite en dehors.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LA CAPELLE RÉUNION 2  11 H 35

1
Prix d'Enghien
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course D  20.000 €  2.750 mètres  
Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Dirky Ever C. Enault  2750
2 Carillon Kerdreux  (Q)  Mlle L. Mathieu Pavard 2750
3 Classico du Gade F. Poisson  2750
4 Cosmos de Tillard Mlle E. Fossard  2750
5 Déline Galbe  (P)  P. Sorais  2750
6 Calie de la Comtée Mlle C. Le Coz  2750
7 Diablesse du Logis Mlle M. Pommier 2750
8 Carasco E. Herbeau  2750
9 Dame de Fourches Mlle C. Lefebvre 2750

Favoris : 8  9
Outsiders : 4  7  6

2
Prix de la Capelle
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.700 mètres   Départ à 
l'autostart  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Exzo Réglisse L. Verva  2700
2 Elégance de Larré S. Leblond  2700
3 Egérie de Courtis N. Dromigny  2700
4 Envol d'Haufor J.C. Piton  2700
5 Eole du Faucon F. Ouvrie  2700
6 Etincelle Sun D. Locqueneux  2700
7 Elégant de Boléro F. Nivard  2700
8 Evita Belli X. Thévenet  2700
9 Etenclin B. Goop  2700

10 Ekaterina M. Huygens  2700
11 Eglantine Didef  E1 A. Marionval  2700
12 Eloïse Venesi G. Gillot  2700
13 Exotica Idef  E1 U. Nordin  2700
14 Epissure M. Verva  2700
15 Ecume de Beaulieu B. Rouer  2700
16 Engoulvent du Lys P.Y. Verva  2700
Favoris : 4  16  1
Outsiders : 7  9  5  14

3
Prix de Reims
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  20.000 €  2.700 mètres  
Départ à l'autostart  Départ à 
12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dixit Rocq D. Parling  2700
2 Diable Normand  (Q)  N. Dromigny  2700
3 Derby de Nay F. Ouvrie  2700
4 Dream Paradise  (PQ)  L. Koubiche  2700
5 Devil Or Angel G. Lannoo  2700
6 Dario de la Besvre  (P)  P.Y. Verva  2700
7 Dream of Chanlecy A.A. Chavatte  2700
8 Dézio Josselyn F. Nivard  2700
9 Diablo du Logis  (P)  F. Lecanu  2700

10 Duc de Calvi  (Q)  F. Anne  2700
11 Dizain M. Verva  2700
12 Dynamique Style  (PQ)  B. Goop  2700
13 Donato du Louvain D. Devolder  2700
14 Drôle de Mec  (P)  M. Mottier  2700
15 Diable Mauve Marcel Martens  2700
16 Do Majeur J. Lesne  2700
Favoris : 14  4  12
Outsiders : 8  3  10  11

4
Prix du CroiséLaroche
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  20.000 €  2.700 mètres 
 Départ à l'autostart  Départ à 
13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Désireless A. Duperche  2700
2 Dame du Caïeu  (A)  J. Koubiche  2700
3 Don't Stop Me Rik Depuydt  2700
4 Darling d'Arbaz  (P)  P.Y. Verva  2700
5 Destiny Jiel F. Ouvrie  2700
6 Dallas de Fokissar  (PP)  J.M. Legros  2700
7 Deauvilla L. Verva  2700
8 Diane du Coq  (P)  C. Deffaux  2700
9 Danika des Forêts G. Lannoo  2700

10 Dragonne  (P)  V. Viel  2700
11 Dame Delo M. Lenoir  2700
12 Daélice des Tyll  (PQ)  A. Meneghetti  2700
13 Drôlement Jolie  (Q)  F. Nivard  2700
14 Danaé du Hauty O. Bizoux  2700
15 Diva de Nacre  (Q)  B. Goop  2700
16 Dune de Servette  (Q)  L. Koubiche  2700
Favoris : 16  10  6
Outsiders : 13  15  1  9

5
Prix de Compiègne
Attelé  Course F  20.000 €  2.700 
mètres  Départ à l'autostart  
Groupe A  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cyrus d'Alci  (P)  Y. Gérard  2700
2 Câlin du Pressoir  (A)  P.C. Jean  2700
3 Carrera d'Eurvad F. Giard  2700
4 Cachou des Molands  (Q)  M. Verva  2700
5 Copacabana Beach  (P)  Y. Lebourgeois  2700
6 Cémoi de Navary  E1 T.R. Loncke  2700
7 Charmicoère Le Fol  (Q)  F. Nivard  2700
8 Connection Ecus M. Vartiainen  2700
9 Cristal du Pont L. Verva  2700

10 Comète d'Osmoz  (A)  A. Meneghetti  2700
11 Cybèle d'Erpion J. Koubiche  2700
12 César de Fontaine J. Kindt  2700
13 Chérie des Racques  (Q)  D. Lefèvre  2700
14 Cosmos Ringeat  (P)   E1T.E. Loncke  2700
Favoris : 4  5  2
Outsiders : 1  8  11  9

6
Prix de Compiègne
Attelé  Course F  20.000 €  2.700 
mètres  Départ à l'autostart  
Groupe B  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Copain du Banney P.Y. Verva  2700
2 Cash Sly G. Lannoo  2700
3 Caymax de Noyelles C. Nicole  2700
4 California Zen J. Koubiche  2700
5 Cranberry Deladou  (Q)  P. Houel  2700
6 Cheyotte Turgot  (Q)  F. Nivard  2700
7 Carla des Angles J.C. Piton  2700
8 Corot de Vandel  (P)  D. Locqueneux  2700
9 Célérité Mouriez A.A. Chavatte  2700

10 C'est Un Crack  (Q)  M. Verva  2700
11 Captain Franca F. Ouvrie  2700
12 Chipeur Champ  (Q)  B. Goop  2700
13 Cyano de May B. Piton  2700
Favoris : 5  7
Outsiders : 4  6  8

7Prix d'Amiens
Attelé  Course F  21.000 €  2.750 
mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Balzano d'Houlbec  (P)  J.P. Borodajko  2750
2 Blacky de Cambron A.A. Chavatte  2750
3 Boulam Nonantais  (Q)   E1F. Nivard  2750
4 Basic Idef U. Nordin  2750
5 Beau de la Vitard M. Bouchez  2750
6 Bora du Fossé  (P)  M. Verva  2750
7 Bon Parcours  (A)  Aurél. Ternisien  2750
8 Be Bop de Nappes  (Q)   E1R. Derieux  2750
9 Bon Jenilou B. Piton  2775

10 Brasil des Voirons A. Laurent  2775
11 Best des Jacquets A. Randon  2775
12 Baron du Goutier  (Q)  F. Lecanu  2775
13 Bistrot  (Q)  T. Devouassoux  2775
14 Beauharnais V. Viel  2775
15 Bora Buissonay  (Q)  F. Anne  2775
16 Balade Danover J. Travers  2775
Favoris : 12  8  10
Outsiders : 13  3  15  2

8Prix La Saur
Attelé  Course E  23.000 €  1.800 
mètres  Autostart  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vilem de Beauvois M. Lenoir  1800
2 Uniaxe Erem  (P)  B. Piton  1800
3 Black Charm  (Q)  Emil. Raulline  1800
4 Bellino d'Auvrecy  (Q)  F. Nivard  1800
5 Bambi de Bry A. Laurent  1800
6 Anakin Skywalker  (A)  Y. Gérard  1800
7 As de Godisson M. Verva  1800
8 Beau de Grimoult F. Anne  1800
9 Angel Dark B. Goop  1800

10 Vicky du Mirel  (P)  P.Y. Verva  1800
11 Voldakir  (Q)  J.P. Borodajko  1800
12 A Miracle D. Locqueneux  1800
13 Ula de Navary T.E. Loncke  1800
14 Alpha Jet Jego Rik Depuydt  1800
15 Bingo Cash  (A)  J. Travers  1800
Favoris : 5  3  4
Outsiders : 8  6  11  14

9Prix Trotting Kids
Attelé  Course E  32.000 €  2.750 
mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Battambang  (P)  J.C. Piton  2750
2 Avatar Bataille  (Q)  P. Ternisien  2750
3 Arbella du Parc D. Devolder  2750
4 Altesse Eclatante F. Ouvrie  2750
5 Altius Fortis  (A)  P. Masschaele  2750
6 Aragonaise  (Q)  P.P. Ploquin  2750
7 Black Vaucéen F. Lecanu  2750
8 Urbain la Chesnaie M. Lenoir  2750
9 After River  (Q)  F. Nivard  2775

10 Aria de Joudes  (Q)  A. Laurent  2775
11 Vénicio Bello  (A)  B. Goop  2775
12 Balando D. Locqueneux  2775
13 Urial d'Harcouël  (A)  P.Y. Verva  2775
14 Atoll Danover J. Travers  2775
15 Amarilla de Rabut  (Q)  Y. Lebourgeois  2775
16 Vizir des Jacquets R. Derieux  2775
Favoris : 15  10  12
Outsiders : 6  7  5  16

TIERCÉ (pour 1 €)

11-9-4
Ordre.................................471,30
Désordre..............................76,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

11-9-4-18
Ordre...........................10.799,88
Désordre........................1.027,52
Bonus..................................14,95

QUINTÉ+ (pour 2 €)

11-9-4-18-6
Ordre ........................141.984,00
Désordre........................1.183,20

Numéro Plus : 1515
Bonus 4.............................116,40
Bonus 4sur5........................23,00
Bonus 3..................................6,00

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

nL'AMATEUR
8FILS PRODIGUE
3CARAVAGIO
6SPRING PRINCESS
4GRAND TRIANON

11SAOSÉO
14MAHATI
5EAGLE EYES

15VINCENTO

nLE PRONO
4GRAND TRIANON
8FILS PRODIGUE
6SPRING PRINCESS

14MAHATI
3CARAVAGIO
1THRONES GAME
5EAGLE EYES

11SAOSÉO

À CRAON RÉUNION 3  16 H 10

1Prix Astre Palet Système
A réclamer  12.000 €  1.650 mètres 
 Corde à droite  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Skins Rock  (12)  Mlle C. Chevallier 54,5
2 Fidji Fly  (4)  B. Hubert  57,5
3 Zanati  (15)  P. Bazire  57,5
4 Sakho  (1)  M. Androuin  57,5
5 Highly Bay  (10)  T. Baron  54
6 Salut Fripouille  (2)   E1Alex. Roussel  56
7 Panos  (7)  A. Crastus  56
8 Vanisia  (11)  J. Cabre  56
9 Moonlight Dream  (16) Mlle Z. Pfeil  52,5

10 Etta  (3)   E2 G. Fourrier  56
11 Wait And Win  (5)   E2 L. Boisseau  56
12 Coping Stone  (14)  I. Mendizabal  56
13 Light Girl  (8)  C. Grosbois  54,5
14 La Distraite  (13)   E1 Mlle L. Oger  50
15 Sweet Bay  (6)  R. Juteau  54,5
16 Cydalise  (9)  G. Le Devehat  52
Favoris : 15  8  6
Outsiders : 5  7  13  1

2
Prix Eclat Divin
Steeplechase crosscountry  6 
ans et plus  27.000 €  5.000 
mètres  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Arc du Châtelet S. Paillard  70
2 Yoneti C. Lefebvre  70
3 Tombé du Lit W. Denuault  70
4 Need To Know M. B.O. Walsh  70
5 Parc Monceau T. Beaurain  70
6 Terreur A. de Chitray  69
7 Vire à Gauche K. Dubourg  69
8 Steel du Turf T. Coutant  69
9 Diana Des Bois R. Julliot  68

10 Alto Conti A. Desvaux  68
11 Adélaïde Square J. Reveley  68
12 Vazabelle du Lion O. Jouin  67
Favoris : 5  4
Outsiders : 2  7  9

3
Prix Astre Logistique
Handicap de catégorie  Réf: +30  
Course G  16.000 €  2.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bright Dinasty  (3)  Y. Barille  60
2 Le Korngold  (6)  I. Mendizabal  59
3 Imago Jasius  (12)  F. Gavilan  59
4 Parfait Avenus  (9)  Alex. Roussel  58,5
5 Normandy Invasion  (13)  Mlle C. Chevallier 54,5
6 Ardcash  (1)  G. Fourrier  58
7 Honorius Quercus  (4)  N. Even  57
8 Reconnaissance  (5)  A. Bernard  57
9 Simmantov  (7)  Mlle L. Oger  53

10 Swing Glaz  (10)  J. Cabre  56,5
11 Uriela Jin  (11)  M. Androuin  55,5
12 Firas  (2)  S. Saadi  53
13 Princesse Zambezi  (8) J. Guillochon  52,5
14 Bergame  (14)  Mlle L. Grosso  51
Favoris : 7  3  4
Outsiders : 9  5  1  12

4Prix Astre Fashion
Steeplechase  4 ans  23.000 €  
3.700 mètres  Départ à 18h15

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Drop d'Estruval B. Lestrade  72
2 Kaplyma A. Lotout  70
3 Angéla Cara J. Charron  70
4 Diplomate Sivola C.A. O'Farrell  68
5 Demoiselle Smart S. Cossart  68
6 Takelot M. Regairaz  67
7 Dindin C. Lefebvre  67
8 Forsus R. Julliot  67
9 Red Mix A. Moriceau  65

Favoris : 1  2
Outsiders : 6  3  7

5Prix Astre Location
Réservé F.E.E.  18.000 €  1.300 
mètres  Départ à 18h45

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 A Corps Perdu  (2)  Y. Barille  58
2 Forza Capitano  (7)  T. Baron  55,5
3 Tax Exile  (6)  A. Hamelin  58
4 Pariso  (4)  S. Ruis  58
5 Spirit Tango  (3)  P. Bazire  58
6 Sai Kung  (8)  N. Even  58
7 East of The Nile  (5)  S. Saadi  56,5
8 Hot Zone  (1)  I. Mendizabal  56,5

Favoris : 8  2
Outsiders : 5  1  3

6Pris Astre Chariot
A réclamer  Course G  12.000 €  
2.200 mètres  Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ziziozoo  (7)  J. Guillochon  58,5
2 Silver Dream  (6)  Mlle L. Oger  53,5
3 Jim Dandy  (8)  I. Mendizabal  58
4 Familiar Destiny  (11)  P. Bazire  58
5 Délice du Houley  (12)  J. Cabre  58
6 Miss Mary  (10)  S. Saadi  56,5
7 Angelo Dream  (2)  G. Fourrier  56
8 Fast Sun Rock  (5)  M. Androuin  56
9 Texas Ranger  (1)  Alex. Roussel  56

10 Just You And Me  (4)  Y. Barille  56
11 Magicstar  (3)  S. Ruis  54,5
12 Fine Intention  (9)  C. Grosbois  54,5
Favoris : 4  8
Outsiders : 12  5  1

7Prix Astre City
Handicap  Réf: +26  17.000 €  1.300
mètres  Départ à 19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 High One  (10)  M. Pelletan  59,5
2 Cyelia  (6)   E1 F. Lefebvre  61
3 Oncle Fernand  (4)  S. Ruis  60,5
4 Queen of Saba  (5)  C. Grosbois  60
5 Silver Poker  (9)  Alex. Roussel  59
6 Elusiva  (2)  G. Le Devehat  56,5
7 Wood Avens  (8)  S. Saadi  57,5
8 Egeria  (1)  M. Androuin  55,5
9 Whishawizz  (3)  A. Crastus  52,5

10 Elihai  (7)   E1 L. Boisseau  51
Favoris : 4  5
Outsiders : 3  2  1

Bonus 4sur5
Il  faut avoir trouvé 4 chevaux parmi
les 5 premiers de l’arrivée, quel que
soit l’ordre.

Bonus 4sur5
Il  faut avoir trouvé 4 chevaux parmi
les 5 premiers de l’arrivée, quel que
soit l’ordre.



DétenteJeudi 15 Juin 2017 TTE 171

Votre horoscope
du 15 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Si vous disposez d’une 
certaine avance dans votre travail, 
un risque existe de la perdre à cause 
d’un tiers. Amour : Intéressez-vous 
moins activement à une vie familiale 
assez perturbée. Santé : Avertisse-
ment à suivre.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : S’il existe une solution à 
votre problème financier, vous la 
découvrez sûrement, mais restez 
dans la légalité. Amour : Travaillez 
en parfaite communion d’idées avec 
l’élu de votre cœur. Santé : Forme 
relativement bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Votre horizon personnel 
va se dégager, mais certains dangers 
subsisteront sans être identifiables. 
Prudence ! Amour : Maintenez une 
surveillance active sur les plus jeunes 
de vos proches. Santé : Elle a besoin 
de confiance.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Commencez par faire très 
sérieusement le tri dans tous vos 
projets, puis ne retenez que les trois 
principaux. Amour : Bien évidem-
ment, on ne se moque pas de vous et 
vous vous trompez. Santé : Simple 
problème d’allergie ?

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Si une de vos relations n’a 
pas la cote auprès de sa hiérarchie, 
ne vous en réjouissez pas et inter-
rogez-vous. Amour : Votre parte-
naire pourrait vous aider à interpréter 
certains… signes. Santé : Pensées 
conflictuelles.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Qu’attend-on d’un dialogue, 
à défaut d’être de sourds, c’est bien 
entendu de se révéler très constructif. 
Amour : Ne trahissez pas une per-
sonne qui vous a accordé une totale 
confiance. Santé : Extrémités dou-
loureuses.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Il n’est jamais trop tard pour 
compléter vos connaissances dans un 
domaine particulier. Alors bon cou-
rage ! Amour : Si vous comptez sur 
autrui pour vous aider, vous risquez la 
déception. Santé : Extirpez la racine 
du mal.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Il est normal que vous teniez 
à défendre vos convictions, mais ne 
faites pas l’erreur de vouloir les impo-
ser. Amour : Une personne perdue 
de vue se rappellera peut-être à votre 
souvenir. Santé : Votre forme fera 
plutôt envie.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous pourriez atteindre 
un seuil critique au-delà duquel la 
situation serait dangereuse. Ne le 
dépassez pas. Amour : Veillez à ce 
que certaines règles collectives soient 
bien appliquées. Santé : Menaces 
indéterminées.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Contradiction entre les 
propos et les actes, mais c’est tout 
simplement ce que l’on appelle le 
double langage. Amour : Si votre 
autorité est tenue en échec, ne bais-
sez surtout pas les bras. Santé : On 
exploite vos faiblesses.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Dominez une nervosité 
qui finirait par jouer un rôle néfaste 
auprès de vos relations socioprofes-
sionnelles. Amour : Sans être cré-
dule, on peut préférer ne point savoir 
ce qui se passe. Santé : Aérez mieux 
vos poumons.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous aurez besoin d’une 
bonne réserve de patience pour 
obtenir les renseignements qui vous 
manquent encore. Amour : L’affec-
tion et le dévouement de votre par-
tenaire seront appréciables. Santé : 
Entraînement à poursuivre.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Situé à l’ouest. – B 
– Sept ans, voilà son âge. Elle émerge de l’eau. – C 
– Conduit d’évacuation des eaux. Eclats de voix. 
– D – C’est l’obsession de l’alchimiste. Moyen de 
conditionnement. – E – Il vient en deuxième position, 
après l’Amazone. Sans exception aucune ! – F – Relatif 
au système parasympathique. Sa fleur est prisée en 
cuisine. – G – Compte à régler. Points sur la rose. 
– H – Saint connu des Laudiniens. – I – C’est ter-
miner. Mauvais coup du sort.– J – Unité allemande. 
Petite embarcation chinoise.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Prescription médicale. – 
2 – Il taille dans la roche. Cela équivaut environ à 
576 mètres. – 3 – Agence américaine. Instrument de 
physique réagissant à la pression. – 4 – Elle fut sœur et femme d’Osiris. A demi rond. – 5 – Un contrat 
notarié fait acte de ce qu’ils reçoivent. – 6 – Adverbe de lieu. Fraises du XVIe siècle. – 7 – Tombé de 
haut. Les Grecs la nommaient Susiane. – 8 – Ils ouvrent le dialogue. Elle œuvre pour la libération de la 
Palestine. – 9 – Mises au repos. Elles sont dans l’eau. – 10 – Article. Message de propagande. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 MOINEAU - OISEAU - PASSEREAU - 
L’INTRUS EST : POISSEUX. 

Les lettres E, O et U ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterP I S S X

I S A

M I N A

P A S S R A

12345678910
AOCCIDENTAL
BRAISONILE
CDRAINCRIS
DORSACHET
ENILTOUTES
FNEURALSEL
GARDOISESO
HNIRLOG
ICLOREALEA
JEINSAMPAN

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

Jouez Jouez && gagnezgagnez

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

ou
Envoyez RLR4 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

      

A

B C

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

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72Par téléphone 

dites RLR4 au

Votre fi délité est récompensée ! Votre fi délité est récompensée ! 
Jouez chaque jour et multipliez Jouez chaque jour et multipliez 
vos chances d’être tiré au sort !

BRAVO au gagnant de la semaine !
M. Charles SCHUBNEL remporte un iPad

Galaxy S7 edge
•  Smartphone Premium aux bords incurvés
•  Résiste à l’eau et à la poussière
•  32 Go de stockage
•  Slot micro-SD : jusqu’à 256 Go supplémentaires
•

À GAGNER À GAGNER cette semainecette semaine

à suivre…

– Un jour de bon vent, j’ai 
eu la chance d’observer une 
meute. Il n’y a pas de doute, 
ces animaux se parlent… et si 
les gens les écoutaient chan-
ter au lieu de se boucher les 
oreilles avec la peur au ventre, 
ils sauraient, conclut Narcisse 

Rognard en souriant de toutes 
ses dents.

Le vieux chasseur aimait 
malmener les superstitions, 
jouer avec la peur des pay-
sans, et il ne manquait jamais 
une occasion de parler du 
chant du loup lorsqu’il se 

rendait dans une ferme pour 
le chasser. Ses mots faisaient 
leur petit eff et et cela l’amu-
sait. Jeanne, dont la peur était 
la plus forte, le reprit :

– Le chant du loup !
Narcisse Rognard expli-

qua que les loups chantaient 
quand ils hurlaient. Que deux 
loups suffi  saient pour faire 
croire aux ignorants qu’ils 
étaient cinq fois plus nom-
breux.

Le jeune Louis buvait cha-
cune de ses paroles. L’homme 
avait quelque chose d’irréel, 
d’invincible. Il semblait avoir 

faussé compagnie à la mort 
qui, frustrée d’avoir laissé 
échapper sa proie, s’était 
momentanément éloignée 
de lui en ne laissant que son 
odeur. Une odeur de gibier 
qu’il libérait de temps à autre 
en fonction de ses mouve-
ments. Un parfum sauvage 
qui tissait sa toile autour de la 
famille afi n qu’elle se recentre 
et se rassemble autour de son 
hôte. L’alternance du chaud et 
du froid avait fait gonfl er les 
lèvres du chasseur et le tanin 
du vin les rosissait sous la 
broussaille de sa moustache. 

Confortablement installé, 
réchauff é, nourri, Narcisse 
Rognard s’imposait en se 
laissant apprivoiser. Parfois, 
tout en jouant sur le timbre 
de sa voix pour accentuer le 
mystère, il s’accordait de lon-
gues pauses. Un mystère qu’il 
portait doucement au gré du 
courant de l’azur de ses yeux. 
Un regard que le jeune Louis 
creusait comme un mineur, 
explorait comme on cherchait 
des trésors enfouis. 

Le Chant Le Chant 
du loupdu loup

Roger Faindt l Roman de Borée

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Un patron confie sa teigne de fils (Enzo Tomasini) à l’un de ses
employés (Philippe Lacheau), qui fête ce jour-là ses 30 ans.

Les trublions du PAF Philipe
Lacheau et Nicolas Bena

mou signent un premier film
gentiment allumé dans la li
gnée de « Very Bad Trip » et
« Projet X ». Le tout emmené
par une joyeuse bande venue
du petit écran et du net.
Le pitch de cette comédie dé
complexée ? Un patron planté
par sa babysitter confie sa tei
gne de fils à Franck, l’un de
ses employés. Mais Franck a
30 ans ce jourlà et ses co
pains ont prévu une méga
fiesta… Sur ce canevas pas
franchement original, les deux
compères brodent une histoire
délirante façon « Very Bad
Trip » sur fond de « found
footage » (« enregistrement
trouvé »).
Filmé caméra à l’épaule et
écrit par le noyau dur de la
Bande à Fifi, qui officiait sur
Canal+, « Babysitting » mixe
avec malice les faux happe
nings à la Michaël Youn et les
gags à la Jackass, pour un
grand moment de délire sur
pellicule dans la veine du
« Projet X » de Nima Nouriza

deh. « C’est vrai qu’il y a de
petites ressemblances, mais
les deux films sont finalement
complètement différents. “Ba
bysitting” n’est pas qu’un
film de teuf », confie Philippe
Lacheau, qui explique avoir
eu l’idée du scénario bien
avant que « Projet X » ne
sorte.
Le public ne lui en a pas tenu
rigueur. Ce premier longmé
trage a conquis plus de 2 mil
lions de spectateurs. Fort de
ce joli (et assez inattendu)
succès au boxoffice « Baby
sitting » a connu une suite.
Ainsi, la joyeuse bande de
Philippe Lacheau, rejointe par
Christian Clavier, a posé ses
valises au Brésil pour le
deuxième volet, applaudi par
plus de 3 millions de specta
teurs.

Nicolas Jouenne
« Babysitting »
à 21 heures sur NT1

Fra. 2013. Réalisation : Nicolas
Benamou et Philippe Lacheau.
Inédit. 1 h 25. Avec : Philippe
Lacheau, Alice David, Vincent
Desagnat, Enzo Tomasini.

n NOUVEAUTÉ

Malika Ménard lance 
son magazine sur NRJ12

Malika Ménard : « J’ai toujours voulu présenter un magazine
 de société. Là, ça arrive. Enfin ! » (Rires.)

Malika Ménard présente
« Dans les secrets de… », le

nouveau magazine d’enquête de 
NRJ12.
Même si elle reste une magnifi
que Miss France 2010, Malika 
Ménard est également une jour
naliste à part entière. Et c’est 
cette casquette que NRJ12 met 
en avant en lui confiant, ce soir à 
22 h 30, les commandes d’un 
magazine d’enquête et d’investi
gation inédit. « Nos équipes par
tent sur le terrain, en immersion, 
pour enquêter sur un phéno
mène de société, une nouvelle 
tendance ou les coulisses d’un 

lieu mythique. On reste dans 
l’esprit de la chaîne, très “feel 
good”. Quant à moi, j’ai tou
jours voulu présenter un maga
zine de société. Là, ça arrive. En
fin ! » (Rires.) Pour ce premier 
numéro, « Dans les secrets 
de… » s’intéresse au business de 
l’amour : cela va du mariage aux 
applications pour faire de nou
velles rencontres à… l’infidélité. 
En France, il y a 18 millions de 
célibataires. Sûr que, si 10 % 
d’entre eux regardaient l’émis
sion ce soir, NRJ12 serait très 
contente. Le magazine devrait 
passer en prime time d’ici cet été.

n EN BREF

Dans « Juste un regard », la
nouvelle série de Harlan
Coben, pour TF1, Thierry

Neuvic est Bastien, marié et père 
de famille, qui disparaît du jour 
au lendemain. Le comédien évo
que le plaisir qu’il a eu à prendre 
part à cette belle production.
Une série écrite par Harlan 
Coben, c’est un privilège pour 
un comédien ? 
Pour l’écriture et ses mécanis
mes, précis, archimaîtrisés, avec 
tout ce qu’il faut de rebondisse
ments, de suspense et de tiroirs ; 
pour la supervision du projet par 
l’auteur luimême, très présent 
sur le tournage et prompt à ré
gler les moindres petits problè
mes ; oui, c’est une chance 
inouïe.
Vous avez joué dans quel
ques polars… Êtesvous ama
teur ? En lisezvous beau
coup ?
Coben, Michael Connelly, Hen
ning Mankell… J’ai des phases 
très polar, comme en ce mo
ment. Pourtant, je n’avais pas lu 
« Juste un regard ». Je ne l’ai tou
jours pas lu, d’ailleurs. J’ai la 
crainte, s’agissant d’une adapta
tion, de nourrir un tas de petites 
frustrations, du genre : « Ah, 
mais cette scène du livre est gé

niale, pourquoi ne l’ontils pas 
gardée ? ».
Êtesvous un comédien inter
ventionniste ?
Quand des situations, des points 
de mise en scène ou d’écriture 
me posent problème, oui, évi
demment, je pense que cela fait 
partie du job de comédien. Je ne 
suis pas un emmerdeur, mais je 
pose des questions et je donne 

volontiers mon avis.
La minisérie estelle selon 
vous un format intéressant 
pour raconter des histoires ? 
Très intéressant. On peut explo
rer plus avant, se donner plus de 
temps, affiner son personnage, 
donner du fil à retordre aux télés
pectateurs. Au risque de répéter 
ce que des tas de gens du spec
tacle ont déjà déclaré, la minisé

rie, pour peu qu’elle soit bien 
faite et qu’elle bénéficie de quel
ques moyens, est comme un 
grand film de cinéma, dense, 
beau et magique.
Qui est Bastien, votre person
nage ? 
C’est un genre de mari et de père 
idéal, présent, joyeux, joueur, 
amoureux, protecteur, etc. Il l’est 
sincèrement, d’ailleurs. Mais son 

passé le rattrape. Et c’est précisé
ment pour protéger sa famille 
qu’il disparaît. Après, de quel 
côté estil ? Estil méchant, gentil, 
parviendratil à s’en sortir ? Allez 
savoir… Mais Coben, de toute 
évidence, a le génie du polar sur 
fond d’histoire d’amour.
Propos recueillis par Julia Baudin

« Juste un regard »
à 21 heures sur TF1

Thierry 
Neuvic : 
« Bastien 
est un genre 
de mari 
et de père 
idéal, mais 
son passé 
le rattrape ». Combat de 

maîtres en vue 
chez Reichmann
Après avoir instauré les mas
ters, de 2011 à 2016, « Les 12 
Coups de midi » inaugureront
le « combat des maîtres » dans 
quelques semaines. Christian 
Quesada, le recordman avec
193 participations, affrontera 
Timothée (2e performeur de
l’histoire du jeu, éliminé hier
après 83 participations), Xavier
(76 participations) et le vain
queur de la semaine spéciale 
qui opposera du 3 au 8 juillet
d’autres grands maîtres de Midi.
JeanLuc Reichmann animera 
cette spéciale le samedi 8 juillet 
à 21 heures sur TF1.

De nouveaux 
« Barbapapa » 
sur TF1
TF1 et NORMAAL Animation 
(« Peanuts », « Gaston », etc.) 
lancent la production de « Barba
papa », une nouvelle série animée 
en 2D de 52 épisodes inspirée de 
l’univers créé en 1970 par An
nette Tison et Talus Taylor pour 
leurs enfants. Alice et Thomas 
Taylor sont, à ce titre, sans doute 
les mieux placés pour chapeauter 
le projet, elle, à l’écriture, et lui, à 
la mise en images. Dans la lignée 
des 250 livres pour enfants 
conçus par leurs parents et de la 
première série d’animation, les 
jeunes téléspectateurs découvri
ront donc bientôt sur TFOU les 
nouvelles aventures extraordinai
res et colorées de Barbapapa, Bar
bamama et de leurs sept mer
veilleux Barbabébés.

Cœur de Pirate 
jurée de 
« Nouvelle Star »

L’équipe est au complet. Pour le 
retour de « Nouvelle Star » sur 
M6, Benjamin Biolay et le produc
teur Dany Synthé avaient déjà 
confirmé leur présence dans le 
jury. Ils sont rejoints par la chan
teuse Cœur de Pirate et Nathalie 
Noennec, conseillère en image 
(notamment d’Alain Souchon, 
Renaud, Rita Mitsouko), comme 
l’a révélé RTL. Ils succèdent ainsi 
à JoeyStarr, Élodie Frégé, Sinclair 
et André Manoukian, qui offi
ciaient lors de la saison 12, en 
2016, sur C8. Cette nouvelle édi
tion sera présentée par Shy’m.

Kaysersberg, 
village préféré 
des Français

Kaysersberg (HautRhin) a été
élu village préféré des Français
2017, mardi soir sur France 2. 
L’Alsace remporte un deuxième 
titre après Eguisheim, en 2013. 
Ce ravissant bourg au cœur des
vignobles a devancé SaintVale
rysurSomme et La RoqueGa
geac (Dordogne).

Près de huit ans après son épi
logue, « Prison Break » est de
retour sur M6 avec une sai

son 5 inédite de neuf épisodes, 
dont les deux premiers sont diffu
sés ce soir. Michael Scofield est 
une nouvelle fois derrière les bar
reaux. Rencontre exclusive à Los 
Angeles avec son interprète, 
Wentworth Miller.
Que promet cette saison 5 de 
« Prison Break » ?
De l’action et des retournements 
de situation, l’ADN même de la 
série. Et comme toujours, au 
cœur des histoires, les thèmes 
majeurs que sont la famille, 
l’amour, le sacrifice et le lien af
fectif entre frères – qu’ils soient 
frères de sang ou pas. Ce come
back, pour nous, c’est du velours, 
car on n’a pas besoin de passer les 
premiers épisodes à présenter les 
personnages : les fans connais
sent bien Michael et Lincoln [Do
minic Purcell, ndr]. Peutêtre 
même mieux que nous (rires) !

Qu’estil arrivé à Michael ?
Il n’est pas mort, comme on le 
pensait, mais je ne vais pas dévoi
ler pourquoi… Michael est en pri
son depuis quatre ans au Yémen. 
Lincoln, son frère, veut le faire sor
tir de là avec l’aide de personnages 
bien familiers des fans de la série. 
Michael a changé, il est plus som
bre, c’est un autre homme. Que lui 
estil arrivé ? Comment Linc et Sara 
(Sarah Wayne Callies), son épouse 
vontils accueillir ce nouveau Mi
chael ? Toutes les réponses seront 
données à la fin, promis.
« Prison Break » a marqué 
l’histoire de la télé pour ses 
plans d’évasion très créatifs…
Michael a son propre plan d’éva
sion, qui, bien sûr, échoue à de 
multiples reprises. Comme dans 
la saison 1 de la série, il s’est en
touré d’une nouvelle « famille » 
au cœur de cette prison, et il va 
s’appuyer sur elle pour s’évader. Il 
a même une sorte de nouveau 
frère sur place, Whip (Augustus 

Prew). Ce qui promet quelques 
étincelles lorsque Michael, Linc et 
Whip se retrouveront dans une 
même pièce...
Scofield vous avaittil man
qué ? 
Je n’ai pas eu de mal à le « retrou
ver », en tout cas. Mentalement 
et physiquement, c’est un rôle 
qui demande énormément 
d’énergie. Franchement, je ne sais 
pas comment j’ai pu jouer ce per
sonnage à raison de 22 épisodes 
par an pendant quatre ans (rires) ! 
« Prison Break » est une série 
épuisante. C’est la raison pour la
quelle j’aimerais, s’il y a une sai
son 6, qu’on reste sur le format de 
minisaison. De plus, cela s’ac
corde bien à nos histoires : on 
peut aller droit au but sans faire 
de longueurs et sans prendre le 
risque d’épisodes moins forts.

Propos recueillis par
Nathalie Chuc

« Prison Break »
à 21 heures sur M6

Wentworth Miller : « Le format de minisaison permet d’aller
droit au but sans faire de longueurs ».

Wentworth Miller reprend son rôle dans la saison 5 inédite de « Prison Break », dès ce soir sur M6.

« C’est une série épuisante »

n LE FILM DU JOUR

Thierry Neuvic donne la réplique à Virginie Ledoyen dans « Juste un regard », sur TF1, adapté de l’œuvre du romancier.

« Une chance inouïe 
de jouer une série de Coben »« Babysitting » mixe avec malice les faux happenings 

à la Michaël Youn et les gags à la Jackass.

La Bande à Fifi 
en plein « Projet X »

Kirikou 
et les bêtes sauvages
Film.  Animation.  Fra. 2005. Réal.: Mi-
chel Ocelot et Bénedicte Galup. 1 h 11. 
Un second opus tout aussi réussi 
que le précédent. Un divertisse
ment pour toute la famille.

Gulli, 20.50

American Beauty
Film.  Drame.  EU. 1999. Réal.: Sam 
Mendes. 2 h 00. 
Couronné de plusieurs Oscars, 
notamment ceux des meilleurs 
film et réalisateur, un film fort et 
ambitieux qui créa la polémique.

Ciné + émotion, 20.45

La momie
Film.  Fantastique.  EU. 1999.
Réal.: Stephen Sommers. 2 h 05. 
Un bon film d'aventures qui
distille efficacement ses do
ses de fantastique et de co
médie.

TMC, 21.00

Baisers cachés
Téléfilm.  Drame.  Fra. 2015. Réal.: 
Didier Bivel. 1 h 33. 
Un joli film sur des adolescents 
en difficulté, qui ont du mal à gé
rer leur homosexualité naissante 
et la réaction de leurs parents.

France 4, 20.55

L'Interprète
Film.  Thriller.  EU. 2005. Réal.: Syd-
ney Pollack. 2 h 05. 
Deux acteurs au diapason et
un suspense finement mené
par le maître Sydney Pollack.

Chérie 25, 20.55

n SELECTION FAMILLE
©

 E
TI

E
N

N
E

 S
T 

D
E

N
IS

/B
A

R
C

LA
Y

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.55 Tagesschau. 10.00 Katholi-
scher Gottesdienst an Fronleich-
nam. 11.00 Tagesschau. 11.15 
Gefragt - Gejagt. 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tages-
schau. 15.10 Sturm der Liebe. 
16.00 Tagesschau. 16.15 So war’s! 
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 
18.00 Paarduell. 18.50 In aller 
Freundschaft - Die jungen Ärzte. 
19.45 Wissen vor acht - Mensch. 
Magazine. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die informantin
Film TV. Policier. All. 2016. 
Réal. : Philipp Leinemann. 1h30.
Avec Aylin Tezel, Timur Isik, Ken 
Duken, Adrian Saidi, Suzanne von 
Borsody.
Aylin finance ses études en tra-
vaillant comme escort-girl. Un jour, 
un client devient trop insistant et la 
jeune étudiante en droit risque cinq 
ans de prison. La police lui propose 
alors un marché.
21.45 Monitor. 22.15 Tages- 
themen. 22.45 Nuhr dran glauben. 
23.30 Der Meisterreporter - Sigmar 
Seelenbrecht wird 81. Divertis-
sement. 0.15 Nachtmagazin. 

10.00 Eifelgeschichten - Von Kaiser 
Karl und Ufo-Jägern. 10.45 Traum-
häuser zwischen Westerwald und 
Odenwald. 11.30 Traumhäuser. 
12.00 Marga Engel gibt nicht auf. 
Film. Comédie. 13.30 Verführung 
in 6 Gängen. Film. Comédie sen-
timentale. 15.00 Lecker aufs Land 
- Sommer-Rückblick. 16.30 Aben-
teuer Alm - Eine Eifelbäuerin am 
Königssee. 17.15 Die Alpen von 
oben. 18.00 SWR Aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 MarktFrisch. 
18.45 Wandercheck in der Heimat. 
19.15 Im Land der Vulkane - Der 
Eifelverein. Documentaire. 19.45 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 anDré rieu -  
Das sommernachts... 
... KONZERT 2015
Divertissement. 2h00.
Le roi de la valse, André Rieu, 
donne ce soir son traditionnel 
concert estival. Il envoûte avec son 
magnifique spectacle inoubliable à 
Maastricht plus de 80.000 specta-
teurs du monde entier.
22.15 Unter weißen Segeln - Ab-
schiedsvorstellung. Film TV. Comé-
die sentimentale. 23.40 Giganten 
des Meeres - Kreuzfahrtschiffe. 1.10 
Verrückt nach Meer. Reportage.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Wolfram 
Kons, Angela Finger-Erben. 8.30 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuil-
leton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréa-
lité. 10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 
12 - Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Roberta Bieling. 
14.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Magazine. 
Présentation : Nazan Eckes. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. Maga-
zine. Présentation : Isabela Zeigler. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Alles was 
zählt. Feuilleton. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Der Lehrer
Série. Comédie. All. 2013. Saison 2.
Avec Hendrik Duryn, Ulr ich 
Gebauer, Rainer Piwek, Jessica  
Ginkel, Matthias Klimsa.
Wieder so ein fieser Vollmer-Trick.
21.15 Der Lehrer. Série. Kann ich 
hier mobben? 22.15 Doc meets 
Dorf. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 
Der Lehrer. Série. 2.30 Alarm für 
Cobra 11 - Die Autobahnpolizei. 
4.15 Verdachtsfälle. Téléréalité.

5.30 ARD-Morgenmagazin. Maga-
zine. 9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 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. 
Divertissement. 16.00 heute - in 
Europa. 16.10 Die Rosenheim-
Cops. 17.10 hallo deutschland. 
Magazine. 17.50 Ein guter Grund 
zu feiern. Magazine. 18.05 SOKO 
Stuttgart. 19.00 heute. 19.25 
Notruf Hafenkante. Série. 

20.15 Bares für rares
Divertissement. Présentation  : 
Horst Lichter, Steven Gätjen. 1h30.
Horst Lichter et des experts exa-
minent des objets pour leur don-
ner une valeur et permettre ainsi 
aux propriétaires de les vendre à 
un juste prix. Il peut s’agir de 
vieilles voitures, de bijoux ou d’une 
relique.
21.45 heute-journal. 22.15 may-
brit illner. 23.15 Markus Lanz. 0.30 
heute+. 0.45 Der Adler - Die Spur 
des Verbrechens. Série. 2.20 Ripper 
Street. Série. 3.15 maybrit illner. 
Débat. 4.15 Die Rosenheim-Cops. 

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. Magazine. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. 11.55 
Les feux de l’amour. 12.45 Quel 
temps ! Magazine. 12.55 13 heures. 
13.40 Alice Nevers. Série. Famille 
en péril.  - Bio connection. 15.30 
Changement de destin. Film TV. 
Comédie. All. 2013. Réalisation : 
Matthias Steurer. 1h29. 17.36 Men-
talist. Série. Gang rouge. 18.30 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
Présentation : Sébastien Nollevaux. 
19.30 19 trente.

20.30 cLem
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 6.
Avec Victoria Abril, Lucie Lucas, Phi-
lippe Lellouche, Carole Richert.
Comment ne pas douter ?
Clem et Jérôme emmènent Emma 
pour la seconde fois aux urgences 
car son coude s’est encore déboîté. 
Totalement à leur insu, un médecin 
fait un signalement pour soupçon 
de maltraitance.
22.15 L’agenda ciné. Magazine. 
22.25 Une famille formidable. 
Série. La guerre des reines. 0.15 
OpinionS. 0.25 On n’est pas des 
pigeons. Mag. Présentation : Sébas-
tien Nollevaux. 1.10 Quel temps ! 

6.00 RaiNews24. 6.55 Rai Parla-
mento. 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. 
11.30 Don Matteo. Série. 13.30 
Telegiornale. 14.00 Lilly Schönauer 
- Un amore bio. 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 Estate 
in diretta. 18.45 Reazione a catena. 
Magazine. 20.00 Telegiornale. 

20.35 techetechetè 
Magazine. 0h50.
21.25 Tutto può succedere 2. 
Film TV. Comédie. 23.35 TG1 60 
Secondi. 23.40 Petrolio. 1.10 TG1 
- Notte. 1.40 Che tempo fa. 1.45 
Sottovoce. 2.14 Una Notte con 
il Cinema italiano. 2.15 Il Nostro 
Piccolo Segreto. 2.30 Black Star - 
Nati sotto una stella nera. Film. 
Documentaire. 4.10 DA DA DA. 
4.50 Kebab for breakfast. Série. 

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
10.10 Caméra café. Série. 13.40 
Le Clown. Série. Les faussaires. - 
L’arlequin. - La tour en otage (1 et 
2/2). 17.00 L’agence tous risques. 
Série. Les orages du souvenir.  - 
Un témoin capital.  - Réunion de 
famille.  - La guerre des étoiles. 
20.45 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement.

20.50 BanD  
of Brothers…
…L’ENFER DU PACIFIQUE
Série. Guerre. EU. 2001. Saison 1.
Avec Damian Lewis, Donnie Wahl-
berg, Ron Livingston, Simon Pegg, 
David Schwimmer, Tom Hardy, 
Shane Taylor.
Des hommes avant tout.
La Company a pour mission de 
prendre d’assaut la retraite bava-
roise d’Hitler sur les hauteurs de la 
ville de Berchtesgaden. Les hommes 
fêtent la victoire au milieu d’un 
paysage grandiose. 
L’appel du devoir. 
Gloire et ténèbres. 
23.45 Traque des derniers nazis : 
le docteur la mort. Documentaire. 
0.35 Le monstre nazi. Doc.

6.45 Océan, naissance d’une 
nation. Documentaire. 7.35 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors. 
Téléréalité. 9.00 On n’est pas que 
des cobayes ! 9.50 Les ailes de la 
guerre. 10.40 Hunting Hitler - Les 
dossiers déclassifiés. 12.10 L’im-
mortaliste. Documentaire. 13.00 
Food 3.0. Série documentaire. Fran-
ken Food. 13.50 Planète Terre - Aux 
origines de la vie. 15.25 Il était une 
fois l’Humanité. 17.45 Le monde 
merveilleux des crustacés. Docu-
mentaire. 18.40 Micro-monstres. 
19.10 Sale temps pour la planète. 
Série documentaire. Grèce, oubliée 
des dieux. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
Law & Hoarder.

20.55 Poutine...  
Pour toujours ?
Doc. Historique. B. 2013. Réalisa-
tion : Jean-Michel Carré. 1h30.
Nommé premier ministre par Boris 
Eltsine, puis président à la suite de 
la démission de ce dernier, le 31 
décembre 1999, Vladimir Poutine 
est au pouvoir depuis lors. Pour 
combien de temps ?
22.25 Les ailes de la guerre. Série 
documentaire. 0.05 Frackman. Doc. 
1.40 C’était mieux avant ? 
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23.10 
COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Mag. Prés. : Nicolas Poincaré. 1h20. 
Politique, business & TV : la dicta-
ture des jeunes. Inédit.
Au sommai re  :  «Po l i t ique  : 
salauds de jeunes !» - «Take Eat 
Easy : petite start-up et gros scan-
dale». De jeunes dirigeants pen-
saient révolutionner la livraison 
de repas, mais ils ont coulé leur 
boîte... - «Télé : les papys font de 
la résistance». Portraits de Michel 
Drucker et Alain Duhamel.

0.30 Alcaline, le concert. Concert. 
Benjamin Biolay. 1.55 Visites pri-
vées. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. 11.00 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.00 Les 12 coups de 
midi  ! Jeu. 13.00 Le 13h. 13.50 
Le combat de ma fille. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2011. 
Réalisation : Stephen Gyllenhaal. 
1h30. 15.30 Adolescents criminels. 
Film TV. Thriller. EU. 2012. Réalisa-
tion : Doug Campbell. 1h22. 17.00 
Premier rendez-vous et plus si affi-
nités. 18.00 Bienvenue au cam-
ping. 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, Nico-
las Canteloup.

SÉRIE

21.00
JUSTE UN REGARD
Série. Drame. Fra. 2017. Saison 1.
Avec Virginie Ledoyen, Thierry Neu-
vic, Thierry Frémont, Jimmy Jean-
Louis, Joseph Malerba.
2 épisodes. Inédits.
Il a suffi d’un regard sur une vieille 
photo pour que l’univers d’Eva bas-
cule... Bastien, son mari, disparaît 
soudain. Eva n’a alors plus qu’un 
objectif : le retrouver à tout prix, 
même si cela met en péril leurs 
enfants et ravive les cicatrices de son 
propre passé. Car Eva le sait, ce n’est 
qu’au bout de ce voyage qu’elle 
trouvera réponse à sa question.

23.00 
NEW YORK, 
SECTION CRIMINELLE
Série. Policière. EU. 2010. Saison 9.
Avec Jeff Goldblum, Saffron Bur-
rows, Melissa Benoist.
2 épisodes.
Alona est la plus brillante des 
élèves du département Danse de 
l’école Schuman, même si Jessalyn 
est sa grande rivale. Alors qu’elle 
vient de se voir attribuer le premier 
rôle dans le prochain spectacle, 
Alona est assassinée en rentrant de 
boîte de nuit. Ethan, le professeur 
de danse qui avait une liaison avec 
elle, est soupçonné.

0.45 New York, section criminelle.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40 
Dans votre région. Magazine. 9.40 
9h50 le matin. Magazine. 10.40 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Saint-
Denis-d’Oléron. 11.35 Campagne 
officielle pour les élections législa-
tives 2017. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Magazine. 
13.40 Rex. Série. Sous l’œil d’Anu-
bis. - Ondes troubles. - Le chantier 
abandonné. 15.55 Campagne offi-
cielle pour les élections législatives 
2017. Magazine. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. 16.50 Harry. Jeu. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : Cyril 
Féraud. 18.10 Questions pour un 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.45 
BANLIEUSARDS : 
40 ANS À CHANTELOUP…
… LES-VIGNES
Documentaire. Société. Fra. 2014. 
Réalisation : Michel Royer et Juan 
Massenya. 1h05. (2/2).
Au départ, un petit village agricole 
dans l’Ouest parisien. Et puis en 
1973 l’État impose la construction 
de la cité de la Noé, une ville nou-
velle de 8 000 habitants, sur les 
champs aux alentours. Devenue 
cette petite ville française presque 
comme les autres, Chanteloup-les-
Vignes sera pendant quarante ans 
la banlieue la plus filmée.

0.50 Midi en France. Magazine. 

6.00 Golf+ le mag. 7.00 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 7.45 Le petit journal. 8.25 The 
Beatles : Eight Days a Week. Film. 
Documentaire. 10.10 Ave, César ! 
Film. Comédie. 11.55 Surprises. 
12.15 Les Guignols. 12.20 Le Gros 
journal. Magazine. 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. 15.05 Le 
bureau des légendes. Série. 16.55 
Ma loute. Film. Comédie drama-
tique. 18.50 Catherine et Liliane. 
18.55 Canalbus. 19.05 Le journal 
du cinéma. 19.25 Le Gros journal. 
19.50 Les Guignols. 20.00 Le jour-
nal du cinéma. 20.15 Le petit jour-
nal. 20.55 Catherine et Liliane.

SÉRIE

22.40 
FIN DE SÉRIES
Documentaire. Cinéma. 2017. Réali-
sation : Olivier Joyard. 1h05. Inédit.
L’épisode final d’une série télé-
visée est la somme de plusieurs 
années d’introspection pour des 
personnages et pour le spectateur. 
Et une fin controversée, comme 
pour «Lost» et «Les Soprano», 
déclenche parfois l’hystérie... Mais 
peut-elle être réussie ? Une série 
est-elle faite pour s’arrêter artifi-
ciellement ? Olivier Joyard explore 
ces vastes sujets.

23.45 L’émission d’Antoine. Maga-
zine. Prés.  : Antoine de Caunes. 
1.20 Bang Gang. Film. Drame. 

5.30 Les z’amours. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. 9.10 Cam-
pagne officielle pour les élections 
législatives 2017. 9.30 Amour, 
gloire et beauté. 9.55 C’est au pro-
gramme. 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 légis-
latives 2017. 14.05 Mille et une 
vies. Magazine. 15.45 Visites pri-
vées. 16.45 Vu. Magazine. 16.55 
Chéri(e), c’est moi le Chef ! 18.00 
Tout le monde a son mot à dire. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 20 
heures. 20.35 Campagne officielle 
pour les élections législatives 2017. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

22.35 
SEX TAPE H
Film. Comédie. EU. 2014. VM. Réali-
sation : Jake Kasdan. 1h37.
Avec Cameron Diaz, Jason Segel, 
Rob Corddry, Ellie Kemper.
Jay et Anny filment leurs ébats pour 
raviver leur amour, mais la vidéo est 
envoyée à leur entourage.

0.30 Détestables nous. Film. Comé-
die. Avec Tyler Labine. 

FILM

21.00
LA MOMIE HH
Film. Fantastique. EU. 1999. VM. 
Réal. : Stephen Sommers. 2h05.
Avec Brendan Fraser, Rachel Weisz.
En 1923, Rick O’Connell, un aven-
turier américain qui a découvert la 
Cité des morts, met dans le secret 
une jeune égyptologue et son frère, 
et tous trois partent à la recherche 
du trésor des pharaons.
n Un bon film d’aventures qui distille 
efficacement ses doses de fantastique et 
de comédie.

23.15 
LE RETOUR 
DE LA MOMIE H
Film. Aventures. EU. 2001. VM. Réa-
lisation : Stephen Sommers. 2h05.
Avec Brendan Fraser, Rachel Weisz.
Rick O’Connell se retrouve encore 
une fois opposé à Imhotep, qui 
veut s’allier au roi Scorpion.

1.40 La vengeance du Scorpion 
noir. Film TV. Aventures. 

FILM

20.55
MEILLEURES 
ENNEMIES  
Film. Comédie. EU. 2008. Réalisa-
tion : Gary Winick. 1h40.
Avec Kate Hudson, Anne Hathaway, 
Candice Bergen, Kristen Johnston.
Deux amies d’enfance inséparables 
se livrent une guerre sans merci 
pour le mariage parfait.
n Comment un scénario si mince et si 
futile aurait-il pu produire une bonne 
comédie ? Sans intérêt, si ce n’est de belles 
actrices.

22.30 
DANS LES SECRETS DE...
Mag. Prés. : Malika Ménard. 1h55.
Business de l’amour : du mariage à 
l’infidélité. Inédit.
«Dans les secrets du business des 
célibataires : l’amour à quel prix ?» - 
«Les coulisses du salon du mariage» 
- «Dans les secrets de l’infidélité 
2.0 : mode d’emploi».

0.25 Tellement vrai. Magazine.

FILM

21.00
PAUL H
Film. Comédie. EU. 2011. Réalisa-
tion : Greg Mottola. 1h42.
Avec Simon Pegg, Nick Frost.
Deux geeks venus d’Angleterre tra-
versent les États-Unis pour explorer 
la mythologie des aliens. Ils ren-
contrent Paul, un extraterrestre en 
fuite, dont le gouvernement améri-
cain veut se débarrasser.
n Les nombreuses références de ce pas-
tiche raviront les passionnés de science-
fiction.

23.10 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

21.00
BABYSITTING H
Film. Comédie. Fra. 2013. Réali-
sation : Philippe Lacheau, Nicolas 
Benamou. 1h25.
Avec Philippe Lacheau, Grégoire 
Ludig, Alice David.
Faute de baby-sitter pour le week-
end, Marc Schaudel confie son fils 
Rémi à Franck, un employé qu’il 
juge sérieux. Mais c’est le jour des 
30 ans de Franck et ses amis lui 
préparent une belle fête.
n Léger, amusant et bien ficelé.

Demain soir
21.00 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Série
Candice Renoir

Demain soir
20.55 Divertissement
On se refait Palmade !

Demain soir
21.00 Film
Insaisissables 2

5.00 Hommage musical à Shake-
speare. Concert. 6.00 Metropolis. 
6.40 L’Europe des clichés. 7.10 
Arte journal junior. 7.15 Xenius. 
7.45 Birmanie  : l’étonnant pont 
de bambou. Reportage. 8.40 Le 
monde secret de la nuit. 9.25 Das 
Reich, une division SS en France. 
11.00 Identités douloureuses, les 
nouvelles droites en Europe. 11.50 
Villages de France. 12.50 Arte jour-
nal. 13.05 Arte Regards. 13.35 Sept 
morts sur ordonnance. Film. Drame. 
15.35 Marie-Thérèse d’Autriche, 
impératrice et mère. 16.30 Invi-
tation au voyage. 17.05 Xenius. 
17.30 Cuisine anti-gaspi. 18.05 Sur 
les toits des villes. 19.00 Les îles 
de Sa Majesté. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. 

SÉRIE

22.45 
PEAKY BLINDERS
Série. Drame. GB. 2016. Saison 3. 
Inédit.
Avec Ci l l ian Murphy, Helen 
McCrory, Paul Anderson, Joe Cole, 
Sophie Rundle.
Tandis que Tommy s’apprête à 
enclencher l’opération la plus auda-
cieuse de sa carrière, son fils est 
kidnappé par le père Hugues. Aux 
abois, obsédé par l’idée que le sang 
de ses crimes ne peut que retomber 
sur la tête de son enfant, le chef des 
Peaky Blinders se lance dans une 
course désespérée pour le sauver.

23.45 Meeting Snowden. Doc. 0.35 
London River. Film. Drame. 

FILM

21.00
LES 4 FANTASTIQUES 
ET LE SURFER D’ARGENT H
Film. Fantastique. EU. 2007. VM. 
Réalisation : Tim Story. 1h32.
Avec Ioan Gruffudd, Jessica Alba, 
Chris Evans, Michael Chiklis, Julian 
McMahon.
Un mystérieux Surfer d’argent fait 
son apparition sur Terre, menaçant 
la survie de ses habitants.
n Les comédiens semblent s’ennuyer dans 
ce second opus qui privilégient les effets 
spéciaux aux personnages.

22.40 
LES 4 FANTASTIQUES H
Film. Fantastique. EU. 2004. VM. 
Réalisation : Tim Story. 1h40.
Avec Ioan Gruffudd, Jessica Alba, 
Chris Evans, Michael Chicklis.
Unissant leurs pouvoirs, quatre 
humains aux pouvoirs surnaturels 
se découvrent une mission : mettre 
en échec les plans diaboliques de 
Fatalis et protéger New York contre 
les menaces qui pèsent sur elle.

Demain soir
20.55 Film TV
Respire

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
Présentation  : Valérie Pascale, 
Pierre Dhostel, Laurence Peraud. 
10.05 Desperate Housewives. 
Série. La formule consacrée. - Les 
portes closes. 11.45 Toque Show. 
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre. 12.45 Le 12.45. 13.30 
Scènes de ménages. Série. 14.30 
Lune de miel en solo. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2011. 
Réalisation : Kevin Connor. 1h24. 
16.20 La robe de ma vie. Divertis-
sement. 17.20 Les reines du shop-
ping. Jeu. Présentation : Cristina 
Cordula. 18.40 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

SÉRIE

23.35 
PRISON BREAK
Série. Drame. EU. 2005. Saison 1.
Avec Wentworth Miller, Dominic 
Purcell, Robin Tunney.
8 épisodes.
Arrêté pour le braquage d’une 
banque, Michael Scofield est 
condamné à cinq ans d’emprison-
nement. Devant l’incompréhension 
de son amie avocate Véronica, 
Mickael refuse de se défendre pour 
alléger sa peine ; il demande seule-
ment au juge d’être incarcéré près 
de chez lui et obtient d’être envoyé 
à Fox River, une prison d’État de 
niveau 1.

5.50 Les nuits de M6.

FILM

20.50
HAMILTON 2 : 
DÉTENTION SECRÈTE H
Film. Thriller. Suède. 2012. Réalisa-
tion : Tobias Falk. 1h27.
Avec Mikael Persbrandt, Saba Muba-
rak, Frida Hallgren.
L’agent secret venu du froid Carl 
Hamilton avait une famille, empor-
tée dans un acte fou de vengeance. 
Aujourd’hui, l’enlèvement de sa fil-
leule, 7 ans, fait resurgir cet effroy-
able passé.
n Un thriller intense.

22.35 
HAMILTON : DANS L’IN-
TÉRÊT DE LA NATION H
Film. Action. Suède. 2012. Réalisa-
tion : Kathrine Windfeld. 1h39.
Avec Mikael Persbrandt.
L’agent secret Carl Hamilton infiltre 
une organisation mafieuse russe 
suspectée de trafic d’armes avec 
des terroristes, mais une attaque du 
groupe à laquelle il échappe bous-
cule sa mission.

Demain soir
21.00 Série
Rosewood

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. Présenta-
tion : Agathe Lecaron. 10.15 Gros 
plan sur la nature. Série documen-
taire. La baie de Monterey. 10.50 
Gabon sauvage. Documentaire. 
11.45 La quotidienne. Magazine. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
Magazine. Présentation  : Maya 
Lauqué, Thomas Isle. 13.45 Le 
magazine de la santé. Magazine. 
14.40 Allô docteurs. Magazine. 
15.15 Des bébés chez les animaux. 
15.40 Superstructures Évolution. 
16.30 Parcs nationaux - Quand la 
nature fait recette. Documentaire. 
17.30 C à dire ?! 17.45 C dans l’air. 
19.00 C à vous. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.20 L’Italie vue du ciel. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.35 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.45 Tiques, la grande traque. 
Documentaire. 0.35 Terre sous 
influence. Documentaire. 2.00 
Aventures sauvages. Série doc.

DÉBAT

20.45
DÉBAT LÉGISLATIVES
Débat. 1h00.
2e tour.
À l’occasion du second tour de ces 
élections législatives 2017, qui se 
déroulera le dimanche 18 juin, tout 
juste une semaine après le premier 
tour, Mirabelle TV propose chaque 
soir jusqu’à vendredi un débat 
d’une heure opposant les candidats 
de quatre grandes circonscriptions 
de Moselle.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Nomeny. Inédit.
Chaque  semaine ,  Va lent ine 
Tschaen-Blaise croise le chemin 
de personnalités qui animent la 
Lorraine. 
Pays de Montmédy. Inédit. 

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.50 Magazine
La maison France 5

5.00 Le collège d’Étrangeville. Série. 
L’œil de Templeton. - Noël étrange 
à Etrangeville. 5.50 La famille pirate. 
Dessin animé. 7.35 Foot 2 rue 
extrême. Série. 8.45 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. 13.35 Une 
saison au zoo. Série documentaire. 
15.45 Les Tortues Ninja. Dessin 
animé. 16.50 Angelo la débrouille. 
Dessin animé. 17.25 Molusco. 
Dessin animé. 17.55 Les As de 
la jungle à la rescousse ! Dessin 
animé. 19.00 Il était une fois... la 
vie. 19.25 Une saison au zoo. Série 
documentaire. 20.50 Monte le son ! 

FILM TV

22.25 
RESPIRE HH
Film. Drame. Fra. 2014. Réalisation : 
Mélanie Laurent. 1h30.
Avec Joséphine Japy, Lou de Laâge, 
Isabelle Carré, Claire Keim.
Charlie, adolescente réservée, fait 
la connaissance de Sarah, une nou-
velle élève arrivée en cours d’année 
dans sa classe de terminale. Elle 
se lie bientôt d’amitié avec cette 
jeune fille pleine d’assurance qui 
la fascine et la prend sous son aile. 
Sarah pénètre peu à peu dans l’inti-
mité de Charlie et leurs relations 
prennent une tournure malsaine, 
voire toxique.

23.55 Et toi, t’es sur qui ? Film. 

Demain soir
20.55 Documentaire. Voyage 
aux origines de la Terre

6.00  Té l éacha t .  Magaz ine . 
11.55 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 13.35 Si près de moi. 
Film TV. Drame. Can. 2006. Réa-
lisation : Robert Malenfant. 1h50. 
15.10 Passion impossible. Film TV. 
Drame. EU. 2001. Réalisation : Jef-
frey Reiner. 1h30. Avec Shannen 
Doherty, Max Martini, David Ferry, 
Kristina Nicoll, Courtney Kidd, 
Julian McMahon. 16.45 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. 17.40 
Top Models. Feuilleton. 18.45 
Mick Brisgau. Série. Addiction. - À 
la pointe de l’épée. 20.40 Les che-
mins de l’amour. Film. Drame. EU. 
1995. Réalisation : Stephen Gyl-
lenhaal. 1h50. 22.15 #CatchOff. 
Série. ITW Dana Brooke - WWE 
Live Event Lille 2017. 22.20 Catch. 
Catch américain «Raw». 0.25 
#CatchOff. Série. Ni oui...Ni oui ! 
0.30 Fantasmes. Série. Le pardon. 
1.00 Libertinages. 

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Auto-
mobile. 24 Heures du Mans. Qua-
lifications. 9.05 Moto. Grand Prix 
de France. Moto 2. 9.50 Moto. 
Grand Prix de France. Moto GP. 
10.40 Chasing History. Magazine. 
10.45 Moto. Grand Prix de Cata-
logne. Moto 3. 11.30 Moto. Grand 
Prix de Catalogne. Moto 2. 12.15 
Moto. Grand Prix de Catalogne. 
Moto GP. 13.00 Automobile. 24 
Heures du Mans. Qualifications. 
15.00 Tennis. Tournoi ATP de Stut-
tgart. 4e journée. En direct. 16.40 
Automobile. 24 Heures du Mans. 
Qualifications. 16.45 La decima de 
Nadal. Documentaire. 17.15 Auto-
mobile. 24 Heures du Mans. Qua-
lifications. 18.45 Le Mans Extra. 
Magazine. 19.00 Automobile. 24 
Heures du Mans. En direct depuis 
le circuit des 24 Heures. 21.00 
Eurosport 2 News. 21.05 Le Mans 
Extra. 22.00 Automobile. 24 Heures 
du Mans. Qualifications. En direct 
depuis le circuit des 24 Heures. 
0.05 Watts. 0.10 Eurosport  2 
News. 0.15 Cyclisme. Route du 
Sud. 1re étape : Villeveyrac - Saint-
Pons-de- Thomières (177,3 km). 

6.35 Je peux le faire. Magazine. 
6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. 10.10 
L’enfant du mensonge. Film TV. 
Suspense. 11.55 Friends. Série. 
13.55 TMC infos. 14.00 Columbo. 
17.45 Monk. 18.35 L’avant Quo-
tidien. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.30 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
13.35 Tellement vrai. Magazine. 
15.25 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. 17.25 Le Mad Mag. Magazine. 
18.15 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. Téléréalité. 19.10 Las Vegas. 
Série. Le défenseur de ces dames. - 
Un geste pour la planète.

6.20 Comprendre et pardonner. 
7.05 Face au doute. 11.15 Dr 
Quinn, femme médecin. 15.05 
C’est ma vie. 17.30 Buffy contre 
les vampires. Série. 21.00 Départ 
immédiat. 0.45 Départ immédiat. 

6.45 Gym direct. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Arcizet. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 12.20 La nou-
velle édition. Magazine. 13.50 Ins-
pecteur Barnaby. Série. 17.35 Il en 
pense quoi Camille ? Première par-
tie. 18.25 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 

13.10 Devoir d’enquête. 15.10 
Indices 16.20 Révélations. 18.05 
Patrouille de nuit. 20.40 Libres et 
égaux. 20.55 L’appel du 18 juin. 
Film  TV. Historique. 22.45 Les 
bâtisseurs de l’impossible. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Grimm. Série. Les 
enragés. - Le loup dans la bergerie. 
10.30 Vampire Diaries. Série. (4 épi-
sodes). 13.50 Gossip Girl. Série. 
Le coté obscur.  - Il était encore 
une fois... - D : la vérité aux deux 
visages. 16.25 Grey’s Anatomy. 
Série. (5 épisodes). 

8.35 Police scientifique. 10.45 Vin-
tage Mecanic. 12.50 Des cabanes 
et des hommes. 16.25 Aquamen. 
20.50 Dans les coulisses du trafic 
aérien. 22.10 Titans des airs. 23.05 
Le ciel sous haute-surveillance. 

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.05 
@ vos clips. 11.30 W9 hits. 12.35 
Talent tout neuf. Magazine. 12.40 
Bones. Série. La voix du ciel.  - 
L’honnêteté radicale.  - Chocolat 
show. - Un cri dans le silence.  - 
Duel. 16.50 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Moundir et les 
apprentis aventuriers. Téléréalité.

11.25 Le jour où tout a basculé... 
A l’audience. 12.55 Le jour où tout 
a basculé. 16.00 C’est mon choix. 
19.00 Tous pour un. 20.55 L’inter-
prète. Film. Thriller. 23.20 Confes-
sion secrète. Film TV. Thriller. 

6.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
France. 12.15 Top clip. Clips. 14.30 
Top CStar. 15.45 Top 90. 17.00 
Top France. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité. À 
la découverte de la Gold & Silver 
Pawn Shop, une société de prêteurs 
sur gages originale de Las Vegas.

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

7.00 Au cœur des refuges. 8.15 
Busin’Est. 9.45 Terres de France. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 14.30 1, 2, 
3 musette. 15.45 Vaches de Blues. 
Concert. 17.45 Grand tourisme. 
18.00 Juste avant de zapper. 19.30 
Le Club de la Presse. 20.00 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 

20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. Magazine. 20.50 Kirikou 
et les bêtes sauvages. Film. Anima-
tion. 22.15 Kirikou et la sorcière. 
Film. Animation. 23.35 Objectif 
Blake ! 1.00 Rekkit. 

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 Flight. Film. Drame. 23.25 Dr 
House. Série. (2 épisodes).

20.55
L’ANGLE ÉCO
Magazine. Présentation : François 
Lenglet. 2h40.
Cet argent qui nous gouverne. 
Inédit.
C’est le socle de l’économie. Mais 
l’argent est aussi un poison, un 
corrupteur... Alors, faut-il mieux 
le contrôler ? Faut-il le supprimer ? 
Au sommaire : «Les Français et l’ar-
gent» - «Les abeilles de Blanquefort, 
une autre monnaie est possible !» 
- «Monnaie de Paris, argent et pou-
voir» - «Dans le secret du coffre-
fort» - «Suède, le pays sans cash».

20.55
MEURTRES 
AU MONT VENTOUX
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réalisa-
teur : Thierry Peythieu. 1h35.
Avec Ingrid Chauvin, Thomas Jouan-
net, Yannick Soulier, Isabelle Spade, 
Aladin Reibel.
À l’occasion des obsèques de son 
oncle, Alexia Méjean retourne dans 
son village natal où elle suscite visi-
blement la méfiance. Par le passé, 
elle se serait rebellée contre des 
superstitions locales. 
22.35 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. Maga-
zine. 23.00 Grand Soir/3. 

21.00
HOMELAND
Série. Drame. EU. 2017. Saison 6.
Avec Claire Danes, Mandy Patinkin, 
Elizabeth Marvel, Rupert Friend, F. 
Murray Abraham.
Jeux d’alliance. Inédit.
Saul est en mission à Abu Dhabi, 
mais les événements ne tournent 
pas exactement comme il l’avait 
prévu. Quant à Carrie, elle cherche 
toujours un moyen d’obtenir la libé-
ration de son client Sekou Saad.
Convictions profondes. Inédit.
Sekou Saad a été libéré, mais Carrie 
doit maintenant l’empêcher de par-
ler à tort et à travers.

20.55
PEAKY BLINDERS
Série. Drame. GB. 2016. Saison 3.
Avec Cillian Murphy, Sophie Rundle, 
Finn Cole, Paul Anderson, Joe Cole.
2 épisodes. Inédits.
Lors d’une partie de chasse avec ses 
frères, Tommy partage une nou-
velle importante pour la famille. Il 
détaille aussi les plans de son pro-
chain coup, d’une ampleur inédite. 
Le jeu dangereux qu’il entretient 
avec la duchesse Tatiana se pour-
suit, chacun essayant de soutirer 
des informations à l’autre. La tante 
Polly, elle, semble sur le point de 
craquer.

21.00
PRISON BREAK
Série. Drame. EU. 2017. Saison 5.
Avec Dominic Purcell, Wentworth 
Miller, Sarah Wayne Callies, Paul 
Adelstein, Rockmond Dunbar.
Ogygia. Inédit.
Sept ans après la mort de Michael 
Scofield, Lincoln Burrows est 
retombé dans ses vieux travers, 
Sara Scofield a refait sa vie et T-Bag 
a été libéré de Fox River pour bonne 
conduite.
La théorie des jeux. Inédit.
Michael prépare son évasion avec 
son compagnon de cellule.
Le menteur. Inédit. 

20.50
J’IRAI DORMIR 
CHEZ VOUS
Série documentaire. Découverte. Fra. 
Réal. : A. de Maximy. 1h45.
Nicaragua. Inédit.
Pendant longtemps, le Nicaragua 
a été le théâtre d’une guerre civile. 
Antoine de Maximy commence son 
voyage à Managua, la capitale. 
Birmanie.
Antoine de Maximy se rend en Bir-
manie. Après une cinquantaine d’an-
nées de dictature, le pays s’ouvre 
lentement au tourisme. Mais est-il 
désormais possible pour un étranger 
de dormir chez les Birmans ?

20.55
BAISERS CACHÉS
Film TV. Drame. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Didier Bivel. 1h33.
Avec Patrick Timsit, Bérenger 
Anceaux, Bruno Putzulu, Barbara 
Schulz, Jules Houplain.
Nouveau venu au lycée, Nathan, 
16 ans, vit seul avec son père poli-
cier, Stéphane. Leurs rapports sont 
complices. Nathan est invité à une 
soirée où il flashe sur un garçon de 
sa classe. Ils se retrouvent à l’abri 
des regards et s’embrassent. Mais 
quelqu’un les observe en cachette 
et publie la photo de leur baiser sur 
Facebook.
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Gaz : contrats abusifs à Sarrebourg
> En page 3

Les Journées de l’archéologie trouvent toujours un écho favorable
en Moselle-Sud. Vendredi, une conférence sur une villa gallo-ro-
maine se tiendra au musée de Sarrebourg. Samedi, une balade
archéologique à Saint-Quirin précédera des animations au musée
avec une troupe de reconstitution.

> En page 3

JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE

De Sarrebourg 
à Saint-Quirin 
la Gaule revit

Dimanche après-midi, les Mediomatrici prennent
possession du musée de Sarrebourg. Photo DR

Ces samedi et dimanche, le comité du cercle équestre
d’Hilbesheim organise sa 32e édition de la Fête du cheval.
Une institution en Moselle-Sud, qui fera la part belle aux
animations autour du monde équestre, mais aussi au foot,
aux expos de tracteurs et de voitures anciennes, etc. Une
fête populaire ouverte à tous.

> En page 5

Au galop pour
la Fête du cheval

HILBESHEIM

Des concours officiels de saut d’obstacles seront organisés
pendant les deux jours. Photo archives Laurent MAMI

L’assemblée générale 
des footballeurs de l’AS 
Morhange vient d’avoir 
lieu au club-house. Le 
président Pierre Miatto 
en a profité pour dresser 
des bilans qui s’avèrent 
plutôt flatteurs, les 
principaux objectifs 
ayant été remplis. 
La barre symbolique 
des 300 membres a été 
franchie, ce qui constitue 
un record.

> En page 7

AS Morhange : la barre 
des 300 membres franchie

Ph
ot

o 
R

L

EXERCICE À DIEUZE

Explosion au CFIM : de 
nombreux blessés graves

Les victimes ont été grimées afin de rendre l’exercice plus vrai 
que nature. Photo Gaëlle TOSTAIN

Dimanche matin, une cinquantaine de pompiers de multiples centres de Moselle-Sud a pris part à une simulation
d’explosion dans l’un des bâtiments du CFIM, à Dieuze. Les victimes étaient jouées par des militaires. Cet exercice est
indispensable pour la formation des secours : notamment afin de partager les techniques de tri et de gestion de
nombreuses victimes entre les médecins, infirmiers, secouristes pompiers et militaires.

> En page 2
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Explosion au CFIM : vraie 
coordination des secours

De multiples ambulances et camions de secours
sont stationnés dans l’un des quartiers du Centre
de formation initiale des militaires de rang (CFIM)

à Dieuze. Des blessés, certains dans un état très grave,
ne cessent d’appeler à l’aide. Autour d’eux, médecins et
pompiers s’activent à faire un premier état des blessu-
res. Dimanche matin, ces scènes ont été observées suite
à une explosion dans l’un des bâtiments du CFIM. De
nombreuses victimes sont à déplorer…

C’est en tout cas le scénario qui s’est joué et qui a été
orchestré au sein de ce quartier militaire. Un exercice de
simulation de crise a été planifié. « Il s’agit d’une
explosion conventionnelle dans un bâtiment d’habita-
tion dans lequel de nombreuses victimes, avec des
pathologies diverses, sont dénombrées », explique le
commandant Roth de la 4e Compagnie d’incendie et de
secours de Sarrebourg-Château-Salins.

Cette opération est née du souhait du centre de
secours de Dieuze et de son chef le capitaine Dupont,
qui collabore régulièrement avec le CFIM. « La Compa-

gnie complète la démarche, avance le commandant
Roth. Nous voulons mener un travail inter-centres, de
manière à ce que l’on puisse et que l’on sache travailler
ensemble » dans diverses situations. C’est l’objectif
même de cette initiative, renforcée par la présence du
médecin pompier Beikbaghban et son équipe de forma-
teurs : faire en sorte de coordonner plusieurs équipes,
de services différents et appliquer les procédures de
prise en charge de nombreuses victimes, enseignées par
le Service départemental d’incendie et de secours de la
Moselle.

De nombreux centres de secours de Moselle-Sud ont
pris part à cette matinée : Dieuze, Château-Salins,
Albestroff, Vic-sur-Seille, Maizières-lès-Vic, Sarrebourg,
Lorquin, Niderviller. Les forces en place étaient compo-
sées aussi bien de professionnels, de volontaires que de
médecins. Si les soldats du feu suivent une formation à
leur prise de fonction, ces exercices sont indispensables
« pour le maintien et le renforcement des acquis ».

Du côté de l’Armée, la notion de collaboration,

notamment avec les pompiers ou la gendarmerie, est
tout aussi fondamentale. Dans ce travail, son rôle a été
de coordonner l’évacuation des blessés, après un pre-
mier tri, sous une tente installée près des lieux de
l’explosion, vers les hôpitaux les plus proches ou
disposant des services nécessaires. « Notre objectif est
de tester nos hommes sur la réactivité et le travail en
équipe », insiste le médecin en chef Thérèse.

Un débriefing a été organisé à la fin de l’événement où
un partage des techniques de tri et de gestion de
nombreuses victimes a été réalisé avec les médecins,
infirmiers, secouristes pompiers et miliaires. L’échange a
été tellement constructif que tous se sont donné ren-
dez-vous en fin d’année afin de reproduire un scénario
similaire.

Gaëlle TOSTAIN.

Notre galerie photos sur le site 
www.republicain-lorrain.fr

MANŒUVRE simulation à dieuze

Dimanche 
matin, un exercice
grandeur nature a 
été réalisé au 
CFIM à Dieuze. 
Le scénario ima-
giné a été celui 
d’une explosion 
dans un bâtiment 
qui a fait de nom-
breux blessés. Ce 
travail a permis 
aux équipes des 
sapeurs-pompiers 
de Moselle-Sud et 
de l’Armée de tra-
vailler main dans 
la main et 
d’échanger sur 
leurs techniques 
de prise en 
charge.

Le scénario 
faisait état 
d’une 
explosion 
dans un 
bâtiment du 
CFIM à 
Dieuze. Les 
victimes ont 
été sorties 
puis mises à 
l’écart à 
l’extérieur, 
dans une 
cour. Une 
tente a été 
installée à 
proximité 
afin 
d’apporter 
les premiers 
soins et de 
mettre en 
pratique les 
techniques 
de tri (photo 
du bas).
Photos GT

C’est le nombre de
sapeurs-pompiers pré-

sents sur les lieux de cet
exercice, venant de toute
la Moselle-Sud. Le dispo-

sitif a été complété par
une douzaine de véhicu-

les (ambulances, four-
gons-pompes tonne, véhi-

cule de secours
médicalisé…).

50

C’est le nombre de victi-
mes dénombrées dans ce

scénario d’explosion au
CFIM. Les blessés ont été
joués par des militaires en

formation initiale et soi-
gneusement grimées afin

de rendre le scénario le
plus crédible possible.

les chiffres

40

À Sarrebourg
La Momie. — À 20 h.
Ce qui nous lie. — À 17 h 30 

et 20 h.
Nos Patriotes. — À 17 h 45 et 

20 h 15.
Wonder Woman. — À 

19 h 45.
HHhH. — À 20 h (avertisse-

ments sur certaines scènes).
Marie-Francine. — À 17 h 30.
Les Fantômes d’Ismaël. — À 

17 h 30.
Le Chanteur de Gaza. — À 

17 h 45 (en version originale

sous-titrée).
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
L’Homme aux mille visages. 

— À 20 h 30 (en version 
originale sous-titrée).

La vallée des loups. — À 9 h.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

HHhH (historique, action, thriller),
un film de Cédric Jimenez. Photo DR.

Votre journal
Pour toutes questions relatives 

à votre abonnement ainsi 
qu’au portage…

E-mail : lrlclients@republi-
cain-lorrain.fr (tél. 0809 
100 399. Service gratuit 
+ prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail : 
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Réunions et rencontres 
• Fabien Di Filippo, candidat LR-UDI

Aujourd’hui : jeudi 15 juin, porte-à-porte dans le canton de
Phalsbourg toute la journée, et réunion publique à 20 h 30 à
Sarrebourg (Erckmann-Chatrian).

Demain : vendredi 16 juin, porte-à-porte dans les cantons du
Saulnois toute la journée, et réunion publique à 20 h 30 dans la
salle du tribunal de Vic-sur-Seille.

• Mathilde Huchot, candidate de la République 
en Marche

Aujourd’hui : jeudi 15 juin, présence le matin dans les
cantons de Delme et Château-Salins. Dans l’après-midi, 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.

Demain : vendredi 16 juin, présence le matin sur le marché
de Phalsbourg. Dans l’après-midi, porte-à-porte et rencontre
avec les habitants dans le canton d’Albestroff. Réunion
publique à 18 h à la salle paroissiale (place de la Mairie) à
Insming.

ÉLECTIONS

L’édition 2017 de Rando-Moselle se déroulera du 6 au
16 juillet sur l’ensemble du pays de Sarrebourg. Pour
l’organiser et en permettre la réussite, des dizaines de
bénévoles et d’intervenants seront mobilisés.

Et les choses sérieuses vont commencer pour eux. Ce
vendredi 16 juin, à 18 h au centre socioculturel de
Sarrebourg, ils sont invités à leur première réunion de
travail. L’occasion de répartir les missions et de commen-
cer à dégrossir la tâche de chacun.

Rando-Moselle :
1re réunion
de travail

Mercredi vers 23 h, les sapeurs-pompiers de Château-Salins sont
intervenus rue des Braissettes dans cette ville, pour éteindre un
petit incendie provoqué par l’échauffement d’une VMC. Cet
incident a causé des dégâts mineurs dans le logement, sans
toutefois nécessiter le relogement des occupants. Les gendarmes
de la COB (communauté de brigades) de Château-Salins se sont
rendus sur les lieux.

FAITS DIVERS château-salins

La VMC s’échauffe et 
provoque un petit feu

Un cri du cœur. « Les
politiques, ils n’en ont
rien à foutre de nos

gueules », s’exclame Carmen,
60 ans, encore salariée. Sur le
marché de Sarrebourg, cette
sexagénaire ne craint pas
d’expliquer les raisons qui l’ont
incitée à ne pas voter au pre-
mier tour des élections législa-
tives. La pauvreté, les réformes
du droit du travail la font bon-
dir au milieu des étals des
commerçants. « Bientôt, il fau-
dra un déambulateur pour
aller travailler », scande-t-elle.

Elle n’aura d’autre choix que
de travailler jusqu’à 67 ans
pour toucher sa retraite, si les
règles du jeu ne changent pas
d’ici là. Alors que les affaires
Ferrand et des attachés parle-
mentaires du Modem font la
Une, elle est écœurée.

Le « ras-le-bol »

À ses côtés, Marie, 40 ans,
hoche de la tête. Elle ne parle
pas, mais n’en dit pas moins.
« J ’élève seule mes deux
enfants et je n’ai droit à aucune
aide », dit celle qui n’a que le
Smic. Aujourd’hui, aller voter
ne semble plus avoir aucun
sens pour elles. Ni Mathilde
Huchot (la République en mar-
che) ni Fabien Di Filippo (les
Républicains-UDI) ne trouvent
grâce à leurs yeux. Leur inex-
périence, présentée comme un
gage d’intégrité au nom du
"renouvellement", ne les
séduit pas, et ce ne sont pas les
seules.

« Ça ne sert à rien d’aller
voter, renchérit Emmanuelle,
une retraitée. Macron ne fera

pas de miracle, la situation ne
va pas s’améliorer. » Assise à
une table en terrasse, elle
explique calmement son
choix. Son amie Marguerite, la
cinquantaine, acquiesce. Elle a
été votée, mais comprend cette
position. « À chaque fois qu’il
y a la menace du Front natio-
nal, les politiques disent qu’ils
ont compris le message. Mais
rien ne change. »

« Ras le bol des politiques,
lance Denis, 68 ans. Je ne
supporte plus les magouilles.
Au bout de huit jours, il y avait
déjà des affaires, pour des gens
qui sont censés être propres. »
L’engouement n’est décidé-
ment pas au rendez-vous, le
camp des abstentionnistes
convaincus a pris son essor,
même parmi les "anciens",
réputés plus disciplinés en 

matière de vote. Ici, Emmanuel
Macron et ses projets pour la
France ne font pas rêver.

Mais beaucoup se plaignent
aussi du trop grand nombre de
candidats aux législatives, et
du trop-plein de politique
depuis quelques mois. « Il y a
trop d’élections cette année »,
assure Béatrice, de 67 ans, qui
est allée voter, évoquant les
primaires de la droite et de la

gauche. De quoi en perdre
aussi un peu le fil pour cer-
tains. « On a complètement
oublié que c’était le premier
tour des législatives, confient
Jessica et Julien, la trentaine.
On ira voter au second tour. »

Un trou de mémoire loin
d’être isolé sur le marché mardi
matin. Reste à déterminer sur
qui se portera leur choix
dimanche.

POLITIQUE au marché de sarrebourg

Législatives : à la recherche
des abstentionnistes
Dimanche, plus de la moitié des électeurs de Moselle-Sud ne s’est pas déplacée pour voter aux législatives. 
Rencontre avec ceux qui n’ont pas voulu glisser leur enveloppe dans l’urne pour montrer leur colère.

Au marché de Sarrebourg, certaines personnes qui se sont déplacées pour le premier tour ont décidé de ne pas se rendre aux urnes
au second car leur choix de dimanche dernier n’est pas présent. Photo Laurent MAMI

C’est en pourcentage, le
taux d’abstention enregis-

tré dimanche, au soir du
premier tour des législati-
ves sur la 4e circonscrip-

tion. Un record pour cette
élection.

le chiffre

52,82
En vue du deuxième tour des

élections législatives du 18 juin,
les citoyens qui ne pourront pas
se déplacer aux urnes peuvent
dès à présent effectuer les
démarches pour voter par procu-
ration. Il suffit de se rendre au
tribunal d’instance, au bureau
de police ou de gendarmerie
pour remplir un formulaire. Ce
dernier peut être imprimé en
ligne sur deux feuilles, mais ne
devra être signé et daté que le
jour de la remise à l’administra-
tion. La personne désignée pour
voter à votre place doit impérati-
vement figurer sur la liste électo-

rale de la même commune. Il
faut fournir les coordonnées 
complètes de la personne qui
votera : nom de jeune fille s’il
s’agit d’une femme, date et lieu
de naissance, adresse. Une seule
procuration est possible par
mandataire.

Pour les personnes à mobilité
réduite qui ne peuvent pas se
déplacer pour effectuer les
démarches, il faut envoyer un
courrier avec certificat médical
ou copie de la carte d’invalidité à
la police, à la gendarmerie ou au
tribunal. Un agent viendra chez
eux.

Pour être certain que la procuration arrive en temps voulu
dans votre commune, il est conseillé de ne pas s’y prendre

à la dernière minute. Photo d’illustration Thierry NICOLAS

Mode d’emploi du 
vote par procuration

Les ministères de la Défense et 
de la Santé ont signé le 6 avril 
dernier un protocole d’accord 
qui permet d’optimiser la 
réponse apportée aux besoins 
de santé de la population et 
des forces armées. Le Service 
des armées est ainsi placé 
comme acteur à part entière du 
service public de santé.
Ce protocole favorise la coopé-
ration entre les hôpitaux mili-
taires et civils et renforce les 
échanges en matière de forma-
tion et de recherche médicale. 
Cela se traduit par des forma-
tions des services de secours 
civils à la médecine de guerre 
et l’association systématique 
du service de santé des armées 
aux exercices de simulations 
de crises sanitaires.
Cet exercice réalisé à Dieuze 
prend tout son sens car les 
diverses forces sont de plus en 
plus appelées à travailler en 
collaboration.

Favoriser la 
coopération
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Co n fé r e n c e ,  b a l a d e
a r c h é o l o g i q u e  e t
reconstitution. Les Jour-

nées nationales de l’archéolo-
gie inspirent toujours autant
la Moselle-Sud, du Musée à
L’Association pour la recher-
che archéologique au pays de
Sarrebourg (Araps). Ces ani-
mations sont toutes gratuites.

• Vendredi 16 juin, confé-
rence au Musée du pays de
Sarrebourg, 20 h 30, sur la
villa gallo-romaine de Bulgné-
ville. Entrée libre. Karine Bou-
langer, de l’Inrap, revient sur
la fouille de 2015. Cette villa
bien préservée est riche en
informations sur les modes de
vie dans l’Antiquité.

Il s’agit d’une vaste et
luxueuse résidence, dotée de
bains et de salles de réception
chauffées par le sol.

Par ses proportions et son
organisation générale, cette
exploitation agricole est com-
parable à d’autres villas précé-
demment fouillées dans ce
secteur géographique, comme
la villa Saint-Ulrich. Elle per-
met de nourrir la réflexion sur
l’organisation économique
des campagnes de cette épo-
que.

• Samedi 17 juin. L’Araps
propose une balade archéo-

logique au sauvageon en
forêt domaniale de Saint-Qui-
rin à travers les vestiges gallo-
romains et médiévaux. Pro-
menade de 4 h facile avec peu
de dénivelé. Gratuit. Il est
p o s s i b l e  d e  s ’ i n s c r i r e
(tél. 06 84 91 86 17) ou sim-
plement de se présenter à
13 h 45 devant le cimetière de
Vasperviller où des indica-
tions seront fournies pour se
garer. Du village médiéval à
des carrières de toutes les
époques, la balade présentera
des habitats et des parcellaires
fossiles de la période gallo-ro-
maine.

• Dimanche 18 juin, Ani-
mations. Les Mediomatrici
prennent possession du
musée, de 14 h à 18 h. Gra-
tuit.

Un siècle avant J-C, ces
Gaulois vivaient sur un terri-
toire du piémont de la Forêt
Noire jusqu’à Verdun.

La troupe de reconstitution
de cette époque gauloise pré-
sentera des objets d’artisanat
et son armement : cottes de
mailles, casques en vigueur,
boucliers. Leurs guerriers
s’affronteront à l’extérieur.
Entre les murs du musée, des
contes raconteront la vie de
ce peuple et de son oppidum

de Saverne. Ils seront accom-
pagnés au son de la lyre, un
instrument reconstitué.

ANIMATIONS sarrebourg et saint-quirin

Archéologie vivante : 3 jours 
parmi les Gallo-Romains
Les Gallo-Romains revivent en Moselle-Sud. De vendredi à dimanche, le Musée du Pays de Sarrebourg et 
l’Association pour la recherche archéologique au pays de Sarrebourg, sortent leur machine à remonter le temps.

Les Gaulois sont vivants ! 
La troupe des Mediomatrici

investira la cour du musée
dimanche 

après-midi pour des contes et
des démonstrations de combat.

Photo DR

Réunir des professionnels
des métiers de bouche à la
recherche d’apprentis et des
candidats se destinant à
l’apprentissage, c’est la mission
que s’est donnée la Maison de
l’emploi à Sarrebourg. En orga-
nisant une opération spécifi-
que il y a quelques semaines, la
structure sarrebourgeoise peut
faire part d’un « bilan positif »,
comme le témoigne Laurie Mel-
lot, en charge du projet.

• 47 professionnels
La première partie de ce dis-

positif a permis à 47 profes-
sionnels du pays de Sarrebourg
et du Saulnois d’ouvrir les por-
tes de leurs commerces. Pour la
première fois, en plus des bou-
langers-pâtissiers, des bou-
chers, charcutiers, traiteurs et
restaurants ont rejoint l’initia-
tive.

Ces visites chez les profes-
sionnels ont permis d’accueillir
une dizaine de jeunes et leurs
familles et de leur dévoiler les
facettes des divers métiers pré-
sentés.

• 25 candidats présents
Une autre journée a été orga-

nisée, cette fois au centre de
format ion des  apprent i s
Labroise. Vingt-cinq personnes
intéressées par l’apprentissage
y ont participé : « il n’y a eu
aucun abandon durant la jour-

née », se réjouit Laurie Mellot.
C’est justement l’objectif de
cette démarche initiée entre la
Maison de l’emploi, la Cham-

bre des métiers et les profes-
sionnels : expliquer ce qu’est
un contrat d’apprentissage et
faire en sorte qu’il ne soit pas

rompu au bout de quelques
mois.

• 9 contrats en vue
Après cette nouvelle édition,

les partenaires organisateurs 
montrent leur satisfaction. À
l’issue des tests écrits et des
entretiens, certains professeurs
n’ont pas pu se retenir en com-
pliments sur la future section :
« Si tous ces jeunes rentrent
dans la formation en septem-
bre, nous aurons une classe
motivée ! Ils se sont montrés
studieux et volontaires. Ce sont
de très bons profils. »

Laurie Mellot est d’ailleurs en
contact régulier avec certains
d’entre eux : après cette opéra-
tion, 9 candidats ont de bons
espoirs de débuter leur appren-
tissage à la rentrée prochaine.
« Quatre ont déjà signé un con-
trat avec un patron du secteur
de Moselle-Sud et cinq ont une
piste avec la validation d’un
stage au préalable. »

Ce chiffre reste bien entendu,
évolutif jusqu’en septembre.
Autre remarque à formuler
après cette session : la boulan-
ger ie -pât isser ie  reste  un
domaine très recherché par les
adolescents en quête d’un
apprentissage. « Or les domai-
nes de la cuisine et la salle sont
aussi très intéressants, poursuit
Laurie Mellot. Il est possible de
trouver des postes en CAP cette
année dans ces secteurs. » Avec
une autre particularité : la res-
tauration recrute !

FORMATION avec la maison de l’emploi

Apprentissage : les bons éléments 
de la future session de septembre

Professeurs et professionnels sont unanimes : les candidats qui se sont présentés cette année
sont motivés. Ils ont pu montrer leurs compétences lors d’ateliers pratiques. Photo DR

Après plusieurs mois de
mobilisation et des allers

retours à l’hôtel du Départe-
ment de Metz pour défendre un
service de maintenance effi-
cace, mis en danger par une
décision du conseil départe-
mental, les élus des conseils
d’administration du collège et
du lycée ont rencontré les
parents de la cité scolaire Man-
gin. « Nous avons profité des
réunions de travail pour la pré-
paration de la bourse aux livres
des lycées que nous organisons
chaque année, pour évoquer ce
sujet qui nous tient tous à
cœur », explique Magali Sch-
mid, présidente de l’Association
des parents d’élèves (APE).

Les parents ont décidé de
prendre le relais et vont à leur
tour apporter leur soutien aux
agents polyvalents de mainte-

nance de la cité scolaire, après
celui des personnels de l’éta-
blissement.

« Nous sommes allés au Rec-
torat la semaine dernière pour
les informer de la situation,
nous ne comptons pas en rester
là, poursuit la présidente de
l’APE. Une manifestation est
prévue le lundi 19 juin et nous
prenons en charge le bus. Tous
les parents sont invités à nous
rejoindre… »

« Nous sommes entendus,
mais nous n’avons pas l’impres-
sion d’être écoutés, ajoute Mme
Thomas, trésorière de l’APE.
Nous demandons au Départe-
ment le maintien d’un 6e poste
d’agent de maintenance sur le
site. Le maintien de ce 6e poste
nous place en dessous de la
moyenne des autres cités scolai-
res de même taille. »

VIE SCOLAIRE au mangin

Manif : et maintenant 
les parents d’élèves
La mobilisation de soutien aux agents de 
maintenance du Mangin se poursuit. Les parents
d’élèves prennent cette fois, les choses en main.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Permanences, 
ouvertures

Vestiboutique : la vestibou-
tique de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de 15 h à
18 h.

Rencontres, conférences
La villa gallo-romaine de

Bulgnéville, retour sur la
fouille : conférence proposée
par l’association pour la recher-
che archéologique au pays de
Sarrebourg à 20 h 30 au Musée
d u  p a y s .  G r a t u i t .
Tél. 06 84 91 86 17.

Café Alzheimer : rencontre

proposée par l’association
Alzheimer du pays de Sarre-
bourg. Vous avez besoin de
souffler, de discuter, de com-
prendre. La personne malade
peut vous accompagner. De
16 h 30 à 18 h 30 au centre
socioculturel (salle 16). Gratuit.
Tél. 07 82 20 21 97.

Réunion
Alcooliques anonymes : le

groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réunion
à 20 h 30, au premier étage de la
salle Saint-François, 6, rue
Kuchly (à côté du presbytère
catholique).

DEMAIN

Concert, musique

Robert Schumann et le
Lied pour les nuls : commen-
çant par quelques explications
historiques et musicales,
Nicole Braun (Musique expli-
quée et chant) et Anne-Sophie
de Dinechin (piano) feront
entrer, avec charme et pudeur,
dans l’intimité de Robert et
Clara Schumann. À 19 h 30 à la
salle des fêtes.

Exposition
Des enfants extraordinai-

res : Lid Sirkis et Nicolas Mul-
ler, 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.

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).

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
e t  d e  1 4  h  à  1 7  h  3 0 ,
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s
(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 45 et de 17 h à
19 h 30 ; bassin ludique de
14  h  à  19  h  30 ,  chemin
d’Imling (tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

JEUDI 22 JUIN

Rencontres, 
conférences

Relais des Parents Com-
ment occuper ses enfants pen-
dant un trajet en voiture ? :
discussion proposée par le cen-
tre socioculturel de Sarrebourg
pour partager ses astuces et
faire le plein de bonnes idées
de 18 h à 19 h 30. Gratuit.
Tél. 03 87 23 67 94.

DANS 1 SEMAINE

JEUDI 13 JUILLET

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Rando-Moselle 2017: pour
sa 11 e  édi t ion,  Rando-
Mose l le ,  l e  fes t iva l  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
d e 8 h à 22 h au Pays de
S a r r e b o u r g .  3  € .
Tél. 03 87 03 11 82.

Salons, foires, 
concours agricoles

Dégustation-vente de
produits locaux : proposée
par l’association Cuisinons
zen avec la participation de la
boulangerie-pâtisserie Oswald
et le traiteur Mathis à Sarre-
bourg. Dégustation vente de
charcuterie, vins, liqueur, eau-
de-vie,  pât isser ies… De
15 h 30 à 18 h 30 à la Bouti-
que Cuisinons zen. Gratuit.
Tél. 03 87 23 02 51.

DANS 1 MOIS

Les naissances
Arthur, fils de Jean-Philippe

Metzger, sapeur-pompier, et
de Valérie Sourdillon, assis-
tante commerciale, domiciliés
à Niderviller.

Miléna, fille de Christian
Ficht, et d’Aurore Schiby,
comptable, domiciliés à Plai-
ne-de-Walsch.

Mano, fils d‘Aurélien Cal-
lais, cuisinier, et de Julie Mel-
lot, aide-soignante, domiciliés
à Diane-Capelle.

Ezio, fils d‘Alexandre Cha-
mand, militaire, et de Char-
lène Germonville, domiciliés à
Lezey.

Malo, fils de Sébastien Grie-
belbauer, acheteur, et de Sté-
phanie Redinger, professeur
des écoles, domiciliés à Plai-
ne-de-Walsch.

Sarah-Anne, fille d’Arnaud
Bernard, cadre de banque, et
de Sabrina Matejicek, domici-
liés à Phalsbourg.

Imani, fille de Stefano
Bemare, militaire, et de Nica-
tia Kia, domiciliés à Sarre-
bourg.

Nos  fé l i c i t a t ions  aux
parents et tous nos vœux de
prospérité aux nouveau-nés.

ÉTAT CIVIL

SARREBOURG
Avenue Clémenceau
La circulation et le stationne-
ment Avenue Clémenceau sont 
réglementés. Dans le cas où la 
circulation serait trop perturbée 
ou accidentogène, une dévia-
tion serait mise en place par la 
rue Saint-Pierre et la rue Divi-
sion Leclerc.
> Tous les jours
jusqu’au vendredi 23 juin.
Tél. 03 87 03 05 06.

Circulation
Circulation et stationnement 
réglementés en raison de tra-
vaux.
> Du vendredi 16 juin au ven-
dredi 30 juin. Rue des Rem-
parts, rue Mangin et rue 
Clemenceau.

Circulation
Circulation et stationnement 
réglementés en raison de tra-
vaux.
> Du vendredi 16 juin au ven-
dredi 30 juin Rue du Général de 
Gaulle, rue Descartes et rue du 
Stade.

Interventions 
ponctuelles en chantier 
mobile dans la ville
En raison de travaux de relevé 

de chambres, la circulation et 
le stationnement sont régle-
mentés à l’intérieur de l’agglo-
mération de Sarrebourg.
> Tous les jours de 8 h à 17 h 
jusqu’au lundi 25 décembre.

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte.
> Les mardis de 14 h à 17 h
et les vendredis de 15 h à 18 h.

Assemblée générale
Assises du FC Sarrebourg.
> Samedi 17 juin à 18 h au club 
house du FCS. Stade Jean-Jac-
ques Morin.

Cérémonie
Cérémonie commémorative à 
l’occasion de l’appel du Géné-
ral de Gaulle le 18 juin 1940.
> Dimanche 18 juin à 11 h au 
monument aux Morts. Place 
Wilson.

Circulation et 
stationnement
En raison de la commémora-
tion de l’appel du 18 juin 1940, 
la circulation et le stationne-
ment seront interdits.
> Dimanche 18 juin de 10 h 30 à 
midi. Place Wilson et 
Grand’Rue (entre rue Foch et 
rue Mangin, rue Schuman (dans 
le sens descendant).

 BLOC-NOTES

« Engie, dis-moi oui ! »
Actuellement, des commer-
ciaux de Engie prospectent Sar-
rebourg en porte à porte pour
proposer des contrats avec des
prix « fixes » qui s’ajustent à la
baisse pour l’électricité et le
gaz. « Vous voulez faire des
économies ? Pour vous, rien ne
change », explique le commer-
cial d’Engie, le nouveau nom
d’ERDF. Premier mensonge ou
demi-vérité. Pour l’électricité,
grâce à ce contrat, Engie
« pique » des clients à Enedis
(EDF). En effet, les deux socié-
tés sont bien séparées.

Le client signe pour deux ou
trois ans, un engagement
reconductible automatique-
ment et qui rend davantage cap-
tif les clients sur un marché
ouvert à la concurrence.

Et quand on pose des ques-

tions, le flou est savamment
entretenu. L’obsession du com-
mercial alors ? Voir une de vos
factures pour procéder au chan-
gement de fournisseur.

« Au niveau national, nous
avons constaté la même politi-
que cultivant l’ambiguïté,
dévoile l’UFC Que Choisir Sar-
rebourg. De toute façon, quand
on vous presse pour signer quel-
que chose, ce n’est pas pour
rien. »

Un riverain de la rue des Vos-
ges en a fait les frais avec son
contrat d’électricité. Il s’est vu
assigner une facture électroni-
que alors qu’il n’a même pas
internet. Enfin, le commercial
lui a fait signer une « assurance
facture » pour 60 €/an en cas de
difficulté de paiement. Une
assurance à l’intérêt très discu-
table, souscrite dans des condi-

tions où il est impossible
d’avoir le recul suffisant. Son
contrat a même été antidaté
d’un jour… au cas où le client
changerait d’avis ?

En effet, il est possible de se
rétracter pour ces contrats et/ou
de renoncer à cette assurance
grâce aux formulaires fournis
avec les documents signés. À
condition de le faire dans les
délais.

L’UFC Que Choisir conseille
de ne jamais ouvrir sa porte à
un commercial. Par ailleurs,
l’association organise régulière-
ment des achats groupés pour
obtenir de l’énergie au meilleur
prix, comme dernièrement avec
son opération Choisir son fioul.

Renseignements : 
ufc.sarrebourg@
gmail.com

CONSOMMATION quartier malleray-rebberg

L’UFC Que Choisir conseille de ne jamais signer de contrat
proposé par un commercial en porte à porte. Photo archives RL

Gaz - électricité : 
gare au démarchage sauvage

Les interventions 
des pompiers
Mardi 13 juin

18 h 12 : véhicule de secours
et d’assistance à victime
(VSAV) pour une chute sur la
voie publique quartier Gare à
Sarrebourg.

20 h 53 : VSAV pour un
malaise sur voie publique au
centre-ville de Sarrebourg.

21 h 04 : VSAV pour un
blessé sur voie publique quar-
tier des Jardins à Sarrebourg.

Mercredi 14 juin
9 h 11 : VSAV pour un blessé

sur voie publique à Sarrebourg
Est.

12 h 28 : VSAV sur demande
du centre 15 à Niderviller.

ALLÔ 18

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture 
au public de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h au 8 rue
Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

NUMÉROS 
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Une délégation municipale conduite par le maire Christian
Fries, s’est rendue chez Mariette Albach à l’occasion de son
anniversaire. Elle est la doyenne de la localité, née le 31 mai
1921. Toujours alerte à 96 ans, elle a aisément soufflé ses
bougies. Un superbe bouquet de fleurs lui a été remis au
nom de la commune.
Nous nous associons à ses proches et aux élus pour lui
présenter nos meilleurs vœux de bonheur et de santé.

GARREBOURG
La doyenne Mariette 
Albach fête ses 96 ans

Photo RL

Dans le double cadre de
la Foire bio Phals’bio et
des Insolivres – ce

second événement a pour
dessein de nous convier à lire
dans des lieux insolites –
Fanny Germain, enseignante
en arts plastiques qui propose
également des cours de dessin
à Phalsbourg, a organisé un
tissage participatif le temps
du week-end.

Pour ce faire, elle a pré-
conçu des structures en
amont avec des éléments
naturels. En l’occurrence, un
agent de l’Office national des
forêts (ONF) lui a coupé quel-
ques branches dans la forêt de
Bois de Chênes. Fanny Ger-
main et une de ses amies
Gorana Milinkovic, ont monté
les deux structures : une en
forme de tipi et l’autre en
forme de tente canadienne.

Les passants
sollicités !

Après cela, il n’y a plus eu
qu’à tendre des filets à
oiseaux autour pour permet-
tre aux volontaires de partici-
per et y tisser des brindilles,
des feuilles, du lierre, des
graminées, etc. Fanny Ger-
main a eu la fantaisie d’y

ajouter de petites fenêtres réa-
lisées avec du grillage fin
qu’elle possède en rouleau.

Enfants et adultes ont tra-
vaillé durant tout le week-end,
en passant quelques minutes

chacun à apporter leur aide.
Ce qui a abouti, le dimanche
soir, au final : le tipi a été
entièrement recouvert. « J’ai
beaucoup parlé ce week-end :
des seniors ont évoqué leurs

souvenirs d’enfance à l’époque
où ils construisaient leurs pro-
pres cabanes, d’autres m’ont
parlé de point de croix, de
macramé, de bracelets brési-
liens etc. tout en tissant leur

contribution. L’important n’est
pas vraiment le résultat, mais
le partage et les échanges
qu’ont suscités ce bricolage
bio lors de la foire. Ces deux
lieux insolites, qui ont trouvé
leur place dans le jardin de la
médiathèque, où d’autres
pourront continuer à les tisser
avec les herbes. Et qui sait ?
Peut-être y lire à l’ombre. »

Souvenirs d’enfance

Fanny Germain ne peut être
que ravi du résultat de cette
expérience. « Nombre de visi-
teurs ont pris des notes,
observé, photographié ou des-
siné et il n’est pas impossible
que l’idée soit reprise dans
quelques jardins de particu-
liers. On revient souvent à
vouloir se construire une
cabane, cette réminiscence de
notre  enfance » ,  conf ie
l’enseignante sous le signe de
la confidence. Promis, ça res-
tera entre nous !

Les Insolivres se poursui-
vent en Moselle, notamment
dans le pays de Phalsbourg.

Renseignements : 
www.moselle.fr/actus/Pa
ges/DLPB_insolivres_20
17.aspx

PHALSBOURG

Tisser des liens autour 
d’une structure végétale
Le week-end dernier, dans le cadre à la fois de Phals’Bio et des Insolivres, Fanny Germain a proposé une 
expérience originale : elle a invité petits et grands à construire une structure végétale, favorisant les rencontres.

Les enfants tissent leur future cabane de feuillage et autres végétaux.
Petits et grands se sont relayés pour parer le tipi et la tente canadienne. Photo RL

LUTZELBOURG. - À compter de ce jour, la correspon-
dance pour le Républicain Lorrain à Lutzelbourg est assurée
par Joël Heirman. Ce collaborateur assure déjà la couverture
des événements de la vie locale à Phalsbourg. Il élargit son
périmètre d’intervention dans la vallée où nos lecteurs, les
présidents d’associations, les élus, les responsables locaux et
les habitants sont d’ores et déjà invités à le contacter pour la
réalisation de leurs reportages. Il est également l’homme de la
situation pour la publication d’annonces, comptes rendus
divers, fêtes, événements divers, manifestations sportives,
scolaires ou autres.

Joël Heirman est joignable au tél. 06 84 13 98 98 ou par
mail joelheirmdroit@hotmail.fr

RL : un nouveau 
correspondant

Les élèves de l’école du P’tit
Sentier d’Arzviller-Guntzviller
ont profité d’une sortie pour
faire des sciences et de la tech-
nologie sur le terrain.

La classe du cours élémen-
taire de Claire Gangloff et celle
du cours moyen de Patrick
Bailliet ont eu l’honneur d’être
les premières à visiter la station
d’épuration, flambant neuve,
de Zilling. L’ingénieur responsa-
ble du chantier, le secrétaire et
le président du syndicat inter-
communal des eaux de Winter-
sbourg ont fait découvrir cet

ouvrage innovant à la jeune
génération. Les enfants ont pu
suivre le trajet des eaux usées,
du dégrilleur au sable planté, en
passant par le bassin de décan-
tation et de nettoyage biologi-
que. Quel n’a pas été leur éton-
nement, à la fin du circuit, de
découvrir, dans un gobelet rem-
pli devant eux, une eau lim-
pide ! Grands et petits sont res-
tés songeurs devant une réalité
évidente : aucune électricité,
aucun produit chimique n’inter-
viennent dans le fonctionne-
ment de cette station.

ARZVILLER

Les deux classes en visite sur une station d’épuration.
Photo RL

Visite des écoliers à
la station d’épuration

Dix formations, dont celle
d’Arsène Kimenau dles Joyeux
Troubadours, ont participé au
festival de musique interna-
tional. Et les amateurs et
a u t r e s  mé lom a ne s  on t
répondu présents.

Depuis des années, le festi-
val du lundi de Pentecôte à
Hellert est un rendez-vous
incontournable sur le calen-

drier des animations commu-
nales. Arsène Kimenau, aidé
par une équipe de bénévoles,
a donc remis au goût du jour
un événement toujours très
prisé par les nombreux ama-
teurs de Blechmusik.

Les 40 ans de la 
fanfare en 2018

Les personnes, massées
sous l’immense chapiteau,
ont une nouvelle fois pu profi-
ter, l’espace de quelques heu-
res, des prestations d’une
dizaine de formations régio-
nales et également venues 
d’outre-Rhin.

Comme l’a rappelé Arsène
Kimenau, chaque formation a
su donner le meilleur d’elle-
même pendant les vingt
minutes qui lui étaient impar-
ties, pour le plus grand plaisir
d’un public toujours friand
des cuivres, trompettes, trom-
bones, cors, grosses caisses
ou Schalmeien.

Quant aux Joyeux trouba-
dours, ils ont été à la hauteur
de l’événement, tant le prési-
dent qui tenait le micro que
les musiciens et les bénévoles
qui assuraient le service sous
le chapiteau.

Le rendez-vous est déjà
donné à tous les amateurs de
Blechmusik en 2018, le lundi
de Pentecôte : la fanfare de
Hellert soufflera à cette occa-
sion ses 40 bougies. Un anni-
versaire qui sera fêté digne-
ment !

DABO

Festival : les amateurs
de Blechmusik comblés

Rhinau Schalmeien a enthousiasmé le public. Le président,
a mis à l’honneur chaque formation. Photo RL

Des jeunes talents des Com-
pagnons de la scène présente-
ront au grand public deux piè-
ces de théâtre ce dimanche à
15 h, à la salle socioculturelle
du village.

Connus pour leur pratique
du théâtre dialectal depuis près
de 40 ans, les Compagnons de
la scène de Henridorff sont
confrontés à une réflexion sur
la relève nécessaire à la péren-
nité de leur troupe.

Afin de faire naître des
talents théâtraux chez les
enfants et simultanément,
l’envie de les exprimer sur une
scène, la troupe a créé il y a 3
ans un atelier destiné aux jeu-
nes sous la férule de Sandra
Hanser. L’idée de l’équipe est
de faire prendre conscience du
plaisir que peut provoquer cet
éveil théâtral et d’espérer que
la maîtrise de la langue régio-
nale fera le reste… plus tard !

Respect et amusement

La jeune troupe et sa respon-
sable ne ménagent ni leur
temps ni leurs efforts tout au
long de nombreuses répéti-
tions hebdomadaires. L’inter-
prétation de deux petites piè-

ces est l’objectif final. Cela
exige beaucoup de disponibi-
lité, de respect… mais aussi
d’amusement. Et il est fort à
parier que les futurs piliers de
la troupe se trouvent parmi ces
acteurs en herbe.

Après des mois d’efforts,
l’heure de la récompense est

arrivée pour l’équipe de San-
dra. Et comme pour tous les
acteurs de spectacles vivants,
la récompense suprême est la
présence du public et, en
corollaire, ses applaudisse-
ments.

La jeune troupe présentera
les pièces en français. La pre-

mière est tirée de l’œuvre de
Molière et s’intitule Le médecin
volant. Tout un programme !

La deuxième pièce est une
composition comique mettant
en scène des tableaux qui
prennent vie dans un musée :
Drôle de visite au musée.

L’entrée sera libre, une petite

buvette sera mise à disposition
du public.

Les 10 jeunes acteurs et
actrices du théâtre à Henridorff
ont beaucoup semé ces der-
niers mois et ils espèrent que le
publ ic  répondra présent
dimanche après-midi afin de
les encourager.

HENRIDORFF

Jeunes acteurs bientôt sur scène

Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Arzviller. Nous deux. Exposi-
tion du peintre figuratif Bahdgé
(Jean-Jacques Schummer) né à
Saint-Avold (Moselle), demeu-
rant à Saverne (Bas-Rhin). Tous
les jours sauf le lundi et le mardi
de 9 h à 22 h jusqu’au vendredi
30 juin au Bar Papar Hasard. Gra-
tuit. Tél. 03 87 24 46 27.

Graufthal. Visite des maisons
des rochers, habitées jusqu’en
1959. Tous les jours de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h jusqu’au
dimanche 12 novembre. 2,50 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10
ans). Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Nouvelle expo-
sition temporaire avec un ensem-
ble de figurines représentant des
soldats de la période Napoléo-
nienne. Jusqu’au 30 novembre
tous les jours de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30 sauf le samedi
et dimanche dans le Hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée de
Saverne. Tous les jours de 14 h à
18 h jusqu’au dimanche 18 juin
au musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Randonnée crépuscu-
laire autour de Walscheid. Ran-
donnée facile de 8 km à la décou-
verte de Walscheid organisée par
le club vosgien de Dabo. Départ à
la place Schumann à 18 h. Guide
d u  j o u r  A l f r e d  B o c k
06 04 49 20 61.

Dabo. Rocher de Dabo. 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
( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un des
sites remarquables du réseau des
Voies navigables de France.

Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la Marne au

Rhin de franchir le seuil des
Vosges, elle était constituée de
17 écluses réparties sur 3,8 km.
Tous les jours de 8 h à 20 h
jusqu’au dimanche 31 décembre.
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  €  t a r i f  g roupe.
Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne. Les jeudis soirs au
Jardin botanique : promenade
vespérale à 19 h 30. Renseigne-
ments au 06 33 85 37 38. Guide :
Élisabeth Kempf. Durée 1 h 30 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.

Saverne. La Tour Musée du
Télégraphe Chappe. 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.

2 €. 5 € familles, 1,50 € pour les
demandeurs  d ’emplo i ,  l es
étudiants/scolaires et les enfants
et gratuit pour les adhérents.

Rencontres, conférences
Arzviller. Soirée VIP pour les

femmes entrepreneurs désirant
participer au salon revisité du
dimanche 16 juillet qui se dérou-
lera dans la vallée des Éclusiers.
Ce salon a besoin de chacune de
nous pour représenter, ensemble,
l’importance de l’empreinte fémi-
nine sur le secteur. À 19 h au Bar
P a p a r  H a s a r d .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 46 27.

Sports
H e n r i d o r f f .  P ê c h e  a u

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). Tél. 06 81 52 88 26.

AUJOURD’HUI

Naissance
Sarah-Anne est née à Sarre-

bourg le 7 juin et fait le bonheur
de ses parents, Sabrina Mateji-
cek et Bernard Arnaud, domici-
liés à Phalsbourg.

Bienvenue à Sarah-Anne et
toutes nos félicitations aux heu-
reux parents.

Concert, musique

Arzviller. SphèreS propose
un univers pop en clair-obscur
dans lequel se mêlent avec
une belle alchimie les textes
en français de Céline Righi,
chanteuse-parolière à la
plume impressionniste et les
mélodies inspirées de Yann
Red, guitariste-compositeur.
Possibilité de restauration. À
20 h 30 au Bar Papar Hasard.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 24 46 27.

Exposition
Phalsbourg. L’improvisa-

tion du regard. Exposition
photos proposée par l’associa-
tion Les blettes sauvages.
Christophe Mayeur dévoile un
double parcours de l’expres-
sion de la couleur : l’expres-
sion du regard brut, ou seul le
rouge vient contrarier et allu-
mer un contraste. Les mardis
de 17 h à 22 h, les vendredis
et samedis de 17 h à 23 h et
les dimanches de 16 h à 23 h
du 27 mai au 30 juin au
Cotylédon, café culturel asso-
c i a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. Anna C &
Barbiche. Spectacle hilarant
qui traite aussi bien des petits
travers du couple que de
sujets actuels qui concernent
tout le monde (du suicide raté
en passant par le bonheur
d’être au RSA). À 21 h au
Café culturel associatif Le
C o t y l é d o n .
Tél. 03 87 25 33 20.

Sports
Saverne. Les vendredis de

la pétanque de 18 h à 20 h au
port de plaisance. Gratuit.
Tél. 06 32 08 50 52.

Stages, ateliers
Saverne. Pour étoffer leurs

rangs pour la prochaine sai-
son, les petits Chanteurs de
Saverne dirigés par Edlira Prif-
tuli proposent 2 répétitions-
découverte, permettant de
découvrir l’ambiance des
répétitions, de rencontrer cho-
ristes et chef de chœur, dans
le lieu et aux horaires habi-
tuels de répétition. De 17 h 30
à 19 h 15 à la Crypte de
l’église ND de la Nativité.
Gratuit.

DEMAIN

JEUDI 13 JUILLET

Bals, repas
et thés dansants

Lutzelbourg. Bal populaire
et feu d’artifice proposés par
la municipalité. À partir de
19 h, bal animé par l’orchestre
Nuance au plateau sportif ; à
22 h, retraite aux flambeaux,
feu d’artifice tiré du château.
Restauration (pizzas-flamms,
grillades) et buvette. Gratuit.
Tél. 03 87 25 30 19.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Phalsbourg. Feu d’artifice
et bal populaire dès 19 h Place
d ’ A r m e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Festival Tous en
Fête. Un moment en famille
ou entre amis sur le port de
plaisance et la place du Géné-
ral de Gaulle. Concerts et
animations gratuites seront
au rendez-vous du 13 au
16 juillet. Programme sur 
www.saverne.fr. Rendez-vous
à 15 h au Port de plaisance et
place du Général de Gaulle.
Gratuit.
Tél. 03 88 71 52 91.

Stages
Brouviller. Centre aéré, ani-

mations proposées par le syn-
dicat scolaire Bourscheid. Le
centre aéré accueille tous les
enfants scolarisés dans le
regroupement de 3 ans à 11
ans. Les enfants issus d’autres
communes sont également
les bienvenus. L’inscription à
la journée est possible.
Les bons CAF et CESU sont
acceptés. Jusqu’au vendredi
21 juillet. De 7 h 30 à 18 h à
l ’ a c c u e i l  p é r i s c o l a i r e .
Tél. 03 87 07 05 15.

DANS UN MOIS

Les jeunes 
comédiens
en herbe des 
Compagnons 
de la scène
se produiront 
sur scène 
dimanche 
18 juin à 15 h 
à la salle 
socio-
culturelle
de Henridorff. 
Photo RL
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Les préparatifs vont bon train,
mais l’organisation est réglée
comme du papier à musique. Ce

week-end, le comité du cercle éques-
tre d’Hilbesheim, aidé par les bénévo-
les de la société sportive de la localité
et d’autres volontaires, organise la
32e édition de la fête du cheval.

« C’est une fête populaire, gratuite,
conviviale (sauf quelques activités,
N.D.L.R.) », raconte Daniel Zimmer-
mann, trésorier adjoint du comité.
Sur deux jours, des activités liées au
monde équestre s’organiseront avec,
en point d’orgue pendant deux jours,
des concours officiels de sauts d’obs-
tacles, homologués par ligue de Lor-
raine. « Il y aura aussi des concours
pour les jeunes des centres équestres
alentours », précise Denis Christ, le
secrétaire.

Démonstration de dressage, spec-
tacle avec le groupe Bandido et com-
pagnie, balade à calèche, etc. : tout
l’univers du monde équestre sera
représenté avec des nouveautés

comme les chevauchées à baby
poney. Mais d’autres activités,
comme les danses tahitiennes, des
expositions de tracteurs et voitures
anciennes pourront séduire un autre
public.

Les festivités se dérouleront à
proximité du stade de football, où se
déroulera un match le samedi en fin
d’après-midi. Un site pas anecdoti-
que puisque les bénéfices de ce
week-end permettront de financer la
société sportive d’Hilbesheim, dont
le club de foot. « Avec la baisse des
subventions aux associations sporti-
ves, si on ne se retrousse pas les
manches, on aura du mal à exister »,
assure Daniel Zimmermann.

Voilà déjà trente-deux ans que la
Fête du cheval existe, créée à l’épo-
que parce que de nombreux agricul-
teurs possédaient des montures dans
le village. L’époque a changé, mais
pas cette fête populaire, qui sera
aussi l’occasion de fêter en grande
pompe la fin de la saison de football.

HILBESHEIM

La 32e Fête du cheval 
c’est ce week-end
Ces samedi et dimanche, le comité du cercle équestre d’Hilbesheim organise sa désormais traditionnelle Fête du cheval.
Gratuite en grande partie, elle permettra à tous de se familiariser avec l’univers des sports équestres. Avec des surprises.

Pour cette 32e

édition,
120 bénévoles

seront mobilisés
durant le

week-end de la
fête du cheval.

 Photo DR.

Samedi 17 juin :

Concours officiels de saut d’obstacles, avec possibilité d’inscription sur place (payant).
18 h 30 : match de football avec les vétérans de Buhl-Harskirchen.
19 h : soirée pizzas flamms et grillades avec démonstration de danses tahitiennes par Tahiti To’a, et soirée dansante avec

l’orchestre Christalys.

Dimanche 18 juin
Concours officiels de saut d’obstacles, avec possibilité d’inscription sur place (payant).
Expos de voitures et de tracteurs anciens.
8 h 30 : chevauchée de 15 km avec cavaliers et leurs propres chevaux (15 € avec le repas).
9 h : chevauchée en baby poney sur 4 km avec présence d’adulte (5 € avec goûter).
12 h : repas campagnard.
14 h : présentation de chevaux, carrousel, spectacle avec le groupe Bandido et Compagnie, Lucky Luke, dressage par

Valérie Hamann, horse ball, jeux de western.
Après-midi : balade en calèche, baptême poney, danses tahitiennes, visite de tipis, stands dessins, un parcours terrain

varié ou trek (payant).
Soirée : pizzas flamms et grillades, soirée dansante avec l’orchestre Christalys.

Les bulletins d’inscriptions pour les randos sont disponibles sur la page facebook du Cercle équestre 
d’Hilbesheim. Possibilité de réserver également en appelant après 19 h au 06 07 59 95 30

Le programme des 17 et 18 juin

Un concours officiel de saut d’obstacle se déroulera pendant ce week-end.
En moyenne, 250 cavaliers et leurs montures participent à l’événement. 

Photo d’archives Laurent MAMI

Les membres de l’association
Arts et Métiers viennent de se
réunir en assemblée générale,
présidée par Bernard Sinteff.
Deux nouveaux membres ont
rejoint l’équipe, opérationnelle
pour accueillir les visiteurs au
musée tous les dimanches de
juin, juillet et août de 14 h 30 à
17 h 30 et sur rendez-vous la
semaine pour les groupes au
06 81 51 79 09.

Le président a apprécié les
fleurs qui embellissent l’entrée
du musée et le lavoir. Il a égale-

ment eu quelques mots pour la
fabrication de la lavandière en
métal installée près du pont du
Naubach.

Actuellement une exposition
sur le thème Dessins sur Mit-
tersheim est visible au musée.

Lors du prochain week-end,
les quatre premiers visiteurs du
musée gagneront une balade en
Citroën Boulangère B2 de 1922.

musee-demittersheim.
blog4ever.com et 
art.et.metier@laposte.n
et

MITTERSHEIM

Une équipe battante pour perpétuer les traditions locales  Photo RL

Le musée ouvre ses 
portes les dimanches

Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MORCHE 
06 84 35 31 64.

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU.

GOSSELMING/HELLERING-
LES-FENETRANGE : Jean-
Claude
PEIFFER .

HILBESHEIM : Alain JOUAN-

NEAU .
MITTERSHEIM : Jean-Pierre 

GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER et Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER .

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER.

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VIEUX-LIX-
HEIM : Alain JOUANNEAU.

 NOS CORRESPONDANTS
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Lors du dernier conseil munici-
pal, les points suivants ont été
discutés :

• Subventions 2017 aux
associations. – Après avoir déli-
béré, 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 territoi-
res 2017). – Le conseil municipal
décide de demander une subven-
tion 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, ralentisse-
ment 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 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 neu-
tralisation fiscale pour les contri-
buables de la commune, les taux
suivants doivent 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 %.

Ces nouveaux taux tiennent
compte de la fusion des ancien-

nes communautés de communes
et n’alourdissent pas la charge
pour les ménages.

• Budget primitif communal.
– Le conseil municipal approuve
le budget primitif de la commune
comme suit : section investisse-
ment : 1 324 631,78 € (dépen-
ses), 1 324 631,78 (recettes) ;
s e c t i on  fonc t i onnement  :
326 129,04 €  (dépenses) ,
326 129,04 € (recettes). Soit un
total de 1 650 760,82 € en recet-
tes et en dépenses.

• Demande d’une subven-
tion parlementaire. – Le conseil
municipal décide d’acquérir un
appareil destiné à traiter l’humi-
dité 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’humi-
dité et sollicite une subvention au
titre de la DETR (dotation d’équi-
pement des territoires ruraux).

HERTZING

Des travaux prévus
au cours de l’année

Assemblées générales

Héming. Assises du FC
Héming. Toutes les personnes
intéressées par la vie du club
seront les bienvenues. À
1 9  h  4 5 .  C l u b  h o u s e .
Tél. 03 87 24 25 92.

Dons du sang
Abreschviller. Collecte de

sang suivie d’une collation pré-
parée par le comité des don-
neurs de sang. De 17 h à 20 h.
S a l l e  d e s  f ê t e s .
Tél. 06 78 82 47 06.

Hesse. Collecte de sang.
Organisée par le comité de
Hesse, en collaboration avec
Nitting. À l’issue de celle-ci, une

collation sera servie. De 18 h à
20 h 30. Salle polyvalente.

Niderviller. Collecte de sang.
Organisée par les donneurs de
sang bénévoles, suivie d’une
collation. De 17 h à 20 h. Com-
plexe de salle.

Réding. Collecte de sang. De
17 h à 20 h 30. Salle Olympie.

Propreté
Desseling. Nettoyage de

l’église. L’équipe du conseil de
fabrique de la commune, orga-
nise le grand nettoyage de
l’église. Toute personne intéres-
sée est la bienvenue. Pour plus
de renseignements, contacter
Muriel Van Haaren. À 14 h 30.
Église. Tél. 06 83 53 16 77.

DEMAIN

JEUDI 22 JUIN

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller. Marche. Organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée à la
journée. Proposée par l’associa-
tion Amitié et Loisirs de
Héming. Randonnée au Mont
Saint-Michel à Saint-Jean-lès-
Saverne, avec repas tiré du sac.
À 9 h. Départ covoiturage foyer
L o s s o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 06 90.

Imling. Randonnée à Wals-
cheid, le circuit des calvaires.
Organisée par LCD. Départ en
covoiturage. À 13 h 30. Place
d e  l a  M a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 06 74 33 92 64.

DANS 1 SEMAINE

JEUDI 13 JUILLET

Bals, repas et thés 
dansants

Avricourt. Feux d’artifice et
bal populaire. Organisé par le
Martin-Pêcheur. Restauration
sur place (pizzas, flamms,
grillades, etc.). À 20 h. Étang.
Gratuit.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller. Marche. Organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

DANS 1 MOIS

ABRESCHVILLER
Mairie
Ouverture des bureaux du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 17 h. En dehors 
des horaires d’ouverture, écrire 
à : mairie@abreschviller.fr.
> Du dimanche 18
au vendredi 30 juin.

Les jeunes pompiers 
recrutent
La section des jeunes sapeurs-
pompiers recrute pour l’année 
2017-2018. Garçons ou filles, 
des secteurs d’Abreschviller, 
Voyer, Troisfontaines, 
Hartzviller, Walscheid ou 
Saint-Quirin ayant entre 12 et 
13 ans, motivé et sportif pour 
intégrer les rangs durant 4 ans 
(inscriptions avant le 
14 juillet).
> Tous les jours. Jusqu’au jeudi 
13 juillet. Tél. 07 50 83 59 43.

AVRICOURT
Assemblée générale
de l’ES Avricourt-
Moussey
Tous les membres du comité 
les coaches et joueurs y sont 
cordialement invités. Ordre du 
jour : bilans de la saison, et 
financier. Toutes personnes 
désireuses de venir au club y 
sont cordialement invitées.
> Samedi 24 juin à 18 h. Stade.

BLÂMONT
Assemblée générale
de la MJC
Assemblée générale avec 
renouvellement intégral des 
membres du conseil d’adminis-
tration. Il est indispensable 
que de nouvelles personnes se 
présentent au conseil d’admi-
nistration pour éviter la cessa-
tion des activités de l’associa-
tion.
> Jeudi 22 juin à 20 h 30. Mai-
rie. Tél. 06 41 84 60 06.

NIDERVILLER
Centre aéré
Du 10 au 13 juillet : les scien-
ces. Du 17 au 21 juillet : le 
journalisme. Du 24 au 
28 juillet : le cirque. Du 
31 juillet au 4 août : les petites 
bébêtes. Sur inscriptions.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche à 9 h. Jusqu’au 
vendredi 30 juin. Complexe de 
salle. Tél. 06 81 27 28 83.

 BLOC-NOTES

Précision
Dans notre édition d’hier,

nous avons relaté la condamna-
tion par le tribunal de grande
instance de Metz, de la direc-
trice du périscolaire de la com-
mune. Le directeur de l’école
nous prie de préciser que « les
actes de violence constatés au
sein de la classe » (RL d’hier)
concernent l’environnement du
périscolaire et non celui de
l’école du village.

TROISFONTAINES

Le 9 mai 1957, Madeleine
Schmitt et François Bour se
sont unis en l’église parois-
siale Saint-Pierre et Saint-Paul
de Réding et 60 ans de vie
commune viennent de s’écou-
ler.

François a effectué sa car-
rière chez EDF. Ils ont eu le
bonheur  d ’avo i r  quat re
enfants : Jean-Claude, Chan-
tal, Gaby et Sonia. Tous deux
ont la joie d’être papi et
mamie de six petits-enfants :
Aurélie, Yann, Elodie, Jordan,
Damien et Ludovic et quatre
arrière-petits-enfants : Axel,
Louise, Noa et Quentin. Le
couple, orné de diamant, a
fêté l’événement entouré de

cette belle et grande famille à
l’auberge du Stock, à Langatte.

RÉDING

Madeleine et François se sont
unis le 9 mai 1957. Photo DR

Madeleine et François 
Bour en diamant

Soixante ans plus tard, ils fêtent leurs noces de diamant avec leur
famille. Photo DR

L’assemblée générale de la
section intercommunale
des donneurs de sang

bénévoles d’Avricourt 54 et 57,
Foulcrey, Ibigny, Richeval et
Saint-Georges, s’est déroulée à
la salle des fêtes de cette der-
nière localité.

Le président Claude Payeur a
énoncé le bilan de l’année pré-
cédente : 172 donneurs, dont
neuf nouveaux, soit une légère
baisse par rapport à l’année
précédente. Mais les deux pre-
mières collectes de cette année
ont accueilli par 92 donneurs,
ce qui est encourageant !

La célébration du 50e anni-
versaire de la section a été un
franc, succès avec un repas
chinois et une animation musi-
cale. Le président a eu une
pensée pour les communes
d’Avricourt et la communauté
de communes du pays des
Etangs pour les subventions
exceptionnelles. Et pour termi-
ner, le loto organisé avec la
section de Moussey qui a eu
une réussite modérée.

Le bilan financier montre
que les comptes sont positifs
et que des rentrées d’argent
sont encore en attente de l’Éta-
blissement français du sang
(EFS). Le bilan a été accepté à

l’unanimité.

Sensibiliser les adultes

Le repas chinois est recon-
duit et programmé le samedi
2 septembre dans la salle com-

munale de Avricourt 54. Le
loto a été programmé le
26 février avec une grande
réussite. Le 21 juin, Patricia
Girard du comité d’arrondisse-
ment, ira en compagnie de
Marie-Ange Michel, présidente

de l’arrondissement, et de
quelques membres du comité,
dans la classe de CM1/CM2 de
Mme Hermann de l’école
d’Avricourt pour discuter avec
les élèves sur la thématique du
don de sang. L’objectif : que

les bambins sollicitent leurs
parents à venir donner leur
sang.

La présidente de l’arrondis-
sement Marie-Ange Michel a
précisé qu’il faut 10 000
poches de sang par jour en
F r a n c e  p o u r  a i d e r  d e s
patients… L’idée de visiter les
écoles est très intéressante et
un bon moyen de faire venir
les adultes. L’abbé Jean-Paul
Victorion a rejoint l’associa-
tion depuis son arrivée dans le
secteur et participe activement
à chaque collecte.

Marie-Ange Michel a remis la
médaille de chevalier du Mérite
du sang à Germaine Marcan-
delli.

D’autres médaillés ont été
mis à l’honneur, aussi bien
hommes que femmes : Mélissa
Ahlsweh, Béatrice Bagard,
Sandrine Demange, Claire
Hamant, Anne Lynda, Aman-
dine Koll, Audrey Laurent,
Aurélie Payeur, Christelle Phi-
lippe, Evelyne Scherer, Chantal
Bathélémy, Gilbert Fombaron,
Brayan Guérin, Davy Kozak,
Emmanuel Mercy, Bernard
Michel, Alain Pascal, Noël
Porte, Sébastien Ruget, Francis
Vagner, Patrick Weber, Charles
Barthélémy et Vincent Comte.

SAINT-GEORGES

Donneurs de sang : succès 
des premières collectes
L’association des donneurs de sang a tenu son assemblée générale à Saint-Georges. Le bilan de l’année dernière 
fait état d’une baisse de donneurs. Germaine Marcandelli a été mise à l’honneur avec la médaille de Chevalier.

Des bénévoles ont été mis à l’honneur et n’ont pas hésité à poser, tous fiers de leurs efforts
pour recruter de nouveau donneurs. Photo RL

Le conseil départemental de la Moselle, la bibliothèque de
Fribourg, dans le cadre des Insolivres, ont mis en place le jardin
participatif et solidaire sur le petit parking de l’église de Fribourg.

Nathalie Kleine, bibliothécaire en chef, et son bénévole ont mis
en place des petits jardins surélevés et y ont planté salades, choux,
tomates, radis, melon et diverses épices offertes par les habitants,
tout cela pour un partage entre Fribourgeois.

Avec la boîte à livres dans l’abribus de la commune, les actions
cabanes à la bibliothèque et les jardins participatifs, Nathalie et
Delphine Martin ont réussi leur projet pour les Insolivres 2017.

FRIBOURG

Les jardins en place. Photo RL

Les jardins pour les 
Insolivres sont en place

Un sympathique groupe
d’amis restaurateurs de vieux
tracteurs s’est installé au cam-
ping d’Abreschviller pour leur
escapade de printemps. Les es
Schlepperfreunde (amis des
tracteurs) ont créé une associa-
tion de nostalgiques des vieux
tracteurs à Holzhausen (Baden-
Württemberg), non loin de
Strasbourg. C’est là qu’ils res-
taurent de vieux tracteurs de
marques prestigieuses pour les

exposer dans leur musée qu’ils
ont entièrement construit de
leurs mains, en huit années de
travail bénévole.

Ils participent aussi à des
expositions regroupant des
associations homologues. Ils
organisent des démonstrations
de fauchage de blé à l’ancienne
avec des machines du début de
la mécanisation agricole. « Pour
nos sorties, nous choisissons de
préférence les routes de campa-

gne françaises où, avec nos
engins, il est plus aisé de passer
avec lenteur sans trop perturber
la circulation, contrairement
aux voies rapides allemandes,
précise Christian Strassburger,
un des responsables. Nous som-
mes toujours bien accueillis. »

Ils ont aussi tenu à emprunter
le train touristique, visiter
Saint-Quirin et le fort de Mut-
zig construit au XIXe siècle par
l’empereur Guillaume II.

ABRESCHVILLER

Les beaux tracteurs 
brillent sous le soleil

Des machines remarquablement restaurées ont pu être admirées sous un soleil radieux.
Photo RL

La brocante organisée par le club de karaté a vu se déployer
une cinquantaine de stands dans l’artère principale. Le public a
répondu présent et n’a pas été déçu, au vu des articles anciens
et surannés qui se présentaient à eux. Un vrai vide-greniers et
vide-granges à l’ancienne. Le club d’aéromodélisme a prêté
main-forte à l’intendance.

BUHL-LORRAINE
Foire aux
bonnes affaires !

Photo RL
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Pierre Miatto vient de présider
l’assemblée générale de l’AS
Morhange qui clôt la saison

2016-2017. Il a salué la présence du
maire Jacques Idoux, et de l’adjoint
aux sports Pierre Barbiche. Il a remer-
cié les dirigeants, les éducateurs et les
membres actifs bénévoles qui ont
participé à cette saison et sans qui
cette association ne pourrait vivre. Il a
fait de même avec la municipalité et le
conseil départemental pour leur sou-
tien moral, financier et matériel.

Le nombre de licenciés a augmenté
cette saison jusqu’à atteindre un
record historique avec 300 licenciés.
Ceci est dû aux bonnes conditions
d’accueil et d’entraînement qui se
sont améliorées avec le terrain synthé-
tique, mais aussi à la renommée du
club. Au début de saison, le travail a
été réalisé selon quatre axes : structu-

rer et sécuriser administrativement et
financièrement le club, pérenniser
l’école de foot pour préparer l’avenir,
promouvoir les équipes premières de
bon niveau et s’inscrire dans une
politique de partenariat élargie avec
les collectivités et les partenaires pri-
vés.

Les membres du club peuvent se
féliciter, ces objectifs ayant tous été
atteints grâce à un emploi aidé qui
s’est chargé du secrétariat, ainsi que
l’amicale qui gère les manifestations et
la gestion du club house. Ont aussi
compté la diversification des ressour-
ces financières (grâce au travail de
René Sachs au niveau du sponsoring),
la pérennisation de l’école de football
et la préparation de l’avenir par la mise
en place, avec le collège, d’une section
sport étude de la 6e à la 3e.

Ceci, sans oublier le partenariat avec

l’IMPro, pour la section foot unifié où
le président à tenu à remercier le
directeur Christian Stinco, tout en
soulignant l’engagement des enca-
drants présents durant toute la saison,
avant de rappeler : « notre plus grande
fierté cette année, restera l’obtention
du label Or Moselle sport citoyen ».

Une école de foot féminin

Pour terminer son rapport moral,
Pierre Miatto a évoqué les grandes
lignes pour la saison prochaine, dont
les objectifs viseront à accompagner la
création d’une école de foot féminin, à
développer de nouvelles manifesta-
tions conviviales via l’amicale, mais
aussi à étoffer et recruter de nouveaux
éducateurs pour l’école de foot. Par
ailleurs, il sera tout aussi important de
mettre en avant les valeurs de fair-

play, d’accompagner les services civi-
ques, de continuer le partenariat 
IMPro et de développer un climat
convivial et familial.

La parole a ensuite été donnée à
Jean-François Méry, vice-président et
responsable de l’école de foot, et à
François Fischer, vice-président et res-
ponsable des équipes seniors, pour
parler de l’organigramme de la saison à
venir.

Les entraîneurs de chaque catégorie
sont intervenus pour faire un bilan de
leur saison et féliciter les sept arbitres
du club pour le travail effectué.

Le bilan de la trésorerie du club a été
détaillé par le président et permis de
constater que les finances étaient
saines. Avant de donner la parole aux
personnalités, l’assistance a voté le
tiers sortant et coopté les nouveaux
arrivants dans le comité.

MORHANGE

Les footballeurs atteignent 
la barre des 300 membres
Le club de football de l’AS Morhange a tenu, au club house, son assemblée générale. Le président Pierre Miatto 
en a profité pour tirer les bilans de la saison, et se féliciter d’avoir vu la barre des 300 adhérents franchie.

L’assistance était nombreuse pour participer à l’assemblée générale du club. Photo RL

La table d’honneur était bien représentée pour participer
aux assises de l’ASM. Photo RL

Expositions

Lagarde : exposition de peintu-
res. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier : Marylène Cabodi, Mar-
tine Fardel, Dominique Jacquot,
Marie José Scandola. Les 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.

Rencontres, conférences
V i c - s u r - S e i l l e  :  a te l i e r

mémoire, par l’association fami-
liale du Saulnois en partenariat
avec la Fédération des seniors de
la Moselle. Atelier sur 11 séances
de 2 heures, pour un groupe de 10
à 15 personnes de plus de 55 ans.
Chaque séance aborde de
manière théorique un thème sur
la mémoire, accompagné d’exer-
cices ludiques. De 9 h 30 à
11 h 30, jusqu’au vendredi
7 juillet. À l’association familiale.
Gratuit. Tél. 03 87 05 91 37

Sports, sports de loisirs
Albestroff : cours de danse,

dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (confirmé)
pour apprendre les pas pour les
uns, ou se perfectionner pour les
autres. À 19 h 30, jusqu’au jeudi
29 juin. Salle du foyer rural.
Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi
matin, par l’Amicale des Salines.
Petite marche d’entretien physi-
que de 1 heure 30. Départ à 9 h,
depuis l’Amicale des Salines.
Chaussures de marche obligatoi-
res. Prévoir une bouteille d’eau.
Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Marthille : pêche. Les cartes
sont vendues sur site par le régis-
seur. 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 augmen-
ter le prix de vente des cartes de
pêche.  Jusqu’au dimanche
5 novembre. Étang communal.
60,60 €. Tél. 03 87 86 24 40.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Dieuze : cours de guitare, pro-
posés 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-Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURD’HUI

Organisée 
par l’Associa-
tion Sports et 
loisirs (ASL), 
la soirée dan-
sante a ren-
contré un 
énorme suc-
cès avec son 
thème Retour 
sur les années 
80 à nos 
jours. Jeunes 
et moins jeu-
nes ont eu 
l’occasion 
tout au long 
de la nuit de 
se dépenser 
sans compter. 
Une opéra-
tion à recon-
duire.

LANDROFF

Ils ont dansé jusqu’au
bout de la nuit

Photo RL

Les Tricoteuses de Bénes-
troff, présidé par Paulette Mis-
set, ont organisé la fête De Fil
en aiguille, dans la salle poly-
valente. Le but était de récol-
ter des fonds pour continuer à
acheter de la laine pour trico-
ter des vêtements pour des
œuvres caritatives.

Une journée bien remplie
avec beaucoup de stands où
on pouvait voir de l’initiation
à la dentelle au fuseau, à la
fourche, au crochet tunisien,
du travail avec la laine
bouillie, des objets avec du fil
de laiton ou encore une
démonstration de pyrogravure
sur porte-bannière.

Le stand de Mme et M.

Roquel, venus pour faire des
démonstrations de l’utilisa-
tion d’une ancienne machine
à cordes datant de 150 ans
(mais en parfait état de fonc-
tionnement) a particulière-
ment retenu l’attention des
visiteurs.

Pour le repas de midi, des
grillades, frites, salade, fro-
mage et dessert avaient été
préparés par le comité des
fêtes.

Les personnes qui souhai-
tent apporter de la laine peu-
vent téléphoner à Mme Mis-
set.

Contact : 
tél. 03 87 01 51 83.

BÉNESTROFF

La fête des tricoteuses
a connu le succès

La famille Roquel a démontré comment on travaillait autrefois
avec une machine à cordes. Photo RL

Le Sydeme a lancé son pre-
mier concours de collecte de
piles à destination des écoles
primaires de son territoire,
Pil’écolo, en collaboration avec
ses intercommunalités et Core-
pile. Ainsi 45 établissements de
Moselle-Est et de l’Alsace-Bos-
sue ont relevé ce challenge.
4 256 écoliers, enthousiasmés,
ont recueilli une quantité
impressionnante de piles, soit
un total de 13,74 tonnes.

L’école élémentaire de Valle-
range a remporté le premier prix
avec un ratio de 66,76 kg par
écolier,  soit un total de
1 402 kg de piles collectées. Les
2e et 3e sont le groupe scolaire
de Philippsbourg (17,02 kg par
écolier,  soit un total de
868,25 kg) et l’école primaire
de Drulingen (16,21 kg par éco-
lier, soit un total de 307,98 kg).

Les petits de Vallerange l’ont
donc remporté haut la main
grâce à la mobilisation de tous

et surtout de leur institutrice,
Mme Poulain. Ils avaient dû se
procurer les contenants néces-
saires pour leur collecte : vieux
pots de peinture ou de crème
vides, fûts, bacs, cartons,
seaux, etc. Les élèves ont pu
acquérir les bons gestes de tri et
développer des comportements
écocitoyens. Un quizz pédago-
gique leur avait été distribué au
lancement du concours.

La remise des prix a eu lieu au
Sydeme à Morsbach. Pour
l’occasion, Bruno Schaeffer,
maire de la commune, avait
accompagné les gagnants qui
ont été félicités par Serge 
Starck, président du Sydeme,
Valentin Beck, 3e vice-président
chargé de la commission com-
munication, Victor Michel, 4e

vice-président et Guy Born, 8e

vice-président, en présence des
directrices et enseignantes des
écoles lauréates et de quelques
élèves désignés.

VALLERANGE

Avec plus de 66 kg de piles collectées par écolier, l’école
de Vallerange est de loin en tête du concours Pil’Ecolo. Photo RL

Les écoliers récoltent
1,4 T de piles usagées

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, télé-
phoner au 32 37 ou sur 
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police

de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

URGENCES 
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Organisée par Olivier Valence, responsable USEP
(Union sportive des écoles primaires) de la circonscrip-
tion et Marcel Denis, responsable du District mosellan
de football, la rencontre de football USEP aurait tenu
toutes ses promesses sans les défections de dernière
minute qui ont modifié sensiblement le programme. En
effet, seules les écoles de Val-de-Bride et Gustave-Char-
pentier de Dieuze étaient présentes à ce rendez-vous
annuel.

Les rencontres, arbitrées par les membres du club

local, ont été disputées dans un état d’esprit irréprocha-
ble sous les yeux des parents venus nombreux. À
l’issue des matches, des coupes ont été remises aux
trois premières équipes de chaque catégorie par Marcel
Mattès, le maire de la localité, et son premier adjoint,
Jacky Lair.

Les classements du jour
Chez les CP (sept équipes) : 1er Les Lions blancs

(Charpentier) ; 2e La Ligue (Charpentier) ; 3e Les Poux

(Val-de-Bride).
Chez les CE1 (six équipes) : 1er Les Ours blancs

(Charpentier) ; 2e Les Fourmis noires (Val-de-Bride) ; 3e

Les Fourmis rouges (Val-de-Bride).
Chez les CE2 (sept équipes) : 1er Les Barcelonais

(Charpentier) ; 2e Les Panthères (Charpentier) ; 3e Les
Thor’s team (Charpentier).

Chez les CM (quatre équipes) : 1er Les X de légende
(Val-de-Bride) ; 2e La Team (Val-de-Bride) ; 3e La Bat-
man’s Team (Charpentier).

VAL-DE-BRIDE

Football : 24 équipes d’écoliers

Plus de 150 enfants des écoles de Dieuze et Val-de-Bride ont participé à la rencontre USEP de football. Photo RL

La société Sorelife de Behren-lès-Forbach est intervenue dans
la localité afin de procéder à la vidange des 36 bouches
d’égouts avaloir et de trois dessableurs que compte la com-
mune. Un travail nécessaire afin de permettre le bon écoule-
ment des eaux de pluie. Il est à noter que les caniveaux sont
entretenus lors du passage de l’aspiratrice et, qu’en dehors des
passages réguliers, c’est aux administrés de procéder à un petit
coup de balai.

CONTHIL
Des avaloirs entretenus

Photo RL

Concert, musique

Château-Salins : Fête de la
musique. Concert de la musi-
que municipale proposé dans
le cadre de la Fête de la
musique.

Restauration : jambon à la
broche et salade de pommes
de terre pour 10 €. De 20 h 30
à 22 h 30, au restaurant Le
C h a l e t .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 36 94.

Expositions
Delme : « Attention, ça

pousse ! », exposition en grai-
nes réalisée lors d’ateliers avec
le multi-accueil Anis et Dia-
bolo et le périscolaire de
Delme.

Les vendredis, de 15 h 30 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
vendredis de 15 h 30 à
17 h 30, jusqu’au mercredi
30 août. À la médiathèque.
Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres, 
conférences

V ic-sur-Sei l le  :  « Les
fouilles archéologiques réali-
sées à Vic-sur-Seille en 2016 ».
À l’occasion de la 8e édition
des Journées nationales de
l’archéologie, Sébastien Jean-
demange présente une confé-
rence sur des résultats des
fouilles archéologiques réali-
sées à Vic-sur-Seille. À 18 h,
au Musée départemental
Georges-de-La-Tour. 5 €.
Tél. 03 87 78 05 30.

Spectacles, théâtre, 
contes

Dieuze : « Jean le jardi-
nier », Contes musicaux sur le
thème des jardins et de la
nature, proposé par l’Associa-
tion de gestions des bibliothè-
ques du Saulnois et la média-
thèque Lucien Becker, dans le
cadre des Insolivres, à 10 h,
près de l’église. Gratuit.
Tél. 06 81 76 80 91.

Sports
Dieuze : hip-hop. Dans le

cadre des activités de la MJC,
cours de hip-hop donnés par
Aurélien Salzard aux jeunes
de 7 à 11 ans. De 17 h 30 à
18 h, jusqu’au vendredi
30 juin. À la MJC centre social
J a c q u e s - P r é v e r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : éveil musculaire,
proposé par l’Amicale des
Salines de Dieuze. De 14 h 30
à 16 h 30, jusqu’au vendredi
30 juin, à la MJC Centre social
Jacques Prévert.

Certificat médical obliga-
toire. Encadrement par Roland
et Renée-Noëlle Coursant.
2 0  €  l e  t r i m e s t r e .
Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : zumba (à partir
de 12 ans). Cours proposé par
l’association Zumb’Insming et
animé par Carole. De 19 h 30
à 20 h 30, jusqu’au vendredi
28 juillet, à l’Espace Kœnig.
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

JEUDI 13 JUILLET

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille : « Regard
sur : une œuvre, sur un artiste,
une technique ». L’animation
« Regard sur » jette un regard
sur le monde des œuvres du
musée, ainsi que des artistes
qui jalonnent les différentes
galeries du musée. À 15 h,
jusqu’au jeudi 31 août, au
musée départemental Geor-
g e s - d e - L a - To u r .  5  € .
Tél. 03 87 78 05 30.

Stages
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
l a  M u t c h e .  7 0  € .
Tél. 06 10 34 52 97.

Vic-sur-Seille : accueil de
loisirs sans hébergement,
organisé par l’accueil périsco-
laire de Vic-sur-Seille. Les thè-
mes des trois semaines
seront : les agents secrets ; le
laboratoire de la magie ; les
pirates. Une réunion d’infor-
mation aura lieu le jeudi
22 juin, à 18 h, dans les
locaux de l’association fami-
liale.
De 8 h à 17 h, jusqu’au ven-
dredi 28 juillet. À l’association
f a m i l i a l e  d u  S a u l n o i s .
Tél. 03 87 05 91 37.

DANS 1 MOIS

Depuis plus de dix ans, les
Sacs à dos de Dieuze invitent
leurs homologues de Wals-
cheid, les Joyeux Pas Lents, au
traditionnel barbecue de fin
d’année. Pour une raison de
date, cette petite fête entre amis
a été avancée au début du mois
de juin.

C’est ainsi qu’une quaran-
taine de randonneurs s’était
donné rendez-vous à l’étang de
Vallerysthal pour une marche
de 10 km, sous la direction de
Jean-Marie Duchâteau.

Dès leur arrivée à midi, cha-
cun s’est précipité vers le barbe-
cue allumé par Guy Parisot, afin
de faire cuire son morceau de
viande ou autre saucisse ou
merguez.

Les crudités apportées par les
Sacs à Dos ont remporté un vif
succès ,  tout  comme les
gâteaux offerts par les Joyeux
Pas Lents.

Une ambiance bon enfant a
régné tout au long de ce repas,

illustrant la franche camarade-
rie qui uni ces deux groupes.

Les membres des deux trou-
pes se sont quittés tard dans

l’après-midi, mais non sans 
avoir  pr is  rendez-vous à

l’automne pour de nouvelles
randonnées communes.

Fin de saison anticipée
pour les Sacs à dos

Les Sacs
à Dos et
les Joyeux
Pas Lents.
Photo RL

Prochain mariage
Nous apprenons le prochain mariage de Charlotte Colasse,

responsable adjointe de magasin à Château-Salins, et de 
Guillaume Creton, technicien de production, tous deux domici-
liés à Saint-Max (54). La cérémonie religieuse aura lieu samedi
1er juillet à 17 h, en l’église de Bréhain. La future mariée est la fille
de Nadine et Charles Colasse de Château-Bréhain et le futur
époux est le fils de Sylvie et Denis Creton de Rosières-aux-Salines.

Nos félicitations aux futurs époux.

CHÂTEAU-BRÉHAIN

Carnet blanc
Samedi 24 juin sera célébré le mariage de Patrick Lambolez et de

Séverine Daniel. La cérémonie civile se tiendra à la mairie à 17 h.
Nos félicitations aux futurs mariés.

LUCY

Sans conteste, le tournoi de
la Ville de Château-Salins est
de loin, la compétition spor-
tive organisée par le Dojo du
Saulnois qui draine le plus de
participants et monopolise le
plus de bénévoles pour la
mise en place matérielle, sans
parler des arbitres et autres
commissaires sportifs chargés
de l’arbitrage. Ce sont en
effet, 310 jeunes des catégo-
ries mini-poussins, poussins,
benjamins et minimes, issus
de 29 clubs du Grand Est qui
se sont retrouvés sur les tata-
mis, au gymnase municipal.

Pour les accueillir, une tren-
taine de bénévoles du club se
sont chargés de la mise en
place matérielle : zones de
combat (environ 400 m² de
t a t am i s ) ,  r e s t au r a t i on ,
buvette, etc. Plus de 3 h 30
ont été nécessaires pour cette
mise en place.

Côté arbitrage, 21 arbitres
officiels venant de Moselle et

de Meurthe-et-Moselle, et
commissaires sportifs, tous
bénévoles, ont supervisé la
compétition.

En fin de journée, les récom-
penses ont été remises par la
conseillère régionale Jeannine
Berviller, et l’adjoint aux asso-
ciations sportives, Sébastien
Gotté. Les plus jeunes, pous-
sins et mini-poussins, ont
tous reçu une médaille ou un
trophée, tandis que chez les
benjamins et minimes, une
coupe a été offerte aux trois
premiers de chaque catégorie.

Le classement par club
s’établit comme suit : 1er Dojo
du Saulnois, 2e Judo club de
Ludres et 3e Cercle nancéien
de judo.

Le président, satisfait du
déroulement de la journée, a
félicité et remercié tous ses
soutiens et sponsors, dont la
commune, pour sa subven-
tion exceptionnelle (500 €)
accordée pour l’événement.

CHÂTEAU-SALINS

Les poussins à l’échauffement : avant d’entamer la compétition,
tous se préparent ensemble. Photo RL

Des jeunes par dizaines 
sur les tatamis

Trente-cinq personnes du
club des Retrouvailles vien-
nent de participer à un

séjour à Varna, en Bulgarie.
Durant toute la semaine, chacun
est allé à sa guise. Certains ont
profité du club et de ses activités
(piscine-balnéo, massages, jeux
apéros, spectacles en soirée,
plage, etc). La ville, située à quel-
ques pas de l’hôtel, était très
facile d’accès. Et fait surprenant,
au centre de Varna se dressait
une petite Tour Eiffel ainsi qu’une
grande roue. Un petit air de Paris
y régnait.

Des excursions étaient propo-
sées, ce que certains n’ont pas
hésité à faire. Comme une jour-
née entière vers la presqu’île de
Nessebar, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Une cité
pittoresque qui abrite plusieurs
bâtiments d’intérêt historique sur
une surface limitée, avec de nom-
breuses églises.

Un groupe s’est offert une véri-
table aventure en 4x4 et a tra-
versé l’arrière-pays des Sables 
d’Or, visité une distillerie d’eau-
de-vie et est passé à travers de
nombreux petits villages pittores-
ques. D’autres sont allés décou-
vrir les vestiges d’un monastère
rupestre Aladzha et ont visité la
magnifique cathédrale de Varna.
La sortie en forêt a été remarqua-
ble : une forêt pétrifiée, phéno-
mène naturel étonnant. Il y a eu
aussi la découverte du bas-relief
du cavalier de Madara, site sous

p rotec t ion  de  l ’UNESCO.
Ensuite, un accueil chaleureux
chez l’habitant a été planifié dans
une maison d’un petit village
typique où ils ont goûté à quel-
ques spécialités locales.

Même des chevaux

La vue panoramique à travers la
nature et petits villages authenti-
ques, avec arrêt chez un produc-
teur de vin était prévu. Un déjeu-
ner a été servi en pleine nature,

au-dessus des vignes. Tous sont
allés ensuite visiter la cave à vin,
présentation des méthodes de
vinification ainsi que dégusta-
tion. Les propriétaires, étant de
grands amateurs de chevaux, se
sont fait un plaisir de montrer
leur petit haras.

Pour clôturer la semaine, la
soirée forestière a été très appré-
ciée, animée dans un restaurant
typique de la réserve naturelle
des Sables d’Or. Les Retrouvailles
ont assisté à un spectacle avec

folklore bulgare, variété profes-
sionnelle et musique.

Cerise sur le gâteau, tout au
long de leur séjour, les Retrou-
vailles ont eu la chance et le
privilège de côtoyer l’équipe de
France de volley qui logeait dans
le même endroit. Cela a donné
lieu à des dialogues, échanges,
photos et amitiés partagés avec
les volleyeurs français. « Ah,
qu’ils étaient beaux et musclés
ces athlètes. Et sympas ! », s’est
exclamée une dame. Les joueurs

se préparaient pour un match
contre la Bulgarie. Et l’équipe de
France a parfaitement commencé
son parcours en Ligue mondiale
en battant en trois sets cette
nation. Cette victoire a été très
appréciée par les Dieuzois qui
continuent à les suivre, via inter-
net.

La semaine a été très agréable
pour tous. De très bons échan-
ges, des bons souvenirs, de la
convivialité et surtout de l’ami-
tié.

DIEUZE

Les Retrouvailles en 
Bulgarie avec des volleyeurs
Le club des Retrouvailles revient de Bulgarie où il a observé un séjour à la découverte des beautés de ce pays. 
Cerise sur le gâteau, les membres ont partagé une partie de leur séjour avec l’équipe de France de volley !

Arrivés
à l’hôtel,
tous furent 
émerveillés
du cadre.
« Un hôtel de 
princes
et 
princesses »,
a confié
une adhérente
du club.
Photo RL

CHÂTEAU-SALINS
Commémoration de 
l’Appel du 18-Juin-1940
Cérémonie suivie d’un vin 
d’honneur sera offert par la 
municipalité.
> Dimanche 18 juin à 11 h. 
Place de la République. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52 popula-
tion.chateausalins
@orange.fr

DIEUZE
Assises du FC Dieuze
À l’ordre du jour : rapport 
moral du président Bernard 
Mottin, bilans sportifs, rapport 
financier, perspectives et effec-
tifs pour la prochaine saison, 
renouvellement partiel du 
comité et divers. Tous les 
membres, licenciés et person-
nes voulant intégrer le club 
seront les bienvenues.

> Vendredi 16 juin, à 19 h. Au 
Club house du stade Mermoz.

Commémoration de 
l’Appel du 18-Juin-1940
Commémoration de l’appel du 
Général de Gaulle du 18 juin 
1940.
> Dimanche 18 juin, à 11 h. 
Plaque du 18-Juin-1940.
Avenue de Gaulle.

FRANCALTROFF
Découverte 
du football féminin
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 
Joël Muller. Gratuit. Football-
club. Tél. 07 70 49 18 87.

 BLOC-NOTES
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

LANEUVELOTTE - BIONCOURT - BRIN-SUR-SEILLE

« Tes mains ont tant travaillé.
Ton cœur a tant aimé.

Repose en paix dans la demeure éternelle. »
Christiane et Gérard (†) HUMBERT,
Marie-José (†) et Marc FLORENTIN,
Jean-Marie et Marie-Claude PERRIN,
Rémi PERRIN et sa compagne Elisabeth,
Françoise et Pascal BAUDOIN,
Dominique et Alain BERTRAND,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ses neveux, nièces, cousins et cousines

vous font part du décès de

Madame Marie-Thérèse PERRIN
née SCHMIT

survenu le 13 juin 2017, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 16 juin 2017, à
14h30, en l’église de Laneuvelotte, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

La famille remercie le personnel et les sœurs du Bas-Château qui
l’ont accompagnée pour leur gentillesse et leur dévouement.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

André
décédé en 2001,

sa fille

Marie-José
décédée en 2011,

son gendre

Gérard
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ENNERY - AY-SUR-MOSELLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Michel LOMBARDO
survenu le 14 juin 2017, à l’âge de 46 ans, muni des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église d’Ay-sur-Moselle, où l’on se réunira.

Le défunt reposera en la chambre funéraire d’Ennery ce jour,
à partir de 14 h.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Coralie PROVENZANO, sa compagne ;
Marie, et Zoé, ses belles-filles ;
Monsieur Téodoro LOMBARDO, son papa ;
Monsieur Dominique LOMBARDO et sa compagne Nathalie,
Monsieur Nicolas LOMBARDO,
ses frères ;
Laurence, Lionel, Sandrine, Régis, Joseph,
Jean-Marc, et Christine, ses meilleurs amis ;
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CLOUANGE - PAU - BELGIQUE - LAQUENEXY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Alma MEI
née RAPEZZI

survenu le 13 juin 2017, à Marange-Silvange, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 17 juin 2017, à 9 h,
en l’église Saint-Henri de Clouange, suivie de la crémation.

Madame repose en la chambre funéraire « Les Colombelles »
chemin de Silvange à Pierrevillers.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Rita et Serge,
Danièle et Albert,
Julienne et Rosano,
Bruno et Marie,
ses enfants ;
Ambre et Jonathan, Loris, Julien, Théo, Léa et Lola,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’équipe médicale et tout le personnel
de l’EHPAD Saint-François de Marange-Silvange.

Une pensée pour son époux

Giuseppe
décédé en 2006,

et son fils

Julien
décédé en 1965.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OLSBERG - BLIES-ÉBERSING - BRÉANÇON

À tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Madame Nicole LEICHTNAM
née BRUHL

survenu à Sarreguemines, le mercredi 14 juin 2017, à l’âge
de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 juin 2017,
à 15 heures, en l’église de Breidenbach.

Madame LEICHTNAM repose au funérarium de Bitche.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Luc SCHROEDER et Madame,
née Liliane LEICHTNAM,

Monsieur RIVER Lucien et Madame, née Béatrice LEICHTNAM,
Monsieur et Madame Lucien et Véronique LEICHTNAM,
ses enfants et leurs conjoints ;
Pierre, Julien, Arnaud, Guillaume, Claire, Anthony, Alexandre,
ses petits-enfants ;
Hélène et Fernand, sa sœur et son frère ;
son beau-frère et ses belles-sœurs ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les infirmières à domicile pour leurs soins et leur
gentillesse, Yannick son kiné et Sylvie son aide à domicile, le
personel de l’EHPAD de Notre Dame du Blauberg ainsi que le
personel soignant du centre hospitalier Sarreguemines-Bitche.

Une pensée pour son époux

Jean
décédé le 4 août 2016.

Cet avis tient lieu de faire part.

KUNTZIG - YUTZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Charles SPINDLER
survenu à Ars-Laquenexy, le 14 juin 2017, à l’âge de 63 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 16 juin 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Quirin de Kuntzig.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur SPINDLER repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
Madame Christiane SPINDLER, son épouse ;
Julien et Jeanne, ses enfants ;
ainsi que de toute sa famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

GROS-RÉDERCHING - SAINT-JEAN-ROHRBACH
STRASBOURG

C’est avec une immense peine que nous vous faisons part
du décès de notre maman chérie, de notre mamie aimante,
de ma très chère compagne, de ma fille et ma sœur généreuse
et attentionnée

Angèle DUFFLO
survenu le mardi 12 juin 2017, à l’âge de 66 ans.

Les obsèques auront lieu le vendredi 16 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Gros-Réderching.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances à disposition.

De la part de:
Lucien KIRCHMANN, son compagnon ;
Madame Marie Louise DUFFLO, sa maman ;
Dominique et Maëlle, Christine et Laurent, Olivier et Amandine,
Marie et Kerim, Philippe et Manon, Sophie et Alan,
Caroline et David, Julie, ses enfants ;
Maxime, Nicolas, Paul, Arthur, Emma, Alice, Octave, Marjane,
Augustine et Paulo, ses petits-enfants adorés ;
Monique et Hubert DUCHSCHER, sa sœur et son beau-frère ;
Dimitri et Hervé, ses neveux,
ainsi que de toute la famille.

GROS-RÉDERCHING - SINGLING

Monsieur Norbert DOR, Maire,
Les Adjoints, le Conseil Municipal
et le Personnel Communal de la commune de Gros-Réderching

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Angèle DUFFLO
Adjointe au Maire de Gros-Réderching depuis 2001

Conseillère communautaire depuis 2008
Vice-présidente du Conseil Régional de 2010 à 2015

Angèle, collègue compétente et efficace, femme de conviction avec
l’objectif du « bien vivre ensemble » chevillé au corps, tu es
restée fidèle à tes idées et tenace à leur défense.

Ton courage, ta créativité et ta persévérance ont fait aboutir les
projets de notre collectivité ; tu as enrichi nos débats, guidé nos
réflexions et orienté nos travaux.

Merci pour ton abnégation durant ces nombreuses années au
service des autres.

Tu resteras gravée dans nos mémoires.

À tes enfants, ton compagnon, ta famille, nous adressons notre
amitié et les condoléances profondément émues et attristées.

VITRY-SUR-ORNE - PIERREVILLERS - ITALIE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Gaetano BUGLIONE
survenu le 13 juin 2017, à son domicile, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 17 juin 2017, à
11 heures, en l’église de Vitry-sur-Orne, suivie de la crémation.

Monsieur Gaetano BUGLIONE repose en la maison funéraire « Les
Colombelles », chemin de Silvange à Pierrevillers

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Lucia BUGLIONE, née DE CAGNA, son épouse ;
Madame Angéla DE LUCA, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces, famille GENOVESE, DE CAGNA,
DE LUCA et AVITABILE,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

La Fédération de la Moselle du Parti Socialiste,
ses Militants,
ses Élus,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Angèle DUFFLO
Militante de la section de Sarreguemines

Membre des Instances Fédérales
1ère Adjointe au Maire de Gros-Réderching

Ancienne Vice-Présidente de la Région Lorraine

Elle repose à la maison funéraire de Sarreguemines.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 16 juin 2017, à 14 h 30,
à l’église de Gros-Réderching.

Nous adressons nos plus vives condoléances à toute sa famille
et à ses proches.

Nous garderons d’elle l’image d’une femme engagée aux convic-
tions profondes, militante de l’humain et de la justice qui a voué
sa vie à sa famille et à son idéal.

« Le courage, c’est d’aimer la vie
et de regarder la mort d’un regard tranquille. »

Jean Jaurès
Les sections du Parti Socialiste de Bitche,
Sarreguemines, Sarralbe,

ont l’immense douleur de vous faire part du décès brutal à l’âge
de 66 ans, de notre camarade et amie

Angèle DUFFLO
Maire Adjointe de Gros-Réderching

Ancienne Vice Présidente de la Région Lorraine

Nous gardons d’elle le souvenir d’une femme engagée au service
de la justice, de la solidarité, de la démocratie.

À sa famille, à Lucien nous présentons nos plus sincères condo-
léances.

RÉGION GRAND EST

Le Président Philippe RICHERT, Ancien Ministre
et les membres du Conseil Régional Grand Est,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Angèle DUFFLO
Vice-Présidente du Conseil Régional de Lorraine

de 2010 à 2015

survenu le 13 juin 2017.

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille et garderont
d’elle le souvenir d’une femme de conviction et d’engagement,
républicaine exigeante, au service de la Lorraine.

BITCHE

Le Président,
les Élus et l’ensemble du Personnel
de la Communauté de Communes du Pays de Bitche,

s’associent à la douleur de la famille pour vous faire part du
décès de

Madame Angèle DUFFLO
Conseillère Communautaire

à la Communauté de Communes du Pays de Bitche

Ils garderont d’elle le souvenir d’une femme de conviction, engagée
et humaniste au service de son territoire.

Nos sincères condoléances à la famille et à ses proches.

Les familles AMAN et PRUD’HOMME,
leurs enfants, leurs conjoints ainsi que leurs petits-enfants

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur Bernard AMAN
enlevé à leur tendre affection, le 13 juin 2017, dans sa 90è année.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, jeudi 15 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Michel de Hatten (67).

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.
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COCHEREN - SARRALBE - EBRING

« La mort, ce n’est pas la nuit,
c’est la lampe qui s’éteint,

pour que le jour se lève,
sur le royaume éternel. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Georgette ZIMNICKI
née BRUNNER

survenu à Sarralbe, le 14 juin 2017, à l’âge de 89 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 17 juin 2017,
à 10 heures, en l’église de Cocheren Village et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Sarralbe.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur Antoine ZIMNICKI, son époux ;
Monsieur François ZIMNICKI, son fils

et Marie-Louise, sa belle-fille ;
Monsieur Jean-François CLEBER et Madame,

née Anne ZIMNICKI,
Monsieur Romain SZYDLOWSKI et Madame,

née Carole ZIMNICKI,
ses petites-filles et leurs conjoints ;
Baptiste, Solène et Martin, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie très chaleureusement l’ensemble du personnel
de l’hôpital EHPAD Saint-Joseph de Sarralbe, pour leur
dévouement et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JURY - MITTELBRONN - MORET-SUR-LOING - LIVERDUN

À toutes celles et ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Georges FACHAT
survenu à Plappeville, le 12 juin 2017, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église de Peltre et sera suivie de la crémation.

Monsieur Georges FACHAT repose au centre funéraire Florian
Leclerc, rue de la Fontaine à l’Auge, ZAC du Breuil à Jury.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Paule FACHAT, née TILLY, son épouse ;
Ghislaine, Thierry et Véronique, Sébastien et Julia,
ses enfants et leurs conjoints ;
Cyrille, Florian, Audrey, Valentin et Valéria, ses petits-enfants ;
Christiane, sa sœur ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie chaleureusement tout le personnel de l’hôpital
Felix Maréchal de Plappeville pour le dévouement et l’humanité
dont ils ont fait preuve.

Une pensée pour son beau-frère

Edmond
décédé en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, rue de Fontaine à l’Auge, Jury
(03.87.57.66.05)

ROHRBACH-LÈS-BITCHE

« Un papa, un pépé qui s’en va
c’est comme un grand livre d’histoires

qui se referme mais notre amour pour lui
ne se refermera jamais. »

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur François MULLER
survenu à Bitche, le 13 juin 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 17 juin 2017, à 10 h,
en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

Le défunt repose à la morgue de Rohrbach-lès-Bitche.

De la part de:
Suzanne, Gilbert, Claudine, Dany, ses enfants ;
Anita, Michèle et Valérie, ses belles-filles ;
Angélique, Manuel, Aurélie, Sébastien, Anthony, Morgane,
Adeline, Louis, Rose, Laëtitia, ses petits-enfants ;
Hugo, Arthur, Pierre, Jules, Victor, Gabriel et Adrien,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur SCHAEFFER son médecin traitant,
ses infirmières à domicile et le personnel du service de médecine
de l’hôpital de Bitche, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Albertine
et de ses enfants

Gérard et Richard

GANDRANGE - CLOUANGE - BRIEY
MOYEUVRE-GRANDE - MOUTIERS

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.
Tant que je serai dans vos cœurs,

je serai parmi vous. »

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur René IOCHEM
survenu à Metz, le mardi 13 juin 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 juin 2017,
à 16 h 30, en l’église Saint-Hubert de Gandrange, suivie de la
crémation.

Monsieur repose au funérarium de Gandrange.

PAS DE FLEURS.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Claire IOCHEM, son épouse ;
Michel, Patrick, Nadine et Didier,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Monique DE COL, sa sœur ;
Famille SALETTI ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCY-CHAZELLES - ROZÉRIEULLES - COURTISOLS (51)

« Elle est sortie de la vie
mais non de notre vie.

Pourrions-nous croire morte
celle qui est si vivante

dans nos cœurs. »
Lacordaire

Dans l’attente de la Résurrection, s’est endormie

Josette BIVER
en religion Mère Marie Magdelaine

le 14 juin 2017, dans sa 85è année et sa 55è année de vie
consacrée.

Ses obsèques auront lieu le samedi 17 juin 2017, à 10 heures,
en la chapelle du Monastère de la Visitation à Scy-Chazelles.

De la part de:
Les Moniales de la Visitation ;
Monsieur et Madame Claude BIVER,
Monsieur et Madame Marco BIVER,
ses neveux ;
et toute la famille.

■ PFL, 34 rue de Verdun, Metz (03.87.56.17.14)

CLOUANGE - VITRY-SUR-ORNE - LEXY - BOUXIÈRES
VANDŒUVRE - LUTZELBOURG

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean MEYER
survenu le 13 juin 2017, à Nancy, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 16 juin 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Henri de Clouange, suivie de la crémation.

Monsieur repose en la chambre funéraire de Vitry-sur-Orne.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Thérèse, son épouse ;
Frédérique et Jean-Michel,
Véronique et Mosé,
Jérôme et Elisabeth,
ses enfants ;
Emeline, Loïc, Eloïse, Juliette, Lucile, Maeva et Mila,
ses petits-enfants ;
famille MEYER,
famille DEGENÈVE.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - MONDELANGE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur René DEISS
Ancien Vice-Président

de Musique Avenir Hagondange

survenu le 10 juin 2017, à Marange-Silvange, à l’âge de 91 ans.

La bénédiction a été célébrée dans l’intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

De la part de:
son fils Patrick ;
de toute la famille DEISS ;
ainsi que de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WALLERFANGEN (ALLEMAGNE)

Odile VILLEROY de GALHAU,
son épouse,
François, Florence, Grégoire, Noémie, Jacques, Malo, Paul,
Sophie, Eric, Pauline, Joseph, Juliette, Mathilde, Hubert, Simon,
Hortense, Oranne, Michel, Florence, Joséphine, Marguerite,
Gaspard, Hélène, Henri, Natacha, Coline, Marceau, Sarah,
Matthieu, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ont la tristesse de faire part du décès de

Claude VILLEROY de GALHAU
survenu le 13 juin 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Sainte-Catherine,
à Wallerfangen (Allemagne), le samedi 17 juin 2017, à 14 h 45.
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AVIS DE MARCHÉS

Syndicat Intercommunal
De Curage De Cattenom

Et Environs

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
Syndicat Intercommunal de Curage
de Cattenom et environs
15 Rue des Chateaux
57570 CATTENOM - France
Type de l’Acheteur public :
Etablissement public territorial
Contact : Emilie DESOEUVRES,
chargée de mission syndicat
Tél. : 0608633106
Mail :
emilie.syndicatdelaboler@orange.fr
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur : Gestion des cours d’eau

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
01/2017

OBJET DU MARCHÉ :
Renaturation du Tenchenbach à Catte-
nom

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 13/06/2017

TYPE DE MARCHÉ :
Travaux

TYPE DE PRESTATIONS :
Execution

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Travaux de construction

CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 45000000-7 Travaux de
construction.
Restauration de cours d’eau

CODE NUTS :
FR413 - Moselle

LIEU D’EXÉCUTION :
15 Rue des Châteaux 57570 Cattenom
France

LIEU DE LIVRAISON :
15 Rue des Châteaux 57570 Cattenom
France

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Le projet a pour objectif d’améliorer la
qualité hydro-morphologique du cours
d’eau sur un linéaire total de 4120 ml,
via des opérations d’entretien et de re-
naturation principalement, ainsi que par
la découverture du cours d’eau sur un
tronçon de 1150 ml.

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
langue(s) : fr
Unité monétaire utilisée : l’euro

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Voir Règlement de consultation

NOMBRE DE CANDIDATS :

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE
QUANT AUX QUALITÉS ET CAPA-
CITÉS DU CANDIDAT :
Autres renseignements demandés : voir
règlement de consultation

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptée
L’accord est couvert par l’Accord sur les
Marchés Publics (AMP) de l’OMC.
Forme du marché : Ordinaire
Autres informations : voir règlement de
consultation
Par mail :
emilie.syndicatdelaboler@orange.fr
ou sur la plateforme :
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marchespublics

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
10/07/2017 à 12:00
Date prévisionnelle de début des presta-
tions : 01/09/2017

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

AC823136600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de Villers-Stoncourt
1, rue de Villers
57530 Villers-Stoncourt

Objet du marché : Marché de travaux :
Réfection de voirie et création de trot-
toirs
Lot 1 : Aoury

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
18/07/2017 à 11h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Mairie de Villers-Stoncourt
03 87 64 63 73
mairie.villersstoncourt@west-telecom.com
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
13/06/2017

AC823175500

METZ HABITAT
TERRITOIRE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Pouvoir Adjudicateur :
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du Chanoine Collin - BP 20725
57012 METZ CEDEX 1
Téléphone 03.87.75.03.40
Télécopie 03.87.37.02.40

2. Objet et nature des fournitures
Travaux sur les équipements de sécurité
des immeubles collectifs du patrimoine
de Metz Habitat Territoire
Accord cadre à bons de commande
Les variantes ne sont pas autorisées.

3. Durée du marché : 1 an reconductible
3 fois

4. Les critères d’attribution, les délais de
recours, les modalités de transmission
des offres et les justificatifs à produire
obligatoirement à l’appui de l’offre con-
cernant les qualités et capacités des can-
didats sont précisés dans le règlement de
consultation.

5. Type de procédure : procédure adap-
tée articles 27 et 80 du décret nº
2016-360 du 25 mars 2016

6. Date limite de réception des offres :
10 juillet 2017 à 12 heures - terme de
rigueur

7. Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
Les candidats téléchargeront gratuite-
ment le dossier de consultation sur le site
internet
https://www.marches-securises.fr.

8. Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 14 juin 2017

AC823304400

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Cté d’Agglo. Forbach Porte de France
Correspondant : Receveur Isabelle,
110 rue des Moulins
57608 Forbach.
tél. : 0387855500,
Courriel :
isabelle.receveur@agglo-forbach.fr,
Adresse internet :
http://www.agglo-forbach.fr/.
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://www.agglo-forbach.fr/.

Objet du marché : réalisation d’un itiné-
raire cyclable communes d’alsting et de
spicheren.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45233162.

Code NUTS : |FR413|.

L’avis implique un marché public.
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : .

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d’exécution :
4 mois à compter de la notification du
marché.
Cautionnement et garanties exigés : pré-
cisions dans le rc
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : précisions dans le
rc
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : précisions dans
le rc
Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
précisions dans le rc
Situation juridique - références requi-
ses : précisions dans le rc
Voir dans le RC
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
06 juillet 2017 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres :
90 jour(s) à compter de la date limite de
réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur / l’entité ad-
judicatrice : ST2017/14.

Conditions de remise des offres ou des
candidatures :
Précisions dans le RC
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 13 juin 2017.

AC823050800

Ville de Dieuze

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
VILLE DE DIEUZE
Place de l’hotel de ville57260 DIEUZE

2. Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 28 du Code des Marchés Publics

3. Objet du marché :
Rue Kueny - Travaux de rénovation de
la voirie, des réseaux d’assainissement,
de l’adduction d’eau potable et du réseau
haut débit.

4. Caractéristiques principales :
Les travaux de rénovation de la voirie,
des réseaux d’assainissement, de l’eau
potable et du réseau haut débit ont pour
objet :
- La reconstruction à neuf des réseaux
d’assainissement (séparatif)
- La reconstruction à neuf du réseau
d’eau potable
- La construction d’un réseau haut-débit
- La reconstruction à neuf de la voirie et
des trottoirs

Réseaux d’assainissement et branche-
ments : 1100 m
Réseau d’eau potable et branchements :
450 m
Réseau haut-débit et branchements : lon-
gueur du réseau : 400 m
Construction de chaussée : 3 000m2
Trottoirs pavés : 50 m2

5. Période de travaux :
Les travaux démarreront en septembre
2017 pour une durée de 6 mois

6. Critères de jugement des offres :
Selon le règlement de la consultation, le
jugement sera effectué en fonction des
critères suivants :
1. Le prix des prestations (40 %)
2. La valeur technique (60 %)

7. Modalités d’obtention des dossiers :
A télécharger gratuitement sur le site :
http://mairie-dieuze.e-marchespublics.com

8. Date limite et adresse de réception des
offres :
Lundi 31 juillet 2017 à 9h00
VILLE DE DIEUZE
Place de l’hotel de ville
57260 DIEUZE

9. Renseignements complémentaire :
* Administratifs : M. ROCHE
03.87.05.65.82
* Techniques : M. MATTHIAS
07.68.09.19.09

10. Date d’envoi à la publication :
Le 16 juin 2017

AC823352900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Identification du Maître d’Ouvrage
& du Maître d’oeuvre :
Commune de HOMBOURG-HAUT
17 Rue de Metz - B.P. 30
57470 HOMBOURG-HAUT
Tél. : 03.87.81.48.69
Fax : 03.87.81.87.39

2) Mode de passation :
Procédure Adaptée (Article 27 du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics + ordonnance 2015-899
du 23 juillet 2015)

3) Objet : Projet de requalification du
site de la Papiermühle - Mission de mai-
trise d’oeuvre.
Le marché sera conclu avec un titulaire
compétent en :
- Hydro-écologie, restauration des mi-
lieux aquatiques
- Hydrologie et modélisation hydrauli-
que
- Génie-civil et géotechnique appliqués

aux ouvrages hydrauliques et barrages
- Hydrogéologie
- Règlementation environnementale ap-
pliquée à la restauration des milieux
aquatiques et aux ouvrages hydrauliques
- Aménagement urbain

4) Délai d’exécution :
Pour la tranche ferme de fin juillet 2017
au 31 mars 2018.
La tranche conditionnelle sera réalisée
sur les années 2018 à 2019.

5) Critères de sélection :
- Prix des prestations 40 %
- Valeur technique 60 %
Dont :
* Méthodologique : appréciation géné-
rale de l’organisation du prestataire 30
%
* Présentation d’un planning détaillé
dans ses phases 10 %
* Présentation de l’équipe et rôle des in-
tervenants (organigramme fonctionnel)
10 %

6) Retrait des dossiers :
Les dossiers sont à télécharger sur la pla-
teforme :
https://www.e-marchespublics.com

7) Date limite de réception des offres :
vendredi 30 juin 2017 à 11 h 00 au plus
tard.

8) Date d’envoi à la publication :
mercredi 14 juin 2017

Fait à Hombourg-Haut, le 14 juin 2017
Le Maire,
Laurent MULLER

AC823274700

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : PCN-C-1768

L’avis implique un marché public.

Objet : Mission de maîtrise d’oeuvre
pour la construction d’environ 55 loge-
ments

Procédure : Procédure concurrentielle
avec négociation

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des candidatures : 17/07/17 à
17h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 13/06/2017

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, déposer un pli, allez sur
http://marches.batigere.fr

AC823335400

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 06/00120NL

Jugement du 30 mai 2017, prononçant la
clôture de la procédure de liquidation ju-
diciaire pour insuffisance d’actif, M. Ca-
taldo Santoro, 13 rue de la Liberté,
57525 Talange.

retenant une fraude à l’égard des créan-
ciers et autorisant la reprise des actions
individuelles de ces créanciers à l’encon-
tre de M. Cataldo Santoro, conformé-
ment à l’article L. 643-11 IV du Code
du Commerce.

AC822990000

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00151

Jugement du 02 mai 2017, prononçant la
liquidation judiciaire de M. Jean Voizile
Panoff, 25 rue Emile Zola, 57525 Ta-
lange.

Insolvabilité Notoire fixée au 10 novem-
bre 2014

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Gérard No-
dée, 29, rue Mangin, 57000 Metz

Metz, le 02 mai 2017.
Le Greffier.

AC823034700

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 1/00184SN

Jugement du 06 juin 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
Mme Marie Flore Tridemy divorcée Vi-
not, 3 D rue de Bourgogne, 57150
Creutzwald.

Insolvabilité Notoire fixée au 6 décem-
bre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

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 06 juin 2017.
Le Greffier.

AC823070300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 09/00203

Jugement du 30 mai 2017, prononçant la
clôture de la procédure de liquidation ju-
diciaire pour insuffisance d’actif, M.
Max Koztur, 28/1 Schaffnerstrasse, D-
89073 ULM.

retenant une fraude à l’égard des créan-
ciers et autorisant la reprise des actions
individuelles de ces créanciers à l’encon-
tre de M. Max Koztur, conformément à
l’article L. 643-11 IV du Code du Com-
merce.

AC822994200

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I17/00027JMN

Jugement du 30 mai 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire après résolution du plan à
l’encontre de Mme Gabrielle Cozema
(décédée le 23 janvier 2013), M. Daniel
Rano, 18 rue de la Falogne 57070 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 30 novem-
bre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP Noël-Nodée-Lanzetta, prise en la
personne de Me Jean-Marc Noël, 29, rue
Mangin, 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 30 mai 2017.
Le Greffier.

AC822997600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I16/00185JMN

Jugement du 06 juin 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de Mme
France Roselyne Forcadell, 7 rue de
l’Orme, 57220 Bettange.

Insolvabilité Notoire fixée au 06 décem-
bre 2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP Noël-Nodée-Lanzetta, prise en la
personne de Me Jean-Marc Noël, 29, rue
Mangin, 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 06 juin 2017.
Le Greffier.

AC823066100

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00147GN

Jugement du 06 juin 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de Mme Au-
drey Mariotti, 6 route de Marange,
57280 Maizières-les-Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 06 décem-
bre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Gérard No-
dée, 29, rue Mangin, 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 06 juin 2017.
Le Greffier.

AC823074000

AVIS AU PUBLIC

Avis au public

INSTALLATIONS
CLASSÉES

POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
Par arrêté nº525/2017 du 24 mai 2017,
le préfet des Vosges a autorisé la Société
Routière et de Dragages de l’Est, dont le
siège social est situé Plaine de Socourt -
BP 50 à Charmes Cedex (88132), à ex-
ploiter une carrière et une installtion de
criblage à Chamagne.

Le texte intégral de cet arrêté peut être
consulté, soit à la mairie de Chamagne,
soit à la préfecture des Vosges (bureau
de l’environnement et site internet).

AC823236200

Commune de
Voelfling-les-Bouzonville

APPROBATION
DE LA CARTE
COMMUNALE

La carte communale de la commune de
Voelfling-lès-Bouzonville est approuvée
par délibération du conseil communau-
taire de la communauté de communes
"Houve - Pays Boulageois" du
06/04/2017 et par arrêté préfectoral
nº2017-DDT57/SABE/PAU-12 - du 19
mai 2017.

Le dossier est consultable en mairie et
au siège de la communauté de commu-
nes "Houve-Pays Boulageois" aux jours
et heures d’ouverture au public ainsi
qu’à la Direction Départementale des
Territoires de la Moselle (17 quai Paul
Wiltzer) 57000 Metz.

AC823330600
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